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Les défis en matière écologique sont multiples : changement 
climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources 
naturelles, augmentation des risques environnementaux. Ils concernent 
l’ensemble de la planète et doivent nous interroger sur l’héritage que 
nous laisserons aux générations futures. Chacun à son niveau a 
le pouvoir d’agir et c’est en prenant chacun conscience des enjeux 
qui nous attendent que nous pourrons tous ensemble agir pour le 
changement et pour relever les défis de la transition écologique. 

Challans Gois Communauté s’engage pleinement dans cette 
dynamique en impliquant et en coordonnant l’ensemble des acteurs du 
territoire, habitants, associations, entreprises, …. En matière de gestion 
des déchets, de nombreuses actions ont déjà été initiées, comme la 
mise en place des cartes d’accès en déchèterie, la sensibilisation à la 
réduction des déchets avec l’organisation de conférences ou encore 
le challenge « zéro déchet ». L’objectif est de s’engager dans une 
démarche de consommation plus responsable, comme ce sera le cas 
avec la mise en place de la redevance incitative, qui concerne à la fois 
les ordures ménagères et les emballages. Notre démarche est simple : 
offrir à notre territoire un nouvel R’ (air) : réduire nos déchets, apprendre 
à réutiliser ceux restants, à défaut les recycler. Le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas et nous devons prendre conscience que les 
plastiques et les emballages, même s’ils sont parfois recyclables, sont 
des déchets également. 

Notre engagement passe également par l’élaboration de notre Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont l’objectif est d’œuvrer à 
notre échelle pour atténuer le changement climatique, développer les 
énergies renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie. Ce 
sont des actions au long cours, réfléchies et pensées en concertation 
avec l’ensemble des acteurs du territoire. Un programme d’actions 
sur 6 ans a été établi comptant 54 actions nous impliquant tous et 
invitant chacun à se saisir des opportunités d’agir. Ce programme sera 
consultable entre le 15 octobre et le 15 novembre sur notre site internet 
et j’invite chacun à le consulter et à donner son avis. 

En matière d’habitat, Challans Gois Communauté lance son « Guichet 
Unique de l’habitat », avec 4 grands volets qui concernent la rénovation 
énergétique, le maintien à domicile, l’habitat insalubre et les logements 
vacants. Désormais, la protection de l’environnement est accessible à 
tous puisque tous les propriétaires réalisant des travaux de rénovation 

énergétique peuvent être accompagnés et bénéficier de subventions. 
Un guide qui décrit l’ensemble des aides que nous mettons en place 
est disponible dans toutes les mairies ainsi que dans nos locaux. 

Plus récemment, nous avons également pris la compétence  
« organisation de la mobilité » au niveau communautaire, ce qui 
pourra nous permettre d’élaborer une stratégie locale et de proposer 
des solutions de mobilité qui prennent en compte la réalité du territoire 
en matière de besoins de déplacements. Notre objectif est d’allier 
ambition écologique, solidarité et développement du territoire. 

Challans Gois Communauté est pleinement mobilisé sur ces 
thématiques et notre objectif est d’agir pour co-construire des actions 
en impliquant l’ensemble des acteurs du territoire. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture.

© SARAH NICOLLEAU
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RETOUR EN IMAGES
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Le stand de Challans Gois Communauté présent à la Foire des Minées 
du 10 au 14 septembre.

La Maison Michenaud, charcutier-traiteur à Challans, a bénéficié du 
dispositif Relance Challans Gois, soit une subvention de 16 896 €.

Travaux sur les digues : mise en place du mur de couronnement et 
réalisation de la protection en enrochement côté océan.

L’accueil mobile de l’Office de Tourisme GO Challans GOis était au 
Passage du Gois tout l’été et a renseigné plus de 5 000 personnes. 

Ateliers zéro déchet le 2 juin : fabrication d’un nettoyant multi-usage et 
d’une lessive pour l’entretien de la maison.

L’Office de Tourisme GO Challans Gois a organisé 80 rendez-vous 
cet été dans le cadre de GO aux Rendez-vous de l’été.

Centre aquatique : vue sur l’entrée principale depuis le parking.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

Des temps d’échanges, de jeux ont eu lieu en juillet, durant lesquels
les enfants accompagnés par leur assistante maternelle, ont pu 
développer créativité, motricité, langage… 

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
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L’ACTUALITÉ

Cette année, en partenariat avec Vendée Tourisme, l’Office 
de Tourisme GO Challans GOis a participé à une vaste 
campagne de communication. 

GO Challans GOis s’est ainsi affiché dans 15 grandes villes sur 
des panneaux publicitaires, a participé à une campagne Presse 
dans Elle, Paris Match, Notre Temps et Pleine Vie, ainsi qu’à  
2 campagnes d’affichage dans le métro parisien. 

