Pays du Vignoble Nantais
Rapport d’activités 2016

Edito
Je vous propose dans ce document le bilan des activités du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais pour l’année 2016.
La mise en œuvre du SCoT et de nombreuses actions en matière de développement durable illustrent
la coopération active de nos collectivités du Pays du Vignoble Nantais.
C’est au sein du pôle Culture-Patrimoine que des temps forts ont marqué cette année : les 10 ans de
l’Université sur lie et la publication du tome 2 de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais...
Le partage de toutes nos actions communes est le meilleur vecteur de reconnaissance de la
pertinence et de l’efficacité des moyens dont dispose le Syndicat au service de tous ses habitants.
Je vous souhaite une bonne lecture,
François Guillot, Président du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
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Présentation générale du syndicat
Les 5 compétences
Le syndicat s’est doté de cinq compétences :
SCoT
Le SCoT est un outil (document d’urbanisme) dont l’objectif est d’organiser de manière cohérente son
territoire (27 communes) pour les vingt prochaines années. La Révision du SCoT a été approuvée à
l’unanimité par le comité syndical le 29 juin 2015. D’une manière générale, le pôle a pour mission de suivre,
d’évaluer et de faire vivre cet outil.
Pays
Le Pays est un lieu privilégié de coopération entre les 4 communautés de communes. Territoire de projets,
il coordonne, impulse et met en œuvre les grandes orientations du SCoT, le Plan Climat Energie, le
programme Leader, la contractualisation avec la Région, le Conseil de Développement.
Culture - Patrimoine
Le pôle Culture - Patrimoine poursuit plusieurs missions : mise en œuvre du Projet Culturel de Territoire,
animation du Pays d’art et d’histoire et gestion d’un équipement culturel : le Musée du Vignoble Nantais.

Prestations de service : création du service ADS
A la demande de trois communautés de communes, le syndicat porte le service ADS opérationnel depuis
le 1er juillet 2015.

Organigramme exécutif
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Président : François GUILLOT

SCoT

Pays

Commission

Commission

Urbanisme :
Patrick BALEYDIER
(Suivi des PLU, ZAC, ….suivi des
indicateurs)

Tourisme : Collège 1 du conseil
d’administration de l’office de
tourisme

Commission transversale SCoT et Pays :
Développement durable : Claude CESBRON

Commission Communication :
Jean-Pierre BOUILLANT

Culture - PAH
Commissions
Patrimoine-Musée :
Aymar RIVALLIN
Culture :
Jérôme MARCHAIS

Présentation générale du syndicat

Promotion touristique
Depuis février 2012, le syndicat a la compétence « démarche de promotion du tourisme ». Dans le cadre de
cette compétence, le syndicat porte l’EPIC de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.
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Présentation générale du syndicat
Le comité syndical
Organe décisionnel du syndicat, le comité syndical se réunit plusieurs fois par an pour débattre et voter
les projets. Il vote également chaque année le budget.
Il est composé de 60 élus (44 titulaires et 16 suppléants) issus des 29 communes membres. La population
de chaque collectivité détermine son nombre de délégués.
Composition du comité syndical en 2016 :

le bureau

Le comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais

François
GUILLOT,
Président

Patrick
BALEYDIER,
Vice-président

Aymar
RIVALLIN,
Vice-président

Jean-Pierre
BOUILLANT,
Vice-président

Paul
CORBET,
Vice-président

Jérôme
MARCHAIS,
Vice-président

Claude
CESBRON,
Vice-président

Thierry
AGASSE

Rodolphe
AMAILLAND

Joël
BASQUIN

Xavier
BONNET

Christelle
BRAUD

Marcelle
CHAPEAU

Michèle
LE STER

Anne
CHOBLET

Jean-Paul
LOYER

Pierre-André
PERROUIN

Nelly
SORIN

Jean
TEURNIER

Alain
VEY
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les membres titulaires et suppléants du comité syndical

Présentation générale du syndicat

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson

Communauté de communes
de Vallet

Communauté de communes
Loire-Divatte

Communauté de communes Commune de
Sèvre, Maine et Goulaine Basse-Goulaine

Commune
de Vertou

Benoît
COUTEAU

Daniel
BONNET

Joël
BARAUD

René
BARON

Alain
SABOURIN

Anne
LERAY

Agnès
PARAGOT

Danièle
GADAIS

Gérard
ESNAULT

Janik
RIVIERE

Maurice
BOUHIER

Christiane
HUREAU

Jacky
BANNWARTH

Jacques
LUCAS

Josette
SCOUARNEC

Fabien
DECOURT

Jérôme
GUIHO

Jean-Guy
CORNU

Jean-Paul
RICHARD

Eric
GICQUEL

Nicole
LACOSTE

Jean-Pierre
MARCHAIS

Mathilde
VIVANT

Jacqueline
LEVESQUE

Jean-Claude
DOLLET

Marie
SLIWINSKI

Marielle
JEANNEAU

Jérôme
LETOURNEAU

Mathieu
LEGOUT

Jean-Marie
POUPELIN

Mauricette
MOSTEAU

Pierre
BERTIN

Serge
RENAUD

Benoist
PAYEN

Martine
LEGEAI

Albert
MECHINEAU
Crédit photo : Phil Journé.

