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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Solidarité territoriale 
Orientation ou objectif stratégique : Consolider le positionnement économique du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie 

Action 1 : 
 Assurer le maintien et le développement des activités économiques 

structurantes sur le territoire 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature :  
 
2

ème
 pôle économique vendéen, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie reste le 1

er
 pôle industriel du 

littoral vendéen, orienté historiquement vers le nautisme, l’agro-alimentaire, l’industrie du bois, la 
confection, etc. 1

er
 canton de Vendée en nombre d’entreprises artisanales et 3

ème
 pôle commercial 

départemental en nombre de commerces, il convient, par conséquent de soutenir tous ces secteurs 
d’activités vitaux pour l’économie locale. 

 
L’activité de pêche, élément identitaire fort pour le territoire, connaît une baisse de son tonnage  
malgré la qualité des infrastructures. Il convient de la valoriser et de la mettre en lien avec l’activité 
touristique. 
 
Par ailleurs, le futur espace artisanal de la Maubretière, se situe à l’intersection des 2 axes routiers 
structurants du territoire (RD 6 et RD 32). Il se trouve également à proximité immédiate du 
Vendéopôle du Pays de St-Gilles où s’est récemment installé le siège de BENETEAU, leader mondial 
de la construction nautique. Ce secteur situé à un carrefour routier stratégique constituera à terme le 
« noyau dur » économique du territoire (pôle industriel + pôle artisanal). L’objectif reste par 
conséquent de rassembler un ensemble de décideurs et d’acteurs économiques, qui pourront créer 
et entretenir un système relationnel leur permettant d’augmenter leurs opportunités d’affaires et de 
croissance. Ce secteur sera desservi prochainement par le réseau « très haut débit ». 
 
1.2- Objectifs opérationnels :  
- Consolider le positionnement économique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
- Structurer un réseau d’acteurs économiques sur le territoire 
- Développer les potentialités liées aux ressources biologiques maritimes 
- Promouvoir les économies d’énergies au niveau des entreprises et un développement raisonné et 
intégré (économie d’espace, mutualisation des infrastructures...) 
- Réfléchir aux enjeux de la plaisance sur le territoire 
- Optimiser les potentialités foncières et immobilières 
 
1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Amélioration de la visibilité et de la compétitivité des entreprises locales  
- Complémentarité et coopération des entreprises avec le Vendéopôle 
- Encouragement à l’installation d’activités artisanales 

  



 

 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés /Nombre de bénéficiaires attendus:  
- Entreprises locales et entrepreneurs / groupements d’entreprises/ associations 
 
Types de porteurs de projets :  
- Communauté de Communes 
- Entreprises locales et entrepreneurs / groupements d’entreprises/ associations  

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   
- Aménagement de la zone d’activités artisanales communautaire  

4-MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 
taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 
FEADER prévu sur la fiche) 
 
Communauté de Communes du Pays de St-Gilles 
Conseil Général de la Vendée 
Région des Pays de La Loire 
 
Fonds LEADER – 75 000€ 
 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats   
Nouveaux projets d’entreprenariat, nombre de nouvelles entreprises implantées, indice de 
consommation foncière 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Solidarité territoriale 
Orientation ou objectif stratégique : Développer et ajuster l’offre en équipements et services de 
proximité à la population 

Action 2 :  
Développement d’une offre de proximité (services et équipements) en 

adéquation avec l’évolution du territoire 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 
Afin de maintenir et de continuer à attirer de nouveaux arrivants sur le Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie, le territoire doit se doter de moyens supplémentaires pour augmenter et améliorer sa capacité 
d’accueil.  
 
Le territoire réfléchi à des solutions nouvelles pour conserver une offre de proximité variée et 
intéressante (équipements sportifs, culturels, scolaires, et périscolaires,…) en proposant de nouvelles 
infrastructures capables d’accueillir une population en augmentation. 
 
Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite rationaliser et harmoniser son offre en services à la 
population, en prenant de nouvelles compétences. 
 
