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« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. »

Éditorial

L

a Vendée est le premier département de France en matière de tri des déchets.
Plusieurs facteurs expliquent cette réussite : des habitants particulièrement soucieux
du geste de tri, des collectivités engagées dans la mise à disposition d’outils pour trier
toujours plus (déchetteries, bacs jaunes, sacs jaunes ...), un syndicat départemental,
Trivalis, regroupant l’ensemble des collectivités vendéennes et offrant un centre de tri
désormais unique à l’échelle départementale : Vendée tri, ouvert à la visite des petits et
des grands, grâce à un circuit pédagogique des plus intéressants, des plus modernes et
des plus ludiques.
Par ailleurs, la Vendée brille encore de par ses performances en terme de valorisation :
72 % des déchets produits par les Vendéens sont ainsi valorisés par compostage ou par
recyclage, loin devant les échéances fixées par la loi sur la transition énergétique (55% à
horizon 2020).
Anne Aubin-Sicard.

Cela explique que depuis décembre 2015, notre syndicat départemental se soit vu
attribuer par le Ministère de l’Environnement le label Territoire Zéro Gaspillage Zéro déchet. Cette labellisation donne
ainsi de nouveaux moyens pour amplifier nos performances en matière de tri et de valorisation, mais aussi en matière
de réduction de nos déchets : c’est précisément dans cette perspective que, de février à juin 2018, La Roche-sur-Yon
Agglomération a organisé pour la première fois le Défi Famille 0 déchet, l’objectif étant de montrer à la population
qu’avec des gestes simples et une consommation plus responsable, il est possible de réduire ses déchets.
Sur la base du volontariat et avec une représentativité de plusieurs typologies de foyers, plusieurs tranches d’âge et
plusieurs communes de l’agglomération, vingt familles se sont ainsi lancées dans l’aventure, dotées d’un « kit de
démarrage » comprenant un peson, des fiches de pesées et des bocaux de verre destinés à faciliter l’achat de produits
en vrac. Accompagnées par une animatrice de prévention et une personne en service civique, elles ont participé à une
première session de pesée « point de départ » dès février : 713 kg de déchets étaient ainsi produits par l’ensemble des
foyers dont 101 kg d’emballages. Divers ateliers ont ensuite été proposés aux participants pour les accompagner au
mieux et rythmer le défi : visite du Bon’Appart en février (éco-logement pédagogique situé à La Roche-sur-Yon) ;
fabrication de produits d’entretien et visite de Vendée tri en mars ; ateliers sur le compostage et la customisation de
meubles en avril ; fabrication de cosmétiques et ateliers de couture en mai et enfin ateliers sur la cuisine des restes en
juin, tout cela grâce à l’implication de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.
Lors de la 2e session de pesée en juin, la réduction des déchets s’est effectivement réalisée, avec une réduction moyenne
de 32 % des déchets par foyer ! Nous sommes ainsi passés de 713 kg à 498 kg de déchets produits, dont 22 kg
d’emballages seulement au lieu de 101 initialement. Le défi a porté ses fruits et les participants ont bien évidemment été
récompensés pour leurs performances lors d’une sympathique manifestation de clôture à La Maison des Libellules à
Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Anne AUBIN-SICARD
Première adjointe au maire de La Roche-sur-Yon
Vice-présidente de La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseillère départementale de la Vendée
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Maisons paysannes de France
Passation de pouvoir

L

e samedi 17 mars dernier a eu lieu à La ChaizeGiraud l'assemblée générale de la délégation vendéenne des Maisons paysannes de France, présidée
par Claudine Schnepf, en présence de François Bon,
vice-président du Conseil départemental de la Vendée.
Cette réunion fut particulièrement riche en émotion.
En effet, atteinte par la limite d'âge qu'elle s'est ellemême fixée, M me Schnepf a transmis le flambeau à
Marc Coutereel, ancien directeur du CAUE, qui vient
de prendre sa retraite.

tombes à caractères remarquables, menacées de disparition dans le cimetière Notre-Dame de Fontenay-leComte. Cette action commune a ouvert la voie à la
création par Maisons paysannes, d'assises funéraires
qui se sont déroulées en Vendée durant une quinzaine
d'années et à la réalisation de plus d'une centaine
d'inventaires des tombes ayant un intérêt patrimonial
dans les cimetières vendéens. Cette action a permis de
sensibiliser de nombreux élus en leur faisant prendre
conscience du patrimoine insoupçonné que contenait
leur cimetière. En 2007, montrant l'exemple, l'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie signe avec la
municipalité fontenaisienne une convention d'entretien
et de restauration de cinq tombes situées dans le
cimetière Notre-Dame.
Depuis trois ans, Maisons paysannes de Vendée effectue l'inventaire des calvaires et des croix de chemins de
Vendée dont l'objectif est de créer un circuit patrimonial
des plus beaux d'entre eux. À ce jour, plus de 700
monuments ont été répertoriés.
Fin 2017, un très bel ouvrage écrit par Mme Schnepf,
agrémenté de très nombreuses photos de Pierre
Nauche et préfacé par William Christie, a été publié par
l'éditeur La Geste. Ce livre nous invite à partir à la
découverte de notre riche patrimoine de pays trop
souvent méconnu et dont malheureusement une partie
disparaît chaque année dans la plus grande indifférence générale.

Claudine Schnepf et Marc Coutereel.

Permettez-moi de faire un bref retour en arrière sur ce
lien indélébile qui unit les époux Schnepf à Maisons
paysannes de Vendée depuis plus de quatre décennies.
En 1974, René Schnepf, d'origine alsacienne, est venu
en Vendée étudier l'art roman. Séduit ainsi que son
épouse par la richesse patrimoniale de notre
département, ils feront l'acquisition en 1977 du logis du
Fief Mignoux, situé sur la commune de Saint-Mauricedes-Noues. C'est avec passion qu'ils entreprennent sa
restauration. Ensemble ils fondent la délégation des
Maisons paysannes de Vendée en 1978.
Depuis, sans relâche, ils n'ont cessé de sensibiliser et
d'aider les propriétaires de maisons en mettant leur
savoir et leurs compétences à leur service.

