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La crise sanitaire, dès les premiers mois, a mis en évidence l’attractivité du monde 
rural.

Pour conforter la redynamisation des campagnes et soutenir les initiatives locales, 
le Gouvernement a mis en place un plan d’action spécifique, l’Agenda rural, des-
tiné à accompagner les élus, les citoyens, les professionnels qui font preuve d’inno-
vation sur leur territoire pour améliorer leur quotidien et leurs activités. D’autres 
actions complémentaires déployées dans le cadre de France Relance ainsi que les 
dispositifs de droit commun ont renforcé le dispositif de soutien par l’État aux ter-
ritoires ruraux.

Il en est ainsi des dotations d’investissement versées aux collectivités en hausse substantielle en 2021, 
permettant aux collectivités territoriales situées dans les territoires ruraux de concrétiser leurs projets 
notamment d’équipement structurants avec une empreinte environnementale durable.

De même, en 2022, l’assouplissement des critères d’éligibilité à la dotation biodiversité dont les mon-
tants ont  augmenté significativement ont permis de soutenir les territoires ruraux qui font face à des 
charges spécifiques au titre d’un classement dans des zones de protection de la biodiversité.

Au-delà, des programmes de soutiens spécifiques pour relever les défis du numérique, de l’accès aux 
services publics ou encore de l’emploi des jeunes et améliorer la qualité de vie des vendéennes et des 
vendéens ont été déployés.

Pour répondre à la fracture numérique existante et mise en évidence lors des différents confinements 
notamment, l’Etat a accéléré le déploiement d’infrastructures pour la couverture du département en 
très haut débit. Les travaux relatifs à la téléphonie mobile-dispositif couverture ciblée (new deal) se 
sont poursuivis afin d’améliorer la couverture des territoires. Au-delà des infrastructures, l’accompa-
gnement au numérique a été soutenu par le biais des conseillers numériques notamment.

Par ailleurs, l’accès au service public en milieu rural a fait l’objet d’une attention particulière. Le pro-
gramme France services initié après le Grand débat permet, en partenariat avec les acteurs locaux, de 
déployer des espaces France services dans le département. Alors que les temps d’accès aux services 
courants sont rallongés en milieu rural, il s’agit de permettre aux administrés de procéder aux prin-
cipales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain auprès d’agents polyvalents 
des structures regroupant plusieurs services. Au-delà de la couverture géographique du territoire, ce 
programme se caractérise par la volonté d’améliorer la qualité des services  notamment par le biais 
de formations renforcées dispensées aux agents, d’aménagements d’espaces et d’équipements des 
structures et par des horaires d’ouverture plus adaptés. De même, le bouquet de services proposé 
au public est élargi.

Enfin, parmi les différents dispositifs destinés à l’emploi des jeunes mis en place, l’État a participé au 
financement du recrutement de volontaires territoriaux en administration (VTA) permettant à la fois 
aux collectivités territoriales rurales dépourvues le plus souvent de service d’ingénierie de bénéficier 
des compétences de jeunes diplômés et à ces derniers, de profiter d’une première expérience pro-
fessionnelle. 

Ainsi, les politiques gouvernementales, par le soutien apporté aux différents acteurs locaux, ont per-
mis d ‘accompagner et de soutenir les territoires ruraux en vue d’améliorer  la qualité de vie des 
administrés.

Le présent livret permet d’appréhender la diversité des dispositifs proposés, et leur application 
concrète en fonction des besoins spécifiques des collectivités concernées.

Gérard Gavory
Préfet de la Vendée

Edito

Directeur de publication : Gérard Gavory, préfet de la Vendée.
Conception & réalisation : Préfecture de la Vendée - Direction de la coordination, du pilotage et de l’appui territorial, Service départemental de la 
communication interministérielle. 
Crédits photos : préfecture de la Vendée.

Le plan de relance : un accélérateur de projets 
pour les territoires ruraux de la Vendée

Ruralité, de quoi parle-t-on ?

65 %
des habitants vivent dans 
des espaces peu denses 

ou très peu denses
soit 

93 % 
des communes

101,2
habitants par km²

c’est la densité 
moyenne en 2018

contre 117,9 pour la 
moyenne régionale et 
119,2 pour la moyenne 

nationale

Taux de croissance
de la population de

4,25%
depuis 2013

17
communes classées 

en «espaces de 
densité intermédiaire» 

rassemblent

35%
de la population
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Un plan de relance qui a particulièrement    bénéficié aux territoires ruraux

Le plan de relance
en Vendée,
c’est :

1,295 Md€
Prêt garanti 

par l’État

6 001
entreprises

326,4 M€
Fonds de solidarité

17 350
entreprises

Le Plan de 
Relance 

841,6 M€
Dont activité 

partielle
300,1M€

Compétitivité
230 M€

42%Écologie
151,5 M€

28%

Cohésion
160 M€

30%
 des projets lauréats 
du plan de Relance sont 
situés en zone rurale et ce 
taux atteint même 80 % pour les 
projets financés par des crédits DSIL 

exceptionnelle Relance et DSIL rénova-
tion.

