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LE DÉPARTEMENT MAINTIENT LE CAP !

ARTISANAT

100 ans de passion
À Montournais, dans la boulangerie 
Verdon, cela fait quatre générations 
que le savoir-faire et la passion se 
transmettent. En 2021, l’équipe dé-
cide de marquer le centenaire de 
l’établissement qui a su évoluer avec 
son temps.
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BIODIVERSITÉ

Objectif :
1,1 million d’arbres
Sur une parcelle de terrain délaissée aux 
Essarts-en-Bocage, 4 500 arbres viennent 
d’être plantés. Le début d’un vaste plan 
du Département en faveur de la biodiver-
sité et du climat qui prévoit la plantation 
d’1,1M d’arbres.
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Treize ports de pêche, de plaisance ou de 
commerce sont gérés et entretenus par le 
Département de la Vendée. Dernière res-
tauration en date : le quai d’allègement 
du port des Sables-d’Olonne.
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DÉFI SOLIDAIRE

210 km à pied
contre le cancer
Un Challandais soutient la lutte 
contre le cancer à travers un défi 
sportif relevé le long du littoral.
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PORTS

Accompagner leur 
développement

vendee.fr
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PORT DE L’HERBAUDIÈRE

PORT DE FROMENTINE

PORT JOINVILLE

PORT DE ST GILLES CROIX DE VIE

PORT DES SABLES D’OLONNE

ACTIVITÉ PÊCHE

ACTIVITÉ COMMERCE

ACTIVITÉ TRANSPORT

ACTIVITÉ PLAISANCE

PORT BOURGENAY

PORT DE MORIN

PORT DE NOIRMOUTIER

PORT DES BROCHETS
PORT DES CHAMPS

PORT DU BEC
PORT DE PONT NEUF

PORT DE LA MEULE

PORT DE JARD SUR MER

ESTACADE LA TRANCHE SUR MER

PORT DE LA FAUTE SUR MER

PORT DE L’AIGUILLON SUR MER

PORTS COMMUNAUX

PORTS DÉPARTEMENTAUX

légende

 VENDÉE ACTIVE
LITTORAL // LE DÉPARTEMENT GÈRE, AMÉNAGE ET ENTRETIENT TREIZE PORTS

UN QUAI D’ALLÈGEMENT NEUF
Aux Sables-d’Olonne, les professionnels du port de pêche 
et de commerce bénéficient désormais d’un quai sécurisé.
C’est une voie en béton gris clair 
que seuls les professionnels auto-
risés peuvent emprunter. Du quai 
René Guiné, on peut y voir le pas-
sage de nombreux poids lourds, no-
tamment les camions de la Cavac 
pour le transport de céréales et 
de gros bateaux de pêche amar-
rés. Désormais sécurisé, le quai 
d’allègement du port des Sables-
d’Olonne, vient d’être reconstruit 
par le Département de la Vendée.

Continuité du quai de la Jauge

Situé dans son prolongement, le 
quai de la Jauge s’était effondré sur 
une longueur de 50 m le 31 janvier 
2014. Le Département de la Vendée 
avait immédiatement réagi en me-
nant des travaux d’urgence pour sé-
curiser le site puis en reconstruisant 
entièrement le quai de la Jauge sur 
150 m, entre l’élévateur à bateaux et 
le quai d’allègement, pour un bud-
get de 3,5 M€.

Le diagnostic mené ensuite sur le 
quai d’allègement a fait apparaître 
des signes de dégradation du quai 
(corrosion, infiltration d’eau, affai-
blissement des tirants en métal qui 
retiennent le quai…). La reconstruc-
tion de ce dernier sur une longueur 
de 190 m a donc été décidée.

3,9 M€ pour une installation solide

Les travaux menés par l’entre-
prise Vinci construction maritime 
et fluviale ont représenté un in ves-
tis sement de 3,9 M€ en tiè rement 
financés par le Département de la 
Vendée. L’entreprise a installé des 
pieux métalliques et des palplanches 
métalliques ancrés dans le rocher, 
des barres d’acier (tirants) incli-
nées pour s’ancrer dans le rocher 
en arrière du quai pour en assurer 
le maintien et des plaques de béton 
(parement) sur la partie extérieure 
ainsi que sur toute la partie immer-
gée, pour couronner le quai.

Depuis quelques jours, les profes-
sionnels du port de pêche et de com-
merce  bénéficient ainsi d’un quai 
neuf et sécurisé pour des conditions 
de travail optimales.

UNE GESTION 
DÉPARTEMENTALE
Le Département de la Vendée assure 
la gestion et le suivi régulier de 
treize ports de pêche, de plaisance 
ou de commerce dont quatre possé-
dant une criée : L’Herbaudière, Port 
Joinville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
et Les Sables-d’Olonne.
Actuellement, le Département 
reconstruit les 99 appontements en 
bois du port du Pont Neuf à La Barre-
de-Monts pour un investissement 
d’1 M€. À l’automne 2021, des tra-
vaux seront menés à Port Joinville à 
l’Île-d’Yeu : travaux de consolidation 
des quais sur le môle Joseph Martin 
et travaux de déconstruction de la 
passerelle de la Galiotte.

SUIVI régulier

Le Conseil Départemental porte 
une vigilance particulière sur 
la prévention. Chaque port fait 
l’objet :

• d’un contrôle quotidien par les 
surveillants de port qui ciblent 
l’apparition de fissures ou de 
trous dans les maçonneries ;
• d’une visite semestrielle lors 
des marées d’équinoxe, grâce à 
des équipes à terre et sur l’eau ;
• d’inspections sous-marines 
régulières par des plongeurs 
pour vérifier la stabilité des 
quais.

En bref

Cimenterie bas
carbone verticale
À Bournezeau, le spécialiste de 
la production de ciment décarbo-
né sans clinker, Hoffman Green 
Cement Technologies, construit 
une deuxième cimenterie. Usine 
verticale, H2 sera munie d’une 
tour de mélange de 70 m de haut. 
La fabrication de ciment suivra 
ainsi un processus gravitaire 
permettant d’optimiser la 
productivité de l’unité estimée à 
250 000 t par an soit cinq fois plus 
que H1, sa voisine. La verticalité 
du site permet également d’avoir 
une emprise foncière réduite 
à 1,5 ha. « Utilisant les ciments 
Hoffmann pour sa construction, ce 
chantier permettra d’économiser 
environ 20 000 t de C02 », précise 
Olivier Lefelle, responsable 
des travaux neufs de Hoffmann 
Green Cement Technologies. 
Le budget de ce deuxième site 
est estimé à 22 M€ et sa mise 
en service est prévue au second 
semestre 2022.

ciments-hoffmann.fr

Purifier l’air 
de sa maison

Et si le coffre au-dessus de vos 
fenêtres filtrait les particules 
fines et ultrafines et agissait 
contre les bactéries et les 
virus ? C’est la promesse faite 
par l’entreprise bruffièrienne 
Coferming en créant Adionis. Le 
fabricant industriel de coffres 
bois sur mesure pour les fer-
metures a intégré à ses produits 
un dispositif de purification de 
l’air entrant. Sans motorisa-
tion, ce concept qui exploite une 
technologie appelée électro fil-
tration, est silencieux et associé 
à la VMC qui renouvelle l’air en 
permanence. Astucieux !

coferming.fr

LES PORTS VENDÉENS

http://ciments-hoffmann.fr
http://coferming.fr


3 VENDÉE ACTIVE
ÉNERGIES // UN PÔLE D’INNOVATION ÉNERGIE SUR L’ANCIEN SITE DE PRODUCTION MICHELIN

LE SITE MICHELIN FAIT SA MUE
La première étape de la reconversion de l’ancien site
de production Michelin, à La Roche-sur-Yon, est en route.

C ’est un pôle d’innovation dé-
dié aux nouvelles technolo-
gies de l’énergie qui va voir 

le jour sur l’ancien site de produc-
tion de pneumatiques du groupe 
Michelin.
Lundi 8 mars, la Région Pays de la 
Loire, le Département de la Vendée, 
La Roche-sur-Yon agglomération, le 
Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement de la Vendée (SyDEV), 
Vendée Énergie et le groupe Michelin 
ont signé une lettre d’intention sur le 
projet de transformation de l’ancien 
site de production de pneumatiques 
situé route de Nantes. À l’avenir, il 

deviendra un pôle d’innovation dédié 
aux énergies durables.

Les parties prenantes saluent  l’avè-
nement de ce « projet ambitieux pour 
le développement économique et l’at-
tractivité du territoire, axé sur la tran-
sition énergétique et les énergies du 
futur ». Le pôle a pour ambition de 
créer des emplois et activités dans 
les énergies durables et l’industrie 
du futur, autour de cinq axes : indus-

trie/artisanat, recherche/dé ve lop-
pement, formation/recherche, start-
up/incubateur et services/animation.

Une station multi-énergies
dès 2021

Première concrétisation du projet : 
l’installation par le SyDEV et Vendée 
Énergie d’une station de distribution 
multi-énergies dès 2021, une pre-
mière en Vendée. La station propo-
sera trois énergies produites dans le 
département :

• De l’hydrogène pour les bus et 
Bennes à ordures ménagères (BOM) 
de l’agglomération de La Roche-
sur-Yon, les véhicules de pompiers, 
les camions du Département de la 
Vendée, les tracteurs routiers d’en-
treprises de transport locales, etc.

• Du bioGNV pour les flottes de vé-
hicules lourds de transport de mar-
chandises, de personnes, de déchets 
et de quelques véhicules légers

• De l’électricité pour véhicules 
électriques ayant besoin d’une 
charge rapide

À l’image du Pôle d’innovation éner-
gie qui se veut être une vitrine d’ex-
cellence environnementale, cette 
station multi-énergies est un mo-
dèle en matière de mobilité propre.

