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Le territoire de Challans Gois est considéré, à juste titre, comme 
attractif et dynamique tant par son économie, sa démographie, 
son environnement que par ses équipements. Nous avons cou-
tume de lier cette vitalité à sa situation privilégiée sur le littoral 
vendéen et à l’esprit entrepreneurial que cultivent les femmes et 
les hommes qui l’ont construite au fil des siècles. 

Pour que les conditions du « bien-vivre ensemble » soient réunies 
et maintenues sur le territoire, nous avons souhaité porter une 
réflexion collective, impliquant élus et forces vives, pour un projet 
de territoire partagé et mobilisateur.

Le projet de territoire Challans Gois 2040 ambitionne de pour-
suivre et renforcer le développement équilibré dont nous bénéfi-
cions actuellement.

Ce projet donne sens aux engagements portés par l’intercom-
munalité. Il vient conclure la période de transformation de la 
carte et des compétences intercommunales initiée en 2016, et 
projette l’action intercommunale dans un temps long.

Dès l’origine du projet, nous avons associé à cette démarche les 
forces vives du territoire : le monde économique et agricole, le 
secteur des services et de la santé, les acteurs socio-éducatifs, le 
milieu culturel, sportif et associatif...

La vision est globale, mais chacun des acteurs à son rôle à jouer 
dans sa mise en œuvre. La Communauté de Communes n’aura 
pas vocation à se substituer aux porteurs de projets. Elle renfor-
cera son rôle de facilitateur, en créant les conditions nécessaires 
à la construction des équipements collectifs et des services de 
demain.

Bonne lecture,

Serge RONDEAU
Président de Challans Gois Communauté
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Repères

Une démarche collective
Des objectifs partagés
> Poursuivre la dynamique de développement
> Réfléchir collectivement à l’avenir du territoire
> Susciter des initiatives & actions des forces vives
> Donner sens aux actions de Challans Gois

Des représentants de la société civile impliqués 
> Monde économique et agricole
> Secteur des services et de la santé
> Acteurs socio-éducatifs
> Milieu culturel, sportif et associatif

Élaboration participative en 2019
> Des entretiens individuels ou groupés 
> Deux ateliers collaboratifs avec les forces vives
> Un atelier dédié aux élus

1 diagnostic
11 ambitions 

32 objectifs partagés

• 11 communes
• 440 km²dont 40 % de marais
• 21 km de façade littoral
• 27 km de digue
• 6 grands axes routiers
• 6 ports de plaisance, pêche et 

conchyliculture  
• Passage du Gois : classé 

d’intérêt national et patrimonial 

• 47 894 habitants
• 23 908 logements
• 1 gare TER
• 1 hôpital, 6 EHPAD
• 4 centres de secours
• 2 gendarmeries
• 1 centre des finances publiques
• 6 736 familles avec enfants 

    
 

• 4 lycées, 2 collèges et 30 écoles 
maternelles et primaires

• 2 082 associations
• 4 592 établissements économiques 

dont 60 % en commerce et services 
• 18 000 emplois
• 99 % des entreprises emploient 

moins de 50 salariés
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ÉTAT DES LIEUX 
& ENJEUX D’AVENIR

> Croissance démographique régulière

> Dynamique économique reconnue 
dans (services et commerces 
notamment)

> Activités et développement 
résidentiel importants

> Cadre de vie globalement préservé, 
douceur de vivre

> Services publics multiples

> Vieillissement de la population et 
difficulté à fixer les jeunes

> Fragilité du secteur primaire 

> Étalement urbain et pression foncière

> Impact des aménagements sur les 
milieux naturels à mieux maîtriser

> Manque de cohésion dans le service 
public

> Démarches administratives complexes 
et manque de proximité

> Pénurie de certains services (soins)

STRATÉGIE

Faire perdurer les dynamiques de développement en place, 
en adaptant le modèle actuel aux contraintes et sensibilités des milieux naturels, 

avec en toile de fond le souhait de conserver les équilibres économiques et les conditions 
« du bien vivre ensemble ».