ABRIS À REPTILES
Dans le cadre des mesures compensatoires aux travaux 
de confortement des digues du Sud du Port du Bec à 
Beauvoir-sur-Mer, des abris à reptiles ont été construits 
en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants 
de Beauvoir-sur-Mer. 
Une douzaine de jeunes, sensibilisés à la prévention des 
espèces protégés, ont été les bâtisseurs enthousiastes de 
deux abris en juin 2021. Ces structures vont permettre de 
réduire les effets négatifs des travaux sur les populations 
locales de lézards protégés (Lézards des murailles et 
Lézards verts) en favorisant la recolonisation du site et 
la reproduction.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

> Site internet dédié : https://petiteenfance.challansgois.fr/  

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Campagne de promotion Tourisme

Nouvelle session du Challenge Famille « Zéro déchet ». 
Comme en 2020, nous proposons aux familles volontaires 
de relever le défi de la réduction de leurs déchets d’ordures 
ménagères et d’emballages sur une période de 3 mois. 
Un kit « Zéro déchet » de contenants lavables et réutilisables 
est offert à chaque famille pour faciliter leur engagement dans 
la démarche. 
Du 1er octobre au 31 décembre, les familles expérimentent les 
actions de leur choix (compostage, conception de leurs propres 
produits ménagers, achat en vrac...). Les résultats et actions 
menés par les participants permettront ensuite de soutenir la 
campagne de sensibilisation aux gestes préventifs des déchets.

Challenge « zéro déchet  » 2021

>  Pour tout contact et inscription : 02.51.93.56.73

SENIORS : 
« Se retrouver ensemble ! »

Depuis plusieurs années, 
Challans Gois Communauté 
agit en faveur des séniors et 
de leurs familles, en proposant 
des ateliers collectifs pour : 
garder la forme, se rencontrer ou 
encore s’informer.

Dans le nouveau programme 
2021-2022,  chacun découvrira de nouvelles informations  et 
des activités pratiques pour continuer à mobiliser ses ressources, 
préserver sa santé  et faire reculer les effets du vieillissement. Il est 
disponible dans les mairies et dans nos locaux.

Après cette période de crise sanitaire, ces temps de rencontres 
seront autant d’occasions  de renouer des liens de proximité 
durables, particulièrement pour les aidants qui  bénéficieront 
d’actions spécifiques toute l’année.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Ouverture de la Maison de l’Enfance
 
Après 14 mois de travaux, la Maison de l’Enfance va ouvrir ses 
portes le 27 septembre prochain. La Maison de l’Enfance, c’est :

Un nouvel équipement…

• Au service d’une politique ambitieuse pour les familles des  
11 communes.

• Pensé et aménagé pour regrouper au sein d’un même lieu tous les 
services de la petite enfance.

…regroupant 3 services

• La Grande crèche « le Nid des Papots »
Une grande crèche de 42 places pour les enfants de 0 à 4 ans 
ouvert de 7h à 19h30.

• Le relais Petite Enfance
Un guichet unique d’informations des familles sur tous les modes 
d’accueil du territoire (multi-accueils, assistant(e)s maternel(le)s,
micro-crèches…), ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Un espace d’accompagnement et d’animations pour les 
assistantes maternelles avec en particulier des ateliers d’éveil 
itinérants certains matins.

• Le café parents
Un espace d’échanges et de rencontres parents-enfants.

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTE
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Un Guichet Unique de l’HabitatHABITAT:
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET SOUHAITEZ FAIRE DES TRAVAUX ?
Challans Gois Communauté poursuit sa politique d’accompagnement à la rénovation des logements. Elle permet 
de soutenir les propriétaires privés pour la réhabilitation de logements insalubres, la rénovation énergétique ou 
l’adaptation à la perte d’autonomie de leur logement. 

Le Guichet Unique de l’Habitat propose un accompagnement technique gratuit sous forme de conseils 
personnalisés et un accompagnement financier sous forme de subventions.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

En lien avec sa politique de lutte contre le changement climatique, 
Challans Gois Communauté souhaite massifier la rénovation  
énergétique des logements du territoire. Pour ce faire, elle subventionne 
tous les propriétaires de résidences principales, peu importe leurs revenus, 
pour les travaux de rénovation énergétique (isolation, changement de 
menuiseries, changement mode de chauffage, etc.).
La rénovation énergétique de son logement a de nombreux bienfaits :
• Economiser de l’argent (jusqu’à 60 % de réduction de consommation 
d’énergie) et se protéger de la hausse des prix de l’énergie
• Améliorer son confort de vie
• Participer à la protection de l’environnement
• Augmenter la valeur de son logement
Les subventions de Challans Gois Communauté vont de 200 € à 
2 000 €, le montant varie suivant la performance de la rénovation. 
Elles peuvent être complétées par des subventions mises en place par 
des partenaires. Tous les financements mobilisables seront présentés à 
l’occasion d’un rendez-vous individuel.