RONAN APPRENTI EXPERT ÈS PIÈCES MÉCANIQUES
Champion de France en tournage

Ronan n’a que 17 ans mais son 
avenir s’annonce déjà promet-
teur. Ce jeune apprenti vient de 
décrocher le trophée du meilleur 
apprenti de France en tournage. 
Il a réalisé un assemblage d’em-
brayage à friction : neuf pièces et 
quatre matières (aluminium, lai-
ton, plastique et acier).

« Reconnaissance de ce métier »

« Ça fait plaisir car je me suis beau
coup investi dans ce projet », ra-
conte le lauréat qui, en raison de 
la Covid-19 et en l’absence de loi-
sirs et de sports, s’est concentré 
sur son projet professionnel.
Ronan a reçu les conseils de son 
maître d’apprentissage chez 
Robin technologies : « Il a étudié 
son projet, s’est entraîné pendant 

des heures pour atteindre son ob
jectif », glisse Frédéric Souchet.
Son employeur Nicolas Simonnet 
apprécie cette « reconnaissance 
pour un métier souvent dévalorisé 
mais qui offre plein de possibilités 
car on travaille tous les jours des 
pièces et des projets différents ».
Médaillé départemental, régional 
puis national. Et après ? Ronan 
prépare son bac pro puis un BTS 
en alternance, toujours dans la 
même société, avant de pouvoir 
évoluer un jour comme chef tour-
nage. La PME Robin technologies 
(19 salariés), basée à Chantonnay, 
veut s’appuyer sur cette belle ex-
périence pour former un nouvel 
apprenti au métier de tourneur 
fraiseur. Avis aux candidats.

robin-technologies.com

L’ÉCOLE DES ÉTABLIÈRES
FORME LES SALARIÉS DE MICHELIN

À Pissotte, le site de l’école des 
Établières  a accueilli récemment des 
salariés de la marque au Bibendum 
en cours de reclassement. La forma-
tion Agent polyvalent de l’eau dure 
neuf mois et leur permet de suivre 
des cours théoriques et pratiques. 
Des stages complètent les apprentis-
sages chez des distributeurs comme 
Véolia, la Saur ou STGS. Le Groupe 
Établières a ciblé ce secteur afin de 
répondre aux besoins du terrain et 
du marché de l’emploi.

Un secteur très porteur

L’eau est en effet un secteur porteur 
et grâce à son expertise en Gestion
et maîtrise de l’eau, le Groupe 
souhaite dispenser cette formation. 
Cette dernière est proposée depuis 
plus de vingt ans en alternance sur 
ce site de Pissotte. Il était important 
de mettre son ingénierie au service 
du territoire, et particulièrement de 
ces salariés de Michelin.

Activités nouvelles 
et emplois pérennes

http://robin-technologies.com
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PLATEFORME DIGITALE // BLANDINE BARRÉ CRÉE LES RÉPARABLES AUX ESSARTS-EN-BOCAGE

UN VÊTEMENT NEUF EN UN CLIC
Elle a mis sur pied un concept qui séduit de plus en plus 
de particuliers et de professionnels : réparer plutôt que jeter.

Aux Essarts-en-Bocage, l’ate-
lier de Blandine Barré est lu-
mineux, à l’image du projet 

qu’elle a créé. Les Réparables n’ont 
que quelques mois d’existence mais 
l’idée séduit largement profession-
nels et particuliers. « Je suis cou-
turière de formation et j’ai travaillé 
notamment dans des industries de 
confection. En 2016, j’ai participé à des 
ateliers de réparation de vêtements 
pour des marques. » Le concept ? 
Inciter les clients à réparer leurs vê-
tements plu tôt que de s’en séparer. 
Elle a un déclic. Quelques années 
plus tard, Les Réparables sont nés !

Faire durer son jean préféré

Cette plateforme digitale permet, en 
un clic, de prendre contact avec elle 
et son équipe pour faire durer nos vê-
tements. « Concrètement, votre jean 
préféré est largement déchiré mais 
sans ça, il vous plaît toujours autant 
alors une solution existe désormais ! » 
Vous pouvez contacter Blandine ou 
son équipe via son site internet pour 

organiser la commande : évaluer le 
coût de la réparation, envoyer son 
colis, bénéficier de l’atelier de répa-
ration. « Nous faisons les réparations, 
pas les retouches, sur tout textile, 
matériau souple, pour donner une se-
conde vie aux vêtements ».

Son concept fait des émules

Les particuliers, de Brest à Toulouse 

en passant bien entendu par la 
Vendée, sont déjà nombreux à avoir 
cliqué. Mais du côté des profes-
sionnels aussi, le concept fait des 
émules : les entreprises de travaux 
publics notamment font appel à elle 
pour réparer leurs tenues de travail. 
En parallèle, de grandes marques 

françaises de vêtements sont inté-
ressées par ses services. Il ne serait 
pas étonnant de voir d’ici peu fleurir 
des ateliers de réparation dans cer-
taines enseignes. Toujours dans un 
souci éco-environnemental.

 le chiffre

 68 % de notre garde-robe 
n’est pas portée

INNOVATION // CÉLÉRIFÈRE À DOMPIERRE-SUR-YON

ZOOM SUR LA E-TROTTINETTE
Karim Tarzaim a créé sa start-up 
Célérifère à Dompierre-sur-Yon, 
soucieux d’apporter des moyens de 
locomotion plus écoresponsables 
pour tous. L’idée a commencé à ger-
mer lors d’un déplacement à Paris 
où il s’est retrouvé coincé dans les 
bouchons pendant treize heures ! 
« Plus jamais ça », s’est-il dit. Son 

souhait prend désormais vie grâce 
à IMI, une trottinette électrique 
made in Vendée. Conçue à partir de 
matériaux recyclables, en circuit 
court, IMI est fiable, modulable et 
réparable : les matériaux utilisés 
sont majoritairement en bois ou en 
aluminium, ce qui n’enlève rien à 
l’atout charme.

Mais au fait, pourquoi s’appelle-
t-elle IMI ? Parce qu’elle tient son 
nom du Japonais qui signifie « bon 
sens ». Histoire de repenser intel-
ligemment notre manière de nous 
déplacer.

Autonomie de 15 km

En plus de son autonomie de 15 km, 
elle se déverrouille directement 
depuis le guidon et se plie en trois 
secondes ! Bien entendu, elle se 
fait une petite place dans le coffre 
d’une voiture.
Un port USB permet même au trot-
tineur de se déplacer tout en bran-
chant son smartphone. Elle est 
même personnalisable… aux cou-
leurs de la Vendée bien sûr !

celerifere.com

En bref
Trivalis
se réinvente
Grâce à Trivalis, des élèves ven-
déens continuent à bénéficier 
d’ateliers de sensibilisation au 
tri en visioconférence. Les am-
bassadrices du tri s’adaptent, 
elles aussi, aux conditions 
sanitaires en proposant aux 
enseignants des animations vir-
tuelles par écrans interposés : 
reconnaître les emballages, en 
quoi se transforment-ils, les 
bons gestes à adopter… Tous 
ces thèmes abordés ha bi tuel-
lement en classe sont désor-
mais disponibles à distance !

trivalis.fr / contact@trivalis.fr

lesreparables.fr

http://celerifere.com
http://trivalis.fr
mailto:contact@trivalis.fr
http://lesreparables.fr
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HANDICAP // UNE PLATEFORME POUR LEVER LES FREINS

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS

Handisoins 85 facilite l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.
Ce dispositif récent a déjà allégé le quotidien d’une cinquantaine de patients. Explications.

C réée début novembre dernier, 
la plateforme Handisoins 85 est 
née grâce au CHD, à la clinique 

Saint Charles et à l’EPSM Georges 
Mazurelle. Ce dispositif apporte une 
réponse aux personnes dont la situa-
tion de handicap rend difficile l’accès 
aux soins. Handisoins 85 s’adresse 
à tous, porteurs de handicap de tout 
âge et de tout type : moteur, psy-
chique, visuel…

Lever les freins

« Nos missions tendent vers le même 
objectif, explique la coordinatrice 
Sylvie Verbrugghe, faire le maximum 
pour lever les freins chez le patient 
en échec ou en absence de soins en 

milieu ordinaire ». Handisoins 85 est 
l’interlocuteur privilégié pour pro-
poser une solution. « L’autre jour, 
poursuit Carine Girard, assistante, 
le patient était autiste : nous avons 
convenu avec le professionnel de san-
té de l’autoriser à dessiner pendant la 
consultation pour calmer l’angoisse ». 
Dans un autre cas, une visite blanche 
est organisée, des personnes mises 
en relation…

Soigner chaque parcours de vie

Le but de la plateforme est que les 
besoins spécifiques du patient soient 
pris en compte en amont tant au 
niveau du soin que de l’accueil : il 
est fréquent que la personne en si-

tuation de handicap se décourage 
si elle n’arrive pas à prendre un 
rendez-vous par exemple à cause 
d’un problème d’élocution ou autre. 
Handisoins 85 entre en scène.

Mise en place d’un annuaire

En anticipant, Handisoins 85 permet 
au rendez-vous d’être pris et surtout 
qu’il se passe bien. Le parcours de vie 
du patient est pris en compte. Et les 
professionnels de santé en Vendée 
associés au dispositif : « Nous met-
tons en place un annuaire précis en ce 
sens ». Toujours dans le même but.