À travers ce projet, il ne s’agit pas de traiter avec exhaustivité toutes les problématiques rencontrées, mais de re-
censer les principaux besoins du territoire et d’y apporter les réponses les plus adaptées pour :

POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF, ACTIF ET DYNAMIQUE 

POUR UN TERRITOIRE ÉCORESPONSABLE ET AGRÉABLE À VIVRE 

POUR UN TERRITOIRE HARMONIEUX, ACCESSIBLE ET INCLUSIF

Situé à l’arrière des stations balnéaires, Challans Gois 
offre de nombreux atouts : douceur de vivre, quiétude, 
paysages et proximité de la nature. 
Ces avantages attirent les jeunes retraités, achevant 
une carrière menée dans des régions dynamiques, mais 
moins accueillantes.

Le territoire s’appréhende différemment selon que l’on 
soit lycéen, jeune actif ou sénior, mais un même état des 
lieux se dessine, autour des représentations suivantes.

Challans Gois Communauté présente une attractivité et 
un dynamisme : 
> accroissement de 1,3 % de sa population chaque 
année, lié à un solde migratoire important,

> remarquable vitalité du tissu économique pour-
voyeur d’emplois notamment dans les commerces et 
services et le secteur du bâtiment,

> 1er pôle commercial du Nord-Ouest Vendée à Challans

> cadre de vie préservé et une richesse des milieux 
naturels, qui concentre la majorité de sa population sur 
une frange étroite du territoire,

→> bon niveau d’équipements et de services publics.

Le territoire semble manquer d’une « locomotive » qui 
démarque et entraîne derrière elle l’ensemble de ses 
parties, ou qui attire suffisamment. C’est le cas dans
le tourisme sans marqueur fort, dans l’économie sans 

filière prépondérante, mais avec une diversité impor-
tante ou dans l’enseignement, sans faculté ou grande 
école. 
Malgré cela, le territoire s’équilibre dans son aménage-
ment comme dans la structuration de son tissu écono-
mique. 

Cependant, la diversité spatiale du territoire, perçue 
comme un atout, présente également des probléma-
tiques. 
Le littoral, sous la menace des eaux ainsi que les ma-
rais fragiles, maillon sensible d’une chaîne hydroécolo-
gique complexe, sont vulnérables. 

Par ailleurs, le modèle de développement et d’aména-
gement du territoire laisse entrevoir des limites : 
> vieillissement et prépondérance des séniors dans 
la population, avec l’arrivée de jeunes retraités et une 
difficulté à fixer les jeunes sur le territoire (solde naturel 
négatif depuis 2015), 

> fragilité du secteur primaire notamment l’élevage 
agricole et le secteur des métiers de la mer avec un be-
soin de renouvellement des actifs de 50 ans et +,

> fortes pressions sur le logement et le foncier lié no-
tamment à l’attractivité du territoire,

> étalement urbain important impactant les milieux

naturels à contenir, alors que 40 % du territoire ne peut 
être urbanisé,

> signaux de fragilité écologique avec des tensions sur 
la ressource en eau et une inadéquation des modes de 
vie avec la transition énergétique,

> sentiment de perte de proximité des services, lié à la 
complexification des démarches administratives, 

> inadéquation de certains services avec l’évolution 
de la population : offre de soins, accueil des per-
sonnes dépendantes, diversité de l’offre culturelle…  

Selon les publics, on constate que  :
> les séniors plébiscite le cadre de vie, mais déplorent 
une offre de santé parfois insuffisante,

> les jeunes actifs pointent une offre de loisirs inadap-
tée, le manque de solutions de garde de leurs enfants
et le coût du logement,

> les jeunes en études longues trouvent également diffi-
cile de venir sur le territoire, voire d’y revenir, 

> les adolescents manifestent une attente croissante 
d’écoute et de réponses adaptées.