MAINTIEN À DOMICILE

Sous conditions de ressources, les ménages bénéficient d’un 
accompagnement financier allant de 500 € à 1 000 €. Les travaux 
financés concernent l’adaptation du logement, par exemple l’installation 
d’une douche, d’un monte escalier, etc. 

HABITAT INSALUBRE 

Sous conditions de ressources, les propriétaires occupants bénéficient 
d’une aide allant jusqu’à 5 000 € pour les travaux de rénovation 
globale visant à résoudre une situation de logement indigne. 
Les propriétaires d’un logement indigne souhaitant le réhabiliter et le 
mettre en location avec un conventionnement peuvent bénéficier d’une 
aide allant jusqu’à 2 000 €. 

LOGEMENT VACANT

Vous êtes propriétaires d’un logement vacant depuis plus d’un an ?
Une aide, de 1 500 € à 3 000 €, est mise en place afin d’accompagner 
les propriétaires bailleurs pour la mise en location de leur bien. 

> Pour plus de renseignements :  
guichethabitat-challansgois@soliha.fr  ou 02 51 44 95 07.
Pour un premier contact, munissez-vous de votre dernier avis 
d’imposition.

© ADOBE STOCK

© ADOBE STOCK
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UN GUIDE DES AIDES POUR L’HABITAT

Les aides relatives à l’habitat sont nombreuses et quelque fois 
complexes. Pour vous accompagner, Challans Gois Communauté 
édite un Guide de l’habitat qui recense toutes les aides que la collectivité 
met en place sur son territoire. Il est disponible à l’accueil de Challans 
Gois Communauté ainsi que dans les mairies.

URBANISME : UNE CARTOGRAPHIE 
INTERACTIVE POUR CONSULTER LES PLU

Vous avez un projet sur le territoire et vous avez besoin de connaître  la 
règlementation en vigueur en matière d’urbanisme ? Afin de gagner 
du temps, vous avez directement accès aux Plans Locaux d’Urbanisme 
(zonage et règlement) des communes de Challans Gois Communauté 
via une application. Elle est disponible sur le site internet de Challans 
Gois Communauté (Rubrique Nos Projets > Cadre de vie > Plan Local 
d’Urbanisme). 

Attention toutefois, pour de plus amples informations, vous devez vous 
rapprocher de la mairie de la commune concernée.



06

R’
UN NOUVEL 

RÉDU IRE

REDEVANCE INCITATIVE

RÉUTILISER
RECYCLER

POUR VOS DÉCHETS

RECYCLER

RÉDUIRE

RÉUTILISER

02 03 04 0501

Nature beauty
JOSEPHIN SANS BOLD
JOSEPHIN SANS LIGHT
Josephin sans regular
Josephin sans light

DIN PRO CONDENSED BOLD

 
 

 

RÉDUIRE RECYCLER

GU
IDE

 PA
RT

ICU
LIE

RS

RÉUTILISER

R’
UN NOUVEL 

R ÉDU IRE

REDEVANCE INCITATIVE

RÉUTILISER
RECYCLER

POUR VOS DÉCHETS

LA REDEVANCE INCITATIVE

©
 A

G
E

N
C

E
 M

O
RG

A
N

E

RÉDUIRE RECYCLER

GU
IDE

 PA
RT

ICU
LIE

RS

RÉUTILISER

R’
UN NOUVEL 

R ÉDU IRE

REDEVANCE INCITATIVE

RÉUTILISER
RECYCLER

POUR VOS DÉCHETSQU’EST-CE QUE
LA REDEVANCE INCITATIVE ? 

La Redevance Incitative (RI) est la contribution 
demandée à chaque usager pour utiliser le service 
public des déchets. Elle va remplacer l’actuelle 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) basée sur la valeur locative du logement. 
A la différence de la TEOM, la redevance incitative 
est calculée à la levée suivant le service rendu et la 
configuration du foyer.

La redevance incitative repose donc sur un financement 
plus équitable puisque tout le monde est concerné. La 
facturation est également plus juste car elle est basée sur 
le volume de déchets produit par chaque usager.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS  ?
 
  • Anticiper la hausse des coûts de traitement des déchets
  • Réduire notre impact environnemental et préserver notre 

territoire 
  • Diminuer le volume des ordures ménagères

Challans Gois Communauté s’engage dans une démarche de consommation plus responsable, avec un souci de maîtrise des coûts de gestion 
de ses déchets. Notre démarche est simple : offrir à notre territoire un nouvel R’ (air) :

  • Réduire nos déchets
  • Apprendre à les Réutiliser
  • Les Recycler
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AVANT

Ordures ménagères résiduelles :

190 kg
/an/hab.

Emballages :

40 kg
/an/hab.
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QUI EST CONCERNÉ ? 