02 51 085 888  
(9 h/12 h 30 du lundi au vendredi)

HANDICAP // NOUVEL ACCUEIL EN CONSTRUCTION

TROIS MAISONS SOLIDAIRES À AIZENAY
C’est un dispositif expérimen-
tal qui verra le jour en 2022, à 
Aizenay. Trois maisons solidaires 
sortent de terre. « Elles seront 
mises à disposition d’un accueillant 
familial salarié de l’association et 
sa famille », explique Emmanuel 
Bonneau, directeur d’Handi-espoir 
à l’origine du projet. Dans chaque 
maison, deux ou trois studios se-
ront destinés à l’accueil de per-

sonnes en situation de handicap. 
« Ce format permet d’assurer 
l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, souligne le direc-
teur. Il n’y a pas de travail de qua
lité s’il n’y a pas de qualité de vie au 
travail ».

Valoriser le métier d’accueillant

« La construction de ces logements 
solidaires s’inscrit dans la démarche 
de valorisation du métier d’ac
cueillant familial porté par Handi
Espoir et le Département à travers 
son schéma Vendée Autonomie », 
explique Emmanuel Bonneau qui 
espère que « ce service sera déve
loppé ailleurs en Vendée ».

handiespoir.fr

RACONTE-TAPIS À FONTAINES
Une histoire installée à même le sol

Ils sont plusieurs artistes et 
conteurs dont Éric Hammam à 
faire partie de Raconte-tapis basé 
à Fontaines. L’idée ? Créer et utili-
ser ce support intégrant un décor 
de conte pour raconter l’histoire 
à même le sol. Le conteur se sert 
des personnages et animaux évo-

luant sur le tapis, au fil de l’his-
toire. L’auditeur manipule à loisir 
les personnages et découvre les 
matières du tapis, douce comme la 
plume du caneton ou rêche quand 
vient le loup. Un univers captivant !

racontetapis.free.fr

http://handiespoir.fr
http://racontetapis.free.fr
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Les Solidarités et l’ac com pa gnement des Vendéens dans la crise,
au cœur du budget 2021

Après 20 millions d’euros en 2020 
pour aider les Vendéens dans la crise 
(Ehpad, aide à domicile, associations, 
etc.), le Département a réaffirmé, à 
l’occasion du vote du budget, sa volon-
té de poursuivre sa mobilisation : sou-
tien d’1,7 M€ aux commerçants, aux 
artisans, aux professionnels du tou-
risme qui rencontrent des difficultés 
personnelles (1 800 personnes aidées 
en 2020) ; soutien supplémentaire de 
50 000 € au secteur caritatif pour les 
produits frais ; accompagnement des fi-
lières agricoles face à la fermeture des 
restaurants pour trouver des débou-
chés ; ou bien encore 200 000 € d’aide 
aux centres de vaccination…
Sans oublier le fonds de relance 
Département/Intercommunalités 
(2 M€) ou le fonds régional Résilience 
auquel nous participons (à hauteur 
de 1,4 M€) à destination des entre-
prises, dont l’activité sera par ailleurs 
confortée par les 15 M€ de soutien 
aux projets 2021 des communes et des 
intercommunalités.

Dans son budget, le Département pour-
suit par ailleurs ses priorités : un haut 
niveau d’investissement avec près de 
169,8 M€ (en hausse de 3 %) dont 24 M€ 
pour les collèges ; 308 M€ consacrés 
aux Solidarités : enfance, famille ; per-
sonnes âgées ou en situation de handicap, 
avec l’augmentation de notre ac com pa-
gnement des Ehpad et des services d’aide 
à domicile, par exemple ; insertion de 
ceux qui sont éloignés de l’emploi avec 
un budget en hausse 7,5 % ; lutte contre la 
désertification médicale, etc.
Le soutien aux projets des territoires 
mais aussi à l’habitat, au patrimoine, 
au tourisme, etc. est également réaf-
firmé, ainsi que la poursuite de la tran-
sition écologique avec 50 M€ sur 3 ans 
(62 actions, dont la plantation de plus 
d’1 million d’arbres) ou bien encore le 
soutien au sport, aux associations ou à la 
culture, dont le Département reste le pre-
mier partenaire.

« Accompagner les Vendéen·ne·s dans les conséquences de la crise 
sanitaire, agir vite et avec précision »

Telle était notre proposition lors du 
Débat d’orientation budgétaire du 
12 février dernier car l’ensemble des 
dépenses du plan de relance Covid-19 
prévues dans ce budget nous semble 
insuffisant compte tenu des nouvelles 
pauvretés et de la précarité qui s’ins-
tallent chaque jour d’avantage.

Telle était notre proposition car dans ce 
contexte de forte incertitude, certaines 
dépenses proposées dans ce budget ne 
priorisent pas les besoins immédiats de-
mandés par nos concitoyens.

Nous pensons qu’une autre politique est 
possible :
•  Appeler à projet en faveur du monde 

associatif et culturel,
•  Favoriser le rester chez soi pour nos 

séniors via le financement de tra-
vaux d’adaptation et de rénovation 
énergétique,

•  Mutualiser nos Ehpad en collabo-
rant avec les collectivités et les 

intercommunalités,
•  Expérimenter le revenu de base y com-

pris pour les 18/25 ans,
•  Mettre en place une politique plus par-

ticipative avec la population.

Notre groupe minoritaire a manifesté 
durant ses six années un soutien sans 
faille en faveur de la protection du quo-
tidien des vendéen·ne·s : lutte contre 
les discriminations et pour la promotion 
de l’égalité, l’augmentation du pouvoir 
d’achat, la crise agricole et l’accès faci-
lité au bio-Éthique, l’accès aux soins et 
le problème des déserts médicaux, les 
besoins des Ehpad et des soignants, le 
droit à l’éducation, la situation de nos 
collèges, et plus récemment le constat 
des nouvelles pauvretés… et la liste est 
longue.

Favoriser l’humain, être à l’écoute des 
besoins du quotidien. Protéger, rassu-
rer, accompagner, partager. Ces compé-
tences existent. Il s’agit de choisir.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains

B aptiste Chartier est originaire 
de Beauvoir-sur-Mer mais 
il vit aujourd’hui à Challans. 

Passionné de sport, tant pour le 
basket qu’il a pratiqué pendant 
quinze ans, que le vélo et la course 
à pied, son prochain défi concerne la 
marche à pied. Il a décidé de parcou-
rir 210 km à pied, le long du littoral 
vendéen. Et ce, afin de soutenir les 
familles touchées par le cancer. Dès 
le 15 avril, il prendra le départ de son 
périple au niveau du pont de Brault à 
Sainte-Radegonde-des-Noyers.

Trois jours solidaires

Jusqu’au 17 avril, à raison de 70 km 
par jour et dix heures en moyenne de 
marche, il va rallier le port du Collet 
à Bouin. Une bonne occasion pour le 
Challandais de fouler les sentiers du 
GR8. En longeant l’océan du nord au 
sud du département, Baptiste mar-
quera chacun de ses pas d’une em-

preinte solidaire. L’entraide et l’em-
pathie ont déjà rejoint son challenge 
puisque son frère va finalement mar-
cher avec lui !

Aller au bout du défi

Ses collègues ont aussi décidé de 
le rejoindre sur certains secteurs. 
Baptiste est manipulateur radio, di-
plômé depuis quatre ans, à l’hôpital 
de Challans. Il est donc sensibili-
sé à la maladie qui touche de plein 
fouet ses patients et leurs proches. 
Mais il sait aussi qu’elle frappe de 
plus en plus de sphères familiales. 
Allier sport et solidarité sont donc les 
maîtres-mots de son défi. Pour aller 
au bout, il espère tenir le rythme de 
6 km/heure et démarrer sa journée 
à 5 ou 6 h du matin ! N’hésitez pas 
à l’encourager en ligne, jusqu’au 
16 avril, ou aux abords du sentier.

UN DÉFI SPORTIF SOLIDAIRE
INITIATIVE // BAPTISTE CHARTIER MARCHE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Il parcourt 210 km à pied, le long du littoral 
vendéen, pour lutter contre le cancer.

Facebook : baptiste.chartier

Baptiste Chartier - Challans

« AIDER ET ACCOMPAGNER EN MARCHANT »

Pourquoi ce projet ?
Après le GR20 et le Tour du MontBlanc, 
il me fallait un autre projet. Attaché à la 
Vendée, le GR8 m’est venu à l’esprit. J’ai 
choisi de l’associer à une collecte au profit 
de la ligue contre le cancer.
Une maladie touchant 
beaucoup de familles…
C’est une pathologie qui nous touche tous 
de près ou de loin. De par mon travail 
dans un service de radiologie, je la côtoie 
quotidiennement. Je souhaite donc 
permettre d’aider à financer la recherche et 
l’accompagnement des personnes malades.collecter.ligue-cancer.net/projects/210-kms-en-marchant-pour-la-ligue-contre-le-cancerCAGNOTTE :

https://fr-fr.facebook.com/baptiste.chartier
https://collecter.ligue-cancer.net/projects/210-kms-en-marchant-pour-la-ligue-contre-le-cancer
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L’APPLICATION KEVIVOX
pour communiquer autrement

Mère d’un enfant atteint d’autisme 
sévère, Christine Denis a mis en 
place une application nommée 
Kevivox. Elle a pu développer l’ou-
til grâce à l’aide d’un scientifique et 
d’une entreprise française.
Kevivox permet à la personne de 
communiquer en cliquant sim-
plement sur les pictogrammes s’af-
fichant sur l’écran de la tablette. 
Par exemple, son fils Kevin clique 
sur le dessin d’un verre pour in-
diquer qu’il a soif ou sur le pain 
pour la faim. Idem pour oui ou non, 
le sommeil, l’émotion… Et cela a 
changé sa vie et celle de son entou-
rage. Soucieuse de tendre la main 
à d’autres familles ou institutions, 
elle fait en sorte aujourd’hui d’en 
faire profiter le plus grand nombre.