En résumé



Pour un territoire attractif, 
actif et dynamique 

AXE 1 Le territoire a largement développé ses infrastructures de soutien à 
l’économie ces dernières années, comparé à nombre de collectivités 
de même dimension. Le maillage des 15 parcs d’activités et 40 ha 
de foncier économique encore disponibles, ainsi que la mise à dis-
position de plus de 30 locaux économiques ouverts à l’ensemble du 
territoire en sont la preuve.
En revanche, beaucoup reste à faire en matière d’animation écono-
mique. Le Projet de territoire prend ce défi à bras-le-corps.

ACCOMPAGNER UNE ÉCONOMIE 
DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉE

L’ambition est d’appuyer davantage la dynamique entrepreneu-
riale du territoire en accompagnant mieux les porteurs de projet 
de création, développement ou reprise d’entreprises et en facilitant 
leurs démarches et leur implantation sur le territoire.

1. Accompagner efficacement les porteurs de projet
Proposer un lieu et des interlocuteurs uniques reconnus, comme 1ère 
étape pour les porteurs de projet économique

2. Faciliter les implantations d’entreprises
- Poursuivre l’aménagement des Parcs d’Activités et locaux écono-
miques
- Conforter les aides à l’immobilier d’entreprise (modernisation com-
merces et artisanats)

3. Promouvoir les filières dynamiques ancrées dans le territoire (services 
& commerces, artisanat du bâtiment, plasturgie, industrie mécanique, 
activités aquacoles)

1
OBSERVER LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE LOCALE ET SOUTENIR 
L’EMPLOI
Pour mener à bien ses ambitions, Challans Gois Communauté 
souhaite renforcer ses outils de mesure de l’activité économique et 
œuvrer davantage au rapprochement de l’offre et de la demande 
en matière d’emploi. Elle doit notamment favoriser le travail des 
acteurs existants dont c’est la mission : Pôle Emploi, organismes de 
formations, structures d’insertion...

1. Faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi
Développer une «marque employeur de territoire» pour revaloriser 
les métiers sous tension auprès de futurs salariés

2. Observer la conjoncture économique locale
Mettre en place un observatoire économique du territoire pour ana-
lyser l’activité économique, identifier les besoins des professionnels et 
apporter des solutions adaptées

3
SOUTENIR DES SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 
DEVENIR

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

1. Soutenir les activités plus fragiles du secteur primaire
Créer une instance spécifique réunissant élus, agriculteurs et profes-
sionnels de la mer pour accompagner l’évolution du secteur

2. Promouvoir le développement et accompagner la structuration 
d’une économie des séniors

3. Mettre en œuvre la stratégie touristique communautaire
Accroître et améliorer la notoriété, l’image, l’offre de la destination

4. Développer une économie durable et valoriser la boucle locale
Créer une plateforme numérique & locale pour favoriser la mise en 
relation entre les producteurs locaux et les consommateurs

Dans son action en faveur de l’économie, le projet de Challans Gois 
Communauté entend apporter des réponses adaptées à trois types 
d’activités : celles en fragilité, celles présentant de forts potentiels de 
développement ou encore celles devant faire face à des mutations 
importantes technologiques ou de marché.

2

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

OrientatiOns et actiOns  pOur demain
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Pour un territoire 
écoresponsable et agréable 
à vivre

AXE 2 Le territoire de Challans Gois offre un cadre de vie de qualité et des 
milieux naturels riches qui doivent être préservés. Alors que le terri-
toire est attractif, l’enjeu pour aujourd’hui et pour demain est de pour-
suivre durablement l’aménagement du territoire pour y accueillir de 
nouvelles populations et activités, dans un cadre environnemental 
sensible et contraint (40 % du territoire constitué de marais).

