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90 ans
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un avenir prometteur
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BUDGET

Depuis sa création en 2001, la CARENE 

est engagée dans une démarche 

de développement durable.

Dans un bassin d’emploi attractif avec une

industrie diversifiée, adossée à une façade

maritime accessible, notre agglomération a su

développer une offre d’habitat, d’équipements,

de services et de loisirs cohérente.

A côté du développement urbain, nous mettons

en œuvre une démarche de préservation 

et de valorisation des espaces agricoles 

et des zones humides qui vise à protéger un bel

environnement à la confluence des marais, 

de la Loire et de l’océan.

Notre projet global de développement et de

croissance est bien formalisé dans un agenda 21

qui en 2012 a reçu une reconnaissance

nationale. C’est en avril 2011 que nous avons

engagé le volet «climat» de cet agenda.

Notre plan «climat énergie» territorial couvre 

la période 2013-2017.

Son programme d’actions participe de l’effort

national visant à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre de 3% par an.

Nous avons décidé d’intégrer la problématique

«climat» dans nos politiques publiques. 

La refonte du réseau de transport collectif,

autour de HélYce, la réflexion sur la mise en

place d’une filière bio-énergie, notre implication

dans la lutte contre la précarité énergétique….

témoignent de notre implication.

L’adaptation au changement climatique s’impose

à la collectivité et aux Élus dont la mission 

est bien de mettre en place les bons outils 

pour anticiper les évolutions, de se montrer

exemplaires autant qu’ils le peuvent 

et convaincre les partenaires et acteurs 

du territoire de partager cette préoccupation

pour répondre à ce défi majeur.

Joël Batteux,
Président de la CARENE

La CARENE a 4 grands domaines d’action : l’aménagement de l’espace
(pour maîtriser l’urbanisation et préserver les espaces naturels), le
développement et la diversification économiques (pour créer des
emplois, pour mieux insérer les personnes en difficulté…), l’habitat
(pour proposer des logements de qualité adaptés aux besoins et au 
budget de chacun) et les grands services publics (la distribution de
l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets, les transports
collectifs et les piscines).

édito

Budget 2013

L’habitat, objectif
majeur de la CARENE

Dépenses de fonctionnement
Les budgets 2013 se caractérisent par une
bonne stabilité des dépenses de fonctionne-
ment alors que sont pris en compte la mise en
œuvre de nouveaux équipements comme le bus
hélYce à haut niveau de service et les deux sta-
tions d’épuration (Est et Ouest).

Dépenses d’investissement
Avec plus de 54M€, elles sont encore à un
niveau soutenu en 2013, conforme à la
moyenne des investissements réalisés entre
2009 et 2012. Cependant en baisse de 37 mil-
lions par rapport à 2012, année exceptionnelle
avec les travaux hélYce et la station d’épuration
des Ecossiernes.
Au sein du budget principal, la politique en
faveur du logement, et en premier lieu du
logement social, objectif majeur de la
CARENE, reste le premier poste des dépenses
d’investissement avec 35% des dépenses prévi-

sionnelles (environ 6 millions d’euros). L’amé-
nagement, avec près de 3 millions d’euros de
crédits, représente également un poste impor-
tant avec la fin des travaux d’aménagement du
littoral et la participation de la Communauté
d’agglomération au titre des aménagements
publics au sein des zones d’activités afin de
favoriser le développement économique. Ce
volet est complété par d’autres actions à carac-
tère économique (soutien à Technocampus par
exemple) ainsi qu’en faveur de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
A elles seules ces trois compétences regrou-
pent près de 70 % des crédits d’investissement
du budget principal 2013. C’est un signe incon-
testable de la volonté de la CARENE de poursui-
vre ses actions visant à conforter le développe-
ment et la diversification de l’activité
économique du territoire et à offrir les meil-
leures conditions de logement aux habitants
sur l’ensemble des communes de la CARENE.

Les recettes fiscales
Elles se répartissent pour 61% au Budget prin-
cipal, 18% au budget annexe de collecte et trai-
tement des déchets et 21% au budget annexe
des transports et déplacements.

Communes
37% des dépenses de fonctionnement de la
CARENE sont reversés aux communes de la
CARENE. Ces reversements représentent au
total plus de 47 millions d’euros.

Le budget 2013 a été voté fin mars 
par les élus communautaires. Malgré 
des finances saines, il s’inscrit dans 
un contexte tendu. Les ressources
fiscales augmentent correctement mais
les dotations de l’État diminuent ; les taux
pour la fiscalité ne changent pas.