Stéphane
MABIT

Rose-Anne
RIPOCHE

Edith
ALBERT

Rodolphe
DECROIX

Joël BARAUD
Joël CHARPENTIER
Jean TEURNIER

Hervé AUBRON
Virginie BERTON
Nathalie BOUCHER
Nathalie BOUCHER
Sophie ERRANTE
Vincent GUILLOU
Nicole LACOSTE

Patrick BALEYDIER
Joël BARAUD
Mathieu LEGOUT

Claude CESBRON
Jean-Michel BUSSON
Benoît COUTEAU

Aymar RIVALLIN
Jean-Paul RICHARD
Karine GUIMBRETIERE

Patrice DOUAY
Claire MANDIN
Albert MECHINEAU
Benoît PAYEN
Aymar RIVALLIN

Daniel BONNET
Gérard ESNAULT
Marielle JEANNEAU

Aymar RIVALLIN (associé)

Virginie BERTON
Jérôme MARCHAIS
Christian PELLOUET

Albert MECHINEAU
Christian PEULVEY
Patrick PICARD

Stéphane MABIT
Jean-Pierre MARCHAIS
Alain SABOURIN

Henri LAUMONIER
Anne LERAY
Laurence MENARD
Mathilde VIVANT

Nathalie CHARBONNEAU
Laurence MENARD
Mathilde VIVANT

Jacky BANNWARTH
Thierry COIGNET
Jacques LUCAS

Anne LERAY
Laurence MENARD
Christian RIPOCHE

Jacky BANNWARTH
Christelle BRAUD
Sonia GILBERT

Présentation générale du syndicat

En vert : membre nouvellement nommé en 2016

urbanisme

tourisme

patrimoinemusée

développement
durable

culture

communication

Alain ARRAITZ
Ludovic BUZONIE
Christiane HUREAU

Valérie DRAN
Martine LEGEAI
Jérôme LETOURNEAU

Marcel COUSIN
Fabien DECOURT
Josette SCOUARNEC

Jean-Pierre BOUILLANT
Franck PASQUIER
Serge RENAUD

Marcelle CHAPEAU
Vincent MAGRÉ
Agnès PARAGOT

Philippe BACOU
Danièle GADAIS
Jean-Paul LOYER

Pascale JULIENNE
Valérie LECORNET
Agnès PARAGOT

Jean-Pierre BOUILLANT
Eliane BUREL
Jacqueline LEVESQUE

Michèle LE STER
Marie SLIWINSKI

Michèle LE STER
(titulaire)
Marie SLIWINSKI
(suppléante)

Rose-Anne
RIPOCHE

Rose-Anne
RIPOCHE
(titulaire)
Gaëlle LECOQ
(suppléante)

Le syndicat a choisi de s’organiser autour de six commissions thématiques qui préparent les projets et assurent leur mise en œuvre :
■ commission communication
■ commission patrimoine-musée
■ commission culture
■ commission tourisme
■ commission développement durable
■ commission urbanisme
6 commissions
CC Sèvre Maine et
BasseCC Vallée de Clisson
CC de Vallet
CC Loire-Divatte
Vertou
Goulaine
Goulaine
thématiques

Présentation générale du syndicat
Les commissions

Composition des commissions en 2016 :
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Présentation générale du syndicat
Les services techniques
Les mouvements de personnel
■ Recrutement de Marion Orillard pour une durée de 1 an à partir du 1er août 2016 pour les missions suivantes :
• gestion légale, documentaire et physique du matériel d’étude
• régie des collections
• régie des expositions
■ Recrutement de Stéphanie De Champsavin en remplacement de congé maternité (service ADS)
■ Recrutement de Ghislaine Lunion en remplacement de congé maternité (pôle SCoT-Pays)
■ Service patrimoine (musée-PAH) : 463 h réalisées en accueil, médiation par plusieurs vacataires : Elise Petit,
Pauline Richard, Annaïg Morin-Raoult, Pétronille Perron, Aurélie Patural, Valérian Denéchaud, Aurélie Benoît,
Stéphane Bureau, Léopoldine Ferrec.
Léopoldine Ferrec a été recrutée en contrat saisonnier du 11 juillet au 10 novembre 2016 pour l’accueil et la
médiation.

Organigramme de l’équipe
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais

Organigramme de l’équipe
Directrice

Présentation générale du syndicat

Lydie HÉRAULT VISSET
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Responsable de la gestion
administrative et financière
Armelle MOITREL
Chargée de communication
Virginie LARDIÈRE
Assistante de direction
et des chargés de mission
Christelle GUIHÉRY

Pôle SCoT

Chargée de mission SCoT
Anne ROUILLÉ
Assistante SCoT
Claudie GANACHEAU

■ Trois stagiaires ont
également rejoint nos
équipes :
- Marie Sourisseau :
de février à juillet
« développer le
rabattement vers les
pôles d’échanges
multimodaux : gares
et arrêts de bus »

Pôle Pays

Conseiller en Energie Partagé
Guillaume MARRET
Chargée de mission Leader
Stéphanie ARNAUD
Animateur Conseil de Développement
Nicolas COMMUNEAU

Pôle Culture - Patrimoine

Chargé de mission Culture
Nicolas COMMUNEAU
Responsable du musée et du service patrimoine
Rachel SUTEAU

- Nicolas Thépault :
de février à juillet
« développer la
mobilité active sur
le Pays du Vignoble
Nantais »
- Thimothée Basle :
de juillet à
septembre « étude
de publics pour
l’identification des
motivations et des
freins à la pratique du
musée »

Chargée de mission développement durable
Lydie HÉRAULT VISSET

Chargée de mission collections et inventaire
Marion ORILLARD
Gestion de la boutique
Claudie GANACHEAU
Service pédagogique musée et PAH
Fleur DURET
Animatrice de l’architecture et du patrimoine
Clotilde DUPÉ-BRACHU

Service Autorisation du droit
des sols

Responsables ADS
Maryse TURPAUD
Instructeur ADS 1
Patricia MANGIN-CAZES

Actualisé le 2 novembre 2015

Instructeur ADS 2
Elise LEGRIS

Communication
Actions et outils transversaux
Marché des supports de communication
Une consultation annuelle permet de choisir les prestataires pour l’impression et l’exécution graphique
d’une partie des supports de communication. En 2016, les marchés d’exécution graphique et d’impression
ont été confiés à deux prestataires distincts. 17 supports de communication ont été réalisés ; 10 de ces
supports ont été créés en interne.