Claudine Schnepf dédicace à Paula Chauvin l’ouvrage
« Maisons paysannes en Vendée ».

Malheureusement, en 1992, M. Schnepf a dû démissionner de son poste de délégué pour raisons de santé.
Il fut remplacé durant deux ans par Maurice Guillet,
architecte.

Pour conclure, je me permets de reprendre la fin de
l'intervention de François Bon, à laquelle je ne peux que
souscrire :

En 1994, Mme Schnepf prend la tête de la délégation
vendéenne, et continue l'œuvre de son mari qui meurt
en 2001. Durant ces quarante années, de très
nombreuses actions de sensibilisation à la sauvegarde
et à la mise en valeur de notre riche patrimoine
vendéen furent entreprises.
Parmi celles-ci, je retiendrai en 2002, le très dur combat
que l'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie a
engagé en commun avec Maisons paysannes de
Vendée ainsi qu’avec Vieilles Maisons Françaises et
Parcs et Jardins, pour la sauvegarde de nombreuses

« Je termine mon propos en vous taquinant un peu,
Claudine Schnepf. Votre nom ne sonne pas vraiment
vendéen, ce n'est pas un reproche. Il nous renvoie à
ces belles régions de l'est de la France. Vous auriez pu
avoir la nostalgie de ces superbes maisons à
colombages, qui sont fières, qui aiment se montrer avec
leurs couleurs chaudes, leurs balcons abondamment
fleuris. Non, vous avez préféré la simplicité, la sobriété,
la discrétion de nos maisons vendéennes et cela nous
touche beaucoup et vous honore. Merci ».
Robert AUJARD
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La Verrie
Vendredi 22 juin 2018

P

ar une matinée ensoleillée mais fraîche à cause
d’une brise insistante, nous nous sommes réchauffés dans le local de l’association PECC (Planète d’Économie Consommation Collaborative), installé dans l’ancien garage du presbytère à la suite du départ à Mortagne du curé de la paroisse. Nous avons été chaleureusement accueillis par Landry Routhiau, ses parents
et sa compagne qui nous ont offert café, thé, brioche et
gaufres maison. Ensuite, Landry nous a présenté son
association qui compte une quinzaine de membres. Elle
organise des conférences-débats sur le recyclage des
objets en plastique, car, en France, seuls 11 % du plastique sont recyclés. Peu d’entreprises sont intéressées
par l’achat de cette matière pour la recycler. Landry,
ancien ingénieur en mécanique, a fabriqué trois machines présentes dans le local qui permettent de
transformer, par exemple, des bouteilles plastiques en
copeaux. Cette matière est un très bon isolant, bien
plus solide que le placo. Nous assistons à une démonstration du fonctionnement de ces machines.

En sortant, nous commençons la visite de la commune
sous la houlette de M. Maindron, historien local. Le
porche, situé tout près de l’ancien presbytère, est le
monument le plus ancien : il existait déjà avant la Révolution de 1789. Une plaque, apposée en 1944 par le
Souvenir vendéen, nous rappelle l’histoire du chevalier
Louis Célestin Sapinaud (1738-1793) : « Sapinaud de
La Verrie partit d’ici le 12 mars 1793 avec les gars de
sa paroisse pour la défense de la foi. » Il a donné son
nom à l’école élémentaire privée de la commune.
Tout à côté se dresse
l’église Saint-Maixent. Elle
a été construite par un
architecte nantais de 1862
à 1867 dans un style néogothique.

Église Saint-Maixent.

Chaire avec St Luc et St Marc.

Blason de la commune.

Au centre de la commune, sur une
place dont un bâtiment a abrité la
mairie jadis, nous apercevons le
blason de la commune créé en
1985 : la crosse renvoie à Pierre
de La Verrie, abbé de Luçon au
XIVe s., le bœuf à l'élevage et à la
production de chaussures en cuir,
les trois merlettes sont tirées des
armes du chevalier Sapinaud.

Nous avançons ensuite jusqu'à la mairie actuelle installée dans une maison bourgeoise agrandie en 1992.
Devant, la cloche de la paix a été offerte le 31 juillet
1994 par la commune allemande jumelée avec La
Verrie, Germaringen (Bavière). Sur le côté droit, un joli
moulin entouré de fleurs est une réalisation (2016)
d'enfants et des gens de métier de l'Outil en main du
pays de Mortagne.

Moulin entouré de fleurs, près de la mairie.

Nous nous réunissons dans la salle
du conseil où bientôt
le
maire,
JeanFrançois
Fruchet,
nous présente sa
commune.

Les vitraux sont postérieurs à la construction de
l’église, ils ont en général
été offerts par des familles
de La Verrie.

Au dernier recensement, La Verrie
comptait 4100 habitants auxquels s'ajoutent quotidiennement les 1800 personnes qui viennent
y travailler.

Une très belle chaire sculptée en bois (1893) s’élève
sur le flanc droit. Elle est
ornée, en particulier, des
symboles des quatre évangélistes comme le lion
(Saint Marc) ou le taureau
(Saint Luc).

Elle est riche de plus de 130 entreprises industrielles ou
commerciales, d'une cinquantaine d'entreprises agricoles et de plus de 63 associations. Le taux de chômage est presque inexistant (4-5%). Après un verre de
l'amitié, nous sortons pour une photo de groupe. À cette
occasion, Robert Aujard remet à Landry Routhiau un
chèque de 400 € comme première participation financière aux futurs projets de son association.

