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Un territoire attractif
• 5 Communes, 19 243 habitants (46% de la population à Saint-Jean de Monts)

• Croissance de 1,1% par an de 2008 à 2013 (solde migratoire de +1,6%)

• Objectifs : 21 230 en 2022

• Vieillissement de la population : 39% de plus de 60 ans (dont 15% de + de 75

ans)

• 42% de retraités (33% en Vendée, 27% en France)

• 185 km²



Une économie locale basée sur le 

tourisme 
• Une population multipliée par 10 en période estivale 

• 50% de l’activité du territoire générée  directement ou indirectement par le tourisme 

(3110 emplois permanents et 4300 emplois saisonniers) 

• 500 millions de chiffre d’affaire 

• 114 283 lits touristiques concentrés à 97% sur les Communes littorales (pour 1 800 000 

nuitées par an environ dans le secteur marchand . 152 campings dont 46 non classés. 

Haute qualité d’hébergement de plein air puisque 58 sont classés 4 et 5 étoiles)  

• 20% de la capacité d’accueil touristique vendéenne

• Près de 1 résidence secondaire sur 10 des Pays de la Loire

• 15% de l’offre des Pays de la Loire en hôtellerie de plein-air

• 22 832 logements dont 55 % de résidences secondaires, 41% de résidences principales

(8 341) et 4% de logements vacants

• Phénomène de résidentialisation (résidences principales en augmentation de 1,7% par

an, +0,4% par an seulement de résidences secondaires)

• 25% de locataires



La stratégie environnementale 

A. Développer et préserver les ressources et le patrimoine

naturel en gérant les risques associés

B. Développer et évaluer les connaissances

environnementales sur le territoire

C. Valoriser les savoirs, partager les connaissances

acquises, s'engager dans une démarche environnementale

exemplaire



A.1. Préserver les ressources naturelles

A.2. Préserver et développer le patrimoine naturel en

maintenant les fonctionnalités socio-économiques des

milieux sur le territoire.

A.3. Gérer les risques environnementaux

A. Préserver et développer et les 

ressources et le patrimoine naturels

en gérant les risques associés 



• Protection de la ressource en eau

o Réalisation des contrôles des installations d’assainissement et aide à la

rénovation des installations d’assainissement (Collectif et non collectif)

• Economiser les ressources énergétiques

o Favoriser les énergies renouvelables : installation de panneaux solaires (La

Ruche), mise en valeur du projet de parc éolien off-shore, installation de

pompes à chaleur (CTI, MDI, Musée Milcendeau), acquisition de véhicules

électriques

o Favoriser les économies d’énergies pour les particuliers, les entreprises et les

collectivités : Incitation par le biais d’aides au logement complémentaires aux

économies d’énergie (construction de bâtiments publics BBC : Pépinière

d’entreprises), participation à la démarche expérimentale Mobili’pro –

Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial

• Réduire la pollution en maîtrisant la production de déchets (programme de

prévention, développement du compostage individuel) et préserver les matières

premières en développant le recyclage (amélioration de la collecte sélective,

opération de communication, développement de nouvelles filières de recyclage à la

déchèterie).

A.1. Préserver les ressources 

naturelles



• Préserver la biodiversité

o S’inscrire dans un réseau et une cohérence d’actions en matière de biodiversité : Accompagner la

démarche de Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Contribuer au réseau des espaces naturels

protégés; Programme d’Espaces Naturels Sensibles ; mise en place d’une stratégie de gestion des

zones concernées par les mesures compensatoires, entretiens en éco pâturage des digues

o Agir en faveur de la biodiversité en conciliant les logiques de développement local : Restauration des

milieux : entretien de mares, curage de fossés ;

o Lutter contre les espèces invasives (opération Baccharis, Jussie, Ragondins…) ;

o Assurer la protection des milieux des activités humaines : fils lisses, nettoyage raisonné, gestion

différenciée de zones agricoles, application du schéma d’accueil en forêt domaniale en matière de

gestion des flux des usagers,

• Préserver le paysage et le cadre de vie

o Soutenir le programme de gestion en foret domaniale de l'Office National des Forêts pour maintenir la

qualité paysagère du massif dunaire ;

o Incitation à l’utilisation de la pratique de la circulation douce par la création et la valorisation de pistes

multi-randonnées (171 km de pistes cyclables, );

o Utiliser les transports collectifs

o Participer et inciter à l’enfouissement des lignes aériennes.