Principaux outils communs
■ Le site Internet : actualisation régulière et analyse des statistiques de fréquentation
■ Le rapport d’activités annuel est conçu, mis en page et imprimé en interne
■ La carte de vœux : conçue en interne, diffusée par mail et téléchargeable sur notre site Internet

Autres missions du service
■ Conception et suivi de fabrication des supports de communication
■ Conception d’outils divers : papeterie, encarts publicitaires, schémas...
■ Suivi des relations presse
■ Animation de la commission communication
■ Accompagnement technique des chargés de mission

Bilan des statistiques de fréquentation

Refonte du site

La fréquentation du site www.vignoble-nantais.eu
est en légère baisse. Ses 200 pages consultables en
ligne ont été vues 48 000 fois en 2016 contre 56 000
en 2015. Une baisse qui peut s’expliquer par le
début de l’obsolescence du site qui le rend moins
visible et moins attractif.

Le nombre de « mobinautes », utilisateurs de
tablettes ou de téléphones portables, augmente
très rapidement, alors que notre site n’est pas
adapté à ces nouveaux supports.
En effet, alors qu’en 2015, 16 % de nos visiteurs
étaient des « mobinautes », en 2016 ce chiffre
s’élève à 24 %. Cela représente presque un quart
des visiteurs.

Près de 1 100 visites ont eu lieu en moyenne chaque
mois, soit environ 13 000 visites pour l’ensemble de
l’année.
Le nombre de visiteurs originaires des Pays de la
Loire (hors Vignoble) reste stable : 57%, et près de
11 % des visiteurs se connectent depuis le Vignoble
Nantais. 15 % des internautes proviennent du reste
de la France. Le nombre d’internautes se connectant
depuis l’étranger a augmenté en 2016 avec 17 % au
lieu de 11 % en 2015.

Une refonte complète du site, pour le moderniser
et le faire évoluer vers la technologie responsive
design (technologie qui permet au site de s’adapter
à la taille de l’écran sur lequel il est consulté) s’avère
donc nécessaire. L’année 2016 a donc fait l’objet
d’une réflexion sur la refonte du site internet. Les
visiteurs du site, le personnel du Syndicat et les élus
ont été interrogés. L’objectif : proposer en 2017 un
site internet qui réponde au mieux aux besoins de
tous.

Projets 2017 :
■ Préparation et mise en ligne du nouveau site Internet
■ Publication d’une newsletter

Communication

Projet de refonte du site
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Rapport financier
Budget de fonctionnement 2016
Total des dépenses de fonctionnement
2 143 555,53 dont :

Total des recettes de fonctionnement
2 143 555,53 € dont :

1 451 386,02 € pour le pôle SCoT-Pays
477681,51 € pour le pôle Musée-Culture
214 486 € pour le service ADS

1 451 386,02 € pour le pôle SCoT-Pays
477681,51 € pour le pôle Musée-Culture
214 486 € pour le service ADS

L’essentiel des décisions budgétaires en 2016

Rapport financier

Pôle SCoT-Pays
• SCoT : organisation des rencontres Inter SCoT voisins, réalisation état des lieux de l’activité
économique pour le suivi du SCoT, adhésion à la Fédération Nationale des SCoT, participation
aux rencontres nationales des SCoT
• Développement durable : poursuivre la convention avec l’Espace Info Energie, poursuivre le
prêt de matériel de mesures, organiser des matinées de développement durable
• Mission de stage sur les mobilités actives, mission de stage sur le rabattement vers les pôles
d’échanges, travail sur l’approvisionnement local de la restauration scolaire
• Animation Leader
• Animation du Conseil en Energie Partagé
• Animation du Conseil de Développement
• Communication : refonte du site internet et reportage photos
• Maison de pays : changement des sols et mise en place de protections solaires
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Pôle Musée-Culture
• Réflexion «vers un nouveau musée»
• Nouvelle édition de Fenêtre sur le Pays du Vignoble Nantais
• Pays d’art et d’histoire : Université sur Lie, Laissez-vous conter, exposition itinérante...
• Collections : restauration du pressoir à charge montante
• Service des publics : Nuit des musées, invitations aux habitants...
• Animation du Projet Culturel de Territoire
Service ADS

Rapport financier
Budget d’investissement 2016
Total des dépenses d’investissement
296 642 € € dont :

Total des recette d’investissement
398 454,14 € dont :

194 904,96 € pour le pôle SCoT-Pays
58 983,92 € pour le pôle Musée-Culture
40 202,9 € pour le service ADS

299 267,31 € pour le pôle SCoT-Pays
58 983,93 € pour le pôle Musée-Culture
40 202,9 € pour le service ADS

Le total des recettes est supérieur au total des dépenses car le budget est voté en excédent.

Le débat d’orientation budgétaire 2017

Pôle SCoT-Pays
• Maison de pays : mise en place de protections solaires
• Communication : refonte du site internet et reportage photos
• Animation du Conseil de Développement
• Animation LEADER
• Animation du Conseil en Energie Partagé
• SCoT : accompagnement des communes sur le BIMBY
• Ecocyclerie : réfection du parking
• Développement durable : formation éco-conduite, matinées développement durable, prêt
de matériel de mesure, mission de stage sur la réalisation d’une étude d’opportunité pour la
signature d’un contrat territorial avec l’ADEME pour le financement de système de production
d’énergie thermique renouvelable, poursuite du travail sur l’approvisionnement local de
la restauration scolaire. Misson de stage sur la définition des modalités de la création d’un
service de location de vélos à assistance électrique.
Pôle Musée-Culture
• Acquisition d’un bâtiment pour les réserves
• Travaux urgents bâtiment
• PAH : laissez-vous conter Vertou, création d’un nouvelle visite guidée sur l’ensemble du
territoire, finalisation de l’expo itinérante les villages à commun, Université sur Lie…
• Collections : étude pour le chantier des collections
• Animation du Projet Culturel de Territoire
Le service ADS est assuré par le syndicat jusqu’au 31 mars 2017. Il sera ensuite organisé
par les deux intercommunalités.