La Redevance Incitative est due par tous les usagers 
bénéficiaires du service (*) : les particuliers vivant en 
logement individuel et en habitat collectif, les professionnels 
(administrations, commerces, artisans, associations). Le service 
comprend la collecte des ordures ménagères et des emballages, 
le transport, le traitement des déchets, les points d’apport 
volontaire (verre, papier, textile…), l’accès aux déchèteries…
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APRÈS

Ordures ménagères résiduelles :

139 kg
/an/hab.

Emballages :

38 kg
/an/hab.
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COMMENT EST CALCULÉE
LA REDEVANCE INCITATIVE ? 

Dans la continuité du geste de tri déjà initié, il nous semble évident d’accentuer nos efforts sur les emballages, c’est pourquoi la Redevance 
Incitative sur notre territoire concernera les 2 bacs : Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Emballages. 
En comparaison avec d’autres communautés de communes qui appliquent la Redevance Incitative (RI) uniquement sur les OMR, nous avons 
fait le choix d’inclure la levée des emballages dans notre Redevance Incitative, sans coût supplémentaire pour l’usager de Challans Gois 
Communauté.
Par ailleurs, le volume des bacs est calculé en fonction de la composition du foyer.
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CALCUL POUR LES PARTICULIERS POUR LES HABITATS COLLECTIFS 
ET LES PROFESSIONNELS *

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE
DE LA REDEVANCE INCITATIVE

La Redevance Incitative entrera en vigueur sur le territoire de Challans Gois Communauté le 1er janvier 2023.
L’année 2022 sera consacrée à la familiarisation des nouvelles consignes d’utilisation du service. Il n’y aura pas de facturation sur 2022.

PART FIXE 

Accès au service

+
PART VARIABLE 

Facturation dès la première levée

PART FIXE 

Accès au service

+
Consommation forfaitaire (forfait annuel 

qui intègre la base du volume de vos bacs)

PART VARIABLE 

Si je produits  +  de déchets

Coût des levées supplémentaires au-delà 
du forfait annuel variable en fonction du 

volume du bac  
(calculé suivant la composition du foyer)

+
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LE VOLUME DE VOS BACS EST CALCULÉ EN FONCTION DE LA COMPOSITION DE VOTRE FOYERR’
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ORDURES 
MÉNAGÈRES
(volume en litres)

EMBALLAGES
(volume en litres)

140 L

140 L

140 L

240 L

240 L

240 L

340 L

340 L
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2021       DISTRIBUTION DES BACS

2022    PHASE D’ADAPTATION Période “à blanc” permettant à chacun de se familiariser avec le nouveau dispositif. 
Le nombre de levées est comptabilisé et non facturé.

15 JUILLET - 31 DÉCEMBRE
Distribution des bacs en porte-à-
porte

Chaque usager du service reçoit la visite d’un agent de la société 
ACP Services qui récolte les informations du foyer utiles à la 
mise en place de la RI. Il dépose 2 bacs (Ordures Ménagères 
et Emballages) dont la taille varie selon la composition du foyer.

Les professionnels et les habitats collectifs disposent à leur guise du 
nombre de bacs et du volume de ceux-ci.

FIN 2021 : courrier d’information
Surveillez votre boîte aux lettres, un courrier vous 
expliquera en détail :
• la grille tarifaire
• la facturation à blanc 
• le calendrier de collecte à compter du 1er janvier 2022

1er JANVIER 2022
Mise en service des bacs Emballages
• Modification des jours de collecte et des zones 

de ramassage sur Challans
• Baisse de fréquence de la collecte des OMR

2023     ENTRÉE EN VIGUEUR

2023
Démarrage officiel de la RI au 1er janvier 2023.

(*) Les professionnels ne sont pas obligés d’adhérer au service proposé par Challans 
Gois Communauté à condition de prouver qu’ils ont contractualisé un engagement 
avec une société spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets.

COURANT 2022
Suppression des Points d’Apport Volontaire (PAV) aériens.
Mise en place de PAV enterrés à contrôle d’accès pour les 
OMR et les Emballages, afin de pouvoir jeter ses déchets s’il 
n’est pas possible de les stocker au domicile.

2022
Facturation à blanc = facture fictive : 
elle ne sera pas à régler mais donnera 
une idée du montant de la Redevance 
Incitative à payer en 2023.

SOYONS TOUS ACTEURS ET IMPLIQUÉS 

POUR UNE GESTION RAISONNÉE DE NOS DÉCHETS !
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service déchets : Challans Gois Communauté • 1 Boulevard Lucien Dodin • 85300 CHALLANS  
• Tél. 02 44 36 30 36 • redevanceincitative@challansgois.fr ou à vous rendre sur le site internet : www.challansgois.fr
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LANCEMENT DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

RAPPEL DE LA DÉMARCHE  
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Début 2019, Challans Gois Communauté s’est engagée dans 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
afin d’agir localement contre le réchauffement climatique. Ce 
projet aboutit aujourd’hui à 54 actions en faveur du climat et 
de la transition énergétique et est le fruit d’une mobilisation des 
acteurs locaux durant différentes étapes de la démarche. 