1

2
OrientatiOns et actiOns  pOur demain

AMÉNAGER ET URBANISER DE MANIÈRE 
DURABLE LE TERRITOIRE

1. Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels
Élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

2. Densifier le bâti existant, en favorisant la construction dans les dents 
creuses

3. Redynamiser les bourgs des pôles secondaires de La Garnache et Beau-
voir-sur-Mer en rapprochant habitat et emploi

Challans Gois Communauté souhaite faire évoluer la conception et la 
mise en œuvre des futurs aménagements urbains, dans le cadre du dé-
veloppement durable, afin de préserver le cadre de vie du territoire et de 
limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.

3
FACILITER L’INSTALLATION DES JEUNES, 
LES PARCOURS RÉSIDENTIELS ET LA 
MIXITÉ SOCIALE
Challans Gois Communauté veut agir spécifiquement sur l’habitat  pour 
apporter des réponses durables aux publics qui ont des difficultés à se 
loger, notamment les jeunes actifs et les locataires de logements sociaux. 
Elle entend également adapter le parc de logement au vieillissement de 
la population et au défi énergétique.

1. Préserver le cadre de vie des habitants actuels et futurs
Adapter le bâtit au changement climatique et aux risques naturels

2. Répondre aux besoins des jeunes actifs
Développer une offre de logement abordable pour les jeunes

3. Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population
Favoriser l’accessibilité des logements neufs et anciens

4. Poursuivre la diversification de l’offre de logements à vocation sociale
Aider au développement du parc de logements sociaux

5. Renforcer la gouvernance et la visibilité de la politique locale de l’habitat
Créer un guichet unique d’information et d’orientation sur l’habitat

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

4
MODERNISER LES INFRASTRUCTURES 
DE DÉPLACEMENT ET PROMOUVOIR LES 
MOBILITÉS DÉCARBONÉES, PARTAGÉES
ET COLLECTIVES 
Désireuse d’initier de nouvelles alternatives locales à la mobilité (auto-
partage, transports en commun, transport solidaire …), Challans Gois 
Communauté entend également poursuivre ses efforts de modernisa-
tion des infrastructures routières et ferroviaires et le  déploiement du ré-
seau de déplacements doux.

1. Poursuivre le désenclavement et moderniser les infrastructures de dépla-
cement
Améliorer les grands axes routiers et créer des contournements

2. Améliorer les déplacements décarbonés
Élaborer un Plan de Déplacement Local

3. Développer les mobilités partagées et solidaires, notamment pour les 
personnes isolées

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

GARANTIR L’INTÉGRITÉ ET LA 
FONCTIONNALITÉ DES MILIEUX NATURELS
Afin de préserver les ressources naturelles et la biodiversité, l’impact de 
l’activité humaine doit être maîtrisé. Les zones de marais et le littoral 
doivent être notamment restaurés dans leurs fonctions hydrauliques, 
agricoles et de protection contre les submersions.

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

1. Restaurer la fonctionnalité du marais et du littoral en lien avec les usages
- Restaurer les digues (Programme d’Actions de Prévention des Inonda-
tions) et les cours d’eau et étiers (Contrat Territoriaux Milieux Aquatiques)
- Se positionner dans la gouvernance de gestion partagée du marais

2. Mettre en œuvre un Plan Climat Air Energie Territorial
Réduire la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre 
d’ici 2050, production locale d’énergie renouvelable

3. Limiter l’impact des déchets sur l’environnement
Limiter la production des déchets à la source et favoriser le réemploi

4. Préserver et utiliser raisonnablement la ressource en eau

5. Conserver et valoriser la biodiversité
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Pour un territoire 
harmonieux, accessible et 
inclusif

AXE 3 Challans Gois est doté d’un bon niveau d’équipements et services pu-
blics, mais doit faire face à un sentiment de perte de proximité et 
d’inadéquation des services par rapport à l’évolution de sa popula-
tion et de ses besoins (jeunes et séniors). Pour apporter les conditions 
du bien-vivre ensemble, l’enjeu est de consolider le panel de services, 
mais aussi de favoriser les solidarités et la participation des habitants 
à la vie citoyenne. L’accès aux démarches et aux droits doit être 
facilité, pour que tous les publics puissent en bénéficier.