EntreprisesEtatEtat Habitants
Emprunt

d’équilibre*
8 895 Kb44 975 Kb

EtatAutres recettes

9 555 KbVersement 
Transport 
16 600 Kb

Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

14 529 Kb

Taxe
d’habitation 
14 907 Kb

Factures 
Eau/Assainissement

38 096 Kb

Budget global de la CARENE 180 405 Kb

Contribution
Économique
Territoriale
32 848 Kb

AménagementAménagement

7 202 Kb
DéveloppementDéveloppement

économiqueéconomique

4 857 Kb

HabitatHabitat

6 501 Kb
TransportsTransports

et déplacementset déplacements

22 392 Kb

GestionGestion

des déchetsdes déchets

17 952 Kb

Reversement Reversement 

aux communesaux communes

50 876 Kb

ChargesCharges

de la dettede la dette

3 569 Kb

AutresAutres

dépensesdépenses

24 328 Kb

EauEau

21 175 Kb
Assainissement Assainissement 

21 553 Kb

Ressources

Dépenses
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Depuis sa création en 2001, la CARENE s’inscrit dans une démarche de développement durable. Après son Agenda 21 
qui a obtenu une reconnaissance nationale fin 2012, elle vient de franchir une nouvelle étape dans son engagement 
avec l’adoption d’un Plan climat énergie territorial le 26 mars dernier*. 

Agenda 21, Plan climat énergie territorial…

La « saga » environnementale
continue…

Action phare de l’Agenda 21 de la CARENE,
le Plan «climat» énergie territorial,
engagé en avril 2011, marque un nou-

veau tournant dans la politique environnemen-
tale de l’agglomération. En se dotant de ce nou-
vel outil, elle affiche ses ambitions de réduc-
tion de ses émissions de gaz à effet de serre
(au moins 1% par an d’ici 2017).
«La première étape a été de dresser un profil
climat en mesurant d’une part l’impact de l’ac-
tion de la collectivité et d’autre part en dres-
sant un état des lieux global du territoire »,
explique Fabienne Caillault, chargée de mission
Agenda 21 et PCET. Cette première analyse a
permis d’identifier des axes de progrès. Bien
qu’étant un faible émetteur, la CARENE veut
également faire preuve d’exemplarité (mise en
place d’un plan de déplacements et d’un guide

des bonnes pratiques internes) pour impulser
une dynamique vertueuse sur le territoire.
Parmi les autres actions engagées, on peut
citer la refonte du réseau de transport collectif
autour de la ligne de bus à haut niveau de ser-
vice «hélYce» ou encore la réflexion autour du
développement d’une filière bio-énergie. En
cette période de crise économique, l’une des
priorités reste la lutte contre la précarité éner-
gétique, en accompagnant les entreprises dans
leur recherche d’efficacité ou encore en soute-
nant la chaire d’écoconstruction de l’IUT de
Saint-Nazaire.

Des enjeux partagés par tous
Même si l’ampleur du réchauffement clima-
tique peut être maîtrisée, ce phénomène reste
inévitable. De par sa situation géographique, le

territoire est tout particulièrement concerné.
Le prochain grand chantier sera donc la réali-
sation d’un diagnostic de vulnérabilité, qui per-
mettra de développer des outils pour anticiper
les menaces liées aux aléas climatiques. La
CARENE compte jouer sur tous les leviers en
associant  plus fortement les citoyens aux
actions. Elle a notamment sollicité le Conseil de
développement sur l’élaboration d’une charge
de participation.L’implication de l’ensemble des
acteurs du territoire est en effet un facteur clé
de réussite. Une campagne de sensibilisation
dédiée aux éco gestes sous la forme d’une
saga de personnage a ainsi été lancée. Car
c’est l’addition de tous ces efforts qui permet-
tra de répondre au défi majeur du bouleverse-
ment climatique. 

* En cours de validation auprès de la Région des Pays
de la Loire et de la Préfecture.
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Conseiller en Energie Partagée
Le patrimoine communal sous surveillance