Parmi ces 54 actions, certaines sont d’ores et déjà en cours ou 
viennent d’être mise en œuvre : programme de prévention des 
inondations, protection des milieux aquatiques, mise en  place 
d’alternatives pour réduire la quantité de déchets, réalisation 
de diagnostics énergétiques des bâtiments communaux et 
intercommunaux, mise en place d’un accompagnement pour tous 
à la rénovation énergétique de l’habitat…. Pour le second semestre 
2021, deux nouvelles actions sont prévues afin de développer la 
production d’énergie renouvelable sur notre territoire. 

INCITER AU DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Participer à un projet collectif de production d’énergie 
renouvelable ça vous tente ?

Pour augmenter la production locale d’énergie renouvelable 
et accompagner l’émergence de projets citoyens, Challans 
Gois Communauté a souhaité s’appuyer sur le Réseau Energie 

Citoyenne en Pays de la Loire (RECIT) et son relai vendéen : 
l’association ELISE.

Des temps forts (ciné-débats, conférences, ateliers, témoignages…)  
seront organisés d’ici la fin de l’année et viseront à faire émerger un 
collectif d’acteurs locaux souhaitant s’impliquer dans la maîtrise, 
le développement et le financement de projets de production 
d’énergie renouvelable (centrale solaire, projet photovoltaïque sur 
la toiture d’un bâtiment public ou d’une entreprise, parc éolien, ...)

ACCOMPAGNER LES PROJETS INDIVIDUELS 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Des permanences et des conseils sont proposés aux particuliers 
et professionnels souhaitant installer des panneaux solaires sur 
leur toiture.

En complément de l’accompagnement dont vous pouvez déjà 
bénéficier pour vos projets de rénovation ou d’adaptation de votre 
logement (isolation, économie d’énergie, maintien à domicile…) 
un conseil technique sera également proposé pour les projets 
d’installation d’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) d’ici 
fin 2021. 

L’accompagnement vous permettra de connaître le potentiel de 
votre toiture,  les éventuelles aides mobilisables, les conditions 
pour en bénéficier, le suivi des devis ... Plus d’information sur le 
site internet de Challans Gois Communauté.

VALIDATION DU PROJET PCAET 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Le PCAET fait partie de la liste des plans, schémas 
et programmes devant faire l’objet d’une Evaluation 
Environnementale stratégique. De ce fait, le document 
a été transmis pour avis à l’Autorité Environnementale, 
ainsi qu’à la Présidente et au Préfet de la Région des Pays 
de La Loire. Une consultation du public est également 
prévue du 15 octobre au 15 novembre 2021, par voie 
électronique. Les éléments relatifs à cette consultation 
seront communiqués sur le site internet de Challans Gois 
Communauté.

Le projet de PCAET pourra ensuite être modifié pour tenir 
compte de ces avis avant d’être définitivement approuvé 
par le Conseil Communautaire d’ici fin 2021. Le PCAET 
entrera alors officiellement dans sa mise en œuvre pour 6 ans.

© ADOBE STOCK

© ADOBE STOCK
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Monsieur GRONDIN, pouvez-vous vous présenter.
Je suis Bertrand Grondin, j’ai 67 ans, je suis marié, 2 enfants, et j’habite 
à Beauvoir-sur-Mer. Je suis retraité depuis 2015, après avoir été 
30 ans à la tête de mon entreprise de mécanique marine,  GRONDIN 
MARINE SERVICE. J’ai installé mon premier atelier à Beauvoir-sur-
Mer en 1984, puis l’entreprise a déménagé au Port du Bec à Bouin 
en 1989. J’avais déjà été élu à Beauvoir-sur-Mer de 2001 à 2014. En 
2020, Jean-Yves Billon m’a demandé si je voulais faire parti de sa liste 
aux municipales. Suite à notre élection, j’ai été nommé adjoint aux 
finances, à l’économie, au tourisme et à la culture. 
Je fais également parti de 2 commissions à la Communauté de 
communes : « économie-emploi » et « tourisme & culture ». Pourtant je 
ne suis pas conseiller communautaire, mais l’intercommunalité autorise 
les conseillers municipaux à être présent dans ses commissions, afin de 
travailler sur des sujets pour lesquels nous avons un attrait.

Comment avez-vous été accueilli ? Comment avez-vous pris 
connaissance des missions de la Communauté de Communes, et 
des activités du service « économie » en particulier ? 
Les missions du service nous ont été présentées lors de la première 
commission « économie-emploi », en septembre 2020. C’était très 
intéressant car le responsable du Pôle Economie-Tourisme nous a 
présenté l’activité économique du territoire, les agents et les missions 
précises de chacun dans le service.

