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Des collectifs et associations de Vendée ont décidé de se réunir pour 

sillonner notre département.

Le but de cette initiative est de sensibiliser la population sur les 

différents risques, mais surtout sur l’anticipation de ceux-ci. Mais 

également informer les habitants des possibilités de consommations et 

services en local. De recréer un tissu social de proximité dans un esprit 

de bienveillance, de solidarité et d’entre aide.  (nous mettons à 

disposition des caravanes pour les cas urgent de relogement ou de 

sécurisation)

Avec le temps et la stabilité qu’a connu notre pays depuis des décennies 

nous avons oublié, ou cru, que cela ne pouvait plus arriver. 

Il est toujours plus facile de prévenir que guérir. Nous allons à votre 

rencontre pour relancer l’information sur ces plans et lois mais aussi 

dynamiser les productions et actions ou initiatives locales. En les 

faisant connaitre, en sensibilisant sur une consommation raisonnée, en 

informant sur les multiples alternatives , qu’elles soient alimentaire, 

sanitaire, écologique, financière, transport, énergétique, logement, 

éducation, culturelle et sociale.

Nous ne sommes pas à l’abri d’une inondation, d’une sécheresse, d’une 

tempête, d’une catastrophe chimique ou nucléaire, d’une crise sanitaire, 

d’une crise alimentaire, d’une crise financière, d’une crise énergétique 

ou écologique, ainsi que d’un conflit guerrier. 

Des lois, des plans ont été mis en place pour anticiper ces risques ou 

pallier à ces difficultés. Par exemple: le plan ORSEC, le plan ORSAN, 

le PCS, la loi DICRIM, la loi pour le logement pour tous, le respect de 

la déclaration des droits de l’homme.

Les Français sont reconnus pour leur générosité et leur capacité de 

s’unir devant l’adversité. Nous nous devons de tendre la main aux plus 

démunis et ainsi les soutenir pour sortir de leurs difficultés.

Nos représentants régionaux (sénateurs, députés, maires et préfets) ont 

la charge de s’organiser ainsi que d’anticiper ces risques ou difficultés.

impatient d’aller à votre rencontre                              

La Caravane Vendéenne

local nature



Révolutionnons 

notre mode de vie

Résilience santé en Vendée

Population Vendéenne : 693250 habitants, seulement

27 lits en réanimation et tous à la roche sur yon

Seul 3 sites en Vendée sont en  capacité de recevoir des cas 

d’urgences vitales :

-La Roche sur Yon

-Luçon 

- Et Montaigu

-Fermetures de lits                                 
- dégradations de l’outil de travail                         
-vétusté des structures                          
- manques de personnels                                     

Et au niveau national la
Vendée n’est pas la plus
à plaindre!!!

Moins de généralistes en Pays de la Loire
Comme dans le reste de l’Hexagone, l’augmentation de la demande 
de soins en Pays de la Loire se heurte à une densité médicale 
disparate qui alimente les inégalités d’accès aux soins. On 
comptabilise 152 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 
France métropolitaine. Cette moyenne tombe à 135 généralistes 
pour 100 000 habitants en Pays de la Loire, avec de profondes 
disparités territoriales. Si l’on dénombre 167 généralistes pour 100 
000 habitants en Loire-Atlantique et 163 en Maine-et-Loire, les trois 
autres départements restent en queue de peloton avec 125 
généralistes pour 100 000 habitants en Vendée, 114 en Sarthe et 110 
en Mayenne.

la Vendée et la Mayenne restent, quant à elles, largement sous-
dotées avec respectivement 121, 100 et 80 spécialistes pour 100 000 
habitants.

Début 2019, la production hebdomadaire Française de masques sanitaires 

s’établissait à 3,5 millions d’unités

4 milliards de masques importés

La Direction générale de la Santé (DGS) indique que 4 milliards de masques 

sanitaires ont été acquis depuis le début de la crise sanitaire, pour équiper 

les professionnels de santé et reconstituer le stock stratégique

Pour les médicaments, les vaccins, le matériel médical, l’hôpital, le 

personnel et la recherche, même constatation.