Depuis février 2013, le territoire de la
CARENE dispose d’un Conseiller
Energie Partagée : Laurent Kerneis, titulaire
d’un Master dans le domaine du Génie thermique et
de l’Energie, traque sans relâche les pertes d’énergie
dans toute la Communauté (1) : « Bâtiments,
éclairage public… Il s’agit de réaliser un suivi
énergétique du patrimoine communal et de pointer
les points faibles, les postes énergétivores pour
soumettre aux élus un plan d’action adapté et
durable ». Les équipes municipales ont aussi recours
à son expertise dans un autre cadre : « Lorsqu’une
commune a un projet de construction ou de
rénovation, je me positionne en tant qu’assistant à
maîtrise d’ouvrage sur le volet énergie, je vérifie
alors la performance énergétique de l’ouvrage et la
conformité des équipements ». La halle de raquettes
de Saint-Joachim ou la maison des associations de
Saint-Malo-de-Guersac, par exemple, ont ainsi reçu

son intervention. Ce travail concret se conjugue à une information et une sensibilisation régulière auprès des élus et des techniciens
du territoire. « La plupart des communes sont volontaires, réceptives mais ne disposent pas des compétences en interne. 
Je leur apporte mon soutien via des réunions d’information sur des thèmes précis : la consommation d’énergie primaire dans les
bâtiments neufs , l’étanchéité à l’air, le bois énergie… Le but étant de leur apporter une « culture énergie » et une vraie maîtrise
des dépenses énergétiques ». Service de proximité mis en place par l’Ademe, le Conseil en Énergie Partagée compte actuellement 
183 conseillers dans toute la France. Et bientôt plus de 300 à l’horizon 2014. 
(1) à l’exception de Pornichet et Saint-Nazaire.

Le Plan Climat Energie Territorial, c’est un large volet consacré 
à la mise en œuvre d’actions en milieu rural. À commencer par l’organisation des
circuits courts : « en 2012, le Parc Naturel Régional de Brière a commencé à
dresser un état des lieux des circuits alimentaires de proximité comme la vente à
la ferme ou les réseaux d’AMAP(1) », indique Anne-Sophie Guillou, chargée
d’études Environnement Aménagement. « À l’image de la CARENE, de nombreux
partenaires (2 se sont associés pour la réalisation de ce projet visant à mieux
identifier l’offre - via un catalogue de producteurs - et la demande : cantines
scolaires, particuliers, maisons de retraite… avec comme objectif de structurer
de véritables filières de productions locales ». D’ores et déjà, un groupe de travail
associant producteurs et représentants d’unités de restauration scolaire 
s’est constitué. Un premier projet a été évoqué : la création d’une légumerie. 
« Il s’agirait d’une plateforme de réception et de transformation des légumes,
dédiée à la restauration collective. Cette structure permettrait de répondre aux
enjeux locaux tout en s’inscrivant dans les nouveaux objectifs fixés par le Grenelle

Le composteur, 
l’allié du jardin nature
Le printemps fait son retour et les jardins vont retrou-
ver vie. Pour nourrir de manière écologique et naturelle les
plantations, rien de tel qu’un bon compost de qualité.
Aussi, pour en réaliser un chez soi, la CARENE, engagée
depuis 2007 dans la valorisation des déchets, propose à
ses habitants des composteurs individuels contre une par-
ticipation financière. Pour rappel, au-delà de la production
de compost, ce sont nos poubelles qui s’allègent, puisque
30 % des déchets organiques déposés dans les compos-
teurs ne finissent pas dans nos poubelles !

Si vous souhaitez réserver un composteur 
(400 ou 600 litres), appelez le n° AZUR 
de la CARENE au 0 810 110 570.

de l’environnement » (20 % de repas bio dans l’ensemble 
de la restauration collective publique)

Trames vertes et bleues

Second programme rejoint par la CARENE : le Contrat Nature, en lien avec de
nombreux partenaires. En avril 2013, la signature officielle de ce dispositif régional,
initié par le Parc Naturel Régional de Brière, donne le coup d’envoi à une série
d’actions de préservation des trames vertes et bleues : « création et protection de
mares, plantation de haies, évolution des pratiques d’entretien des fossés,
installation de passages sous voie pour les batraciens… Ce contrat vise
l’entretien de corridors écologiques », ajoute Anne-Sophie Guillou. 
(1) Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.

(2) La Région des Pays de la Loire, le Conseil Général 44, Cap Atlantique, la Chambre
d’agriculture 44, Terroir 44 (mouvement des agriculteurs biologiques), le groupement
des agriculteurs biologiques et l’association Loire Océane Environnement.

Résolutions vertes en milieu rural

Saint-
Joachim

primée
La commune 

de Saint Joachim 
a été distinguée 
par le jury 2013, 

en obtenant un
label, lors la de 

4e édition du 
« Prix énergies

citoyennes ». Une
distinction obtenue

grâce aux
initiatives et aux

engagements de la
commune en

matière
d’efficacité

énergétique et
environnementale.