R. Aujard, L. Routhiau, J.F. Fruchet.
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L'heure du déjeuner étant venue, nous partons pour le
restaurant La Verrière à la sortie de l'autoroute.
En guise de promenade digestive, nous effectuons une
boucle pédestre dans la Coulée verte au ruisseau sans
nom ! Puis, dans l'Espace homonyme, nous assistons à
la projection d'un documentaire sur La Verrie, commenté par M. Maindron, suivie de photos prises par Landry
dans différents pays européens où il a collecté un grand
nombre de déchets.
Nous terminons cette journée par une visite de la
chapelle de l’Élu qui se dresse au nord du bourg. Les
parties les plus anciennes de l'édifice remontent au
Moyen-Âge. Au XVe s., elle est la propriété des
Escoubleau de Sourdis qui en font le lieu des
sépultures familiales. Elle est agrandie au XVIIe s. avant
d'être vendue comme bien national à la Révolution. Elle
ne sera pas détruite, mais des travaux de restauration
ont été entrepris en 1922 puis, plus récemment, de
1984 à 1987, époque à laquelle les vitraux ont été ajoutés aux fenêtres. De son côté, la paroisse a fourni le
mobilier et la statue de Notre-Dame de l’Élu. De plus
amples informations sont disponibles sur le blog du
Pays de Mortagne.
(www.maugesetbocage.com/mortagne/La-Chapelle-de-lElu-a-La-Verrie).

Chapelle de l’Élu.

Avant de nous séparer, nous décidons de nous
rafraîchir dans un bar du centre.
Didier LAPORTE

À la découverte de Saint-Michelle-Cloucq
Mercredi 29 août 2018

L

’A.V.Q.V. avait convié ses membres (nous étions
quatorze) sur la place de la mairie à 9 h 45, en
cette matinée fraîche de la fin du mois d’août. Nous
avons été accueillis par le maire Yves Billaud, adhérent
de l’association, et deux conseillères municipales,
Patricia Nardin et Pierrette Raguin. À 10 h, nous

sommes partis en covoiturage à la carrière Albert,
située à la sortie de la commune en direction de
Foussais-Payré. Par un chemin empierré et sinueux,
nous sommes montés au belvédère qui domine la
carrière vaste de 57 ha.

Vue d’une partie de la carrière Albert depuis le belvédère.

Mickaël Pineau, responsable foncier et études aux
carrières Kléber Moreau, nous a présenté dans les
grandes lignes la carrière Albert (du nom d’un lieu-dit
local), l’un des 9 sites présents en Poitou-Charentes :
quatre en Vendée (outre la présente, Pont Charron près
de Chantonnay, La Meilleraie-Tillay, Carrière du Danger
à Saint-Vincent-sur-Graon) et cinq en CharenteMaritime et Deux-Sèvres. La carrière Albert, ouverte en
1927, produit des granulats, second produit de consommation en France après l’eau. 800 000 tonnes par an
sont produits sur ce site pour les travaux publics (80 %)
et le bâtiment (20 %). Les principaux clients sont les
départements et les communes. Le matériau est un
calcaire métamorphique vieux de 365 millions d’années
appelé amphibolite, de couleur bleue. On y trouve aussi
quelques poches de gneiss. Pour 20 000 tonnes de
roche, 4 tonnes d’explosif sont nécessaires, ce qui
représente 40 tirs par an. L’usine a été remise à neuf
en 2005-2007 et emploie 9 à 10 employés en journée
normale. C’est le préfet qui autorise l’exploitation des
carrières pour une période de 30 ans maximum renouvelables. A la carrière Albert, la dernière autorisation
remonte à 1993 et court donc jusqu’en 2023. Des
partenariats ont été signés avec le Muséum d’Histoire
Naturelle et la L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux)
car les zones d’activité de la carrière sont très intéressantes pour la faune (chauve-souris par exemple) ou la
flore. En cas d’abandon de l’activité d’une carrière, une
remise en état sera entreprise avec des réaffectations
variables, telles qu’une réserve d’eau dont la qualité
sera très bonne en raison de l’absence de bactéries,
due à la profondeur (90 m à la carrière Albert) du site.
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De retour à la mairie de
Saint-Michel, le maire
nous a présenté sa
commune, traversée
sur 7 km par la rivière
Vendée. A ce jour, elle
compte quelque 1300
habitants, effectif stable. Elle possède un
patrimoine bâti intéressant : quatre châteaux
(la Baugisière, château
classé, le Mazeau et
son colombier, Beaulieu et le Bourg dont il
ne reste que le porche),
Porche du Bourg.
son église dédiée à
l'archange Saint-Michel et plusieurs maisons de caractère en calcaire. Son patrimoine végétal est riche
également : 300 ha de forêt privée constituée de bois
classé, de nombreuses haies à maintenir comme le
souhaite la municipalité.
Sur l'un des murs de la salle du conseil où nous
sommes gentiment reçus, on découvre le blason de
Saint-Michel-le-Cloucq (ne pas prononcer le q), déformation de Saint-Michel-le-Clos du temps où un simple
prieuré dédié à Saint-Michel était entouré d'une muraille
qui délimitait un espace fermé (clos).
Les principales activités de la commune s'organisent
autour de la carrière Albert, de l'agriculture (polyculture
et élevage dans une quinzaine d'exploitations), de 7
gîtes et d'un camping à la ferme, de plusieurs commerces ou services (boulanger, mécanicien, maçon,
électricien, coiffeuse), d'une communauté Emmaüs, de
la Maison Bleue pour adultes handicapés âgés, sans
oublier l'école de La Fontaine (maternelle et élémentaire) qui accueille 111 élèves à cette rentrée. La
population michelaise est très riche humainement, forte
d'une quinzaine d'associations, dont la fanfare qui
accompagne les célébrations municipales et « Le
Cloucq Michelais » qui entretient le patrimoine (voir des
exemples de réalisations sur le site de la commune :
www.saintmichellecloucq.fr) et a organisé en 2012 le
rassemblement des 70 « Saint-Michel » de France,
toujours construits sur des hauteurs comme c'est le cas
ici (107 m au plus haut, 59 m pour la mairie). Il faut
savoir que le vainqueur 2018 du célèbre concours
Lépine est un Michelais.
Pour conclure la matinée, le maire offre au président de
l'A.V.Q.V. un livre intitulé Saint-Michel sous l'Occupation.
De son côté, Robert Aujard remet à Mickaël Pineau
l'ouvrage de l'association sur l'eau et au maire une
montre qui fonctionne à l'eau … même si la pile est tout
de même nécessaire ! Nous sommes alors conviés à
partager un moment convivial pour nous désaltérer.
Après un excellent déjeuner au restaurant Le Rabelais
à Fontenay-le-Comte, nous revenons à Saint-Michel
pour découvrir la commune, toujours guidés par son
maire. La commune a pour projet de réaliser des
liaisons douces entre les bâtiments publics, dans le
bourg et le village de La Meilleraie qui lui est rattaché.
De la mairie construite en 1904 avec le logement de