Comment fonctionne la commission « économie-emploi » ?
La commission est présidée et animée par le Vice-président de la 
Communauté de Communes en charge des affaires économiques 
(NDLR : pour ce mandat M. Petit, Maire de La Garnache). Nous 
sommes 15 élus titulaires au sein de la commission, 1 par commune, 
excepté pour Beauvoir-sur-Mer et Challans. Il y a des suppléants aux 
titulaires, qui sont aussi invités aux commissions, s’ils le souhaitent, 
pour suivre les débats. Le responsable du Pôle Economie-Tourisme 
est également présent pour expliquer certains sujets, leurs historiques, 
certains points techniques ou règlementaires, et nous apporter son 
expertise. 
Nous nous réunissons tous les mois, pendant 1h30, et les réunions 
sont bien chargées ! L’économie est un sujet important, car elle est en 
lien avec tout : l’urbanisation, la population, le tourisme, l’emploi, la 
formation … Il faut donc y passer du temps. 
Et malgré le Covid-19, les commissions ont été maintenues en 
visioconférence, ce qui a permis de continuer à faire avancer les débats.

Quels sont les différents travaux qui ont été débattus 
en commission ? Quels sont ceux qui vous ont le plus intéressés ?
Cette première année a été marquée par le Covid-19, évidement. Un 
retour nous est fait à chaque commission des entreprises en difficultés 
rencontrées par le service, et nous avons travaillé sur la mise en place 
d’une aide à la relance de l’activité.
Nous discutons des ventes de terrains, de la gestion des parcs 
d’activités (entretien des espaces verts, voiries…), et des demandes de 
location de locaux-relais. Nous donnons aussi régulièrement un avis 
sur les demandes d’aides des entreprises locales, comme le dispositif 
européen à l’immobilier « Leader » ou l’aide à la relance « Relance 
Challans Gois ».
Nous avons eu récemment la présentation du projet de territoire, qui 
fixe un cap pour les 20 prochaines années, avec des actions concrètes 
pour Challans Gois Communauté sur différents sujets (NDLR : 
environnement, économie, culture, action sociale, santé, déplacements 
doux, habitat, protection contre les inondations, et bien d’autres 
sujets majeurs). En tant que nouveaux élus, nous avons pu prendre 
connaissance du projet qui a été acté lors du mandat précédent. Lors 

Interview de M. Grondin, membre de la commission 

de ces ateliers de présentation, nous avons pu aussi donner nos avis 
afin de faire évoluer certaines actions.

Vous parlez du projet de territoire, qu’est-ce qui se dessine aux sujets 
de l’économie et de l’emploi ?
Nous souhaitons créer un pôle ECONOMIE dans le Nord-Ouest 
Vendée, dédié à l’accueil et à l’accompagnement des porteurs de 
projet, afin que chacun puisse trouver en proximité les informations 
utiles et nécessaires avant de s’installer.
Il faut aussi que l’on continue d’aménager des terrains dans les parcs 
d’activités, et de construire des locaux-relais pour les entreprises qui 
souhaitent s’installer en louant leur atelier avant d’acheter.
Et puis il faut plus s’engager sur l’emploi et la formation, ce sont des 
sujets très importants. On pourrait organiser des rencontres entre 
employeurs et demandeurs d’emploi, mettre en place des formations 
professionnelles ou même créer un campus de formations.

Comment s’inscrivent les travaux de la commission dans le 
fonctionnement de la Communauté de Communes ?
Les sujets dont on débat en commission passent ensuite devant le  
Bureau  Communautaire, puis sont soumis au Conseil  Communautaire.
Nous sommes informés des décisions du Conseil Communautaire 
tous les mois par la « Lettre interne ». Elle nous tient aussi informés de 
l’activité et du quotidien des services de la Communauté de Communes.

Cela fait 1 an que les nouveaux élus sont installés dans 
des commissions – quel est votre bilan de la commission  
« économie-emploi » ?  
Le fonctionnement et les sujets débattus me correspondent tout à 
fait. Notre économie locale est très riche et très diversifiée grâce à 
notre position géographique entre terre et mer (aquaculture, agro 
alimentaire, commerce, artisanat, tertiaire…). Il y a donc beaucoup à 
faire dans les prochaines années !

© CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

FOCUS ECO : La vie de la commission « économie-emploi »

Quelles sont les missions du service « économie-
emploi » de Challans Gois Communauté ?
L’aménagement économique
• Les parcs d’activités ;
• Les locaux artisanaux.

L’animation économique
• L’accompagnement des chefs d’entreprise ;
• La promotion du territoire ;
• L’animation de réseaux locaux ;
• Les aides économiques.
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LES RENDEZ-VOUS
de Challans Gois Communauté

À la date où nous rédigeons ce magazine et compte-tenu de la situation sanitaire, il est possible que certaines dates soient reportées ou 
annulées. N’hésitez pas à nous contacter avant toute participation. 