75 %

des crédits Ma prime 
Renov’ ont été attri-
bués dans les terri-
toires ruraux repré-
sentants 75,5 % du 

nombre de béné-
ficiaires de cette 

prime pour la Vendée. Soit 
plus de 34 M€ sur un mon-
tant total de 43,4 M€ 
pour la Vendée.

79 %

58 % 
des crédits France Relance, 

soit 488,1 M€,
ont bénéficié aux espaces « peu denses » 

ou « très peu denses »

Très peu denses

Peu denses

Intermédiaire

57 %

42 %1 %

ABCM Solutions implanté à Coëx est une PME com-
posée de plusieurs sociétés vendéennes qui réa-
lisent de l’usinage de pièces de petites et moyennes 

séries, et fournissent des sous-ensembles complets 
pour des secteurs industriels variés. Le groupe a un 
projet d’investissement machines (tours de fraisage 
et robots de chargement), afin de poursuivre sa dé-
marche de compétitivité et de diversification de ses 
activités. Ce projet porte un potentiel de 10 créa-
tions emplois.

La Laverie de l’île située à Bouin est une blanchis-
serie à dimension industrielle, lauréate de l’appel 
à projets « Investissement industriel dans les terri-
toires ». Le projet de la Laverie de l’île porte sur la 
modernisation, l’automatisation, la digitalisation et 
l’amélioration des conditions de travail et de qualité 
de service. Ce projet porte par ailleurs un potentiel 
de 35 créations d’emplois.

La filière industrielle

70 % des entreprises lauréates du plan de Relance au titre du soutien à la filière industrielle 
(Volet compétitivité et volet écologie confondus)  sont implantées en zone rurale.

Ces entreprises totalisent 65 % du montant des financements d’investissement attribués par 
le plan de Relance à la filière industrielle du volet compétitivité, soit 27M€ sur les 41M€ alloués 
sur l’ensemble du département.

  

 
 

299 lauréats industriels dans les territoires ruraux ayant bénéficié
d’un soutien au titre du Plan de relance en Vendée au 1er mai 2022

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Mai 2022      

Arrondissement de
Fontenay-le-Comte

Arrondissement
des Sables d'Olonne

Arrondissement
de La Roche-sur-Yon

 CC  de Vie et Boulogne 

CC Océan Marais de Monts

CC de l’Île de Noirmoutier

L’Île d’Yeu

CC Challans-Gois
Communauté

CA Terres de Montaigu  
communauté d’agglomération

CC du Pays
des Achards

CC du Pays 
de Saint Fulgent -

Les Essarts

CC du Pays de Mortagne

CC du Pays de
La Châtaigneraie

CC du Pays
de Pouzauges

CC du Pays
des Herbiers

CC Pays 
de Fontenay-Vendée

CC Vendée, Sèvre, Autise

CC Sud Vendée Littoral

CC Vendée Grand Littoral

CA Les Sables d'Olonne
Agglomération

CA Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Agglomération

CC du Pays
de ChantonnayCA La Roche-sur-Yon

Agglomération

Projets lauréats - arrondissement des Sables d’Olonne

Projets lauréats  - arrondissement de Fontenay-le-Comte

Projets lauréats - arrondissement de La Roche-sur-Yon

Répartition des projets soutenus par intercommunalité
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7

Déplacement à Coëx le 18 février 2022 de Johann Mougenot, sous-préfet des 
Sables d’Olonne dans l’entreprise ABCM, lauréate au Fonds de soutien à l’inves-
tissement de transformation vers l’industrie du futur du plan France Relance.
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L’agenda Rural

Près de 21 millions de Français vivent dans les ter-
ritoires ruraux – soit un tiers de la population 
française. Une partie de ces territoires sont au-
jourd’hui des espaces dynamiques et attractifs, 
dont les atouts conduisent 81 % des Français à 
considérer que la vie à la campagne représente 
un « idéal ».

Toutefois, les territoires ruraux, extraordinaire-
ment divers, doivent également faire face à de 
nombreux défis pour assurer l’accès de leurs habi-
tants aux services essentiels et construire un modèle 
de développement durable.

Pour répondre à l’ambition gouvernementale d’améliorer la qualité de vie 
dans les territoires ruraux, l’Agenda rural a été lancé le 22 septembre 2019. 
Ce plan d’action s’inscrivait, par ailleurs, dans la démarche d’un Agenda rural 
européen lancé par la commission européenne.