1

2
OrientatiOns et actiOns  pOur demain

FAVORISER LA SOLIDARITÉ ET LES 
ÉCHANGES ENTRE LES DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES DE POPULATIONS

1. Faciliter les échanges et l’entraide entre les habitants
Soutenir les espaces d’échange et de partage dans les communes (projets 
associatifs, tiers-lieux)

2. Soutenir le bénévolat et améliorer l’accompagnement des associations
Créer un Point d’Appui à la Vie Associative pour accompagner les associations

3. Faciliter les parcours de vie des personnes dépendantes et de leurs aidants
Faciliter le maintien au domicile des personnes dépendantes : augmenter 
le nombre de places dans les structures d’accueil d’urgence et temporaire 
et accompagner les familles

Challans Gois Communauté souhaite préserver les équilibres sociaux du 
territoire afin d’éviter l’isolement et le repli sur soi, et de garantir le bien-
vivre ensemble. Le bénévolat est une force pour le territoire à soutenir. 
Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs 
familles doivent être accompagnées. 

3
MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS : 
CONJUGUER PROXIMITÉ ET NUMÉRIQUE
La dématérialisation et la simplification des démarches administratives 
et des services publics constituent une opportunité, pour Challans Gois 
Communauté et les municipalités, de repenser leur relation avec les ad-
ministrés. La préoccupation majeure est cependant de maintenir des 
services publics de proximité sur le territoire, en confortant les mairies 
comme le premier niveau d’accueil.

1. Faciliter l’accès à l’information aux droits et aux services publics
- Consolider et développer les services publics de proximité
- Étudier la faisabilité d’une Maison France Services

2. Lutter contre l’exclusion numérique
Développer l’accompagnement de proximité avec des médiateurs du nu-
mérique

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

4
APPORTER LOISIRS, ÉDUCATION ET 
CULTURE À TOUS 
Challans Gois Communauté, et la société civile dans son ensemble, 
doivent porter un nouveau regard sur les jeunes, en les considérant 
comme la ressource du territoire pour demain. Pour impulser ce chan-
gement, le projet vise à identifier de façon neuve et sans préjugé, les 
nouveaux besoins des jeunes et des familles et tenter d’y répondre.

1. Investir en faveur des jeunes, future ressource du territoire
Porter une politique jeunesse à l’échelle communautaire : mise en réseau 
des structures, appels à projets, actions nouvelles, prévention…

2. Développer et valoriser l’offre culturelle et de loisirs
Promouvoir l’offre existante, la rendre accessible pour tous et encourager 
les propositions nouvelles pour les jeunes et les jeunes actifs

3. Éduquer et sensibiliser aux enjeux de demain
Développer des actions éducatives nouvelles de sensibilisation à l’environ-
nement et aux pratiques culturelles

4. Préserver l’offre scolaire du territoire et développer les formations profes-
sionnelles et supérieures

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

PRÉSERVER LA SANTÉ DES HABITANTS
Maintenir l’offre de soins et l’offre médico-sociale est un double défi à re-
lever pour garantir le maintien à domicile en bonne santé des habitants 
et permettre l’accueil de nouvelles populations. Une ambition majeure 
de Challans Gois Communauté est de conforter et améliorer la chaîne 
des soins, de la prévention à l’offre de soins, en passant par la coordina-
tion des acteurs.

OrientatiOns et actiOns  pOur demain

1. Améliorer l’accès et l’efficacité des soins
Accueil de nouveaux généralistes et de spécialistes, création d’une maison 
médicale de garde, regroupement de professionnels, téléconsultations...

2. Coordonner les acteurs et le parcours de soins
Mettre en œuvre un Contrat Local de Santé pour définir les priorités du 
territoire

3. Contribuer à l’effort de prévention tout au long de la vie
Actions ciblées sur les risques de mortalité du territoire et les conduites à 
risques des jeunes
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