EXPOSITIONS

Exposition itinérante sur les risques 
littoraux
Cette exposition itinérante sensorielle, pour 
petits et grands, vous invite à découvrir 
les risques littoraux, à travers différentes 
approches du risque de submersion marine et 
d’inondation.

Date : du mercredi 27 octobre au samedi  
13 novembre
Horaires : du mardi au samedi, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h
Salle : Salle des Cigognes à Bois-de-Céné
Places limitées - Réservation conseillée au  
06 42 93 40 67 ou à exposition@omdm.fr
Passe sanitaire obligatoire

PRÉVENTION SANTÉ-SÉNIOR

Stage de prévention routière
Deux demi-journées à prévoir : une séance 
théorique et une sur la pratique
Séances théorique : 
• Lundi 13 septembre – Châteauneuf
• Lundi 20 septembre – Bouin
• Lundi 27 septembre – Froidfond
• Lundi 4 octobre – Sallertaine
Horaire : de 14h à 17h

Séances pratique : 
• Mercredi 27 octobre, Jeudi 28 octobre, Vendredi 
29 octobre – Bois-de-Céné
Horaire : de 9h à 12h

4€ le stage complet
Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

Ateliers « Histoire et Mémoire de nos 
villages en Marais Breton »

Travail de la mémoire avec un partage 
d’expériences et de souvenirs liés au 
patrimoine.

Les Jeudis 16-23-30 septembre et 7 octobre 
2021 :
• de 10h30 à 12h30 – Bouin
• de 14h30 à 16h30 – Beauvoir-sur-Mer
Le jeudi 14 octobre : journée découverte à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

10 € le cycle complet
Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73

Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

Ateliers  « Bouger ensemble : aidants – 
aidés »
Activités physiques adaptées pour les 
personnes touchées par la maladie chronique 
et leur conjoint aidant.
Le mercredi, une semaine sur deux. 
• Du 15 septembre au 10 novembre 2021 – 
Saint-Gervais
•  Du 3 novembre au 26 janvier 2022 – Bouin
• Du 24 novembre au 16 février 2022 – 
Sallertaine
D’autres ateliers sont prévus pour 2022 (de 
mars à juin)

Horaires : 14h30 à 16h30
2€ la séance
Inscription obligatoire au 02 51 93 56 73
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

Ateliers Gym aquadouce

Découverte sur les bienfaits des mouvements 
et jeux dans l’eau. 
• Mercredi 27 octobre 2021 de 15h à 15h45
• Vendredi 29 octobre 2021 de 11h à 11h45
• Mercredi 3 novembre 2021 de 15h à 15h45
• Vendredi 6 novembre 2021 de 11h à 11h45

Lieu : Espace aquatique – Beauvoir-sur-Mer
D’autres ateliers sont prévus pour 2022  
(de février à avril)
2€ la séance - Inscription obligatoire au  
02 51 93 56 73
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

PLAN CLIMAT

Ciné débat sur le film « Après-demain » 

Diffusion du film « Après Demain » et débat 
autour des micro-initiatives et leur impact 
dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Date et horaires : vendredi 15 octobre à 
20h30 
Lieu : Ciné Triskell – Challans
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

Conférence gesticulée
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+  DE DÉTAILS ET TOUTES LES DATES

WWW.CHALLANS.FR/AGENDA

« Quand les nains jouent au Géant Vert » : A 
mi-chemin entre le théâtre et la conférence, ce 
temps fort met en débat un enjeu de société :  
la production d’énergie renouvelables, vu sous 
l’angle du « citoyen expert ».

Date et horaires : 
vendredi 12 novembre à 20h30
Lieu : Salle des Noues (à côté de l’hippodrome) 
- Challans

Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

Réunion Plénière : Vis ma vie de porteur 
de projet ENR (Act ENR)

Retours d’expériences de citoyens impliqués 
dans un projet de production d’énergie 
renouvelable.
Date et horaires : Mardi 23 novembre à 
18h30 
Lieu : Salle Jacqueline Auriol – Saint-
Christophe-du-Ligneron
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

Trivalis propose trois ateliers « zéro déchet » 
pour apprendre à concevoir des produits 
cosmétiques et d’entretien, à partir de produits 
réutilisables et sans générer d’emballage.

« C’est moi qui l’ai fait »

• Lundi 15 novembre 2021 de 14h30 à 16h30
Salle René Bazin, place Abbé Morteau – La 
Garnache
Réservé pour les professionnels aidant à 
domicile
Réservation : 
prevention-dechets@challansgois.f
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire
 
• Mardi 16 novembre 2021 de 18h30 à 20h
Maison de l’Économie – 1, rue Owen 
Chamberlain – Challans
Réservé aux personnes en situation de 
précarité
Réservation : 
prevention-dechets@challansgois.fr
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire

• Jeudi 18 novembre 2021 de 13h30 à 15h30
Salle du Villebon – rue du Villeban – Saint-Gervais
Réservé aux séniors
Réservation : 
prevention-dechets@challansgois.fr
Places limitées - Passe sanitaire obligatoire
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CHALLANS GOIS COMMUNAUTE
Hôtel de Ville et de l’Intercommunalité
1 boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS
Tél. : 02 51 93 56 73
Mail : contact@challansgois.fr
Horaires : du lundi au vendredi 
8h45 à 12h30 et 13h45 à 17h45

RELAIS PETITE ENFANCE

6 rue du Petit Bois
85300 CHALLANS
Tél : 02 28 10 46 93

Lundi : 8h30/12h30 - 13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h30 - 13h30/18h
Mercredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h30
Jeudi : 8h30/12h30 - 13h30/18h
Vendredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h30

HARAS DES PRESNES

Les Presnes
85230 SAINT-GERVAIS
Tél : 02 51 93 56 73

Horaires : 9h00 à 19h00

PERMANENCES DE DISTRIBUTION

Composteurs  et Conteneurs
Uniquement sur rendez-vous au  02 51 93 56 73

Centre technique Intercommunal de Challans
Route de Cholet – Les Bretellières
85300 CHALLANS

DECHETERIES

CHALLANS  
Rue des Artisans   
85300 CHALLANS  
Tél : 02 51 68 09 53 

Horaires : du lundi au samedi
Du 1er avril au 31 octobre (9 h - 18 h)
Du 2 novembre au 31 mars (9 h - 17 h)
 
BEAUVOIR SUR MER

ZA du Daim Route de Nantes
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Tél : 02 51 49 06 74 

Horaires : du lundi au samedi
9 h - 12 h et 14 h - 18 h

BOUIN

Boulevard de la Reynerie
85230 BOUIN
Tél : 02 51 49 88 51

Horaires :
Lundi : 9 h - 12 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

OFFICE DE TOURISME GO CHALLANS 
GOIS
www.gochallansgois.fr
Mail : info@gochallansgois.fr

Bureau d’Information Touristique de Challans
A compter du 1er octobre jusqu’au 31 mars :
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Fermé le jeudi après-midi
Le samedi de 9h30 à 12h30

1 C rue de l’Hôtel de Ville
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 93 19 75

Bureau d’Information Touristique de Beauvoir 
sur Mer
Les mardis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 12h30

6 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Tél : 02 51 68 71 13

ESPACE AQUATIQUE CHALLANS GOIS 
COMMUNAUTÉ
48 rue du Stade 
85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Tél : 02 51 68 71 84

Horaires d’ouverture à partir du 6 
septembre 2021
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 12h00-14h00
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 19h00-20h30
Samedi : 15h00-18h00
Dimanche : 9h30-12h30

Horaires vacances de la Toussaint du lundi 
25 octobre au dimanche 7 novembre 2021
Lundi : 16h00-19h00
Mardi : 16h00-19h00
Mercredi : 16h00-19h00
Jeudi : 16h00-19h00
Vendredi : 16h00-19h00
Samedi : 10h00-12h30 / 15h00-18h00
Dimanche : 9h30-12h30

Cours de la saison 2021-2022

MAISON DE L’ENFANCE

ZAC Romanière
Rue des Petits Canards
85300 CHALLANS

Tél : 02 28 10 40 93
Mail : petiteenfance@challansgois.fr
https://petiteenfance.challansgois.fr/

Accueil secrétariat : 
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Aquafitness
Lundi : 11h45 et 18h00
Mardi : 19h30
Mercredi : 18h30

Aquaforme
Mercredi : 10h00
Jeudi : 11h45

Aquabike
Mardi : 18h30
Mercredi : 19h30

Aquatraining
Jeudi : 18h30

Natation Enfant
- Familiarisation : 
vendredi : 17h00
samedi : 9h30 et 10h30

Natation Enfant
- Initiation : 
mercredi : 14h00 
samedi : 11h30
- Apprentissage : 
mercredi : 15h00
- Perfectionnement 
Mercredi : 16h00

Natation Adulte
- Aquaphobie
Mercredi : 11h00
- Entraînement 
Jeudi : 19h30
- Apprentissage 
Vendredi : 18h00

SERVICES ADMINISTRATIFS

1 boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS

HABITAT

Tél : 02 51 93 56 73
Mail : habitat@challansgois.fr

ECONOMIE

Tél : 02 51 93 56 73
Mail : economie@challansgois.fr

TOURISME

Tél : 02 51 93 52 10
Mail : tourisme@challasgois.fr

COLLECTE DÉCHETS

Tél : 02 44 36 30 36
Mail : contact@challansgois.fr

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Tél : 02 51 93 56 73
Mail : spanc@challansgois.fr

PORTAGE REPAS

Tél : 02 51 93 32 60
Mail :  portagerepas@challansgois.fr

PRÉVENTION DÉPENDANCE

Tél : 02 51 93 56 73
Mail : preventiondependance@challansgois.fr
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