Rompre l’isolement

L’idée est de permettre aux per-
sonnes en souffrance de communi-

quer et de renouer un lien avec l’en-
tourage, pour rompre l’i so lement. 
L’application vient en aide aux per-
sonnes atteintes d’autisme mais 
aussi pour des patients victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux 
ou de maladies dégénératives. En 
fin d’année dernière, des tablettes 
ont été remises à des résidents 

souffrants de handicaps variés à 
Thouarsais-Bouildroux. Grâce à 
l’association Acharnée créée par 
Christine Denis et à Lucenacense 
no tamment, les tablettes ont été 
offertes aux familles . Pour qu’au 
bout des doigts, il y ait la voix.

acharnee.asso@gmail.com

VENDÉE GLOBE // UNE PASSION SALUTAIRE POUR SACHA

LE VENDÉE GLOBE CHANGE LA VIE D’UN ENFANT
Le Vendée Globe et Yannick Bestaven ont transformé la vie 
de Sacha, 9 ans et autiste asperger.

Tout a commencé sur un bout de 
papier. Comme ses camarades 
de classe, Sacha a suivi le Vendée 
Globe et a tiré au sort le nom d’un 
skippeur : Yannick Bestaven. « Nous 
avons fait des recherches sur lui et 
Sacha s’est prêté au jeu, explique son 
papa. Il s’est vraiment passionné alors 
qu’il n’a pas de passion au quotidien ».
Autiste asperger, Sacha ne perçoit 
pas le monde qui l’entoure comme 
les autres enfants de son âge. « À 
cause de son autisme, rien ne le 
touche. Le grand changement c’est 
qu’il a eu énormément d’empathie 
pour le skippeur Yannick Bestaven. 
Il y a vraiment eu une modification 

dans son comportement, souligne 
sa maman qui raconte : Le Vendée 
Globe a été une révélation pour lui. 
Habituellement, quand il rentre de 
l’école il s’allonge, il ne bouge pas 
trop. Alors que là, il fonçait sur l’ordi-
nateur. C’était sans arrêt. Il se levait 
même la nuit ».

Premier ami grâce à Virtual regatta

Inscrit avec son papa sur Virtual re-
gatta, Sacha s’est fait « son premier 
ami » grâce au jeu. « Il n’a pas le be-
soin de communiquer avec les autres 
et il le dit lui-même, ça ne l’intéresse 
pas. Et puis là quelque chose s’est 

créé à travers Virtual regatta. Ça lui a 
donné envie d’avoir un ami ».

Le message de Yannick Bestaven

Touché, Yannick Bestaven a envoyé 
une vidéo à Sacha : « Ton histoire me 
touche beaucoup. Continue de croire 
en tes rêves et d’avancer comme ça, 
c’est super ! » Un message qui a ému 
aux larmes l’enfant pour la pre-
mière fois. Sa famille et l’équipe du 
skippeur essaient désormais d’or-
ganiser une rencontre entre Sacha 
et son idole. De son côté, l’enfant n’a 
qu’une envie « que le Vendée Globe 
recommence tout de suite ».

En bref

Solidarité
au vide-grenier
Le vide-grenier permanent 
Débarrass’& Vous est situé à 
Challans. Il a aussi ouvert ses 
portes en juin dernier à La 
Roche-sur-Yon où 147 stands 
s’étendent sur 600 m2 : vête-
ments, mobilier, vélos… Depuis 
février, le gérant Nicolas Sécher, 
a décidé d’ouvrir un rayon 
solidarité. Les clients peuvent 
désormais mettre en vente des 
objets dans ce stand et faire des 
dons. Les bénéfices sont reversés 
à une entreprise ne pouvant plus 
exercer en ces temps de crise. 
Les recettes du mois de février 
par exemple ont été remises à un 
restaurant de Saint-Christophe-
du-Ligneron, La Factory. 
N’hésitez pas à aller jeter un œil, 
chaque jour, de 10 h à 18 h.

debarassetvous.fr

16 ans ? Pensez 
au recensement !
Filles et garçons, à partir
de 16 ans et dans les trois mois 
qui suivent votre anniversaire, 
vous devez effectuer votre re-
censement citoyen ou militaire. 
Pour s’inscrire, il suffit de se 
rendre à la mairie de votre 
domicile, muni(e) de votre pièce 
d’identité et du livret de famille. 
L’inscription peut également 
être faite en ligne.
Le recensement est une dé-
marche citoyenne qui permet 
d’être convoqué(e) à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) et 
ainsi d’accéder aux examens et 
concours d’État avant l’âge de 
25 ans. Le recensement permet 
également d’être inscrit(e) 
automatiquement sur les listes 
électorales à vos 18 ans.

service-public.fr
defense.gouv.fr/jdc

mailto:acharnee.asso@gmail.com
http://debarassetvous.fr
http://service-public.fr
https://www.defense.gouv.fr/jdc
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Le 19 mars, les élus départementaux ont adopté le Budget primitif 2021. Le Département 
veut garder sa capacité à agir pour accompagner les Vendéens et bâtir la Vendée de demain.

En 2021, le Département de 
la Vendée poursuit un ob-
jectif : garder un haut 

niveau d’investissement grâce à 
« une gestion saine et rigoureuse ».
Ce sont 854,2 millions d’euros qui 
seront consacrés au service du ter-
ritoire de la Vendée, des Vendéennes 
et Vendéens.

Un haut niveau d’autofinancement

Ce cap suivi tout au long de ces an-
nées a permis de limiter le recours 
à l’emprunt et de dégager un haut 
niveau d’autofinancement. « Notre 
collectivité conserve sa capacité à agir 
en portant des projets structurants », 
précise le Département qui conserve 
les quatre objectifs au départ de sa 
mandature : poursuivre un aména-
gement équilibré de la Vendée, être 

aux côtés des plus vulnérables, ac-
compagner les collectivités, pro-
mouvoir et transmettre l’identité 
vendéenne.

De nouveau mobilisé face à la crise

Le budget 2021 s’inscrit dans un 
contexte de crise sanitaire. L’an der-
nier, le Département avait consacré 
20 M€ aux secteurs et aux personnes 
impactés. Cette année, il poursuit 
son effort notamment en accompa-
gnant les centres de vaccination à 
hauteur de 200 000 euros, en votant 
1,720 M€ pour les aides d’urgence 
à destination des chefs d’entreprise 
(artisans, commerçants, profession-
nels du tourisme…), en apportant un 
soutien financier aux associations 
d’aide alimentaire notamment pour 
leurs besoins en produits frais, en 

accompagnant les communes et in-
tercommunalités avec un fonds de 
relance de 15 M€…

Investissements en hausse

Grâce à sa bonne gestion des dé-
penses, le Département de la 
Vendée poursuit un haut niveau 
d’investissement.
En 2021, il investira 169,7 M€ au ser-
vice de la Vendée et des Vendéens 
soit une augmentation de plus de 
3 %. Des actions concrètes qui per-
mettront no tamment de continuer le 
plan collèges (24 M€) ou encore de 
poursuivre les travaux de contour-
nement de La Roche-sur-Yon et de 
nombreux autres aménagements 
routiers pour 45 M€. Toutes ces 
politiques au service d’un objectif : 
construire la Vendée de demain.

44,30 €
Solidarité entre 
les Vendéens

Insertion, 
dépendance…

5,40 €
Identité vendéenne

Culture, sport

25,40 €
Infrastructures de demain

Éducation, voirie, ports, numérique…

7,50 €
Partenariat avec les communes

Environnement, urbanisme…

6,40 €
Frais généraux du 

Département
Achats, locations, 

informatique…

5,70 €
Remboursement de la dette

et gestion active

5,30 €
Protection 

des Vendéens
Service départemental 

d’incendie et de secours, 
Mesures Covid, SNSM…

Répartition du budget départemental pour 100 €

BUDGET : LE DÉPARTEMENT MAINTIENT LE CAP !

854,2 M€ le budget 2021

+ 3 % d’investissements en 2020 
au service des Vendéens

+ 7,5 % de budget alloué à l’emploi 
et à l’insertion

207,77 € le montant 
de l’autofinancement par habitant

169,7 M€ d’investissements 
dont 29,1 M€ pour les collectivités

en chiffres…



 DOSSIER

Le 19 mars, les élus départementaux ont adopté le Budget primitif 2021. Le Département 
veut garder sa capacité à agir pour accompagner les Vendéens et bâtir la Vendée de demain.

En 2021, le Département conforte la priorité 
donnée aux solidarités et à la famille avec une 
augmentation de 2 % par rapport à 2020, et un 
budget total de 309,9 M€.
72,1 M€ sont dédiés à l’action en faveur de l’en-
fance et de la famille, soit une augmentation de 
4 % par rapport à 2020. Avec 59 M€, le budget 
consacré à l’insertion sociale et profession-
nelle des Vendéens les plus fragiles augmente 
de 7,5 %.
Dans le cadre du plan Vendée Autonomie, en 
2021, le Département de la Vendée va consa-
crer 80,9 M€ aux personnes âgées et 95,2 M€ 

aux personnes en situation de handicap, pre-
mier poste de dépense de la collectivité. En 
2021, 38 places en résidence autonomie se-
ront ouvertes pour les personnes handicapées 
vieillis santes et le transport des élèves scola-
risés en classes spécialisées et des étudiants 
handicapés augmente de 500 000 € pour at-
teindre 3 M€ et ainsi permettre d’améliorer les 
conditions de transport.

Enfin, pour soutenir la démographie médicale, 
le Département de la Vendée prépare l’ouver-
ture d’un troisième centre Vendée Santé.