Exemple de non résilience au niveau sanitaire:

Conclusion:

Nous pouvons agir individuellement en ayant une 

bonne alimentation, une hygiène de vie saine 

et utiliser des traitements préventifs naturels.

Des plantes médicinales, des remèdes 

de grand-mère, de l’homéopathie, 

hypnose, acupuncture ou autres

médecines alternatives et

parallèles.
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HABITAT

Les chiffres du mal-logement
4,1 millions de mal logées Personnes privées de logement 
300 000 dont résidences principales en chambres d’hôtel
21 000 à 25 000 dont habitations de fortune
100 000 dont personnes en hébergement « contraint » chez des tiers
1 068 000 Personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles 
939 000 à 2 090 000 surpeuplement accentué 
1 123 000 à 2 819 000 « Gens du voyage » subissant de mauvaises 
conditions d’habitat
208 000 Résidents de foyers de travailleurs migrants non traités
12,1 millions de personnes fragilisées par rapport au logement 
Propriétaires occupant un logement dans une copropriété en difficulté
518 000 à 1 123 000 Locataires en impayés de loyers
1 055 000 Personnes modestes ayant eu froid pour des raisons liées à la 
précarité énergétique
(bilan abbé Pierre 2022)

La France manque d’un million de logements. Elle invoque la 
sous-estimation de plusieurs phénomènes au cours des vingt 
années précédentes, pêle-mêle la décohabitation, les 
séparations, l’immigration : alors qu’on a vécu sur un objectif 
de 300.000 logements nouveaux par an, il en faut 500.000 au bas 
mot pour rattraper le retard accumulé et faire face à la demande 
nouvelle.
La loi solidarité et renouvellement urbain votée en 2000 
imposait aux villes de se doter de 20% de logements sociaux en 
2020
Les villes qui ne comptent pas assez de logements sociaux 
seront plus sévèrement sanctionnées

550 communes sont concernées, 280 vont être verbalisées. Les 
maires dénoncent une réglementation difficile à appliquer dans 
plusieurs régions.

La Ville des Sables-d’Olonne (Vendée) devra payer une 
amende de 900 000 € à l’État, pour manque de logements 
sociaux

L’accès au logement 

est un droit pour tous

et il y a des solutions

Locaux réquisitionnables

Le préfet peut réquisitionner des locaux appartenant à des

personnes morales, qui sont vacants depuis plus de douze mois,

dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre

l’offre et la demande de logements au détriment de personnes à

revenus modestes et de personnes défavorisées.

La réquisition est l’acte par lequel 

l’autorité administrative impose, dans 

un but d’intérêt général, à une personne 

privée, le transfert de propriété ou 

d’usage de son bien immobilier 

moyennant indemnité.

Les biens sans maître et les successions en déshérence

Acquisition par une commune d'un bâtiment abandonné

une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle 

aucun successible ne s’est présenté : dans ce cas, le bien est 

incorporé dans le domaine de la commune, de droit. Si la 

commune renonce à ce droit, la propriété du bien est transférée 

à l’Etat

Les immeubles menaçant ruine

Réhabilitations des friches urbaines ou industrielles

le maire (ou le préfet de police à Paris) peut engager une 

procédure de péril à l'encontre du propriétaire afin qu'il 

prenne les mesures nécessaires.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/


Le schéma de distribution d’eau potable arrêté par les communes compétentes en 

la matière doit désormais comprendre "un descriptif détaillé et un diagnostic des 

ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas 

échéant, à sa production, à son transport et à son stockage" et "un programme 

d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de 

ces ouvrages et équipements". "Ce schéma tient compte de l’évolution de la 

population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau 

du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du 

service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice 

suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions 

comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux 

d’amélioration du réseau." Ce schéma devra être établi au plus tard le 31 

décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre 

obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence 

intervient après le 1er janvier 2023.

Résilience sur l’Eau :
https://www.eau-cyclisme.com/eau-departement-vendee-d85.htm

carte de l’eau des pays de 

la Loire pollués par le 

tritium

(centrale nucléaire de 

Chinon)

l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) présente 

comme un danger: 10.000 

Bq/L pour le tritium dans l'eau 

de boisson, pour une 

consommation de deux litres 

par jour.