1.2- Objectifs opérationnels :  
- Harmoniser et assurer la cohérence des services du territoire, et une meilleure proximité avec les 
habitants 
- Accueillir la diversité sociale et le handicap dans les établissements scolaires et de la petite enfance 
- Implanter un lycée sur le territoire 
- Promouvoir les circuits alimentaires de proximité sur le territoire (produits locaux de la terre et de la 
mer, bruts ou transformés, à l’aide d’un ou plusieurs intermédiaires) 
 
1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Augmentation de la capacité d’accueil et de la qualité des équipements structurant : maillage du 
territoire pour l’accueil collectif des moins de 3 ans (multi-accueil),  
- Prise de compétence « accueil de loisirs » pour harmoniser l’offre d’accueil aux familles sur tout le 
territoire (harmonisation tarifaire des ALSH, mutualisation des moyens, des projets…) 
- Attirer des jeunes ménages, permettre l’ensemble du parcours scolaire sur le Pays de St-Gilles (de 
la maternelle au lycée) 

 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés / Nombre de bénéficiaires attendus: 
L’ensemble de la population du territoire (parents, élèves, jeunes enfants, salariés…) 
 
Types de porteurs de projets :  
Communauté de Communes 
Communes  
Associations  



 

 

3-DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   
- Création d’un guichet unique pour l’information et l’accompagnement des familles (0/12 ans) 
- Création d’un nouveau multi-accueil dans l’est du territoire pour compléter le maillage du territoire 
pour l’accueil collectif des moins de 3 ans. 
- Réflexion sur la mise en place de circuits alimentaires de proximité, en lien avec la restauration 
collective 

4-MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 
taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 
FEADER prévu sur la fiche) 
 
Communauté de Communes 
Conseil Général de la Vendée 
Région des Pays de La Loire 
CAF de la Vendée 
Fonds LEADER – 200 000€ 

 

5-SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  
Evolution des effectifs scolaires, fréquentation des services péri-solaires 
Evolution de la répartition démographique de la population 
Observatoire local du logement 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Solidarité territoriale 
Orientation ou objectif stratégique : Affirmer l’identité culturelle et sportive du territoire 

Action 3 :  
Développement de l’offre culturelle et sportive locale 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 
Les 14 communes du canton de Saint Gilles Croix de Vie proposent des animations culturelles sur 
toute l’année, avec principalement des manifestations extérieures de mai à septembre. Les 
animations en période hivernale restent limitées en raison du manque d’infrastructures pouvant 
accueillir des spectacles. En développant l’offre culturelle du territoire, il s’agit  d’offrir une véritable 
programmation culturelle toute l’année à une population résidente et touristique en demande.  
 
En parallèle et dans le cadre du projet de lycée sur le canton de Saint Gilles Croix de Vie, la 
Communauté de Communes réalisera les équipements sportifs nécessaires à l’éducation physique et 
sportive des futurs lycéens et de la population locale. L’implantation d’une salle de spectacles 
intercommunale, à proximité du futur lycée permettra d’optimiser son utilisation, par le 
développement d’activités artistiques pour les lycéens et pour les scolaires du territoire (écoles 
primaires, collèges). Elle permettra la mise en place d’une programmation culturelle à l’année, et 
d’accueillir séminaires et conférences. Une résidence d’artistes est également envisagée (arts 
graphiques, musique, cirque, etc.) 
 
1.2- Objectifs opérationnels :  
- Développer l’offre culturelle en période hivernale 
- Compléter l’offre en équipements sportifs 
- Développer des évènements majeurs sur le territoire 
- Soutenir la création artistique 

 
1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Promotion d’une offre culturelle en dehors de la saison estivale 
- Amélioration de l’animation du territoire 
- Développement de la pratique sportive 
- Mise en réseau des acteurs de la culture et du sport sur l’ensemble du territoire 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés/ Nombre de bénéficiaires attendus : 
Communauté de Communes 
Associations sportives et culturelles  
Population résidente et saisonnière 
 
Types de porteurs de projets 
Communauté de Communes 
Associations sportives et culturelles  



 

 