En 2021, les collèges publics bénéfi-
cieront de nouveau d’un programme 
de travaux de la part du Département 
à hauteur de 24 M€. Plus globale-
ment, ce sont près de 40 M€ qui se-
ront ainsi consacrés aux collèges afin 
d’offrir un cadre propice à la formation 
des jeunes Vendéens.
Le Département consacrera 52 M€ 
aux infrastructures routières. Parmi 

les travaux à venir : la mise à 2X2 
voies de la RD948 à Saint-Christophe-
du-Ligneron, le début des travaux de 
l’échangeur Napoléon-Vendée (la 
Roche-sur-Yon).

Le Département accompagne égale-
ment le déploiement de la fibre pour 
43 M€. Ainsi, 80 000 prises devraient 
être installées en 2021.

Le Département de la Vendée poursuit sa 
mission d’accompagnement des territoires 
et des collectivités locales en leur consa-
crant 38,1 M€.

Le Département met en œuvre un fonds de 
relance de 15 M€ dédiés aux projets 2021 
des communes et des intercommunalités. 

Il contribuera à soutenir l’activité des entre-
prises dans la crise que nous traversons.
En 2021, 2,5 M€ vont également être consa-
crés à l’habitat : travaux de rénovation 
énergétique, innovation environnementale 
dans le logement social, logements inter-
générationnels, rénovation des logements 
dégradés…

DES ACTIONS CLÉS
POUR LA VENDÉE

ANIMER LE TERRITOIRE VENDÉEN

ACCOMPAGNER LES VENDÉENS LES PLUS FRAGILES

BÂTIR LES INFRASTRUCTURES DE DEMAIN

LA VENDÉE AUX CÔTÉS DE TOUTES LES COLLECTIVITÉS

En cette année particulière et même si les 
contraintes sont nombreuses, le Département 
doit, plus que jamais, continuer à faire vivre 
l’âme de la Vendée avec une programmation 
culturelle et sportive riche et variée et contri-
buer ainsi à l’animation et à la vie de son 
territoire.
Le Département va ainsi contribuer à hauteur 
de 21,7 M€ notamment pour soutenir la dy-
namique des associations sportives et cultu-
relles. Il va aussi lancer de nouveaux pro-
jets : le renouvellement de la muséographie 
de l’Historial de la Vendée et une nouvelle 
programmation pour accompagner la re-
prise et la réouverture des sites culturels. Ce 
sera aussi la première année du programme 
Musique et Patrimoine pour découvrir les es-
paces naturels et lieux historiques.

BUDGET : LE DÉPARTEMENT MAINTIENT LE CAP !

854,2 M€ le budget 2021

+ 3 % d’investissements en 2020 
au service des Vendéens

+ 7,5 % de budget alloué à l’emploi 
et à l’insertion

207,77 € le montant 
de l’autofinancement par habitant

169,7 M€ d’investissements 
dont 29,1 M€ pour les collectivités

en chiffres…

2021 verra la concrétisation des pre-
mières actions mises en œuvre pour le 
plan Biodiversité et Climat. Ainsi des 
premières plantations d’arbres à la lutte 
contre les espèces invasives, en passant 
par la connaissance des espèces remar-
quables de Vendée, au nécessaire tri des 
déchets sur nos événements sans comp-
ter l’éducation des plus jeunes à la pré-
servation de l’environnement… Les ac-
tions concernant ce plan sont majeures 
et transversales. Au total, plus de 50 M€ 
sur 3 ans sont mobilisés pour leur mise 
en œuvre.

BIODIVERSITÉ ET CLIMAT



10  À DÉCOUVRIR
GASTRONOMIE // LA BOULANGERIE VERDON, 100 ANS DE PASSION AU CŒUR DU BOCAGE

UNE BOULANGERIE CENTENAIRE
À la boulangerie Verdon de Montournais, le savoir-faire et la 
passion se transmettent depuis quatre générations.

T out commence en 1921, lors-
qu’Auguste Roy reprend la 
boulangerie montournai-

sienne. Leur fils Bernard leur suc-
cède en 1950, puis Yvan Verdon en 
1981, natif de Montournais et marié 
à Yolande, petite-fille d’Auguste Roy. 
L’histoire continue depuis vingt ans 
avec Patrice, boulanger, et François, 
pâtissier, les deux fils d’Yvan et 
Yolande. Aujourd’hui, trois ven-
deuses et trois apprentis boulan-
gers-pâtissiers complètent l’équipe.

Évoluer avec son temps

« Chaque génération a apporté 
des nouveautés », indique Yolande 
Verdon. Depuis novembre 2019, la 
boulangerie est certifiée bio pour 
toute une gamme de pains : « Nous 
avons eu énormément de retours 
positifs », commente Patrice. Et 
Yolande d’ajouter : « Cela a permis 
d’atteindre une nouvelle clientèle ». 
En 2020, c’est le label « Boulanger 
de France » qui s’est ajouté, gage 
que la fabrication des pains et pâ-

tisseries est entièrement réalisée 
sur place. Savoir évoluer avec son 
temps, c’est ce qui explique la lon-
gévité de la boulangerie et son lien 
particulier avec les habitants de 
la commune. « Tout le monde nous 
connaît », s’accordent Patrice et 

François. Y aura-t-il une cinquième 
génération à la tête de la boulan-
gerie-pâtisserie Verdon ? Aucune 
certitude pour l’instant, mais l’ins-
titution montournaisienne a encore 
de longues années devant elle pour 
ravir les gourmands.

LA BRIOCHE
MADE IN VERDON
UN GOÛT DE REVIENS-Y

C’est le produit phare de la 
boulangerie Verdon qui a été 
à l’honneur à Pâques mais le 

reste toute l’année. Une brioche 
préparée selon la recette 

traditionnelle familiale, jamais 
changée et toujours gardée 
secrète. « Des gens d’autres 

communes font la route exprès 
pour cette brioche, parce qu’ils 
se souviennent l’avoir goûtée 

lorsqu’ils étaient plus jeunes », 
confie la famille Verdon. Pour 
découvrir les coulisses de la 
boulangerie, rendez-vous les 
4 et 5 septembre aux portes 

ouvertes : exposition photos et 
visite guidée du fournil sont

au programme.

ART // NOUVELLE DISTINCTION POUR LAURENT TIXIER

« L’ARTISTE INCLASSABLE » INTRONISÉ
Laurent Tixier, artiste vendéen aux 
œuvres et pratiques éclectiques, a 
été élu membre de l’Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de 
Caen. Musique, chant, théâtre, es-
crime… ce touche-à-tout est aussi 
scénariste et metteur en scène. 
Un véritable spécialiste des « arts 
croisés ». D’ailleurs, lorsque l’on 
lui demande son métier, il ré-
pond en riant : « Je suis incapable 
de le dire ! Je pense d’ailleurs que 
c’est ce qui surprend les membres 
de l’Académie, explique Laurent 

Tixier. Ils m’intronisent donc en 
tant qu’artiste, simplement, car je 
suis inclassable ! »

Sur les pas d’« illustres ancêtres »

Grâce à cette élection, il se réjouit 
de découvrir et redécouvrir « d’il
lustres ancêtres » de l’Académie 
de Caen fondée en 1652 tels que 
Tocqueville, Flammarion, Michel 
de l’Epée, ou encore Lamartine.

laurent-tixier.com

En bref
Vente aux enchères 
AU PROFIT DE LA SNSM
Un appel est lancé aux donateurs et 
aux artistes qui souhaitent apporter 
leur contribution à la Société natio-
nale de sauvetage en mer (SNSM) de 
l’île d’Yeu. Une galerie éphémère à 
l’Abri du canot accueillera l’expo-
sition des œuvres, cet été, du 9 au 
11 août. Et le 12 août, dès 16 heures, 
une vente aux enchères débutera 
sur le quai. Les bénéfices de cette 
belle initiative serviront à finan-
cer l’achat d’un nouveau canot de 
sauvetage.

Contact artistes : snsm0821@gmail.com
Contact donateurs : pierre@dumonteil.com

LIVRE // FIGURE VENDÉENNE

HISTOIRE D’UN
ÉPIDÉMIOLOGISTE

Claudine Schnepf habite le Fief 
Mignoux à Saint-Maurice-des-
Noues depuis bientôt 50 ans. 
Cette propriété était celle de 
Jean-Gabriel Gallot, épidémio-
logiste du xviiie siècle. Curieuse 
et intéressée par cette per-
sonnalité, elle publie le livre 
Médecin des Pauvres qui raconte 
l’histoire de cet observateur 
historique, père de famille, mé-
decin et homme politique. Une 
figure vendéenne aux multiples 
facettes à découvrir.

Disponible auprès de l’auteur
Claudine Schnepf : 02 51 51 92 66

http://laurent-tixier.com
mailto:snsm0821@gmail.com
mailto:pierre@dumonteil.com
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SPORT // LE YONNAIS CIRYL GANE DANS LE TOP 5 MONDIAL EN MMA

UN BON GAMIN EN OR

Du haut de son mètre quatre-vingt-seize, il n’a jamais été 
aussi proche du titre mondial. Rencontre avec Ciryl Gane.
« Quand je longe le couloir avant un 
combat à Singapour ou à Vegas et que 
je vois s’afficher Ciryl Gane, 112 kg, né 
à La Roche-sur-Yon, j’avoue je kiffe ! » 
Le trentenaire, numéro 4 mondial en 
MMA (arts martiaux mélangés) est 
passé dans la cour des grands. Lui 
qui a grandi à Rivoli et se remémore 
avec joie sa scolarité, a déjà derrière 
lui un beau parcours. Talentueux en 
football, au basket avec un passage 
adolescent au Roche Vendée basket 
club (RVBC), il se tourne finalement 
vers les arts martiaux en parallèle 
de ses études au lycée Branly.