Les impacts potentiels du mauvais état quantitatif des eaux souterraines

Les eaux souterraines en mauvais état quantitatif voient leur volume 

diminuer d’année en année. Ce phénomène peut avoir des répercussions 

sur les milieux aquatiques qui en dépendent - une accentuation des étiages 

d’une rivière ou un assèchement d’une zone humide, par exemple - avec les 

conséquences associées sur la biodiversité qu’ils abritent. À terme, une telle 

situation peut conduire au tarissement de la nappe. Temporaire pour celles 

dont le renouvellement est rapide, ce tarissement peut s’avérer durable pour 

les nappes au faible renouvellement, et même définitif pour certaines 

nappes captives.

Lorsque cette ressource est utilisée pour la production d’eau potable, l’abaissement 

du niveau de la nappe peut provoquer une diminution des volumes d’eau potable 

produits, et même une interruption en cas de tarissement. Dans les zones où il 

n’existe pas de ressource alternative, cela peut conduire à une rupture 

d’approvisionnement en eau potable.

Pas de risque de pénurie, mais une bonne gestion des 

ressources s’impose

Comme nous l’avons observé cet été, la France n’est pas à l’abri de situations 

tendues en termes d’approvisionnement en eau dans certaines régions et de 

manière ponctuelle. Toutefois, cela ne remet pas en cause l’état de nos ressources 

en eau, les stocks étant largement suffisants pour alimenter les besoins en eau de 

la population.

De plus, les réserves naturelles (aquifères, rivières) se renouvellent sans cesse et 

permettent d’utiliser l’eau qui nous arrive au moment où elle tombe sans avoir 

besoin de puiser dans les réserves fossiles. Tout l’enjeu consiste alors à anticiper 

les manques et à gérer les ressources en eau afin de réalimenter les nappes 

lorsque leur niveau devient trop bas, en utilisant des eaux de surfaces ou des eaux 

usées assainies.

Conclusion :

l’urbanisation, la pollution, la surconsommation, l’irrigation, l’industrie, le 

stockage, le climat, la sécheresse et la canicule sont les dangers pour notre 

eau. Il nous faut donc un plan de gestion et d’anticipation ainsi qu’une 

protection de l’eau potable.

Nous et nos élus devons être vigilants sur cette gestion, bien penser que 

l’eau c’est la vie, qu’elle est fragile et n’est pas en quantité illimité.

Révolutionnons 

notre mode de vie

https://www.eau-cyclisme.com/eau-departement-vendee-d85.htm


Résilience alimentaire :

La résilience alimentaire vise à anticiper les changements à venir pour être en capacité de se nourrir

dans les prochaines décennies, malgré les perturbations annoncées (tempêtes, sècheresses,

pandémies, crises)

En moyenne, le degré d'autonomie alimentaire des cent premières aires urbaines françaises est de

2 % donc 98 % du contenu des aliments consommés localement sont importés. Un rapport du Sénat

a relevé que si des plans d'urgence, dits Orsec, ont prouvé leur efficience sur des périodes courtes de

quelques jours, ils ne pourraient pas répondre aux besoins de la population sur une temporalité plus

longue et sur des territoires plus vastes.

Au cours des cinq dernières décennies, l'approvisionnement en nourriture a progressivement été

délégué aux acteurs privés : agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation et de

distribution. Au point que la sécurité alimentaire de la population française se situe aujourd'hui hors du

champ de la responsabilité publique.

Pourtant, les collectivités locales, en particulier les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale, bénéficient aujourd'hui de plusieurs compétences leur permettant d'agir

directement et indirectement sur chaque maillon du système alimentaire local : planification et

aménagement urbain ; développement économique et agricole ; collecte, gestion et prévention des

déchets ; distribution publique de l'eau potable ; politique d'assainissement ; plan communal de

sauvegarde ; clause générale de compétence conférant une capacité d'initiative aux communes

fondée sur l'intérêt territorial et la salubrité publique.