L’Agenda rural poursuit quatre grands objectifs, qui se déclinent en un peu 
plus de 180 mesures : faire des territoires ruraux les fers de lance de la transi-
tion écologique, renforcer leur attractivité, améliorer la vie quotidienne des 
habitants, appuyer les élus locaux dans leur action.

Localement, le sous-préfet de Fontenay-le-Comte a été désigné  « référent 
ruralité » en janvier 2021. Sous son impulsion, les acteurs locaux, au premier 
rang desquels l’association des maires et les présidents d’EPCI se sont mobili-
sés pour permettre le déploiement de l’Agenda rural. Une feuille de route dé-
partementale a été élaborée sur la base des mesures identifiées par les élus et 
les services comme particulièrement adaptées au département. 38 mesures 
structurées autour de quatre axes, à savoir transition écologique, cohésion 
territoriale et attractivité, cohésion sociale et vie quotidienne, soutien aux 
initiatives locales ont ainsi été retenues.

Nicole Chabannier, 
sous-préfète de  
l’arrondissement de 
Fontenay-le-Comte est 
désignée sous-préfète 
« référent ruralité »

Inauguration d'un espace de vie locale sur la commune des 
Magnils-Reigniers par Nicole Chabannier, sous-préfète de 
Fontenay-le-Comte : « l’État soutient la ruralité et accom-
pagne les collectivités dans  leurs projets au profit des Ven-
déennes et des Vendéens ».
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La transition écologique, fil rouge de la relance

Pour accélérer la relance et accompagner les tran-
sitions écologique, démographique, numérique et 
économique dans les territoires, le Gouvernement 
a souhaité proposer aux collectivités territoriales un 
nouveau type de contrat : le contrat de relance et de 
transition écologique.

Signé pour six ans, le CRTE illustre la généralisation 
d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et 
les collectivités territoriales. Il intègre les dispositifs 
d’accompagnement de l’État à destination des col-
lectivités territoriales, considérablement renforcés 
par les crédits du plan de relance lors des deux pre-
mières années.

Le CRTE est la traduction de l’ambition d’un projet de 
territoire : la transition écologique et la cohésion ter-
ritoriale sont la colonne vertébrale de ce contrat, qui 
s’appuie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
territoriaux, publics comme privés, tous impliqués 
dans la relance.

En Vendée, l’intégralité du territoire est couvert par 
20 CRTE.

Parmi les projets 
financés par les 
crédits de la DSIL 
dédiée à la rénova-
tion thermique des 
bâtiments publics, 
peuvent être cités :

•	 la rénovation 
énergétique du 
groupe scolaire 
Les Champs du 
Bois à Benet (275 
426 €).

•	 la réfection de la 
couverture de la 
salle de sports de 
Brétignolles-sur-
Mer (192 000 €).

•	 la réhabilitation 
et la rénovation 
du foyer commu-
nal et du foyer 
des jeunes de Ba-
zoges-en-Paillers 
(226 505 €).

En 2021, grâce aux crédits du plan de 
relance, les communes peu denses et très 
peu denses ont bénéficié de crédits DETR 

et DSIL à hauteur de 27,8 M€ pour leurs 
projets d’investissements soit 81% des 

crédits départementaux.

Le déploiement des contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

Signature le 3 mars 2022 du Contrat de relance et de transition écologique 
entre l’État et la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu par 
Gérard Gavory, préfet de la Vendée et Antoine Chéreau, président de Terres 
de Montaigu communauté d’agglomération

  

 
 

Périmètre des contrats de relance et de transitions écologique (CRTE)
20 contrats de relance et de transition écologique

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Avril 2022      

 CC  de Vie et Boulogne 

CC Océan Marais de Monts

CC de l’Île de Noirmoutier

L’Île d’Yeu

CC Challans-Gois
Communauté

CA Terres de Montaigu  
communauté d’agglomération

CC du Pays
des Achards

CC du Pays 
de Saint Fulgent -

Les Essarts

CC du Pays de Mortagne

CC du Pays de
La Châtaigneraie

CC du Pays
de Pouzauges

CC du Pays
des Herbiers

CC Pays 
de Fontenay-Vendée

CC Vendée, Sèvre, Autise

CC Sud Vendée Littoral

CC Vendée Grand Littoral

CA Les Sables d'Olonne
Agglomération

CA Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Agglomération

CC du Pays
de ChantonnayCA La Roche-sur-Yon

Agglomération
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Une action de l’État au bénéfice de la       cohésion des territoires

Le programme « Petites villes de demain » vise à 
soutenir la revitalisation des villes de moins de 
20 000 habitants situées en dehors des grands pôles 
urbains, mais exerçant des fonctions de centralité au 
sein d’un territoire en raison des équipements ou ser-
vices dont elles sont dotées tout en présentant des 
signes de fragilité.