Ambassadeur de son sport

« À 19 ans, j’ai rejoint mon grand frère 
à Paris pour travailler et j’ai décou-
vert les MMA et Fernand Lopez qui est 
toujours mon coach aujourd’hui ». Il 
est repéré par l’UFC, instance inter-
na tio nale et devient, en un an et 
demi, une pointure. Il est en passe 
de décrocher « la ceinture » mais 
garde les pieds sur terre : « C’est 

mon éducation et ma personnalité ». 
Son nom de « bon gamin » est assez 
anecdotique : « Nous sommes trois 
Vendéens à être amis depuis toujours, 
ayant chacun percé dans la musique 
ou le sport. Corentin m’a suivi à Paris 
il y a quelques années. Un jour, en ré-
férence à un célèbre sketch qui a mar-
qué notre jeunesse, nous avons fait 
tatouer tous les trois ces deux mots ! »

Toujours le sourire

Lorsque son team lui cherchait un 
nom de combat, ils ont opté après 
réflexion pour « Bon gamin ». C’est 
bien trouvé car il a la réputation 
d’avoir le sourire aux lèvres. « En 
plus, ça change des autres noms de 
combat, quasi tous anglophones. Sauf 
moi ! » Très attaché à la Vendée, il 
revient voir sa famille à La Roche-
sur-Yon et Saint-Gilles. Ici, les gens 
l’abordent de plus en plus dans la 
rue. Fiers de croiser ce géant.

Facebook : CirylGane

L’ATHLÈTE ÉLOÏSE TERREC
est championne de France

Éloïse Terrec, licenciée à l’Ath-
létic  club de La Roche-sur-Yon, a 
dominé le championnat de France 
élite qui se déroulait fin février 
à Miramas. Plus de 700 athlètes 
étaient présents. Éloïse a rempor-
té l’épreuve du 3 000 m en marche 
française : « Nouveau record per
so en 12’ 46”, s’exclame-t-elle 
après la compétition sur sa page 
Facebook. Et une nouvelle breloque 
autour du cou ! Je suis enfin passée 
sous les 13’: ça confirme tout le tra
vail fait jusqu’ici ». Elle démontre 

en effet son fort potentiel et son 
excellent niveau.

Objectif Paris 2024

Éloïse Terrec se concentre désor-
mais sur la préparation du 20 km 
et ne compte ménager ni sa peine, 
ni ses efforts lors de ses entraîne-
ments. Elle garde bien entendu en 
ligne de mire les Jeux olympiques 
de Paris 2024. À suivre !

Facebook : elo.terrec

En bref

Les Sables
prennent le large

Le Vendée Globe 2020 à peine 
achevé que l’on se tourne déjà 
vers le futur de la course au 
large. Un futur proche avec 
la Mini-transat dont le départ 
sera donné le 26 septembre 
puis la Golden globe race un 
an plus tard et la 10e édition 
du Vendée Globe en 2024. 
Toutes ces épreuves mythiques 
placent Les Sables d’Olonne en 
« capitale mondiale de la course 
au large ». Sans oublier la Solo 
Maître Coq, Les Sables-Horta et 
les Sables-Les Açores en 2022. 
La Vendée, terre de voile, est 
devenue une référence de la 
course au large.

Route 64
Un média inédit

Amateurs d’échecs ou sim-
plement curieux, la revue Route 
64 est faite pour vous ! Trois 
Vendéens, passionnés de jeux, 
se sont associés pour proposer 
un média inédit traitant de tous 
les univers du jeu d’échecs : 
reportages, chroniques, photos, 
portraits, entretiens, fictions. 
Le jeu sous tous ses angles 
mais pas que. Ce média de 128 
pages, à la frontière du maga-
zine et du livre, est également 
une passerelle vers d’autres 
univers artistiques, sportifs, lu-
diques ou sociaux. En hommage 
à la route 66 et aux 64 cases de 
l’échiquier, Route 64 a sorti son 
premier numéro en janvier der-
nier. À collectionner, à prêter ou 
à offrir, cette revue traverse le 
temps et les modes.

route64-lemag.fr

Nom : Ciryl Gane
Né à : La Roche-sur-Yon (85)
Âge : 30 ans
Poids : 112 kg
Taille : 1m96

Sportif professionnel en 
muay-thaï (boxe thaïlandaise) 
entre 2016 et 2018 puis en 
MMA (UFC) depuis 2018, 
catégorie poids lourds

bio express

https://fr-fr.facebook.com/CirylGane/
https://fr-fr.facebook.com/elo.terrec
http://route64-lemag.fr
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CULTURE // LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE A RÉCOMPENSÉ DEUX AUTEURS

DE BELLES PLUMES VENDÉENNES
Rencontre avec Dominique Durand et Christophe Dubois, 
lauréats des prix de la Société des écrivains de Vendée.

Le prix de la Société des écrivains de 
Vendée – Crédit Mutuel Océan a été re-

mis à Christophe Dubois pour le livre Les 
réfugiés des Ardennes en Vendée, 1940. 

Histoire et Mémoire, édité au Centre ven-
déen de recherches historiques (CVRH). 

Conservateur du patrimoine et directeur 
des bibliothèques de Vendée, il a 

auparavant été spécialiste du 
fonds sur la Seconde Guerre 

mondiale aux archives dépar-
tementales de la Vendée. Cet 

ouvrage, le premier écrit seul, 
l’auteur l’a travaillé pendant 

deux années : « J’ai beaucoup 
échangé avec les Archives de 

la Vendée, des Ardennes ainsi 
que les Archives nationales, 
indique-t-il. J’ai également 

rencontré des personnes 
qui ont vécu cet exode mais 

aussi des descendants car j’ai 
souhaité traiter les angles de 

la transmission et du devoir de 
mémoire ».

histoire-vendee.com

Avec Effacé sorti en avril 2020 chez Ella 
éditions, Dominique Durand a reçu le prix 
de la Société des écrivains de Vendée. Le 
romancier a passé son enfance à Treize-
Septiers et vit depuis 1994 à Longèves. 
Son livre mêle émotions et suspense : 
« J’avais cette idée de dénoncer les dérives 
informatiques qui, dans des mains 
malveillantes, pourraient mena-
cer nos libertés, explique-t-il. 
J’avais aussi dans un coin de 
ma tête cette histoire d’un 
homme ordinaire qui voit sa 
vie basculer à cause d’un 
mauvais choix ». Ce prix, 
il le reçoit avec joie : 
« C’est un très grand hon-
neur et le fait qu’il me soit 
décerné au sein de mon 
département de naissance, 
de cœur, me comble et me 
ravit ». L’auteur travaille déjà 
sur un prochain livre dont l’ac-
tion se déroule entre Les Herbiers 
et Notre-Dame-de-Monts.

dominique-durand.com

PRIX DES ÉTOILES LIBRINOVA 2020
Un auteur vendéen récompensé

Tom Lavallée, auteur vendéen, a 
décroché le troisième prix du Prix 
des étoiles 2020, décerné par la 
maison d’auto-édition Librinova 
en partenariat avec Le Point. Ce 
prix littéraire national lui a été 
attribué pour son premier roman 
Les effluves indélébiles.
L’histoire se déroule dans un petit 
bourg de la campagne vendéenne. 
Quatre trentenaires vivent au 
rythme des traditions locales, 
entre soirées arrosées et mati-
nées embrumées. Leur routine 
est un anesthésique puissant et 
bienfaiteur, pour eux qui pré-
fèrent oublier les affres du pas-
sé. Quand, au hasard d’une sortie 
en ville, Vince découvre un roman 
faisant le récit de leur trauma-
tisme commun, la machine bien 
huilée des interactions de la cli-
que  se grippe. Les tourments re-
font alors surface.

Effluves sociales et d’amitié

De fil en aiguille, Brioche, La 
Biche, Vince et Rousine vont de-
voir sortir de leur torpeur, s’ou-
vrir les uns aux autres et partager 

cette peine qui les ronge depuis 
des années. Et toujours ces ques-
tions, qui les obsèdent : où est-il, 
le monstre à l’origine de leur mal-
heur ? Qui est-il, celui qui a fauché 
leur ami d’enfance et par là même 
volé leur insouciance ?

Facebook @TomLavalleeAuteur

PRESSE // VALORISER LES TERRITOIRES

DES GRATUITS AU SERVICE DU DYNAMISME
Après Côté Montaigu, trimestriel 
gratuit d’informations loisirs, de 
culture et d’économie locale lan-
cé il y a cinq ans, Côté Les Herbiers 
a vu le jour en 2020. Objectif de 
ces gratuits tirés à plus de 10 000 
exemplaires chacun ? Valoriser 
les territoires « qui vivent, qui se 
bougent, où il y a tant de choses 
à dire », explique Publihebdos, 
groupe de presse hebdomadaire 
régionale à l’origine des publica-
tions. En Vendée, il édite déjà Le 
Journal des Sables, Le Journal du 

Pays Yonnais, Le Courrier Vendéen 
ainsi que le site actu.fr.
Face au succès de ces gratuits, 
cette année sera marquée par 
le lancement de deux petits 
nouveaux : Côté Sud Vendée en 
mai 2021 et Côté La RochesurYon 
en avril.