l'instituteur attenant, nous traversons les nombreuses
venelles (une vingtaine), auxquelles des noms ont été
donnés tout récemment (« venelle des écoliers » par
exemple), pour passer devant la salle des fêtes, la
bibliothèque municipale installée dans une maison
restaurée, l'orme résista offert par l'A.V.Q.V. le 8 avril
2000 à l'issue de son assemblée générale, un espace
paysager en projet avec un panorama sur Fontenay, le
château du Bourg, l'espace pique-nique et jeux pour
enfants décidé par le conseil municipal des enfants.

Église de Saint-Michel-le-Cloucq.

Nous nous arrêtons à l'église Saint-Michel dont
l'existence est attestée dès le XIe siècle. A cette
époque, il s'agit d'un prieuré dépendant de l'abbaye de
Maillezais. En tant que paroisse, l'église existe depuis
le XIVe s. et dépend du diocèse de Luçon. Après de
multiples endommagements pendant les guerres de
religion, elle sera restaurée surtout au XIXe s. par l'abbé
Audureau.

R. Aujard, Y. Billaud, D. Malabry.

Nous terminons notre
parcours par l'ancienne
ferme-auberge
Mélusine, reprise par
l'artiste
peintre
Dominique Malabry
qui y donne des
cours de dessin et de
peinture. Elle sert
aussi de cadre à des
manifestations
culturelles,
comme
un tout récent concert donné par un
groupe de trois musiciens étrangers.

Avant d'acheter le bâtiment pour lui redonner vie,
Dominique Malabry a connu un parcours professionnel
très atypique qu’il nous retrace. Avant de nous faire
partager le verre de l'amitié, il offre au président de
l'A.V.Q.V. une réplique d'une réalisation très personnelle tout en longueur, telle une frise ancrée dans les
soubresauts d'une vie internationale mouvementée.
Didier LAPORTE
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Article de l’association PECC La Verrie (Planète d’Économie Consommation Collaborative) dans le cadre du
projet de recyclage des déchets sauvages.

Les déchets sauvages
en Vendée

E

n Vendée comme ailleurs, on estime qu’une
personne sur trois jette ses déchets par la fenêtre
de sa voiture. Du mégot à la bouteille, ces déchets ont
un impact environnemental considérable. Selon l’association Surfrider, 80 % des déchets terrestres finissent
en mer, les autres se dégradent sur place et impactent la biodiversité terrestre (insectes, oiseaux) et maintenant l’eau douce et même la qualité de l’air.
La Vendée n’est pas épargnée ; on estime à 375 000 kg
les déchets échoués sur les plages vendéennes chaque
année.

Qui plus est, ce recyclage ne regroupe que les emballages propres, non dégradés. Mais qu’en est-il des déchets plastiques abandonnés en pleine nature, sur les
plages, en mer ? Ces déchets souvent dégradés deviennent très difficilement recyclables et sont souvent
enfouis ou laissés à l’abandon.
L’impact environnemental du recyclage est aussi à
souligner ; refondre du verre ou du plastique, demande
énormément d’énergie et d’émission de gaz toxique.

Quelles solutions ?
La solution de la consigne reste la meilleure. En effet,
elle réduit les déchets, le transport et les coûts de fabrication et rapporte aux consommateurs.
Mais en attendant, il faut travailler sur la diminution des
emballages, la communication, le zéro déchet et le
recyclage local qui sont des solutions alternatives.
C’est pour cela que notre association, PECC La
Verrie, a créé le projet « precious plastic », qui a pour
but de donner une seconde vie, idéalement durable, à
un emballage abandonné, en réduisant le transport
mais aussi la demande énergétique.
Des machines de recyclage qui vont transformer les
déchets sauvages dont personne ne souhaite avoir la
responsabilité.

Plage inondée de déchets.

Notre avis :
Le département a décidé de réduire les sacs noirs en
faisant le choix du tout recyclable. Un choix qui peut
être vu comme une idée novatrice et une bonne alternative pour réduire les déchets. Mais le fait de tout
mettre en sacs jaunes n’est pas la solution. Malgré la
diminution de l’enfouissement, en réalité, il déresponsabilise les consommateurs, et ne réduit en aucun cas
les déchets sauvages et ménagers.
Bien au contraire, le fait de taxer les poubelles noires
engendre de plus en plus de dépôts d’ordures sauvages. Sans compter l’impact environnemental non
négligeable dû au transport de ceux-ci. En effet, que ce
soit de la poubelle vers le centre de tri et du centre de
tri vers la filière de recyclage (Allemagne, Espagne), le
transport, souvent en camion, engendre une pollution
bien plus importante.

Objets réalisés à partir de déchets plastiques.