Vacance commerciale, démographie médicale, trans-
formation profonde de l’offre de services de proximi-
té…, le maire doit au quotidien trouver des solutions 
pour maintenir ou redonner vie au centre-ville et aux 
territoires alentours tout en prenant en compte les 
aspirations écologiques de ses concitoyens et leur 
attachement à la qualité de vie qu’ils y trouvent.

Grâce à ce programme cousu-main pour ces villes et 
les territoires ruraux qui les environnent, Petites villes 
de demain s’inscrit dans la droite ligne du plan de relance, en concrétisant la « nouvelle donne territoriale » et 
ses deux piliers : la transition écologique et la résilience.

Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a désigné 21 com-
munes lauréates en Vendée pour intégrer ce programme :

Le programme Petites villes de demain (PVD)

Dans le cadre de ce pro-
gramme, les communes 
désignées bénéficient 
prioritairement des cré-
dits DETR et DSIL de 
droit commun pour le 
renforcement de leur 
attractivité. Ainsi, entre 
autres financements :

•	 Chantonnay a bénéfi-
cié de 425 000 € pour 
la réalisation d’aména-
gements liés aux mo-
bilités et aux liaisons 
douces ;

•	 la rénovation 
de la Chapelle de la 
Vierge à Beauvoir-
sur-Mer a été sou-
tenue à hauteur de 
132 838,69 € ;

•	 la création d’un 
nouveau centre 
technique munici-
pal à Mareuil-sur-Lay 

sur le site d’une 
friche indus-
trielle a été 

aidée à hauteur 
de 238 454,09 €.

  

 
 

Déploiement du programme Petites villes de demain (PVD)
21 Petites villes de demain en Vendée 

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Avril 2022      

Beauvoir-sur-Mer

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

L’Île d’Yeu

Talmont-Saint-Hilaire

Les Achards

Luçon Fontenay-le-Comte

Les Moutiers-les-Mauxfaits

La Châtaigneraie

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mortagne-sur-Sèvre

Les Herbiers

Pouzauges

Coëx

Saint-Hilaire-de-Riez

Benet

Aizenay

Mouilleron-Saint-Germain

Chavagnes-en-Paillers

Challans
Saint-Fulgent

Commune sélectionnée

Commune retenue dans le programme
Action coeur de ville

La Roche-sur-Yon

EPCI contenant au moins
un dispositif Petite ville de demain

Signature le 28 avril 2022 de la première convention cadre Petites Villes de 
Demain valant Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) en Vendée par 
Gérard Gavory, Franck Roy, maire d’Aizenay, Guy Plissonneau Président de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne et Thomas Welsch, directeur 
général de l’Établissement public foncier de Vendée
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Les politiques de l’État en matière numérique

Les politiques de l’État en matière numérique 
concernent à la fois les infrastructures et les usages. 

Pour les infrastructures numériques : 

•	 Déploiement de la fibre dans tous les départe-
ments ; objectif 100 % fibre fin 2023 en Vendée. 
En zone rurale, le déploiement est porté par Ven-
dée Numérique, avec un financement de l’État à 
hauteur de 50 M€ environ, aux côtés de l’Union 
européenne, la Région, le département et les 
EPCI. 

•	 Programme New Deal Mobile pour améliorer la 
couverture mobile dans les territoires non cou-
verts : l’usage d’Internet sur les téléphones a ex-
plosé ces dernières années, faisant converger les 

politiques de déve-
loppement numérique et de téléphonie. 

Pour les usages du numérique, il existe essentielle-
ment deux dispositifs :

•	 Déploiement des France Services, pour accompa-
gner les usagers dans leurs démarches administra-
tives en ligne (voir page 12).

•	 Déploiement des Conseillers Numériques, pour 
former les personnes en difficulté avec le numé-
rique dans ses usages quotidiens (gérer ses mails, 
utiliser un traitement de texte, utiliser un smart-
phone, faire une visio, etc.) - voir page 13.

Le programme New Deal Mobile

L’État a passé en 2018 un accord national avec les 
opérateurs de téléphonie pour améliorer la cou-
verture mobile sur l’ensemble du territoire.

En contre-partie d’un gel des redevances annuelles, 
dues par les opérateurs pour l’exploitation des fré-
quences radio, et d’une prolongation de 10 ans de 
leurs licences, soit un manque à gagner pour l’État 
d’environ 3 milliards d’euros, les opérateurs de té-
léphonie ont pris cinq engagements : 

1. Généraliser la 4G sur l’ensemble des sites mobiles

2. Couvrir les principaux axes routiers 

3. Améliorer la couverture indoor

4. Proposer une offre de 4G fixe lorsque les débits 
d’Internet fixe ne sont pas satisfaisants

5. Couvrir les zones blanches ou grises, avec le 
Dispositif de Couverture Ciblée 

Les intérêts pour les territoires sont multiples, 
alors que la crise sanitaire a exacerbé l’importance 
du numérique :

•	 les pylônes sont mutualisés : au lieu d’avoir un 
pylône par opérateur pour couvrir la même 
zone, les 4 opérateurs sont tenus de s’installer 
sur le même pylône si aucun d’eux ne couvraient 
le secteur de façon satisfaisante ;

•	 la couverture voix est très nettement améliorée 
sur l’ensemble de la zone couverte, quel que soit 
l’opérateur des usagers ;

•	 la couverture data en 4G est également amélio-
rée pour tous les smartphones.