En bref
De l’aquarelle 
aux nouvelles

Aquarelliste, guitariste mais 
aussi… auteur. Claude Texier 
a 72 ans et plusieurs cordes à 
son arc. Amateur d’écriture, il 
participe régulièrement à des 
concours de nouvelles puis se 
lance en proposant ses écrits à 
l’Association des auteurs écri-
vains de Vendée. C’est ainsi qu’il 
édite pour la première fois un 
recueil de 18 nouvelles, intitulé 
Premières chutes, publié aux 
éditions Vent-des-lettres.
Et pour la couverture ? Quoi de 
plus personnalisé que l’une de 
ses propres aquarelles repré-
sentant une cascade.

vent-des-lettres.com

https://www.histoire-vendee.com/
https://www.dominique-durand.com/
https://www.facebook.com/TomLavalleeAuteur/
http://vent-des-lettres.com


Les apiculteurs attendaient le 
printemps avec impatience. 
« Avril est essentiel dans 

une saison. Les premières florai-
sons importantes (arbres fruitiers, 
pissenlits…) débutent et les colonies 

d’abeilles voient leurs populations 
croître. L’apiculteur doit alors éviter 
qu’elles essaiment et se divisent, ce 
qui ruinerait ses espoirs de récolte de 
miel », explique Frank Aletru, gérant 
de Melli-Ouest à Saint-Laurent-de-

la-Salle et président du Syndicat na-
tional d’apiculture. Il préside aussi 
L’Abeille vendéenne, l’une des plus 
anciennes associations apicoles de 
France créée en 1922 et qui compte 
environ 430 adhérents, soit plus de 
10 000 ruches.

De plus en plus de ruches

En une quinzaine d’années, le 
nombre de ruches est passé de 9 500 
à presque 17 000 en Vendée. « Une 
progression unique en France ! » Le 
département compte plus de 530 
propriétaires de ruches, apiculteurs 
de loisirs et apiculteurs profession-
nels cumulés. C’est le sud-Vendée 
et le bocage qui accueillent le plus 
grand nombre de ruches.
Pour favoriser le développement 
de l’apiculture sur tout son terri-
toire, le Département de la Vendée 
soutient le Groupement de défense 
sanitaire apicole 85. Il accompagne 
é ga lement l’action « Cultivons mel-
lifère » qui vise à renforcer les liens 
entre agriculteurs et apiculteurs via 
des actions de sensibilisation, la 
mise en place de couverts mellifères 
pour permettre la venue d’abeilles, 
le référencement local…
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EXPOSITION // VENDÉTHÈQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE

LA NATURE INSPIRE LA VENDÉTHÈQUE
Le Département de la Vendée vous 
invite à découvrir les différents vi-
sages de la nature vendéenne. Du 
21 avril au 28 août 2021, poussez 

la porte de la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie et laissez-vous gui-
der par les bruits et parfums de la 
nature.

Sens et inspiration

Au gré des paysages installés 
dans l’exposition Nature, sens et 
inspiration, la Vendéthèque dé-
voile les écosystèmes et couleurs 
de Vendée qui ont inspiré bon 
nombre d’écrivains.
Pour aller plus loin, des anima-
tions s’offrent à vous dont un 
concert-lecture autour de la na-
ture, un atelier fabrication d’un 
gîte à insectes et un après-midi 
jeux de société.

Entrée gratuite / 02 51 52 56 56
Mercredi : 14 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 15 h 30 - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

En bref
Trésors révélés
de Vendée
L’exposition du Département de 
la Vendée « Trésors révélés de 
Vendée, le patrimoine dépoussié-
ré », est présentée en avant-pre-
mière via un film. Explorez en 
vidéo la richesse et la diversité du 
patrimoine vendéen : ce parcours 
inédit réunit à l’Historial  de la 
Vendée des reconstitutions 
artistiques spectaculaires et 
120 œuvres et objets ma-
jeurs, prêtés par 40 com-
munes  vendéennes et des 
grands musées natio-
naux. L’exposition sera 
ouverte au public dès 
la réouverture du mu-
sée départemental, aux 
Lucs-sur-Boulogne.

sitesculturels.vendee.fr

AGRICULTURE // LA VENDÉE, UN TERRAIN FERTILE POUR L’IMPLANTATION DES RUCHES

LES ABEILLES PRÊTES À BUTINER
Focus sur l’apiculture vendéenne qui compte plus de 500 
propriétaires de ruches où des millions d’abeilles font leur miel.

le chiffre
 + 82 % des végétaux sauvages 

ou cultivés dépendent de la 
pollinisation par les abeilles.

100 % NATUREL DANS 
LES SITES CULTURELS
Depuis trois saisons, David 
Guillonneau, apiculteur en 
conversion bio de La Garnache, a 
installé 24 ruches à l’Historial de la 
Vendée. Séduit par la biodiversité 
du site, il y produit trois miels 
différents : fleurs de printemps, 
d’été et de tournesol, soit environ 
100 kg par variété. Une partie de la 
production est vendue à la boutique 
du musée.
Depuis 2011, les abeilles ont 
également élu domicile dans la 
petite clairière du Logis de la 
Chabotterie, bichonnées par le 
jardinier Christophe Mendès.
La production, très variable d’une 
année à l’autre, est en vente 
directe sur le site. Une nouvelle 
bonne raison de retrouver les sites 
culturels lorsqu’ils rouvriront leurs 
portes au public !

http://sitesculturels.vendee.fr
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DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ VENDÉENNE
Les premières sorties nature sur le territoire

ENSEIGNEMENT // À LA DÉCOUVERTE DES OCÉANS ET DE LEURS RICHESSES

PLONGÉE DANS UN TRÉSOR DE PÉDAGOGIE
À l’école du Moulin-Rouge, les CE1 et CE2 apprennent à connaître les océans pour 
mieux les préserver grâce à une malle pédagogique proposée par le Département.

Savez-vous ce que mange la ba-
leine ? », interroge Sébastien 
Alain, enseignant à l’école 

Moulin-Rouge à La Roche-sur-Yon. 
« Des tout petits poissons ! », répond 
Ada, agenouillée en cercle avec 
ses camarades de CE1-CE2. « Le 
phytoplancton est mangé par le zoo-
plancton lui-même mangé par la ba-
leine », explique le professeur. La 
chaîne alimentaire de la mer est alors 
reconstituée par les élèves grâce à 
des gobelets qui s’emboîtent. Plus 
loin, un groupe visionne un épisode 
de C’est pas sorcier sur les énergies 
de la mer, d’autres découvrent des 
œuvres ou encore une maquette 
du littoral. Tous ces outils sont tout 
droit sortis de la malle pédagogique 

sur la préservation des océans créée 
par le Département en collaboration 
avec l’atelier Canopé 85. Pour les 
collégiens, il existe aussi un escape 
game sur cette thématique !

Un musée à appréhender

Véritable « musée » pour les pro-
fesseurs, il leur a fallu apprivoiser 
le contenu de la malle « et prendre 
le temps de la réflexion ». « C’est 
un travail exceptionnel, les supports 
pédagogiques sont géniaux », in-
siste Sébastien Alain. Avec Céline 
Geoffroy, sa collègue, ils ont créé, 
à partir du contenu de la malle, 
un « livret de classe mer-veilleux, 
pour un voyage à Moulin-plage ». 

« Faute de partir en classe de mer, 
nous l’avons imaginée », explique la 
professeure.
Ding ding ding. Une clochette an-
nonce la fin de l’atelier. Tel un jeu de 
chaises musicales, Ada et ses cinq 
camarades rejoignent leur nouveau 
rendez-vous découverte de la mati-
née. « Vous allez observer les animaux 
marins », annonce Céline. « Nos huit 
ateliers sont une porte d’entrée à 
d’autres travaux à venir », souligne-
t-elle. L’aventure de Moulin-plage 
ne fait que commencer !

Cette huître est-elle assez Cette huître est-elle assez 
grande pour être pêchée ?grande pour être pêchée ?

Chacun donne le nom Chacun donne le nom 
d’un animal marin qu’il d’un animal marin qu’il 
est sûr de reconnaître. est sûr de reconnaître. 
Pas si simple !Pas si simple !

Il a fallu du temps aux Il a fallu du temps aux 
professeurs pour s’approprier professeurs pour s’approprier 

le contenu « riche ».le contenu « riche ».

«

À l’occasion de sorties nature aux 
quatre coins de la Vendée, une 
faune et une flore riches et va-
riées s’offrent à vous. En forêt, 
au Bois du Défend (Mesnard-la-
Barotière), il faudra être discret 

pour observer les amphibiens 
le 9 avril à 20 h 30. Puis, le 

17 avril à 10 h, partez à la 
rencontre de végétaux 
d’exception au Domaine de 

la Chabotterie (Montréverd).
Sur le littoral, le 26 avril au 
lever du jour, observez les 

oiseaux migrateurs et sé-
dentaires qui fréquentent 
le marais de la Guittière 
(Talmont-Saint-Hilaire). 

Le lendemain, à 15 h, zoom sur la 
flore remarquable aux Dunes de 
la Tresson (La Guérinière).
Dans le Marais poitevin, le 28 avril 
à 15 h, direction la Réserve biolo-
gique départementale de Nalliers 
pour une balade à la découverte 
des plantes comestibles. Le 
lendemain, à 15 h, toujours à la 
Réserve, c’est une sortie pêche à 
l’écrevisse qui vous est proposée.

Botanique et oiseaux d’eau

Au cœur du bocage, le 10 avril 
à 14 h 30, suivez le guide sur les 
rives du Petit Lay (Rochetrejoux) 
pour vous initier à la botanique 

et à la cuisine nature. Tous les di-
manches de 14 h 30 à 17 h 30 (hors 
juillet-août), les bénévoles de la 
Ligue pour la protection des oi-
seaux de Vendée vous accueillent 
à la Cité des oiseaux (Les Landes-
Genusson) pour découvrir la di-
versité des oiseaux d’eau pré-
sents sur les étangs.