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   
- Réalisation d’une salle de spectacles avec résidence d’artistes (animation, fonctionnement) 
- Création d’équipements sportifs en lien avec le projet de lycée envisagé 

4-MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 
taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 
FEADER prévu sur la fiche) 
 
Communauté de Communes 
Conseil Général de la Vendée 
Région des Pays de La Loire 
Fonds LEADER – 200 000€ 
Etat 

 

5-SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  
Analyse et évolution de la fréquentation (part population locale/population extérieure, touristes…) 
Augmentation du nombre de licenciés sportifs 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Solidarité territoriale 
Orientation ou objectif stratégique : Optimiser et améliorer les réseaux de transports infra et 
supra territoriaux 

Action 4 :  
Optimisation des transports publics existants et développement d’un pôle 

d’échange multimodal connecté au canton et aux territoires voisins 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature : 

 

L’aire urbaine de Saint Gilles Croix de Vie comporte 60 % de la population cantonale, centralise les 

principaux services cantonaux et concentre 72 % des emplois salariés. Cette aire urbaine possède 

deux gares ferroviaires reliant Saint Gilles Croix de Vie à Nantes avec des correspondances pour les 

TGV.  

 

D’autre part, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est structuré autour de 3 axes routiers : RD32, RD6 

et RD38 et 83 % des actifs du territoire ont recours à la voiture individuelle pour leurs déplacements 

domicile-travail. Beaucoup de déplacements s’effectuent vers l’aire urbaine de Saint Gilles qui 

concentre la majorité des services et des emplois. 

 

Cependant, le manque de connexion aux infrastructures de transport régional, les difficultés 

rencontrées par certains publics pour les déplacements internes et le manque d’organisation 

intercommunale de transports collectifs incite la Communauté de Communes à développer des 

solutions pour répondre aux besoins des mobilités. 

 

Développer un pôle multimodal permettrait notamment de développer plusieurs modes de transports, 

de réfléchir à des déplacements alternatifs et d’améliorer la desserte du territoire et des villes les plus 

proches. 

 

1.2- Objectifs opérationnels :  

- Inscrire la gare de Saint Gilles Croix de Vie comme pôle d’échanges multimodal 
- Améliorer les axes Saint Gilles Croix de Vie / Aizenay, Brétignolles sur Mer / La Mothe Achard et 
Saint Gilles / Challans afin de rejoindre les axes structurants majeurs du département vers La Roche 
sur Yon, Les Sables d’Olonne et Nantes 
- Améliorer l’accessibilité aux services et la mobilité des personnes pour répondre aux besoins de 
déplacements quotidiens 
- Améliorer les connexions entre les zones littorales et rétro-littorales sur le territoire (transport des 
plaisanciers) 
- Développer des modes de transports alternatifs à la voiture et limiter les nuisances du trafic 
automobile 

 

 
 
 



 

 

1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Amélioration des conditions de déplacement sur le territoire 
- Diversification de l’offre en transport (déplacements doux, transports en commun, etc.) 
- Meilleure connexion entre les communes littorales et intérieures 
- Accès plus rapide aux villes proches (Challans, La Roche sur Yon,…) 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés / Nombre de bénéficiaires attendus  

Les usagers des transports collectifs (train, lignes régulières, TAD,…) 

 

Types de porteurs de projets : 

Communauté de Communes 

Commune de Saint Gilles Croix de Vie (SNCF/RFF) 

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   

- Etude de faisabilité d’un pôle multimodal à Saint Gilles Croix de Vie  
- Mise en place de transport à la demande (communication) 

4-MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 

taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 

FEADER prévu sur la fiche) 

 

Commune de St-Gilles-Croix-de-Vie 

Communauté de Communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie 

Conseil Général de La Vendée 

Région des Pays de la Loire 

Fonds LEADER – 50 000€ 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  
 
Fréquentation des lignes régulières départementales, locales, usagers ligne SNCF… 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Solidarité territoriale 
Orientation ou objectif stratégique: Proposer une offre de logements innovante et en adéquation 
avec les besoins actuels 

Action 5 : Privilégier les nouvelles formes d'habitats pour des publics 
spécifiques 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature :  

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui entrera en vigueur courant 2015 sur le Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie, prévoit la réalisation de 70 logements locatifs publics par an de 2015 à 2021. Cet 

objectif vise à relever de 2,6 % à 4,4 % le taux de logements sociaux sur le territoire, en privilégiant 

leur implantation sur les communes qui seront concernées à terme par la loi SRU. 