Le programme comprend le dispositif de couver-
ture ciblée (DCC), qui vise à assurer une couver-
ture mobile de qualité dans des zones non ou mal 
couvertes, et une offre de 4G fixe dans les zones 
où les débits Internet fixe ne sont pas satisfaisants. 

En ce qui concerne le DCC, 20 sites sont en cours 
de déploiement et 8 sites sont déjà  mis en service : 
Saint-Michel-le-Cloucq, Saint-Sigismond, Mervent, 
Montournais, Longeville-sur-Mer, Le Gué-de-Vel-
luire, Saint-Cyr-des-Gats et Xanton-chassenon.

En ce qui concerne la 4G fixe, 3 sites sont déjà mis 
en service (à Sainte-Foy Treize-Septiers et Saller-
taine) et 13 sites sont en cours de déploiement.

Inauguration le 27 septembre 2021 de deux nouveaux sites 4G multi-
opérateurs NewDealMobile à Saint-Michel-le-Cloucq et Saint-Sigismond 
par Grégory Lecru, sous-préfet de Fontenay-le-Comte, Pierre Henriet, 
député, Stéphane Guillon, Conseiller départemental, en présence des 
maires et des opérateurs de téléphonie.
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Le déploiement de la fibre

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit doit permettre de couvrir l’intégralité du terri-
toire français en très haut débit d’ici 2022. Il s’agit de garantir à tous les citoyens, un accès à 
un Internet performant dans leurs logements, entreprises et administrations. Pour atteindre les objectifs 
fixés, le plan mobilise un investissement de 20 milliards d’euros sur dix ans.

Dans la zone RIP (Réseau d’initiative publique : il s’agit de la zone de déploiement d’un réseau de fibre 
optique par la puissance publique, qui concerne essentiellement les espaces ruraux), la fibre fait l’objet 
d’un déploiement par le GIP Vendée Numérique.

Une action de l’État au bénéfice de la       cohésion des territoires

Au 12 mai 2022, 42 % des locaux situés en zone RIP pouvaient être raccordés dans le 
département, contre 21 % en juin 2021. 165 communes étaient desservies partielle-
ment ou totalement, sur 238 communes.

France services, une offre complémentaire de services publics 
dans les territoires : 14 France services labellisées au 1er avril en 
Vendée.

En créant le label « France Services », l’État éta-
blit des règles rigoureuses pour garantir partout un 
même niveau d’exigence et de qualité de services aux 
citoyens.

Ce guichet unique, qui permet d’accompagner sur 
les démarches de 9 partenaires de l’État, ainsi que 
de nombreux partenaires locaux, est aussi un espace 
d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux, France 
Services permet de créer un lieu de vie, une maison 
commune qui propose une offre nouvelle de services 
culturels, sociaux, économiques ou éducatifs.

Une dernière vague de labellisation est programmée 
en septembre. Les territoires souhaitant accueillir 
une FS peuvent encore déposer leur candidature.

Renseignements : christelle.guerrero@vendee.gouv.fr

8 minutes
C’est le temps 
moyen d’accès 
au bouquet de 
services présent 
dans les France 
services.

Chiffres clés
14 France services 
labéllisées
Aide au 
fonctionnement 
de 30 000 € par 
an

Une borne de télé-
médecine dans les 
France services du 
Pays de Pouzauges 
et de Vendée Grand 
Littoral pour ré-
pondre au besoin 
des habitants de ces 
territoires où l’accès 
à une offre de soin 
est difficile.

Une borne de téléconsultation MEDA-
DOM a été installée dans les locaux de ces 
deux France services dans le cadre d’une 
expérimentation initiée par l’Agence Na-
tionale de Cohésion des Territoires.

Cette borne de téléconsultation permet 
sans rendez-vous d’accéder en moins de 
dix minutes à une consultation en ligne 
avec un médecin.