o Lutter contre les dépôts sauvages (conteneurs enterrés, nettoyages hebdomadaires, signalétique,

caméras …)

A.2. Préserver et développer le patrimoine 

naturel en maintenant les fonctionnalités socio-

économiques des milieux sur le territoire.



• Prévenir les risques de submersion marine :

o Connaissance et conscience du risque,

o Dispositif de surveillance et de prévision,

o Prise en compte du risque dans l’urbanisme,

o Réduction de la vulnérabilité,

o Ralentissement des écoulements,

o Gestion des ouvrages de protection hydraulique et surveillance du cordon dunaire,

• Accompagner le plan de gestion de la forêt domaniale afin de diminuer les 

risques d’incendie (signalétique…) 

• Renforcer les systèmes de gestion des risques (Erosion côtière, submersion, 

inondation, pollution) 

o Favoriser une gestion douce et intégrée du milieu dunaire (Observatoire du Littoral

des Pays de Monts, Stratégie Nationale de Biodiversité),

o Développer un système de protection raisonné sur les digues (digues secondes,

casiers hydrauliques, délocalisation d’enjeux),

A.3. Gérer les risques 

environnementaux



B.1. Améliorer les connaissances en matière

environnementale

B.2. Evaluer et expérimenter des techniques de gestion

B.3. Evaluer la mise en œuvre de l'action intercommunale

et ses effets sur la biodiversité

B. Développer et évaluer les 

connaissances environnementales 

sur le territoire



• Mise en place de structures sur le territoire du Pays de Monts en

partenariat avec différents organismes référents destinés à améliorer les

connaissances et préconiser des modes de gestion adaptés aux

différents milieux

o En 2009 : Observatoire du littoral du Pays de Monts (Bureau des

Recherches Géologiques et Minières, Office National des Forets,

Institut Géographique et d’Aménagement Régional de l’Université

de Nantes)

o En 2014 : Observatoire des zones humides du Pays de Monts

• (Université de Nantes et de Rennes, LOGRAMI, DDTM, ENS…) 

B.1. Améliorer les connaissances en 

matière environnementale



• Expérimentation sur le cordon dunaire (stratégie

nationale de biodiversité : fil lisse, utilisation de la

traction animale pour les interventions sur les zones

sensibles, expérience de revégétalisation, …)

• Expérimentation en zones humides (plan des gestion

des Espaces Naturels Sensibles, opération pilote de

végétalisation des rives de la Grande Taillée,

programme de reconquête des rouchères, …)

B.2. Evaluer et expérimenter des 

techniques de gestion



• Définition d’une méthodologie et de faisceaux d’indicateurs visant à obtenir un 

état précis de la biodiversité sur un territoire et à évaluer son évolution :

o Réalisation d’études dans le cadre de l’Appel à Projet Biodiversité de la Région N°1
et N°2, du plan de gestion des Espaces Naturels Sensibles, de la Stratégie

Nationale de Biodiversité.

o Cartographie des habitats (faune et flore),

o Etude de population des oiseaux nicheurs et migrateurs,

o Analyse qualitative des invertébrés (GRETIA)

o Suivi des populations piscicoles (LOGRAMI)

o Analyse de l’état de conservation des espèces patrimoniales (inventaire des

espèces patrimoniales Natura 2000)

o Cartographie physiques (sédimentologie, bathymètrie, contact plage-dune, …)