Rapport financier

Il a été organisé le 27 mars 2017
Participations des collectivités membres :
• SCoT : maintien du coût par habitant soit 1,37 € (137 474 € en 2016)
• Pays : maintien du coût par habitant soit 2,02 € (202 699 € en 2016)
• Musée : (331 110 € en 2016)
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Pôle SCoT
Mise en oeuvre du SCoT
L’année 2016 correspond à la 1ère année de mise en
œuvre effective du SCoT, qui a été approuvé le 29 juin
2015.
Celle-ci passe notamment par le suivi de la
compatibilité de projets d’élaboration ou d’adaptation
des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme,
Programme Local de l’Habitat) avec le SCoT. La
commission Urbanisme assure cette fonction, en
ayant à cœur de se positionner en soutien et en
accompagnement des collectivités, avec équité pour
concourir à une cohérence globale d’aménagement
du territoire.
8 commissions se sont réunies, pour exprimer un
avis sur 1 Programme Local de l’Habitat, 1 Révision
Générale de PLU, 6 adaptations de PLU, 4 permis
d’aménager de plus de 5 000 m² de surface de
plancher, 3 documents d’urbanisme sur les territoires
voisins (SCoT et PLUi).
L’information et la sensibilisation sont poursuivies
auprès de différents publics : les collectivités lors
de l’élaboration ou adaptation de leurs documents
d’urbanisme, certains établissements scolaires du
territoire, ou encore par des contributions ponctuelles
(par ex. dans le livre « Fenêtres sur… »).
Le SCoT, en tant qu’instance politique, est également
l’outil facilitant les liens avec les territoires voisins.
Les avis émis sur les SCoT de la Métropole NantesSaint-Nazaire et du Bocage Vendéen illustrent cet
état d’esprit, en invitant à œuvrer ensemble sur les
complémentarités de nos territoires.

Suivi

Pôle SCoT

Pour évaluer la mise
en œuvre effective
des orientations du
SCoT et suivre les
évolutions dans le
temps, le recueil et
l’analyse de données
doivent être fait
régulièrement
(démographie, habitat, économie, consommation
d’espace…).
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Au cours de l’année 2016, l’état des lieux du foncier en
zones économiques a été réalisé. Le suivi détaillé de la
dynamique habitat a, quant à lui, été engagé, et sera
généralisé en 2017 à l’ensemble des communes.
Nécessaires pour le suivi du SCoT, ces indicateurs
trouvent également leur utilité pour les collectivités du
territoire qui s’engagent dans l’élaboration / révision
d’un document d’urbanisme (PLU, PLH).

Zoom sur : Construire sur un terrain déjà
bâti - Présentation de la démarche BIMBY

Le SCoT et le Plan Climat territorial partagent un
certain nombre d’enjeux communs, notamment en ce
qui concerne l’optimisation du foncier et la maîtrise de
l’urbanisation.
En juin 2016, les commissions Urbanisme et
Développement Durable du Pays du Vignoble
Nantais ont donc invité David MIET à présenter
la démarche « BIMBY » aux élus, techniciens et
acteurs de l’aménagement du territoire. Cette
démarche innovante signifiant « Build In My Back
Yard » ou « Construire dans mon jardin » favorise le
développement résidentiel, sans étalement urbain,
en contribuant à une densification progressive et
maîtrisée des quartiers d’habitat pavillonnaire.
Cette conférence a fait l’objet d’une restitution
complète, écrite et illustrée, ainsi que d’une synthèse,
téléchargeables sur le site Internet du Syndicat.
Une deuxième
maison dans
nos jardins ?
Donnons un avenir à nos quartiers
pavillonnaires, une nouvelle vie à
nos centre-bourgs
Les secrets de la démarche BIMBY
révélés lors de la conférence du 12 mai 2016 en Vignoble Nantais

Une co-édition SCoT Pays du Vignoble Nantais - Laboratoire In Vivo - juin 2016

Cette conférence a convaincu l’auditoire que de
nouvelles pistes en termes de développement
résidentiel étaient à creuser. C’est pourquoi, il
est proposé que cette démarche concrète et
opérationnelle soit engagée sur le territoire en 2017.

Projets 2017 :
■ Mener avec les communes une action visant la densification des quartiers pavillonnaire par une
démarche BIMBY
■ Poursuivre le suivi des indicateurs SCoT, et mener parallèlement une réflexion sur les perspectives
d’évolution de l’outil Observatoire
■ Organiser des cycles de conférences en lien avec la commission développement durable et/ou le Pays
d’art et d’histoire

Pôle Pays
Développement durable
Animation du Plan Climat Energie Territorial

Le Plan Climat intègre en 2016 des acteurs du
secteur associatif local : Clisson Passion, Repair
Café, AMAP des Quat ’saisons. La Charte du Plan
Climat a été signée par 13 partenaires.
Samuel Aubin, sociologue, membre du Collège de
la Transition Sociétale de l’Ecole des Mines, est venu
animer une conférence sur « Réussir la transition
énergétique ? Le rôle essentiel des initiatives
collectives locales », au Lycée Charles Peggy.
Un voyage d’études a été organisé à la Communauté
de Communes du Thouarsais sur leur démarche
« Territoire à Energie Positive » (TEPOS). La journée
s’est organisée avec un temps d’échange avec les
élus du Thouarsais sur l’origine, leurs méthodes et
leurs projets, et des visites de site.

Prêts de matériels de mesures
Le syndicat dispose de trois caméras thermiques et
de 7 wattmètres qui sont prêtés aux habitants du
Pays du Vignoble Nantais et aux collectivités.
Sur l’année 2016, se sont 68 particuliers qui ont
emprunté la caméra et 51 le wattmètre : les chiffres
sont en hausse par rapport à 2015.