Composées d’un broyeur, d’une injecteuse et d’imprimantes 3D, ces machines seront à disposition dans les
communautés de communes pour réaliser des pièces
de réparation et des éléments de construction durable.
Pour cela, nous menons et voulons mener des actions
de ramassage, en premier lieu sur les communes à
proximité mais dans un futur proche, dans plusieurs
endroits et sur les plages.
Ce projet n’est pas une solution à long terme, comme
précisé ci-dessus, mais avant que les solutions ne
soient trouvées, il permettra de réduire l’impact des déchets sauvages rapidement et pour un coût minimum.
Nous remercions l’A.V.Q.V. qui nous soutient financièrement sur ce projet.
Landry ROUTHIAU
6

Quelle croissance
verte pour nos
territoires ?
L’exemple des
quatre centrales
photovoltaïques de
Vendée énergie.

D

ès 2007, le "Grenelle de l'environnement" a permis
de faire ressortir des objectifs prioritaires en
matière de maîtrise de la consommation énergétique et
de promotion des énergies renouvelables en France
avec un objectif de 23% d'énergies renouvelables dans
la consommation totale d'énergie finale en France, à
l’horizon 2020.

Développement Durable et de l’Énergie (aujourd’hui
Ministère de la Transition écologique et solidaire), dans
notre région en 2015.
Ces quatre centrales, d’une puissance totale de 18,2 MW
sont situées sur les communes de Givrand, Talmont-SaintHilaire, Avrillé et La Roche-sur-Yon ; elles ont été mises
en service en décembre 2017 après huit mois de travaux.
Elles ont été inaugurées le 25 mai dernier par M. Alain
Lebœuf, président de Vendée Énergie et du SyDEV, en
présence notamment de M. Benoît Brocard, préfet de la
Vendée, et de M. Laurent Michel, directeur général de
l’Énergie et du Climat.

Depuis, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte de 2015, prévoit de porter à 32 % la
part des énergies renouvelables dans la consommation
finale d’énergie en 2030.
Si les objectifs de développement des énergies renouvelables en France ont été définis au niveau national, la
mise en place des moyens de production est largement
déléguée au niveau local, avec une forte implication
des collectivités territoriales à la fois pour promouvoir
les nouvelles technologies et pour montrer l'exemple.
C’est dans ce cadre que la Société d’Economie Mixte
(SEM) Vendée Énergie, créée par la volonté des élus
du Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement
de la Vendée (le SyDEV), est un producteur local
d’énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, dont
l’actionnariat est majoritairement détenu par des collectivités locales.
Afin de répondre aux objectifs de développement des
énergies renouvelables, un système de soutien à la
filière photovoltaïque a été mis en place par l’Etat.
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) est
chargée de la mise en œuvre d’une procédure d’appel
d’offres, qui sélectionne les meilleurs projets sur la base
de conditions techniques, économiques et environnementales définies par le Ministre chargé de l’énergie.

Inauguration de la centrale photovoltaïque au sol de Givrand (85), le
25 mai 2018, par M. Alain Lebœuf, président de Vendée Énergie, en
présence de M. Benoît Brocard, préfet de la Vendée, et de
M. Laurent Michel, directeur général de l’Énergie et du Climat.

D’un montant d’investissement de 18,8 M€ HT, coût du
raccordement au réseau compris, ces centrales photovoltaïques sont financées par un apport en fonds
propres de Vendée Energie à hauteur de 15 % (2,8 M€)
et par de la dette bancaire contractée auprès de la
Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée,
partenaire de longue date de la SEM.
Le terme de croissance verte pour notre territoire n’est
pas galvaudé, puisque 80 % du volume de travaux a
été réalisé par des entreprises des Pays de la Loire
dont 30% par des entreprises vendéennes.

Le 4 décembre 2015, Vendée Énergie a été lauréate du
troisième appel d’offres de la CRE pour la construction
et l’exploitation de quatre centrales photovoltaïques au
sol de grande puissance.
La Vendée a été la grande gagnante des Pays de la
Loire car seuls les projets de Vendée Énergie, représentant 10 % des projets lauréats au niveau national,
ont été retenus par le Ministère de l’Écologie, du

Répartition du coût d’investissement des
quatre centrales (18,8 M €).
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Aussi, Vendée Énergie a fait le choix d’équiper ses
centrales de panneaux photovoltaïques français et
fabriqués localement par l’entreprise SYSTOVI basée à
Saint-Herblain (44).

Vues aériennes des quatre centrales
photovoltaïques

Outre l’excellent bilan carbone de ces panneaux, la proximité du lieu de production de ces derniers a permis
une livraison rapide à hauteur de huit semi-remorques
par jour pour les quatre chantiers conduits en parallèle.
L’entreprise SYSTOVI a produit et livré en flux tendu au
total 65 000 panneaux.
Ces opérations se veulent également vertueuses puisqu’elles réhabilitent quatre anciens Centres d’Enfouissement Technique (CET) de déchets, sans utiliser de
terres agricoles.

Centrale photovoltaïque au sol - Commune d’Avrillé (85).

Ce sont plus de 60 ha de CET, appartenant pour la majeure partie au syndicat départemental d’élimination et
de traitement des déchets ménagers, TRIVALIS, qui
accueillent aujourd’hui 107 000 m2 de panneaux photovoltaïques de Vendée Energie.
Ces quatre centrales produiront annuellement 22,6
GWh (22,6 millions de kWh) d’électricité renouvelable,
correspondant à la consommation électrique de 20 000
personnes.
La construction de ces quatre centrales photovoltaïques
au sol de grande puissance (18,2 MW) n’est pas une
opération isolée pour Vendée Énergie.

Centrale photovoltaïque au sol - Commune de Givrand (85).

Elles viennent parfaire le mix énergétique renouvelable
de la Vendée qui comptait, au 31/12/2017 (Source
DREAL Pays de la Loire) :
215 MW de puissance installée en éolien,
et
166 MWc de puissance installée en photovoltaïque.
Ces opérations s’inscrivent donc dans une politique
énergétique globale et surtout concrète voulue par les
élus du SyDEV et de Vendée Énergie et soutenue par
le Conseil départemental.