Quatre groupes produisent à eux seuls 51 % de la farine fabriquée en France. En un siècle, le

nombre de moulins a été divisé par 100. Seuls 34 moulins produisent la moitié du volume total de

farine en France aujourd'hui. En 2008, la moitié de la viande produite en France était issue d'une

vingtaine d'abattoirs. Or, notre alimentation repose majoritairement sur des produits ayant subi au

moins une ou deux transformations.

La complexification des chaînes de transformation contribue à l'allongement et à la multiplication des

étapes de transport. En cas d'insuffisance ou de défaillance desindustries de transformation, les

produits concernés seraient confrontés tantôt à des pics de surproduction tantôt à des périodes de

pénurie. La raréfaction des énergies fossiles remet en cause ce paradigme et fait peser une menace

sur ce type d'organisation très centralisée. Parer à l'éventualité de contraintes sur les chaînes de

transport demande de diversifier les échelles des filières de transformation et de stockage.

Les collectivités territoriales ont plusieurs leviers d'action à portée de main. Elles peuvent commencer,

par exemple, par réaliser un état des lieux des unités et des filières de transformation existantes, puis

favoriser le développement des outils de transformation et de stockage. La commande publique en

restauration collective est également un levier puissant. Elles peuvent également travailler à la

relocalisation de certaines filières : plusieurs territoires se sont ainsi lancés dans le développement de

filières blé-farine-pain comme le parc naturel régional du Perche qui a impulsé, en Eure-et-Loir, la

création d'une marque de pain local.

Pour structurer ces dynamiques, les collectivités ont un outil à leur disposition : les projets

alimentaires territoriaux (PAT). Le PAT permet de réunir les acteurs de la chaîne alimentaire

(producteurs, consommateurs, collectivités, etc.) pour faire un état des lieux de la production et des

besoins alimentaires du territoire, afin de rapprocher l'offre et la demande.

Les voies de la résilience

Augmenter la population agricole

Entre 1990 et 2008, la population active agricole a été divisée par deux. La tendance n’est pas

nouvelle : l’agriculture représentait 1/3 des actifs en 1950 ; 1/6e en 1970 ; 1/30e aujourd’hui. La

profession est vieillissante et peine à se renouveler. Si la tendance se prolonge, la France comptera

encore un quart d’agriculteurs en moins d’ici 10 ans.

—> Une augmentation en valeur absolue du nombre de paysans est essentielle pour la résilience.

Le nombre de fermes a chuté d’un tiers entre 2000 et 2016. La tendance est à la concentration des

terres (les exploitations de plus de 100 hectares couvrent les ¾ du territoire agricole français), avec

un recours accru à la mécanisation.

—> La résilience nécessite des fermes plus nombreuses et plus diversifiées, avec des pratiques plus

intensives en main d’œuvre.

l’évolution du nombre d’exploitations agricoles en France depuis 150 ans :

Préserver les terres agricoles

Les constructions humaines continuent de s’étendre en détruisant de façon souvent irréversible des 

terres agricoles fertiles et proches de nos lieux de vie. Les collectivités françaises sont loin du « zéro 

artificialisation nette » pourtant fixé comme objectif par la Commission Européenne en 2011 et inscrit 

au Plan Biodiversité en 2018.

Citons ici trois chiffres parlants :

•L’équivalent de la surface moyenne d’un département français disparaît sous des constructions 

humaines tous les 10 à 15 ans.

•L’artificialisation des sols grandit 3 fois plus vite que la population française.

•La surface agricole est passée de 35 millions d’hectares en 1960 à 28 millions aujourd’hui, avant tout 

à cause de l’artificialisation.

Conclusion :

la mondialisation, l’industrialisation, la spéculation immobilière, le climat, la dévalorisation du métier 

de la paysannerie, l’éducation alimentaire sont des facteurs risques d’une crise alimentaire annoncée.

Nous sommes les acteurs de ces risques et devons agir pour changer nos modes de consommations 

en privilégiant le local (maraîchers, éleveurs, fromagers, commerçants) ainsi que de façon individuelle 

avec une basse cour et un potager. Mais également avec nos élus locaux pour une politique 

d’information, de soutien et d’animation territoriale.

Révolutionnons 

notre mode de vie

https://theshiftproject.org/article/manuel-resilience-elus-etcollectivites/