Formation précarité énergétique

Le groupe de 15 personnes (élus et agents) ayant
participé en 2015 à une première demi-journée de
formation, animée par le CNFPT, sur les enjeux de
la lutte contre la précarité énergétique, a souhaité
en janvier 2016 poursuivre sur une nouvelle demijournée sur la connaissance des différents acteurs
et des outils existants pour passer rapidement à
l’action sur les situations de précarité énergétique.

Adhésion au RGO

Le Pays du Vignoble Nantais a adhéré au Réseau
Grand Ouest de la commande publique Durable
(RGO). Le RGO est un réseau de collectivités
territoriales qui ont choisi de prendre en compte
les objectifs du développement durable dans la
commande publique en intégrant des critères
environnementaux, sociaux, éthiques, équitables
dans un maximum de marchés publics qu’ils soient
de fournitures, de travaux ou de services.

Permanences de conseil aux particuliers
Les permanences de conseils aux particuliers
se poursuivent sur trois sites : Clisson, Vallet, le
Loroux Bottereau. Le taux de fréquentation des
permanences en 2016 est de 82,6%, en hausse par
rapport à 2015. Le Pays du Vignoble Nantais est le
deuxième territoire au niveau départemental en
termes de taux de fréquentation, après la CARENE.
Au-delà des permanences, l’Espace Info Energie
reçoit un certain nombre de contacts d’habitants
du Vignoble : 8 communes du territoire sont dans
les 50 communes du département d’où émanent le
plus de contacts.
Ateliers
Deux ateliers ont été organisés en 2016.
L’atelier « Quelle énergie renouvelable pour les
particuliers ? » à Haute Goulaine avec une dizaine de
participants sur une jauge de 25. Par contre, l’atelier
« comment optimiser un parcours alternatif au « tout
en voiture »» à Clisson n’a eu que 5 participants.

Approvisionnement local des restaurants
scolaires

En partenariat avec la Chambre d’agriculture,
10
communes
sont
accompagnées
sur
l’approvisionnement local de leur restaurant
scolaire. Après un état des lieux des pratiques de
chacune des collectivités, 4 actions prioritaires ont
été identifiées : connaître les ressources alimentaires
du territoire, lutter contre le gaspillage alimentaire,
adapter la fabrication des repas à l’offre locale et
s’approprier la réglementation sanitaire et le code
des marchés publics pour faciliter l’introduction des
produits locaux.

Pôle Pays

Familles à énergie positive
Le Pays poursuit sa participation au défi des familles
à énergie positive, animé par l’Espace Info Energie.
Pour l’édition 2016-2017, deux équipes se sont
constituées avec au total 12 familles. L’équipe « Vino
watt » est arrivée 17e sur 25 au niveau départemental.
Pour la consommation en eau, avec une réduction
de 17%, cette même équipe est arrivée 9e.
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Pôle Pays
Développement durable
Les mobilités

Deux missions de stage de 6 mois ont porté sur la
mobilité. L’état des lieux de la mobilité active (voies
piétonnes et cyclables) sur le territoire a été inséré
dans les SIG des communautés de communes avec
le souhait de mettre ces données sur un Open
Data. La réflexion menée sur le rabattement vers les
gares a permis d’avoir des préconisations pour des
déplacements alternatifs à la voiture.

Vulnérabilité et adaptation

Le Pays a été retenu à l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par l’ADEME pour un accompagnement
du territoire sur la question de la vulnérabilité et
l’adaptation au changement climatique. Cet aspect
n’a pas été approfondi lors de l’élaboration du Plan
Climat et sera un volet obligatoire du Plan Climat
Air Energie Territorial dont les communautés de
communes devront être dotés au 31 décembre
2018. L’accompagnement commencera au cours du
premier trimestre 2017.

Projets 2017 :
■ Réflexion sur la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique
■ Réflexion sur les modalités de mise en place d’un service de location de vélos à assistance électrique

Conseil en énergie partagé
La grande majorité des 12 collectivités adhérentes au service s’approprie
pleinement le dispositif.
Pour rappel, le conseiller travaille sur 3 axes de missions :
• Bilan du patrimoine communal : 1/3 des collectivités ont reçu ce bilan
recensant l’analyse de l’ensemble des consommations de la collectivité et de
son patrimoine bâti. Ce document comprend également les préconisations
d’améliorations détaillées permettant d’établir un programme annuel.

Pôle Pays

• Accompagnement : La quasi-totalité des collectivités
a souhaité être accompagnée sur des sujets liés à la
maîtrise de l’énergie. Les accompagnements sont
variés allant de mesures sur site, jusqu’au suivi de
projet de création et de rénovation de bâtiments en
passant par la rédaction de cahier des charges….
• Démarche collective : La première année a été
l’occasion de rencontrer un nombre important
d’acteurs du territoire, d’entreprises et de partenaires
institutionnels. Des visites ont été organisées pour
répondre à des demandes ponctuelles d’élus ou
techniciens.
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Projets 2017 :
■ Programme d’animations scolaires proposé gratuitement aux établissements scolaires
■ Réflexion pour le développement d’un contrat de développement des énergies renouvelables en
partenariat avec l’ADEME

Pôle Pays
Contractualisation
Le Pays du Vignoble Nantais s’est mobilisé pour la
signature d’une convention « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » permettant au
territoire de bénéficier d’une dotation de 500 000 €
pour le financement de projets en lien avec la
transition énergétique. Signature de la convention
début 2017.

Programme européen Leader
En 2016, les membres du comité Leader se sont réunis 5 fois.
Composé de représentants publics et privés du
territoire, ce comité, responsable de la mise en
œuvre du programme, examine les projets et décide
de l’attribution des subventions FEADER.
Une grille d’analyse qualitative des projets a été
définie et les premiers projets ont reçus une décision
d’attribution d’aide européenne.
Vingt-trois projets examinés et retenus pour une
aide européenne.