Mieux cuisiner, moins jeter
Que faire avec un reste de pâtes, de jambon ou de fruits
mûrs ? Comment élaborer des recettes à partir de légumes sans générer de
déchets ? Et sans rien concéder à la saveur d’un plat ? Depuis le mois d’avril, la
CARENE propose des ateliers ludiques pour s’approprier une façon économique de
cuisiner, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. « Deux fois par mois
jusqu’en juillet, un atelier de 3 heures est proposé dans une vaste cuisine équipée
à Saint-Nazaire », indique Jérôme Morichon, en charge du Programme local de
prévention des déchets(1). « Sur le thème « Mieux cuisiner, moins jeter »,
l’animatrice Marie-Andrée Perroteau y livre conseils et astuces pour travailler
les fruits et légumes de saison, décrypter les dates limites de consommation… 
Un livret de recettes est remis à chaque participant. » Proposés sur le territoire
nazairien le mardi soir et le samedi matin, ces ateliers seront développés sur tout 
le territoire de la CARENE d’ici la fin de l’année 2013.

Dates des prochains ateliers : les 18 et 28 mai à Saint-Nazaire (quartier
Kerlédé). Ateliers gratuits et ouverts à tous. Renseignements et
inscriptions au 02 51 76 05 00 ou à mieuxcuisinermoinsjeter@gmail.com 
(1) Déployé par la CARENE pour une durée de 5 ans (2011-2015), ce plan vise la
réduction de 7% minimum de la production d’ordures ménagères et assimilés à
travers différentes actions : mise en place de composteurs partagés en pied 
d’immeubles, collecte et réparation de vélos, etc.
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Vers des parcs d’activités durables !
Un programme inédit d’actions
environnementales a vu le jour sur le
territoire de la CARENE, dans le cadre du Plan
Climat Energie Territorial. Les parcs d’activités
de Brais et de Donges font office de pionniers :
«En 2011, une charte d’objectifs initiée par la
CARENE a été signée entre les acteurs écono-
miques de la zone de Brais et de nombreux
partenaires publics», indique Sébastien Bertho,
responsable du parc d’activités pour la Sonadev.
«Cette charte de développement durable se tra-
duit par la réalisation de 100 actions à carac-
tères économique, social et environnemental
chaque année». Ainsi, depuis 2012, la zone de
Brais bénéficie d’un parking de covoiturage et
de nombreux arrêts de bus aménagés pour
favoriser un transport plus vert ; en 2013, l’éclai-
rage public et sa consommation feront l’objet
d’un diagnostic... Ce programme global est aussi

défendu par les entreprises à travers l’ABPE (1)
du parc de Brais, au sein d’une démarche col-
lective participative : «Dans cinq entreprises, un
diagnostic énergétique est réalisé par le
bureau d’études nazairien Akajoul. Des réfé-
rents Energie et Mobilité sensibilisent les sala-
riés aux problématiques énergétiques, des
réflexions sont menées sur la mise en com-
mun du ramassage des déchets ou encore la
mise en place de formations en éco-conduite».
La CARENE étend aujourd’hui cette dynamique
aux parcs d’activités de la communauté : en
2013, la zone des Six-Croix à Donges fera l’objet
d’une étude pour identifier et valoriser des gise-
ments de matières organiques en biogaz : un
projet de méthanisation en circuit court, sans
précédent sur le territoire de la CARENE.

(1) Association Brais Pedras Ecotais, rassemblant 
70 entreprises du parc d’activités.

Une semaine éco citoyenne 
avec les « DEEEglingués »
Nous avons tous dans nos
placards, greniers ou caves 
de vieux appareils, appelés
Déchets d’Equipements Electriques
ou Electroniques (des DEEE,
comme les rasoirs, baladeurs,
fours, néons usagés…) dont nous
n’avons plus l’utilité. N’hésitons
pas et profitons de la semaine
nationale de la Tournée des
DEEEglingués, du 1er au 8 juin,
pour déposer dans les déchèteries de la CARENE nos appareils usagés : pour tout
objet apporté, un ticket sera déposé dans une urne et un sac des DEEEglingués
offert à chacun. Au final, les tickets seront comptabilisés et la collectivité qui aura
collecté le plus de tickets DEEEpôt aura gagné !