 

En parallèle de ce travail, une réflexion est engagée pour prévoir de nouveaux logements locatifs 

sociaux en faveur notamment des jeunes actifs et des jeunes ménages. Dans le cadre de la création 

de ces nouveaux logements, dans une logique de densification urbaine, le territoire souhaite 

proposer de nouveaux modes d’habiter dans des logements ayant une emprunte environnementale 

réduite. 

 

1.2- Objectifs opérationnels :  

- Assurer une offre de logement diversifiée (renforcer la production de logements sociaux, proposer 
différents types de logements) 
- Assurer le renouvellement des populations jeunes (logement en accession à prix maîtrisés) 
- Accompagner l’accueil des personnes âgées en construisant et en adaptant les logements existants 
(proximité des services, commerces et équipements) 
- Améliorer le parcours résidentiel des personnes âgées 
- Privilégier des formes d'habitat innovantes avec un impact environnemental réduit 
 

1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Augmentation du parc de logements locatifs publics 
- Installation de jeunes ménages et jeunes actifs sur le territoire 

 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés/ Nombre de bénéficiaires attendus : 

Publics spécifiques : personnes âgées, jeunes ménages, jeunes actifs 

 

Types de porteurs de projets : 

Bailleurs sociaux (Vendée Habitat, Vendée Logement,…) 

Communauté de Communes, communes 

Associations 



 

 

3-DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   

 

- Opération de logements locatifs spécifiques  
 

4-MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 

taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 

FEADER prévu sur la fiche) 

 

Bailleurs sociaux ou associations 

Communauté de Communes 

Conseil Général de la Vendée 

Région des Pays de La Loire 

 

Fonds LEADER - 100 000€ 

 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  

- Observatoire local du logement du Programme Local de l'Habitat (PLH) 
-  Intégration dans l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur la période 2015-
2020, dans le cadre du développement du parc de logements locatifs publics sur le territoire 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Transition énergétique 
Orientation ou objectif stratégique : Valoriser les potentiels énergétiques 

Action 6 : Promouvoir les économies d’énergie et encourager les projets 
innovants sur le territoire 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 
Le rapport de présentation du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie identifie des potentiels 
énergétiques sur le territoire : solaire, éolien, bois-énergie... 
 
Le programme Leader apparaît comme une opportunité pour le territoire de formaliser, puis mettre en 
place une politique locale liée aux économies d’énergies.  
 
En même temps, et en amont de la mise en place d’une politique d’économie d’énergies sur le 
territoire, il sera important de mettre en place des actions de sensibilisation à la fois auprès des 
habitants et auprès des collectivités. Par ailleurs, la professionnalisation des acteurs locaux dans le 
domaine pourrait passer par des formations, mais aussi par la mise en place d’une filière 
professionnelle spécialisée dans la transition énergétique, en raison de l’importance de l’artisanat du 
bâtiment. 
 
1.2- Objectifs opérationnels :  
- Sensibiliser les habitants et collectivités à l’usage des énergies renouvelables et la mise en œuvre 
de moyens pour limiter la consommation d’énergie 
- Développer une offre de formation innovante en lien avec la transition énergétique 
- Cultiver le potentiel solaire, éolien et maritime 
- Valoriser les filières bois-énergie 
 
1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Elaboration et animation d’une politique énergétique sur le territoire (études, conseils, formation à 
l’attention des acteurs locaux…) 
- Professionnalisation des acteurs locaux dans le domaine de la réduction des consommations 
énergétiques 
- Economie d’énergies (25 %) et économies financières 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés / Nombre de bénéficiaires attendus : 
Ensemble des habitants du territoire 
Organismes de formation 
Communes 
 
Types de porteurs de projets : 
Communauté de Communes 
SYDEV 
 



 