En 2016, le comité Leader a examiné et validé
douze demandes de subventions FEADER,
pour un montant total de 285 700 € : projets
touristiques et oenotouristiques, nouveaux services
publics, projets de préservation et de valorisation du
patrimoine culturel et opérations pour la rénovation
énergétique du patrimoine public.
Sept projets sont portés par des maîtres d’ouvrage
publics et cinq projets par des structures privées.
La subvention la plus élevée s’élève à 50 000 € et la
plus faible à 4260 €. L’aide moyenne est de 24 000 €.
Le comité a également examiné onze autres
projets, qui ont reçu un avis favorable de principe,
pour un montant total de subvention estimé à
298 000 €.

Projets 2017 :

Pôle Pays

■ Poursuite de l’examen et de la programmation des projets
■ Renouvellement de la composition du collège public du comité Leader, suite aux recompositions
territoriales
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Pôle Pays
Conseil de Développement
Lors de l’assemblée
plénière, un premier
avis sur la culture a été
rendu. Il devrait être
enrichi et formalisé aux
élus durant le premier
semestre 2017.
Deux
groupes
de
travail ont débuté leur
travaux en 2016 sur
les deux sujets dont avait été saisi le Conseil de
développement fin 2015 :
Conditions d’accueil des gens du voyage sur le
territoire
Les membres du groupe de travail ont pris
connaissance de la gestion des différentes aires
d’accueil située sur le territoire, et principalement
celle de Vallet.
Une rencontre avec une famille a été organisée
afin de recueillir au plus près les attentes mais
aussi le retour sur les dysfonctionnements entre les
communautés et les pouvoirs publics.

Pôle Pays

L’analyse des lois en vigueur ainsi que les exemples
de fonctionnement d’autres territoires devraient
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permettre aux élus de formuler début 2017, des
propositions pour l’amélioration de cette compétence
obligatoire des communautés de communes.
Développement des énergies renouvelables sur le
territoire
Afin d’appréhender l’ensemble des énergies et leur
formes de production, divers intervenants ont été
entendus par les membres du groupe de travail.
Sur la question plus précise de l’énergie hydroélectrique,
une visite de l’installation du moulin d’Angreviers a permis
de se faire une idée plus précise des investissements et
des contraintes techniques mais aussi de la rentabilité
d’une telle installation. D’autres visites devraient être
programmées en 2017.
Participation au projet de territoire
Poursuivant son rôle d’observateur du territoire du
Pays du Vignoble Nantais, plusieurs réunions ont
été organisées entre les membres du Bureau et les
représentants des Communautés de communes dans
la perspective des fusions programmées pour janvier
2017. Ce travail se poursuivra en 2017 afin de fournir aux
élus du territoire une vision du Pays de la part de ses
habitants.

Pôle Culture-Patrimoine
Projet Culturel de Territoire
Onze projets ont reçu l’aide du département de Loire-Atlantique dans le cadre du
Projet Culturel de Territoire dont l’objectif principal est d’apporter un soutien aux
actions de sensibilisation à la culture afin d’en faciliter l’accès. Au total, 52 103 €
ont été attribués sur un programme d’actions d’environ 250 000 €.
Principal bénéficiaire de ce dispositif, le Festival Cep’Party, organisé par la ville
de Vallet et destiné à l’ensemble des scolaires du territoire du Pays du Vignoble
Nantais. 5400 jeunes spectateurs ont pu assister à l’une des représentations
des dix spectacles de la programmation.
La partie « en famille » du festival, déconcentrée sur 5 communes du territoire
de Pays a réuni quant à elle 1500 spectateurs.
Durant cette année, un nouveau dispositif financier a été élaboré pour
faciliter l’accueil de spectacles dans les petites communes du territoire et élargir
ainsi le public hors temps scolaires. Il sera mis en œuvre pour l’édition 2017 du festival.
Dans le champ culturel du patrimoine, trois actions ont été soutenue au titre du PCT : l’Université sur Lie
qui fête ses 10 ans durant la saison 2016/2017, la finalisation du recensement et de l’étude des « communs
de village » et l’élaboration d’une restitution de ce recensement auprès des habitants qui prendra la forme
d’une exposition itinérante durant 2017. Enfin le musée du Vignoble Nantais a reçu une subvention d’aide
pour mettre en place des actions visant à développer son rayonnement sur le territoire.
Dans une même démarche, afin d’accroître son appropriation par les habitants de la Communauté de
communes, la salle du Quatrain à Haute Goulaine a bénéficié d’une aide à la programmation de spectacles
participatifs durant la saison 2016/2017.

Projet 2017 :
■ Évaluation du programme d’actions sur les trois années écoulées
■ Redéfinition des objectifs dans le nouveau contexte territorial qui sera mis en place en début d’année

Pôle Culture-Patrimoine

Enfin, et dans la continuité de ce qui avait été initié depuis trois ans, l’École de musique intercommunale
de Loire-Divatte a reçu une aide afin de mettre en place un cycle de Master Classe permettant aux jeunes
musiciens amateurs de rencontrer un artiste et de se familiariser avec son œuvre. Cette année c’est le
guitariste David Chevallier qui a été invité à écrire une partition pour les élèves des écoles de musique de
Loire-Divatte et de Vallet. Une représentation publique de ce travail aura lieu au Champilambart, à Vallet,
dans des conditions professionnelles, début 2017.
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Pôle Culture-Patrimoine
Musée du Vignoble Nantais
Une collection en effervescence