Centrale photovoltaïque au sol - Commune de Talmont-St-Hilaire (85).

Avec l’action de Vendée Énergie, notre département
labellisé Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEP-CV), n’a jamais aussi bien porté
cette dénomination.
Vendée Énergie - Société d’Économie Mixte (SEM) de
production et de distribution d’énergies renouvelables,
présidée par M. Alain LEBOEUF.
Rédacteur : Olivier LOIZEAU
Directeur général de Vendée Énergie.
Centrale photovoltaïque au sol - Commune de La Roche-sur-Yon (85).
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La rougeole est de
retour = danger

O

n peut être inquiet. Depuis le dernier trimestre
2017, sévit en France une épidémie de rougeole
avec malheureusement un décès à Poitiers d’une
personne jeune (32 ans). Elle n’avait jamais été
vaccinée. Décès injuste et sans aucune justification
médicale en dehors de la négligence médicale ou de
l’attrait, très « à la mode » de ce que j’appelle le « lobby
des antivaccins » Même si je ne suis pas un « fou
furieux » des « tous vaccins », il me semble que
certains d’entre eux sont des incontournables dont la
nécessité est justifiée justement par les risques liés aux
conséquences qu’elles peuvent entraîner.
La rougeole en fait partie bien sûr, et je ne reviendrai
pas sur le propos de mon article sur les vaccinations
mais n’en changerais pas une virgule s’il fallait le
refaire.

Mourir en 2018 d’une rougeole compliquée est un
véritable scandale médical car forcément évitable, comme il serait tout aussi inadmissible en 2018 qu’une
femme enceinte développe une « rubéole congénitale »
pour avoir contracté cette maladie, pour le coup bénigne, dans le premier trimestre de sa grossesse sans
protection par le vaccin !!! Si on continue ainsi :
à quand une « épidémie de tuberculose »,
à quand un retour de la typhoïde ou de la diphtérie,
à quand des morts des suites d’un « tétanos
foudroyant » ?
Je suis donc « très colère » à cause de tous ces
« marchands de soupe » qui ont réussi ce tour de force
de convaincre une partie de la population de ne plus se
faire vacciner en utilisant souvent des arguments
erronés et fallacieux. Je n’ai aucune confiance dans ces
théories parfois fumeuses développées par de « grands
professeurs » aux titres ronflants, mais surtout préoccupés par la vente de produits « aux grandes vertus
antioxydantes » chargés de vous protéger contre tout !!
(Généralement très onéreux pour l’utilisateur mais
surtout très lucratifs pour ces « marchand de soupe »).
Je suis effaré qu’un « professeur », ayant vu sa
condamnation par l’Ordre des Médecins invalidée en
appel puisse en tirer la conclusion que « cela prouve
qu’il a raison !! » et que donc les vaccins sont
« dangereux » !!
Je m’imagine à la place de Pasteur et de ses nombreux élèves qui ont tant donné pour notre humanité. Ils
doivent « se retourner dans leurs tombes » en
entendant de telles absurdités.
Ma seule certitude, c’est que ces personnes décédées
à Poitiers et à Bordeaux et bientôt ailleurs en France,
sont mortes du fait de notre inconséquence médicale.
Arrêtons la plaisanterie ! La rougeole, maladie extrêmement contagieuse, par les « postillons » (quand

j’étais étudiant en médecine, on parlait des « gouttes de
Pflugger ») peut se contracter partout en France (au
supermarché, au cinéma, à l’école, dans les salles de
sport, etc.) et, sachant qu’un malade, en début de
traitement peut contaminer plus d’une vingtaine de
personnes par jour, allons-nous revoir des épidémies
comme cela se passait pendant mes premières années
d’exercice de la médecine générale ? Aux Etats-Unis,
une étude a montré, récemment, qu’un seul individu
porteur du virus de la rougeole, a réussi à contaminer
58 personnes en 48 h, ce qui montre la rapidité avec
laquelle cette maladie est capable de se transmettre !!
Le seul argument que je pourrais concéder est, qu’effectivement, la rougeole est, heureusement, le plus souvent
bénigne et vous procure une immunité naturelle
efficace. La vaccination, c’est d’abord une protection
individuelle mais également une protection pour nous
tous. Notre taux de vaccination de la population se situe
actuellement aux alentours de 70% à 80% (comme
actuellement en Nouvelle-Aquitaine) donc bien trop
faible, alors qu’il faudrait un taux de vaccination de la
population supérieur à 95%, selon l’OMS, pour que
cette maladie ne se transmette plus.
Nous allons vers une catastrophe si nous n’y prenons
garde. L’épidémie de 2011 (20 000 cas et 10 décès)
risque d’être bien plus grave si notre population ne se
ressaisit pas. En 2018, fin juillet, nous avons déjà
enregistré au moins trois décès, à chaque fois chez des
personnes non vaccinées. Alors, je vous redis
simplement ce message de bon sens : vaccinez- vous
si vous ne l’êtes pas et vaccinez vos enfants car le
danger est réel pour vous et pour eux de se retrouver
devant une situation médicale « non contrôlable »,
puisqu’il n’existe aucun traitement efficace contre cette
maladie virale qui ne devrait plus sévir dans « nos pays
dits civilisés » depuis bien des années.
Dr Christian BIZOT

La Ville de Fontenay-le-Comte
renforce son attractivité.