 

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   
- Sensibilisation et information des habitants et collectivités autour des économies d’énergie et des 
énergies renouvelables 
- Mise en place d’une offre de formation sur la transition énergétique 
- Audits énergétiques accompagnés de préconisations pour l’utilisation d’énergies renouvelables sur 
les bâtiments communaux, privés, et professionnels  

4- MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 
taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 
FEADER prévu sur la fiche) 
 
Particuliers 
Communauté de Communes 
Conseil Général de La Vendée 
SYDEV 
Région des Pays de La Loire 
FART 
ADEME 
 
Fonds LEADER – 50 000€ 

 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  
Observatoire local du logement 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : Préservation de l’environnement 
Orientation ou objectif stratégique : Optimiser et sécuriser quantitativement et qualitativement la 
ressource en eau 

Action 7 : Gestion intégrée de la ressource en eau  

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature :  
 
La Vie en aval et Le Ligneron sont marqués par un cloisonnement important et des étiages sévères 
dépendant du débit réservé du barrage d’Apremont. 
Aujourd’hui, les pompages en rivière consomment pour partie, voire totalement, ce débit réservé, ne 
permettant pas un bon écoulement des eaux de l’amont vers l’aval. 
L’utilisation de produits phytosanitaires aux abords des cours d’eau représente une menace pour la 
qualité de la ressource et pour les milieux aquatiques. 
 
D’autre part, depuis les travaux de mises aux normes sur les exploitations agricoles du canton, les 
cheptels ont évolués, ainsi que les normes et réglementations environnementales. Aujourd’hui les 
ouvrages de stockages de déjections animales sont à peine suffisants. Un hiver pluvieux pourrait 
entrainer des débordements de fosses ou de fumière qui conduiraient à un déversement de matières 
azotées, phosphorées et organiques, en quantités importantes, directement dans le milieu naturel. 
Cependant, les travaux d’aménagements demandent une réflexion et une anticipation qu’il est difficile 
à mettre en œuvre dans la mesure où ces travaux ne sont pas productifs. La réalisation de pré-
études permettrait d’impulser une réflexion globale sur les exploitations pour la gestion des effluents 
d’élevage qui contribuerait de prévenir les pollutions ponctuelles en azote, phosphore et matières 
organiques. 
 
Par ailleurs pour éviter les conflits d’usage pour la ressource en eau dans le futur (population locale, 
estivale et agriculteurs…), il est important de mettre en place un nouveau procédé, en concertation 
avec les acteurs locaux, pour optimiser cette ressource et en garantir la bonne qualité pour chacun. 
 
La qualité de l’eau est un élément primordial à la fois pour conserver le potentiel touristique existant 
(eaux de baignade), la qualité de vie de la population et la préservation de la biodiversité. 

 
1.2- Objectifs opérationnels : 

 
- Sécurisation de l’eau potable (quantité et qualité de la ressource)  
- Maintien et amélioration de la qualité des eaux de baignade 
- Eviter les conflits d’usages sur l’utilisation de la ressource en eau 
- Limiter la pression de prélèvement dans la Vie en période estivale 
- Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires 
- Réutiliser les eaux usées traitées de la station d’épuration du Havre de Vie et éviter le rejet dans 
l’estuaire, 
- Rétablir la continuité écologique dans La Vie et Le Ligneron. 
 
 
 
 



 

 

1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
 
- Impacts positifs pour le milieu aquatique 
- Réduction de la pression des pollutions organiques et bactériennes dans l’estuaire 
- Augmentation de la capacité d’irrigation des exploitations agricoles concernées 
- Amélioration du bilan carbone et de l’autonomie des exploitations (fourrage) 

 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés / Nombre de bénéficiaires attendus :  
Tous les usagers en eau du territoire (habitants, agriculteurs, touristes) 
 
Types de porteurs de projets :  
Syndicat Mixte des Marais de la Vie du Ligneron et du Jaunay 
CUMA 

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   
- Création de réserves de substitution et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) de la station 
d’épuration du Havre de Vie pour l’irrigation sur la Vie, en aval du barrage d’Apremont. 
- Gestion différenciée des bords de route et des champs 