Moutiers-
les-Mauxfaits

Chaillé-
les-Marais

Palluau

Pouzauges

La Châtaigneraie

Chantonnay

Fontenay-le-Comte

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Sainte-Hermine

Île de Noirmoutier

Saint-Jean-de-Monts

Pays de Saint-Gilles-
 Croix de Vie

La Roche-sur-Yon

France Services : 14 structures labellisées au 1er avril 2022 en Vendée

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Avril 2022    

Département de la Vendée
Un bouquet de services du quotidien

Trouvez la France services la plus proche de chez vous

Inauguration de la deuxième borne de téléconsultation médi-
cale en Vendée installée au sein de la structure France Service 
de Moutiers-les-Mauxfaits par Johann Mougenot, sous-préfet 
des Sables d'Olonne et les élus de la communauté de com-
munes VendéeGrand Littoral le 14 mars 2022 

France Services permet aux usagers d’accéder facilement aux 
services publics

Accueil
Information 
et orientation

Accompa-
gnement
dans les démarches 
de premier niveau

Mise à 
disposition
d’outils informa-
tiques et aide à l’uti-
lisation des services 
numériques
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http://www.vendee.gouv.fr/france-services-des-services-de-proximite-pour-a3464.html
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Les politiques de l’État en matière numérique

La transformation numérique 
des territoires

Une action de l’État au bénéfice de la       cohésion des territoires

Fabriques de territoires
Les Fabriques de Territoire sont des 
tiers-lieux structurants capables 
d’augmenter la capacité d’action des autres tiers-
lieux du territoire dans lequel ils s’inscrivent.

La présence d’une Fabrique de Territoire facilite 
l’émergence d’autres tiers-lieux de moindre enver-
gure sur le territoire concerné, notamment dans les 
villes moyennes et les territoires ruraux, moins pour-
vus en tiers-lieux que les métropoles. 

Conseillers numériques
Dans le cadre du volet inclusion 
numérique du Plan de Relance, 
l’État finance 4 000 postes de conseillers numériques 
France Services dans les territoires sur une durée de 
deux ans afin d’accompagner nos concitoyens en dif-
ficulté avec le numérique. 

Les conseillers numé-
riques accompagnent 
tous ceux et celles qui 
souhaitent acquérir 
des compétences 
numériques indis-
pensables dans la vie 
quotidienne. Dans 
une démarche de 
proximité, ils animent 
des ateliers de forma-
tion individuels ou col-
lectifs gratuits et au plus 
proche des usagers. 

La Vendée a bénéficié d’une enveloppe de 336 000 € 
au titre du plan de relance afin d’accompagner la 
transformation numérique des collectivités territo-
riales, destinée en priorité aux petites et moyennes 
collectivités pour soutenir le développement d’outils 
numériques visant à faciliter et accélérer les procé-
dures des citoyens.

Les 40 projets retenus en Vendée auront un effet 
concret d’ici la fin de l’année 2022 et portent prio-
ritairement sur la refonte de sites internet, l’acquisi-
tion d’applications mobiles, la formation des agents 
aux outils numériques et la dématérialisation de dé-
marches ou d’outils de gestion.

91 % des projets retenus répondent à des besoins 
issus de territoires ruraux portés par des communes 
pour 78 % des dossiers et par des EPCI pour 13 % des 
dossiers. Les communes rurales ont pu bénéficier 
d’un taux moyen de subvention de plus de 83 % et 
pouvant atteindre 100 % du coût prévisionnel.

Prendre en 
main un équipe-

ment informatique, 
ordinateur, tablette, 

smartphone : gérer les 
courriels, les contenus 

numériques, naviguer sur 
internet, apprendre les 

bases du traitement 
de texte...

→ 40 projets retenus en Vendée
→ 91 % des projets retenus répondent à des besoins issus 

de territoires ruraux

→ Deux lauréats en Vendée : le « Moulin créatif » de 
Montaigu et « Le Kiosque » à Benet. Ces structures 
bénéficient d’une aide de 50 000 € par an pendant 
trois ans financée par les crédits du Fonds National 
d'Aménagement et de Développement du Territoire 
(FNADT).

→ Au total, 30 conseillers numériques sont déployés en 
Vendée, dont plus de la moitié en zones rurales.

Focus
Carole VITASSE, 
coordinatrice départementale des 
conseillers numérique France Services

Le réseau vendéen des Conseillers 
numériques est animé par une coor-
dinatrice départementale, Carole 
VITASSE, qui exerce cette mission au 
sein de Vendée Numérique depuis le 
mois de novembre 2021, en lien étroit 
avec les services de l’État.

Son coeur de métier ? L’animation, la sensibilisation, l’ac-
compagnement et l’orientation.

Après une formation de prise de poste obligatoire, Carole Vi-
tasse s’est pleinement emparée de sa mission, à savoir, au-
delà de l’animation du réseau, animer les structures d’accueil 
des conseillers numériques, assurer le lien et l’information 
des conseillers et des structures d’accueil sur les autres dis-
positifs nationaux et/ou locaux d’inclusion et/ou de média-
tion numérique et à animer l’écosystème de l’inclusion et de 
la médiation numérique au niveau départemental.