L

’attractivité d’une ville s’appuie sur la qualité
paysagère et identitaire des entrées de ville.
L’objectif général poursuivi par la municipalité est de
renforcer l’attractivité des activités de commerce,
d’artisanat et de services du centre-ville, en intégrant
des projets d’aménagement pour améliorer durablement l’image et la qualité de vie des Fontenaisiens.
En effet, notre ambition est de redonner à ce lieu de vie
chargé d’histoire et d’avenir, un nouveau visage.
Quels sont les projets que nous avons engagés pour
atteindre ces objectifs ? Nos efforts se sont concentrés
sur nos entrées de ville. Afin d’améliorer l’attractivité de
notre ville, et accueillir dans les meilleures conditions
qui soient nos visiteurs, qu’ils soient touristes, professionnels ou habitants des communes périphériques, la
municipalité de Fontenay-le-Comte a décidé d’embellir
ses principales entrées de ville.
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Oui, la première impression visuelle d’une ville constitue une belle occasion d’offrir une impression positive
du territoire. C’est pourquoi, en tant que porte du
Marais poitevin, la municipalité veille à garantir une
image harmonieuse du cadre de vie des habitants de
Fontenay-le-Comte, pour réserver le meilleur accueil
aux visiteurs et les inviter à découvrir le cœur de Ville.
Cette ambition que nous avons de renforcer l’attractivité
commerciale et touristique par l’embellissement de la
ville, porte d’ores et déjà ses fruits : Fontenay-le-Comte
est reconnue ville d'Art et d'Histoire, est détentrice du
Prix national de l'art de vivre, est également classée au
palmarès des Villes Fleuries depuis 2002 avec trois
fleurs depuis 2004, et est aussi inscrite aux 100 Plus
Beaux détours de France. Ces récompenses sont le
résultat d’un travail de valorisation de notre patrimonial
exceptionnel, au service des habitants du territoire
fontenaisien.
Par le biais du contrôle de l’affichage commercial, de
l’aménagement d’une signalétique efficace, du maintien
de la propreté des espaces verts et des voies de
circulation, la municipalité œuvre pour le confort de ses
habitants, mais aussi pour séduire les personnes qui
s’arrêtent à Fontenay-le-Comte et qui potentiellement
pourraient s’y installer.
C’est dans cette optique que les agents du Centre
Technique Municipal réalisent régulièrement des
travaux d’aménagement au niveau des ronds-points
d’entrée de Ville, et décorent les espaces paysagers de
la commune. En fonction des saisons et des manifestations culturelles et sportives organisées à
Fontenay-le-Comte, chaque année, les cinquante
agents du Pôle technique entretiennent les 180 km de
voirie et les 176 hectares d’espaces verts et naturels de
la ville. Engazonnement, installation de mobilier urbain
et plantations sont autant de missions réalisées en
fonction des saisons.

fleuri. Route de la Châtaigneraie, nous rénovons actuellement le Château d’eau de Tiraqueau. Route de
Nantes, nos services ont réalisé des aménagements
périphériques du giratoire des Trois Canons, et végétalisé les espaces verts. Route de La Rochelle, le
giratoire représente quant à lui l’environnement paysager du territoire de Fontenay : ainsi, passants et acteurs
de la zone économique peuvent observer une barque
sur la rivière Vendée, dans un décor de plantes représentatives du Marais poitevin.
Jean-Michel LALERE,
Maire de Fontenay-le-Comte.

Abbaye de Maillezais.
Un grand chantier pour les
six ans à venir...

F

in des années 90, début des années 2000, le
conseil général d’alors, nouveau propriétaire du site
de l’abbaye de Maillezais, avait restauré les vestiges de
la cathédrale et du cloître et aménagé un chemin de déambulation pour faire découvrir la richesse de l’ensemble monastique qui mêle architectures religieuse et
militaire.

Aujourd’hui, le conseil départemental relance la dynamique patrimoniale sur le site et ouvre un nouveau
chantier de longue durée, en accord avec la direction
régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
(DRAC). Celui-ci comporte deux volets :
La restauration du mur d’enceinte nord de l’abbaye
(le long de la route de Doix) ;
Une étude globale sur les bâtiments de l’hôtellerie,
qui sera suivie d’un grand chantier de restauration et
de mise en valeur.
Mur d’enceinte de la route de Doix
En juin, les opérations de délierrage ont été effectuées et
des sondages archéologiques ont été conduits au pied
du mur intérieur sous la surveillance de Teddy Béthus,
archéologue départemental médiéviste.

Sculptures représentant des cyclistes.

À ce titre, sur l’ensemble des espaces et entrées de
Ville, les thèmes évoluent en fonction des événements
qui se déroulent à Fontenay-le-Comte. C’est ainsi que
des sculptures représentant des cyclistes et des maillots jaunes ont été installées aux différentes entrées de
ville dans le cadre de l’arrivée du Tour de France à
Fontenay-le-Comte. Route de Niort, le giratoire a été