-Pré-études sur les exploitations pour la gestion des effluents d’élevage  

4- MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 
taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 
FEADER prévu sur la fiche) 
AELB 
Conseil Général 
Conseil Régional 
SIVOS et Agriculteurs (autofinancements) 
 
Fonds Leader – 100 000€ 
 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  
Qualité et quantité des eaux (prélèvements) 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : COOPERATION (avant-projet) 
Orientation ou objectif stratégique : Préserver et maintenir la biodiversité et les espaces naturels 

Action 8 : Mise en œuvre et préservation des continuités écologiques sur le 
territoire 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature :  

 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie se distingue par un ensemble de sites naturels 

remarquables (marais, forêts, dunes, lacs) protégés et encadrés par différents zonages. Pour 

protéger et valoriser au mieux ces espaces naturels, la Communauté de Communes souhaite mettre 

en place une politique volontariste en faveur du développement durable et des espaces naturels. 

  

Par ailleurs, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite réfléchir à la prise en compte des 

continuités écologiques dans les documents de planification ainsi qu’à leur gestion. Sachant que 

d’autres territoires sont avancés sur la question et sont en mesure de proposer différentes méthodes 

de protection et de gestion, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaiterait s’associer à un réseau 

d’acteurs et de coopération sur la thématique des continuités écologiques en y intégrant également la 

lutte contre les espèces invasives. A priori, l’action de coopération sera interterritoriale. 

 

Une des pistes envisagées pour le territoire est sa participation à l’Observatoire Agricole de la 

Biodiversité. Le principe de l'OAB est de proposer des protocoles d’observation de la biodiversité 

ordinaire aux agriculteurs intéressés, en vue de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu 

agricole. Ce type d’initiative, qui fait appel à des méthodes de sciences participatives permettrait 

d’acquérir, de façon inédite sur le territoire, une meilleure connaissance de la biodiversité locale et 

ainsi, d’améliorer la préservation des continuités écologiques. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2- Objectifs opérationnels :  

- Mettre en place un projet de coopération pour l’identification, la préservation et la gestion des 

continuités écologiques 

- Identifier et contacter des partenaires potentiels (territoires voisins, SYMPTAMM, etc.) 

- Proposer un projet de territoire cohérent support de la réflexion sur le SRCE 

- Organiser un travail en réseau avec de nouveaux partenaires 

- Tirer profit d’expériences d’autres territoires et apprendre d’autres savoirs faire 

- Encourager la mise en place d’actions en faveurs des sciences participatives 

- Intégrer des exploitations du territoire à un réseau de fermes expérimentales 

 
1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  

- Engager l’ensemble des acteurs (collectivités, associations, professionnels agricoles, artisans, 

l’ensemble des citoyens) vers une plus grande contribution à la qualité environnementale du Pays 

- Amélioration des connaissances locales en matière de biodiversité et de préservation des 

continuités écologiques à l’échelle du territoire et du département 

- Conserver l’activité agricole dans les marais 

- Lutter contre les espèces invasives 

- Echanges d’expériences 

 

2- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires potentiels visés / Nombre de bénéficiaires attendus 

 

Associations naturalistes ou collectifs citoyens ; agriculteurs ; associations ou organismes intervenant 

dans le champ de la diffusion scientifique et des pratiques innovantes dans les secteurs agricoles ou 

environnementaux. 

 
Types de porteurs de projets :  

Communauté de communes 

Communes 

Chambre d’Agriculture 

Associations de protection de l’environnement 

Associations naturalistes locales 

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

 

3- DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses éligibles, type d’actions éligibles   

 Ingénierie de projet : frais de déplacement, salaire, communication, coûts externes 

 Mise en place d’un groupe de réflexion multi-acteur sur la coopération pour le recensement 

des idées, la recherche de partenaires, fédérer les acteurs sur une thématique commune et 

encager le processus de coopération. 