La motivation et l’implication de Carole Vitasse ressortent 
lorsqu’elle est interrogée sur son métier et ce qu’elle apporte 
aux populations éloignées du numérique. Elle a à cœur de 
s’assurer que chaque vendéen, quel que soit son lieu d’habi-
tation, puisse avoir accès à un lieu de médiation numérique 
qui réponde à son besoin.

Les dotations de soutien à l’investissement des collectivi-
tés locales, d’un montant exceptionnel en 2021, ont for-
tement contribué à la cohésion sociale et à la résilience 
sanitaire des territoires ruraux confrontés de plus en plus 
durement à des problèmes de désertification médicale.
Dès 2020, la commune de Saint-Christophe-du-Ligne-
ron a bénéficié de DSIL exceptionnelle dans le cadre 
du plan de relance, afin de créer un espace de santé, 
opération soutenue à hauteur de 80 % (84 150,4 €).
De la même façon, la commune de Sainte-Foy, pour faire 
face à l’absence de médecin sur son territoire, a ouvert 
un centre de santé en novembre 2020. Face à la réussite 
de cette opération qui a permis l’installation d’un méde-
cin généraliste, d’un psychologue et d’un ostéopathe, la 
commune a décidé de procéder à une extension de plus 
de 100 m2 de ce pôle de santé communal. Cette opéra-
tion a fait l’objet d’un financement de l’État au titre de 
la DSIL exceptionnelle à hauteur de 50 %. 

Agir pour les territoires ruraux en ou-
vrant et soutenant des lieux de convivia-
lité partout en France.

Le programme 1000 cafés contribue à redynamiser 
les communes de moins de 3 500 habitants en rou-
vrant des commerces de proximité sous forme de ca-
fés multi-services là où il n’y en a plus, ou en donnant 
un coup de pouce aux derniers existants. Créer du 
lien social et faire revivre les communes rurales sont 
au cœur de l’initiative.

Dans le cadre de l’Agenda rural, le groupe SOS a été 
missionné par l’État pour accompagner les initiatives.

VTA /Ingénierie territoriale : 500 postes à pourvoir en 2022

Le volontariat territorial en administration (VTA) a été mis en place pour don-
ner aux jeunes la possibilité de s’investir pour leur territoire et aider les terri-
toires ruraux à faire émerger leurs projets de développement.

Pour cela, l’État finance un forfait de 15 000 € par an pendant 3 ans pour l’em-
bauche d’un jeune diplômé, sur une mission d’ingénierie de 12 à 18 mois. La 
mesure a été renforcée pour atteindre l’objectif de 800 VTA en 2022.

Cette mesure participe, avec les 66 campus connectés en milieu rural, les 24 000 jeunes 
de territoires ruraux bénéficiant des cordées de la réussite, les services civiques et les 
territoires éducatifs ruraux, à construire la jeunesse et la ruralité de demain.

1000 cafés Les maisons et centres de santé

→ 3 VTA en Vendée (Le Poiré-sur-Vie, L’Aiguillon-la-Presqu’île et la Communauté de communes Vendée Sèvre Autise) ;
→ 8 offres publiées, 45 000 € d’aides au recrutement.

Pour consulter les offres : https://vta.anct.gouv.fr/

→ 2 cafés ouverts (Mouzeuil-Saint-Martin et à Montreuil) ;
→ 1 café existant soutenu (Champagné-les-Marais) ;
→ 3  partenariats validés ;
→ 5 manifestations d’intérêt en cours d’examen.

Les manufactures 
de proximité

Ce sont des tiers-lieux de production ayant vocation 
à réunir des communautés de professionnels, arti-
sans, indépendants, TPE / PME pour mutualiser les 
espaces, les machines, partager les compétences et 
valoriser les circuits-courts.

→ Candidature en Vendée : Renovpal (acteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire) – filière bois (recyclage, 
exploitation, formation).

→ 3 sites sont prévus sur les communes de Bourneau, 
Fontenay-le-Comte et Pouzauges.

Inauguration du Café du Prieuré de Mouzeuil-Saint-Martin par Nicole Cha-
bannier, sous-préfète de Fontenay-le-Comte et Anne-Marie Coulon, maire 
de Mouzeuil-Saint-Martin le 29 avril 2022
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Alimentation, éducation, jeunesse et sport

La cantine à 1 euro
Ce sont 17 collectivités ven-
déennes des territoires ruraux qui 
font bénéficier aux élèves de leur 
cantine du tarif plancher de 1€.

Ce dispositif a permis de servir 
plus de 80 000 repas pour une 
subvention de plus de 184 000 €.

Le soutien aux cantines 
scolaires

Ce sont 28 collectivités rurales 
qui ont bénéficié d’un soutien aux 
cantines scolaires pour un mon-
tant global de plus de 442 000 €.