• Elaboration de synthèses d’études internes et externes (bilan de plan de 

gestion, compte-rendu de la Stratégie Nationale de Biodiversité, rapports de 

l’observatoire, évaluation et intégration du risque dans le cadre du PAPI,…)

B.3. Evaluer la mise en œuvre de 

l'action intercommunale et ses effets 

sur la biodiversité 



C.1. Valoriser les savoirs

C.2. Partager les connaissances acquises

C.3. S’engager dans une démarche environnementale

exemplaire

C. Valoriser les savoirs, 

partager les  connaissances acquises, 

s'engager dans une démarche 

environnementale exemplaire 



• Faciliter l'accès des acteurs du territoire à l'information sur la biodiversité auprès d’un 

public local et touristique

o Biotopia : panneaux mares, panneaux fils lisses, message du site, triptyque,

o Daviaud : message du site, boucle Nature,

o Kulmino : expositions, lecture du paysage, préservation de la ressource en eau,

o Evénementiels (ouvrages « Regard naturaliste sur le Marais Breton Vendéen »,

conférences lors de l’année de la Biodiversité en 2012, expositions),

o Médias : site Internet, presse, affichage dans les planimètres de la Communauté

de Communes, veille estivale,

• Concevoir et diffuser des outils de sensibilisation auprès des publics

o Intervention dans les écoles relatives au tri des déchets (malle rouletaboule, Malle

la mouette trieuse,…) ;

o Création de la mallette ECOSAL,

o Journée Plantes et Nature…

• Promouvoir la problématique environnementale auprès des publics professionnels 

o Colloque dans le cadre de l’année de la Biodiversité en 2012 ;

o Incitation aux pratiques d’éco-construction pour la filière bâtiment (sensibilisation

sur l’isolation, …),

o Participation à la démarche EMMA

C.1. Valoriser les savoirs



• Diffuser les connaissance acquises en participant aux rencontres intra et extra 

territoriales (participation à des comités d’experts) :

o Accueil de stages organisés par des organismes extérieurs (forum des marais

Atlantique, …)

o Relatives à l’OLPM :

▪ Conseil Economique, Social, Environnemental régional (CESER)

▪ Système d'observation et d'expérimentation sur le long terme pour la recherche

en environnement (DYNALIT)

▪ Dynamiques de Géovendée (La Roche-sur-Yon)

o Relatives au PAPI :

▪ Colloque Européen projet ECOSTRESS (Paris)

▪ Journée Nationale PCS (Labarthe sur Lèze)

▪ Journée GIP Littoral Aquitain (Bordeaux)

▪ Assises Nationales PAPI (Ministère de l’Environnement) …

• Utiliser les outils numériques comme vecteur de mutualisation de données

o Système d’information Géographique

o Programme GEOPAL piloté par la Région (Directive Inspire)

o INPN (Institut National du Patrimoine Naturel)

C.2.  Partager les  connaissances 

acquises



• Mode de gestion au service d’une politique volontariste :

o Marchés publics (critères environnementaux),

o Conduite d’opération respectueuse d’une logique de développement durable

(nidification, contournement de la route du Gourdeau, mesures compensatoires,

études d’impact),

o Conduite de suivi des consommations énergétiques de la collectivité (SYDEV),

o Recherche des labellisations exemplaires (Trophée de la croissance verte et bleue

en 2017, QUALIPLUS, déchèterie niveau 3, …)

o Mise en place d’événementiels éco-responsables (Vélocéane…),

o Utilisation de véhicules électriques

• Recherche de partenariats renforcés 

o Conduite de projet co-construite avec de nombreux partenaires (Région,

département, Trivalis, …) et dans une logique inter territoires.

• Recherche de mode de gouvernance efficace

o Mutualisation du service technique et environnement (Pilotage du Programme

d’Actions de Prévention des Inondations sur la Baie de Bourgneuf)

C.3. S'engager dans une démarche 

environnementale exemplaire 