Pôle Culture-Patrimoine

Dépôt et acquisitions d’objets
Le Musée du Vignoble Nantais a reçu en dépôt de
la part d’un propriétaire privé un objet tout à fait
unique : le modèle originel en métal ayant servi
à la création d’un verre spécialement dédié à la
dégustation du Muscadet. Ce verre date de 1926
et est accompagné d’un exemplaire du menu de la
soirée d’inauguration du verre.
En plus de ce dépôt, 12 objets sont nouvellement
acquis :
• Le don « Maillard » qui se compose d’un prototype
de brouette à vendange, de trois photographies,
d’une bouteille et d’une étiquette
• 5 bouteilles de vin issues de la cave de Julien
Gracq
• Un filtre à vin
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© David Gallard
Etudes et recherche
Le Musée a poursuivi le travail initié en 2013 du
tri du matériel d’étude et deux nouvelles études
ont abouti. Elles concernent
les
instruments
d’analyse
(178 objets) et le matériel de
vendange (32 objets). A l’issue
de ce travail, seuls 4 objets seront
inscrits à l’Inventaire Musée de
France. 26 objets sont conservés
en collection documentaire.
Les autres ont été cédés à
titre gracieux à l’Association
des collectionneurs de BasseGoulaine.
© David Gallard

Le Musée hors les murs
En 2016, le musée a collaboré à, ou conçu, 7
expositions hors les murs. Ces réalisations ont donné

lieu à une conception muséographique (avec prêt
de matériel d’exposition) et ont permis de réaliser
des actions de médiation auprès des publics. Divers
emprunteurs ont souhaité accueillir les collections :
vignerons lors de leurs portes ouvertes de cave,
associations, Ehpad, supermarché… permettant un
rayonnement auprès de publics diversifiés.

Le projet « La classe, l’œuvre ! »
Le Musée a renouvelé la
mise en place du projet
d’éducation artistique
et culturelle intitulé
« la classe, l’œuvre ! »,
cette fois-ci en réalisant
un partenariat avec
une classe d’élèves de
seconde du Lycée Aimé Césaire à Clisson. Dans
ce cadre le Musée a accompagné les lycéens dans
la collecte de témoignages d’anciens donateurs
mais aussi de vignerons et autres acteurs de la
filière viticole du Pays. Ces témoignages ont été
valorisés par les lycéens, devenus médiateurs lors
de la Nuit des Musées et de façon pérenne par le
biais de nouvelles installations muséographiques
créés par d’« ingénieux bricoleurs » : Une « boîte à
habiter » projette un montage vidéo des différents
témoignages collectés, deux objets de la collection
prennent la parole grâce à des cartels interactifs
sonores.

Le musée en chiffres :
En 2016, 8 427 personnes ont participé aux
activités proposées par le musée,
dont :
• 61 % de visiteurs individuels
• 1471 élèves de la maternelle au lycée pour plus
de 80 heures de médiation avec 2 médiatrices
Léopoldine Ferrec et Fleur Duret
• 47 visites guidées pour 1738 adultes en groupe
• 110h de visites réalisées par les 9 guides bénévoles
du musée
• 253 personnes à la Nuit des Musées en mai
• 40 000 dépliants diffusés en Loire-Atlantique, en
Vendée et dans les Mauges
• Près de 400 abonnés à la page Facebook du
musée
• Plus de 34 000 € de recette billetterie/boutique.

Projets 2017 :
■ Étude préalable au chantier des collections
■ Carte blanche donnée à Koï Koï Design pour une exposition temporaire
■ Le Musée accueillera un volontaire en service civique

Pôle Culture-Patrimoine
Pays d’art et d’histoire
Université sur Lie : 10 ans !

Service éducatif PAH

En 2016, les 12 conférences et 4 visites de l’Université
sur Lie ont accueilli 745 personnes autour d’un
programme sur des thématiques aussi diversifiées
que l’archéologie, les pressoirs, le Hellfest, les
appellations communales de muscadet ou les
annexes hydrauliques de la Loire. Le début du cycle
2016-2017 a célébré les 10 ans de la programmation
avec le retour de Raphaël
Schirmer,
géographe
et parmi les premiers
intervenants en 2007
et une soirée autour
l’Université sur Lie ellemême.

• Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP)
Sur l’année scolaire 2015
– 2016, 7 communes du
territoire ont sollicité les
interventions patrimoine.
Ce sont près de 170
enfants de la GS au CM2
qui ont participé aux
« TAP patrimoine » et découvert le patrimoine bâti,
paysagé, historique… de leur commune. Ils ont pu
réaliser des maquettes de façades, des moulages
de tuiles ou encore des expositions.

Journées Européennes du Patrimoine
17 000 visiteurs ont profité de l’ouverture d’une
cinquantaine de sites répartis dans 15 communes
du Pays. Le public a été informé par la brochure
coordonnée, éditée et diffusée par le Pays d’art
et d’histoire à 7000 exemplaires. Pour la première
année, en plus du thème national, un thème
« local » a été particulièrement mis en valeur : celui
des villages du Pays du Vignoble Nantais.

Fenêtres, tome 2
5 ans après l’édition du
tome 1 de Fenêtres sur le
Pays du Vignoble Nantais,
le tome 2 est paru. En 160
pages et 28 articles, des
universitaires,
chercheurs,
responsables associatifs, etc.
transmettent les résultats
des dernières recherches
concernant
le
territoire.
Quatre thématiques sont explorées : l’histoire,
l’eau, les relations avec Nantes, la vigne et le vin.
Des regards d’artistes enrichissent ces points de
vue. Le tome 2 a été publié à 1500 exemplaires.
Sa parution a été l’occasion de rééditer le tome 1,
épuisé, à 500 exemplaires.

Changement de charte graphique

Le programme des Journées du Patrimoine et celui
de l’Université sont parus en 2016 en suivant la
nouvelle charte graphique des Villes et Pays d’Art
et d’Histoire. L’ensemble des documents publiés
dans le cadre du label devront progressivement la
respecter.