Le déploiement 
informatique 
dans les écoles
Ce sont 101 projets d’accompa-
gnement pour le déploiement 
informatique dans les écoles sur 
des territoires ruraux qui ont été 
financés pour un montant de plus 
de 900 000 €.

Accompagnement de nos écoles

Soutien aux équipements sportifs et en direction des jeunes

Sur les 2 M€ de crédits de l’Agence nationale du sport 
(ANS) dont le département a bénéficié entre 2020 et 
2021, 95 % ont permis aux communes situées en es-
pace rural, de construire, rénover ou moderniser leurs 
équipements portifs. Par exemple :

•	 450 000 € pour la construction d'une salle spéci-
fique de gymnastique à Moutiers-Les-Mauxfaits ;

•	 800 000 € pour le construction d’un centre aqua-
tique intercommunal à Chantonnay ;

•	 140 000 € pour la rénovation et extension du com-
plexe sportif de la Meilleraie-Tillay. Inauguration du complexe sportif omEGA à Aizenay le 30 avril 2022 en pré-

sence de Gérard Gavory, préfet de la Vendée, projet soutenu par l’État à 
hauteur de 450 000 € au titre de la dotation d'équipement des territoires 
ruraux

Image d’illustration - restauration scolaire ville de Challans
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2 lauréats du plan de relance au titre du dispositif « Alimentation locale et 
solidaire - soutien de projets locaux »

Les casiers fermiers à Benet proposent des dis-
tributeurs automatiques de produit frais, locaux, 
labellisés et bio, ouverts chaque jour, 24/24. L’ac-
compagnement des crédits relance a permis à la 
structure d’ouvrir dès cet automne au sein d'une 
ancienne friche (ancien silo).

L’épicerie d’Anthony à Rives d’Autise vise à faciliter l’accès aux produits fermiers et locaux en 
proposant une épicerie en ligne et des livraisons sur le territoire en entreprises, en point relais et 
lieux de retraits définis. La subvention accordée dans le cadre du Plan de Relance a participé à 
l’acquisition du véhicule frigorifique et à la création du site web.
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Culture

Micro-Folie

Micro-Folie : un dispositif culturel innovant, au ser-
vice des territoires.

Soutenu par l’État, supervisé par le Ministère la 
Culture et accompagné par La Villette, le dispositif 
Micro-Folie consiste à intégrer un Musée Numérique 
au cœur d’un équipement déjà existant. 

Succès de l’appel à projets « Micro-
Folie » 2022 en Vendée, avec 8 projets 
lauréats, à savoir Benet, Challans, la 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay, 
l’Ile d’Yeu, la Communauté de communes du Pays de 
Mortagne, le Conseil départemental à La Châtaigne-
raie, la Communauté de communes Océan Marais de 
Monts et Rocheservière pour un montant de subven-
tions de 312 600 €.

Les bibliothèques

Via le concours de la Dotation générale de décentra-
lisation (DGD) dédiée aux bibilothèques, la  Direction 
régionale des affaires culturelles apporte son soutien 
en faveur des bibliothèques territoriales : construc-
tion, rénovation, extension, mise en accessibilité ou 
restructuration de bâtiments, équipement mobilier 
et informatique, aménagement visant à améliorer les 
conditions de conservation des fonds patrimoniaux, 
projets de numérisation… 

Entre autres projets soutenus, peuvent être cités :

•	 la construction d’une médiathèque à Saint-
Avaugourd-des-Landes, pour une subvention de 
312 363 € ;

•	 une aide de 68 000 € à la communauté de com-
munes sud Vendée Littoral pour l’acquisition de 
matériel et mobilier pour la bibliothèque de Ma-
reuil-sur-lay-Dissais.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan de Relance, la com-
mune de l’Ile d’Yeu, a bénéficié d’une subvention de 
834 827 € pour la construction de sa médiathèque.

Inauguration de la médiathèque de Challans par Gérard Gavory, préfet de 
la Vendée le 5 février 2022
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Le patrimoine culturel et historique

Le patrimoine de proximité bénéficie éga-
lement du soutien important de l’État, via 
les crédits de la Direction régionale des 
affaires culturelles, car celui-ci, de par sa 

richesse, mérite d’être entretenu et restauré, ce qui 
permet de conforter l’attractivité des espaces ruraux.

Ont ainsi été soutenues :

•	 la réfection des pignons et du mur de refend de 
l’Abbaye de Trizayeux à Bournezeau, à hauteur de 
120 005 € ;

•	 la rénovation du château de Talmont-Saint-Hilaire 
pour 70 641 € ;

•	 la 2è tranche de la restauration de l’église Saint-
Rémi de Pouillé, pour un montant de 394 800 €.

https://www.facebook.com/PrefetVendee/videos/433280271535727
https://www.facebook.com/PrefetVendee/videos/433280271535727
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