Quand on creuse le sol à Maillezais, on est pratiquement sûr de trouver quelque chose. Les archéologues
ont pu le vérifier encore une fois. Des fondations de
murs d’habitations ou d’échoppes, une portion de rue
pavée bien conservée, le squelette entier d’un bovin ont
été mis à jour, apportant la preuve que l’abbaye ne se
dressait pas seule à l’ouest du bourg de Maillezais,
mais que des activités humaines s’étaient développées
au contact même du monastère, comme on a déjà pu le
mettre en évidence lors des fouilles du tertre à l’ouest
du site. Les découvertes du mois de juillet sont
actuellement à l’étude. Les travaux de restauration du
mur devraient s’achever à la fin de l’année 2019.
Bâtiments de l’hôtellerie
Lors d’une réunion le 8 juin dernier avec les services
concernés de la DRAC, le conseil départemental a présenté une esquisse des aménagements envisagés
dans les bâtiments de l’hôtellerie.
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Ce projet de valorisation est ambitieux, il est, selon les
dires de la DRAC, unique dans la région par son
ampleur. Il apportera des informations historiques
précieuses sur ces bâtiments fortement remaniés au
cours des siècles et il permettra d’ouvrir au public
plusieurs salles d’expositions, de réceptions, d’activités
culturelles… qui font actuellement défaut sur le site. En
effet, l’hôtellerie est riche de nombreuses salles : au
rez-de-chaussée, le réfectoire des pèlerins, la cuisine
octogonale tronquée, le réfectoire des convers, en soussol, la grande cave à sel voûtée, une autre salle voûtée
dite « le cachot de Rabelais », et à l’étage, le grand
dortoir des pèlerins au-dessus du réfectoire et le grenier
au-dessus de la cuisine.
Le grand dortoir d’une surface de 228 m2, aujourd’hui
non accessible au public, nous intéresse tout particulièrement. Il pourrait être aménagé de manière polyvalente en salle de conférences, de colloques, de réception de groupes, de concerts… ou en un espace
d’exposition.
La cave à sel de 170 m2 serait susceptible de devenir
un espace muséographique qui recevrait les éléments
lapidaires, les pierres tombales, dont une grande partie
est stockée dans le dépôt de Fontenay-le-Comte.
Le réfectoire des moines convers d’une superficie de
98m2, qui donne plein sud sur le marais, pourrait être
un espace qui explique au public la transformation du
golfe des Pictons en un territoire fertile composé du
marais mouillé avec ses conches et ses alignements de
frênes têtards et du marais desséché avec ses grands
communaux, le tout formant aujourd’hui le Marais
poitevin labellisé en 2014 Parc naturel régional.
Ainsi, chaque salle de l’hôtellerie recevra une affectation qui sera précisée au cours des études qui vont
être menées dans les deux ou trois années à venir, ce

qui laisse entrevoir de possibles débuts de travaux à
partir de 2022.

À gche :
Archéologues au
travail :
1) rue pavée ;
2) fondation
d’un bâtiment.

Découverte d’un squelette de bovin.

Enfin, la porterie romane, située à l’extrémité de l’aile
sud de l’hôtellerie, qui est dans un état délabré, fragilisé, non visitable, devra faire l’objet de fouilles archéologiques importantes, dont les résultats seront essentiels à la compréhension du fonctionnement historique
du grand monastère bénédictin. S’agit-il de la porte
d’entrée principale de l’abbaye ? Y a-t-il eu un dispositif
de quai abrité pour décharger les denrées et le sel nécessaires à l’alimentation de la communauté, puisqu’on
imagine, dans la cave à sel, une communication directe
avec la porterie par une large ouverture aujourd’hui
totalement comblée ? Autant de questions auxquelles
seuls un déblaiement de la zone et des fouilles pourront
apporter des réponses étayées scientifiquement.
Un chantier passionnant va voir le jour à l’abbaye de
Maillezais qui, vous l’imaginez, est encore loin d’avoir
livré tous ses secrets !
François BON
Président de la commission Identité
et Citoyenneté du conseil départemental

Abbaye Saint-Pierre de Maillezais. Au premier plan, les bâtiments de l’hôtellerie avec à l’extrémité ouest la porterie dans un
état archéologique. À l’arrière-plan, le grand mur nord de la cathédrale qui cache le mur d’enceinte de la route de Doix.
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Va-t-on le laisser disparaître ?

Le bourdon, symbole
d’une nature préservée.

C

’est un chiffre sans appel : sans les insectes, 80% de
nos plantes sauvages et cultivées ne pourraient être
pollinisées. C’est dire si la présence des insectes pollinisateurs est utile dans nos jardins.
Les bourdons sont également en voie de dangereuse
raréfaction. Parmi les 34 espèces répertoriées en France,
deux peuvent être facilement repérées dans notre
entourage : le bourdon terrestre et le bourdon des
jardins. Tous les deux restent assez communs en
Europe. Ils sont d’excellents pollinisateurs. « Ils figurent
même comme l’un des symboles de la protection de la
nature sur un certain nombre de dessins et de peintures,
de calendriers et de timbres-poste », explique André
Pouvreau, chercheur à l’institut national agronomique.

En danger
« L’absence de spécificité d’un certain nombre d’insecticides vis-à-vis d’espèces nuisibles présente des risques
graves pour les insectes auxiliaires de l’agriculture,
notamment pour les bourdons, poursuit le chercheur. La
question de l’emploi des insecticides sur le niveau des
populations d’insectes pollinisateurs a commencé à se
poser, à partir des années 1950, avec une certaine
acuité ». Mais il a fallu attendre les années 2000 pour
que le grand public commence à s’inquiéter de la
situation. La transformation des paysages ruraux a
également de lourdes conséquences sur la présence des
insectes, notamment pollinisateurs. Chacun peut intervenir pour les protéger dans son jardin : arrêt complet de
l’utilisation des insecticides, installation de plantes riches
en pollen et d’abris pour les bourdons en hiver constituent l’un des éléments de réponse que nous pouvons
apporter dans notre jardin.
Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.
Siège social : Hôtel de Ville - La Roche-sur-Yon.

Le bourdon, ici sur un dahlia à fleur d’anémone, est en danger un peu
partout en Europe. Protégeons-le !

Parmi les plantes les plus appréciées par les bourdons,
figure la lavande. Ils sont nombreux, avec les abeilles, à
choisir cette plante odorante et pollinifère. Le chardon
des Alpes, ou panicaut, a la faveur des bourdons, en
grand nombre. Une autre plante a une particularité
intéressante. Il s’agit de la phacélie. En Vendée, on
l’utilise souvent comme engrais vert. Lorsqu’une culture
est remplacée, on sème de la phacélie, aux magnifiques
couleurs violettes. Le terrain se repose ainsi durant un
an, et cette plante apporte, lorsqu’elle est enfouie en
engrais vert, de l’azote. Elle fait également fuir certains
insectes nuisibles, tels que les nématodes. Lorsqu’elle
est en fleur, la phacélie attire des quantités d’insectes.
Mais le bourdon la préfère nettement lorsqu’elle est dans
une zone ombragée, alors que l’abeille adore la phacélie
en plein soleil. Allez savoir pourquoi !
Roger VOLAT
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