Projets 2017 :
■ Itinérance de l’exposition sur les villages à communs
■ Brochure du type « Laissez-vous conter » sur la Chaussée des Moines à Vertou
■ Rédaction d’un plan d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

Pôle Culture-Patrimoine

© David Gallard

• Brochure commune avec l’OTVN
Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire
et l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
ont réuni leurs compétences pour proposer une
brochure groupes « Jeunes publics » commune.
Editée à 1 800 exemplaires ce catalogue présente
36 visites, ateliers ou outils pédagogiques à réaliser
sur le Pays du Vignoble Nantais. Cette brochure
s’adresse aux établissements scolaires, accueils
de loisirs ainsi qu’aux municipalités organisant des
temps d’activités péri-éducatives.
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Service ADS
Autorisation du Droit des Sols
Présentation et fonctionnement du service
• Mise en place le 1er juillet 2015, du service ADS à l’échelle du territoire des 3 communautés de communes
(CSMG – CCVC – CCV) composé de 3 personnes, porté par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais.
• Une convention définit les modalités d’intervention du service instructeur, les relations avec les communes
ainsi que la contribution financière (cette dernière est calculée en fonction du nombre d’habitants).
• Chaque instructeur se voit attribuer un secteur territorial composé de plusieurs communes, ce qui permet
pour ces dernières d’avoir un interlocuteur unique.
• Les principales missions d’un instructeur sont les suivantes :
√ Instruction des autorisations d’urbanisme
√ Conseil aux usagers et professionnels
√ Aide et conseil aux communes
√ Veille juridique
√ Suivi actualités réglementaires
√ Echanges avec la personne référente du SCOT dans l’élaboration des documents d’urbanisme
(PLU) et notamment dans la relecture des règlements.

Autorisation du Droit des Sols (ADS)

Rappel : Les autorisations du droit des sols et notamment les permis de construire sont les premiers
échelons d’une politique d’aménagement cohérente du territoire.
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Les activités du services en 2016 :
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, 1761 dossiers ont été instruits par le service répartis comme suit :
• 881 permis de construire
• 443 déclarations préalables
• 411 certificats d’urbanisme
• 18 permis d’aménager
• 8 permis de démolir

Projets 2017 :
■ Au 1er avril 2017, le service ADS ne sera plus porté par le Syndicat de Pays mais par la Communauté
d’Agglomération Clisson Sèvre & Maine Agglo.

Lexique des sigles
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Autorisation du Droit des Sols
Communauté de communes
Centre Communal d’Action Sociale
Conseil de Développement
Conseil en Energie Partagé
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
« 21th Conference of the Parties » ou « 21e conférence des parties »
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural
Fonds Européen de DÉveloppement Régional
Fonds Régional pour les Etudes Stratégiques
Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées
Fonds Régional d’Aide à la Restauration
Groupe d’Action Locale
Journées Européennes du Patrimoine
Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Nouveau Contrat Régional
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Pays d’art et d’histoire
Plan Climat (Energie) Territorial
Projet Culturel de Territoire
Plan Local d’Urbanisme
Projet Scientifique et Culturel
Schéma de Cohérence Territoriale
Système d’Information Géographique
Temps d’Activités Péri-éducatives
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Lexique

ADEME
ADS
CC
CCAS
CDD
CEP
CLIC
CNFPT
COP 21
DRAC
EHPAD
EPIC
FCTVA
FEADER
FEDER
FRES
FRAM
FRAR
GAL
JEP
LEADER
NCR
OTVN
PAH
PCET
PCT
PLU
PSC
SCoT
SIG
TAP
ZPPAUP
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Le Vignoble Nantais, un territoire de projets
Situé au sud-est de la Loire-Atlantique et de
l’agglomération Nantaise, le Pays du Vignoble
Le Vignoble
Nantais
Nantais, rive sud de la Loire,
s’étend jusqu’aux
confins du Maine-et-Loire et de la Vendée.
Le territoire du Syndicat Mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais compte environ
134 000 habitants pour 29 communes
(population total au 1er janvier 2017).
Le syndicat est présidé par François GUILLOT
et composé d’élus de toutes les communes ; il
est animé par 16 agents répartis sur deux sites :
la Maison de Pays à Clisson et le Musée du
Vignoble Nantais au Pallet.

en chiffres

Divatte-surLoire
St-Juliende-Concelles
BasseGoulaine

Le Landreau

Vertou

ChâteauThébaud

* population en vigueur en 2017

 29 communes
 626 km²
 1 musée de France
 28 monuments historiques
 1 ZPPAUP
 2 sites Natura 2000

Vallet
Mouzillon

Monnières
Maisdonsur-Sèvre

La Planche

MA I N E - E T- LO I R E

Gorges

St-Luminede-Clisson

Remouillé

L’Ognon

La Boissièredu-Doré

La ChapelleLa Sanguèze
La Regrippière
Heulin

HauteGoulaine
La HayeFouassière
St-FiacreLe Pallet
sur-Maine

La Loire

La Divatte

La Remaudière

Aigrefeuillesur-Maine

 134 000 habitants *

Le LorouxBottereau

La Moine

Clisson
Gétigné

St Hilaire
De Clisson

Boussay

La Maine
VENDÉE

Vieillevigne

Un Pays, 29 communes
Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais rassemble six collectivités** : quatre
communautés de communes et deux communes
appartenant à Nantes Métropole.
■ Communauté de communes Loire-Divatte
■ Communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine
■ Communauté de communes de la Vallée de Clisson
■ Communauté de communes de Vallet
■ Commune de Basse-Goulaine
■ Commune de Vertou

BasseGoulaine

CC
Loire-Divatte

CC Vallet

Vertou
CC Sèvre
Maine et
Goulaine

**A noter : à compter du 1er janvier 2017 les quatre communautés de
communes se rapprochent pour former deux intercommunalités.

CC de la Vallée
de Clisson

Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays - 5, allée du Chantre
BP 89133 - 44191 Clisson Cedex
Tel : 02 40 36 09 10 - Fax : 02 40 36 09 15
E-mail : accueil@vignoble-nantais.fr

www.vignoble-nantais.eu

La Sèvre
Nantaise