Réservation obligatoire pour 
toutes les sorties. Programme 
complet sur :

sitesnaturels.vendee.fr

edap.vendee.fr / Réservation possible 
pour les établissements adhérents 
au réseau Canopé : 02 44 40 83 29, 
contact.atelier85@reseau-canope.fr

http://www.sitesnaturels.vendee.fr/
http://edap.vendee.fr
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ENVIRONNEMENT // PREMIÈRE ACTION CONCRÈTE DU PLAN BIODIVERSITÉ ET CLIMAT (2020-2023)

Le programme 2021 de plantation d’arbres 
a débuté aux Essarts-en-Bocage. 
Et se poursuit dans toute la Vendée !

Savez-vous planter des arbres ? La 
réponse est oui. Le Département 
de la Vendée vient de planter 

4 500 arbres sur une parcelle de terrain 
délaissé aux Essarts-en-Bocage.
Cette première plantation d’espace 
boisé s’inscrit dans la cadre du Plan 
Biodiversité et Climat (voir ci-dessous) 
et s’étend sur un espace de 1 520 m2 au 
bord du giratoire des 4 chemins de l’Oie 
réaménagé par le Département. On y 
trouve désormais des espèces locales 
comme le chêne, l’érable, le charme, 
le châtaignier, le cormier, le prunellier, 
prunier, le noisetier, le sureau, le frêne, 
le merisier, l’orme, le tilleul, le genêt, 
le fusain ou encore le houx.

Faune et flore favorisées

La plantation de ces vé-
gétaux agit sur la 
richesse de la bio-
diversité vendéenne 

puisque le Département 
plante pas moins de 
26 essences locales. 

Chaque zone géogra-
phique (Marais breton, 

Marais poitevin, Plaine, 
Bocage et Littoral) dispose-

ra de plantations d’arbres 
et d’arbustes spécifiques à 

son milieu naturel.
Ces plantations sont aussi 
très bénéfiques au dévelop-

pement de la faune dans un cadre natu-
rel privilégié : ombre et fraîcheur pour 
les animaux en toutes saisons, créa-
tion d’habitat pour les oiseaux, espaces 
propices aux insectes pollinisateurs…

Plus d’1 million d’arbres
plantés d’ici 2023

Enfin, planter des arbres constitue une 
action très bénéfique en faveur du cli-
mat. « Un kilomètre de haie peut stoc-
ker entre 3 et 5 tonnes de carbone et un 
arbre peut capter 30 et 45 kg équivalent 
de CO2 par an, explique le Département. 
Cette première plantation n’est que le 
début de notre programme qui prévoit la 
plantation d’1,1 million d’arbres soit 3 300 
et 5 500 tonnes de CO2 stockés chaque 
année ».
Ainsi 300 000 arbres seront plantés 
sur le réseau routier départemen-
tal. Prochaines actions à Challans, au 
Poiré-sur-Vie et à Sainte-Hermine. 
600 000 arbres vont également être 
plantés sur les délaissés communaux : 
trente communes se sont déjà posi-
tionnées pour proposer plusieurs par-
celles à La Tardière, Cugand, Château-
Guibert, Sainte-Flaive des Loups…
À partir de cet automne, 200 000 
arbres et bosquets seront plantés en 
lien avec les agriculteurs vendéens à 
Nalliers, Montréverd et Treize Vents. 
La Vendée est mobilisée pour favoriser 
la Biodiversité.

 en chiffres

3  arbres et arbustes 
au m2

26  
essences locales 
utilisées

3 300 à 5 500 
tonnes de CO2  stockées

1,1  
million d’arbres 
plantés

50 M€ le budget 
du plan Biodiversité 

Climat 2020-2023

Sur cet espace boisé de 1 500 m2, le 
Département de la Vendée expéri-
mente une méthode de plantation 
innovante et développée par un 
éminent botaniste japonais Akira 
Miyawaki, aujourd’hui 93 printemps. 
Cet expert en écologie végétale et 
de la naturalité des forêts, a mis au 
point cette méthode qui consiste à 
créer un espace boisé très dense 

à raison de 3 espèces différentes 
par m2. Cette réalisation doit per-
mettre un développement très 
rapide des végétaux, un espace 
boisé 30 fois plus dense qu’une 
forêt traditionnelle et 100 fois 
plus riche en biodiversité !
Les premiers effets de ce 
projet pourront être mesu-
rés d’ici quelques mois.

MIYAWAKI QUESAKO ?Un plan sur trois ans 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
En septembre 2020, le Département de 
la Vendée adoptait un plan ambitieux 
pour la biodiversité et le climat et qui 
s’articule autour de quatre axes : s’engager 
résolument dans la transition écologique, 
sauvegarder la nature et la diversité de nos 
paysages, faire connaître pour faire aimer 
et impliquer les Vendéens au quotidien.
Ce dispositif composé de 62 actions 
concrètes s’étend sur trois ans avec un 
investissement de 50 M€. Dans le cadre de 
ce plan, le Département prévoit de planter 
1,1 million d’arbres d’ici 2023.
Le Département est un acteur majeur de la 
transition écologique en Vendée. Il ouvre, 
aménage et gère 2 760 hectares d’Espaces 
naturels sensibles (ENS). Il soutient 
également le développement des énergies 
renouvelables, la reconquête de la qualité 
de l’eau, la promotion des circuits courts, 
la mise en valeur et préservation de la 
biodiversité…

Les pieds des arbres et des haies  Les pieds des arbres et des haies  
accueillent reptiles, serpents, amphibiens, accueillent reptiles, serpents, amphibiens, 
petits mammifères, musaraignes… petits mammifères, musaraignes… 

BOISER POUR LA BIODIVERSITÉ !
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 ÉVÉNEMENT
VENDÉE GLOBE // UNE ÉDITION HISTORIQUE À PLUS D’UN TITRE

INOUBLIABLE…

ET INCONTOURNABLE

De nombreux rebondissements ont marqué 
une édition du Vendée Globe hors du commun.

Le neuvième Vendée Globe nous a 
offert un suspense jusque dans 
les dernières heures. Déjà, le 

départ, repoussé de 1 h 18 à cause de 
la brume , donnait le ton d’une édition 
hors du commun. Inédite même, avec 
33 bateaux sur la ligne.

Météo capricieuse

En 2020, huit bateaux neufs avec foils 
sont partis avec l’idée de gagner la 
course. S’ils ont montré une partie de 
leur efficacité, les éléments ont décidé 

autrement de leur sort. « On dit souvent 
que ceux de devant bénéficient toujours 
des meilleures conditions météo. Mais 
cette année, ça n’a jamais été le cas. Il 
est rare que ça revienne par-derrière 
sur les quatre tronçons du parcours », 
confesse Alain Gautier, vainqueur du 
Vendée en 1993.
Un bateau de génération 2016 a donc 
remporté la course avec Yannick 
Bestaven. Même si Charlie Dalin et 
son Imoca neuf ont franchi la ligne en 
premier. Au clas sement, 2 h 31 seule-
ment les séparent. Un symbole d’une 

édition « sporti-
vement d’un niveau ex-
ceptionnel et spectaculaire » 
se réjouit Yves Auvinet, président du 
Vendée Globe. Mieux, pour la pre-
mière fois les 8 premiers sont arrivés 
en moins de 24 heures.

De la place pour tous les projets

Dans le top 10 figurent 2 foilers de 
dernière génération, 4 foilers de 2016 
et 4 bateaux à dérives droites. Ces 
derniers ont fait une course remar-

quable et ont dé-
montré tous les progrès de la classe 
Imoca dans la préparation des ba-
teaux et des marins. Après 116 jours 
de course, 25 marins ont bouclé la 
boucle. Yves Auvinet salue  un chiffre 
record « preuve qu’il y a de la place 
au Vendée Globe pour les projets bien 
dotés et ceux moins dotés mais bien 
fiabilisés ».

 en chiffres

24 % d’abandons, taux 
le plus faible de l’histoire

2 arrivées hors course

2h31 le plus petit écart 
entre les deux premiers

10 premiers arrivés en 
moins de 72 heures

L’éducation était au rendez-vous 
avec le succès rencontré par le 
Vendée Globe Junior, site internet 
mis en ligne par le Département de 
la Vendée. 6 000 kits pédagogiques 
ont été distribués aux classes des 
écoles et collèges de Vendée et aux 
établissements hors du département 
ayant fait la demande, y compris 
à l’étranger. Le site vendeeglobe-
junior.fr a remporté un franc succès 
avec 6,44 millions de pages vues 
soit une croissance de 240 % pour 
440 000 visiteurs. Le contenu, déma-
térialisé, a permis le téléchargement 
de 78 000 ressources en ligne.

Donner le départ du Vendée Globe 
était « une première victoire » 
pour l’organisation du Vendée 

Globe. « Une organisation agile et réus-
sie » qui a reçu l’adhésion du public. 
Ouvert avant le confinement, le village 
a accueilli 200 000 visiteurs tout en 
respectant les conditions sanitaires 
imposées par l’État. L’aventure s’est 
ensuite digitalisée et a offert plus de 
4 mois d’évasion aux Français qui ont 
été 66,7 % à suivre la course (données 
Vendée Globe). Aujourd’hui 95,6 % de 

la population connaît le Vendée Globe, 
preuve de son importance dans le 
paysage sportif français, mais aussi 
mondial. La course a été suivie dans 
190 pays et diffusée sur 118 chaînes. 
C’est donc au total 115 millions de 
vidéos vues en cumulé sur les plate-
formes digitales du Vendée Globe 
pour 11 millions d’utilisateurs, soit 
1,3 million de plus qu’il y a 4 ans. Dans 
l’Hexagone  ce succès médiatique se 
chiffre à 269 millions d’euros d’équi-
valent publicitaire.

Le Vendée Globe 
Junior a séduit !

Le neuvième Vendée Globe a confirmé sa dimension populaire.

87 jours 2h 46m 2s 
record féminin de l’épreuve