 Réalisation d’études sur les continuités écologiques :  

 Identification du tracé de la Trame Verte et Bleue, et/ou  

 Etude sur les pratiques agricoles ou d’aménagement du territoire et leur interaction avec les 

continuités écologiques 

 Mise en place d’un Observatoire agricole de la biodiversité 

 Intégration d’actions de lutte contre les espèces invasives (échanges d’expériences) 

4- MODALITES DE FINANCEMENT Modalités d’interventions prévues et financements prévus, 

taux d’intervention par type de financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total 

FEADER prévu sur la fiche) 

 

Communauté de Communes 

Région (Contrats Nature Régionaux) 

Fonds Leader – 50 000€ 



 

 

5- SUIVI Indicateurs de réalisation (nombre de projets), indicateurs de résultats  

 

Rencontres de partenaires / Nombre de partenaires associés 

Compte-rendu du groupe de travail 

Mise en place de partenariats et d’une dynamique de coopération 
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FICHE ACTIONS PROJETS LEADER 2014 – 2020 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Pilier : ANIMATION   
Orientation ou objectif stratégique:         

Action 9 : Animation, gestion et évaluation du programme Leader 2014-2020 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  

1.1- Références aux orientations stratégiques de la candidature :  

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est la structure publique qui 

porte la candidature Leader et qui constitue donc le Groupe d’Action Locale « GAL Pays de Saint 

Gilles » correspondant. Ce GAL doit mettre en place un dispositif d’animation de la stratégie et des 

actions LEADER sur le territoire pendant toute la durée de la programmation. 

 

1.2- Objectifs opérationnels :  

- Animation du GAL et du projet LEADER : informer les bénéficiaires potentiels sur le contenu du 
programme, assister les porteurs de projets, concevoir les documents de communication, 
communiquer sur les interventions et résultats du programme 
- Gestion administrative et financière : assurer le secrétariat des différentes instances du GAL, 
garantir la procédure de sélection et de suivi des dossiers, concevoir les documents administratifs et 
financiers 
- Veiller à la transversalité et à la mutualisation des outils 
- Articulation LEADER/projet de Pays 
- Animation des thématiques du dispositif (services de proximité, transports, biodiversité, 
coopération, etc.) 
- Evaluation du programme à mi-parcours et/ou en fin de programme : mesurer l’atteinte des 
objectifs fixés, suivre l’état d’avancement de la programmation. 
 

1.3- Effets attendus (résultats escomptés) :  
- Permettre la mise en œuvre du dispositif dans le respect des objectifs fixés dans la stratégie Leader 
- Assurer une transversalité de la démarche et des outils existants et/ou mis en œuvre  
- Apporter de l’innovation dans la méthode et dans les opérations 
- Informer en permanence les acteurs 
- Conforter les réseaux d’acteurs et  renforcer les partenariats 
- Articuler les projets et les financements 

  



 

 

2- BENEFICIAIRES  

GAL/ Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

3- DEPENSES ELIGIBLES  

-  Salaires et charges des personnes affectées au programme sur des missions générales 
d’animation et de coordination (1,5 ETP). Possibilité de recours à une intervention externe pour 
l’animation et le suivi. 
- Frais de déplacements des personnes  affectées et missionnées au programme 
- Etudes stratégiques et thématiques prioritaires du programme 
- Communication autour du programme (édition et diffusion de supports d’information, sites internet, 
etc.) 
- Animation de travaux collectifs 
- Animation des relations avec les techniciens territoriaux et les structures professionnelles 
- Travaux d’évaluation du programme 
- Petits investissements : matériel informatique et petits équipements 

4- MODALITES DE FINANCEMENT  

Modalités d’interventions prévues et financements prévus, taux d’intervention par type de 
financeur (intensité aide publique, taux FEADER), Montant total FEADER prévu sur la fiche)  
 
Communauté de Communes 
Fonds Leader – 75 000€ 

 

5- SUIVI  

- Nombre d’actions soutenues dans le cadre du dispositif 

- Nombre de projets réalisés 

- Nombre d’actions de sensibilisation  

- Taux de consommation de l’enveloppe LEADER 

- Nature de l’accompagnement aux porteurs de projets LEADER 

 