Réduire sa consommation d’énergie

Une toiture mal isolée, c’est 30 % d’énergie perdue !
C’est pourquoi en 2012, la CARENE a lancé une vaste opération de

thermographie aérienne, suivie de rendez-vous avec des
conseillers énergie. «Nous avions un objectif de 100 rendez-vous

suite à l’opération. Or 202 échanges ont pu été réalisés ! », se
réjouit Alain Bette, Directeur général adjoint chargé de l’habitat à

la CARENE. «La campagne de sensibilisation continue : en mai
2013 à Saint-Nazaire, le parc de reconstruction du centre-ville

fera l’objet d’une information de proximité. Et l’espace Infos
Energie est toujours à la disposition des habitants pour partager

les résultats de l’étude».
Autre action de sensibilisation : le défi «Familles à énergie
positive», qui a rencontré les faveurs de six équipes sur le

territoire de la CARENE. «L’objectif était de montrer qu’en restant
vigilant, sans pour autant se restreindre ni faire de sacrifices

sur son confort, il est possible d’économiser 8 à 10 % de sa
facture énergétique. Pour preuve, l’équipe gagnante a réussi à

atteindre une baisse de 17 % ! » En 2013, le défi repart. Prêt pour
le grand saut éco-citoyen ?

Renseignements auprès de l’espace Infos Energie 
de la CARENE au 0810036 038.



HABITAT



Subventions pour améliorer son logement
Davantage de bénéficiaires potentiels
Bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent réaliser des travaux pour améliorer leur
logement : le plafond de ressources pour avoir droit à des aides financières a été revu. Résultat :
davantage d’habitants de l’agglomération peuvent désormais bénéficier de subventions… qui
dans certains cas représentent jusqu’à 80 % du montant total des travaux !

Depuis plusieurs années, l’équipe de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la
CARENE apporte des conseils gratuits à tous ceux qui souhaitent rénover leur logement : qu’il s’agisse de
propriétaires qui occupent leur logement ou qui veulent le mettre en location. Avec même la possibilité d’une
aide financière, pour des travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage, remplacement des menuiseries,
ventilation…), d’accessibilité et d’adaptation (aménagement d’une salle de bain, barre de maintien, siège de
douche, rampe d’accès…), ou encore de mises aux normes et (ou) de sécurité. Second critère pour pouvoir
bénéficier de cette subvention : ne pas dépasser un certain montant de revenu mensuel. A partir du 1er juin,
ce seuil va changer afin d’ouvrir le dispositif à un plus grand nombre de ménages. Ainsi,  une famille de
quatre personnes qui gagne globalement moins de 3 400 euros net par mois peut désormais solliciter ce
soutien (sous réserve que les autres conditions requises soient remplies). Attention : ce plafond de
ressources varie en fonction de la taille du ménage. Le mieux est donc de se renseigner auprès de l’équipe
OPAH : un réflexe à avoir avant d’entreprendre quoi que ce soit !

Renseignements :  www.agglo-carene.fr rubrique « Habitat » ou au 02 51 76 10 00.



Les filières de l’aéronautique séduisent de plus en plus de jeunes. Exemple avec trois étudiants en formation
en alternance au Pôle Aéronautique de l’Estuaire à la cité scolaire de Saint-Nazaire.
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AÉRONAUTIQUE

En 1923 les chantiers de construction navale 
de Penhoët diversifient leur activité en produisant 
un hydravion, le pentamoteur Richard- Penhoët. 

Depuis cette audacieuse aventure, l’agglomération de Saint-
Nazaire est devenue le nid des avions les plus prestigieux : 
L-301, Vautour, SO-30 Bretagne, Caravelle ou Concorde ont

marqué un passé de pionniers. 90 ans plus tard, Saint-Nazaire poursuit
sa tradition de terre d’innovation et de défis. Les avions d’aujourd’hui
comme l’A380 ou l’A300M sont des fleurons de l’industrie 
aéronautique mondiale. Airbus
Saint-Nazaire, avec plus de
2200 salariés et près de 515
entreprises sous-traitantes, est l’un
des sites majeurs d’Airbus, devenu leader
mondial de l’aéronautique. Pôle d’excellence spécia-
lisé dans l’intégration et l’équipement des fuselages
avant et centraux des toutes les familles d’Airbus, il est
tourné vers l’avenir grâce, par exemple, au nouveau laboratoire d’innova-
tions et à la création d’une plateforme industrielle de réalité virtuelle.
Le succès d’Airbus ne se dément pas. Ainsi, le loueur d’avions américain
Air Lease Corporation (ALC) a annoncé, début février, une commande
géante auprès d’Airbus évaluée à 9 milliards de dollars, puis courant mars
la commande de 230 A320 par Lion Air pour 20 milliards de dollars. Dans
le même temps, Airbus annonce que 615 exemplaires de l’A350 ont déjà
été commandés par une trentaine de clients. 

Un territoire au rythme de l’aéronautique  
Notre territoire est devenu un acteur incontournable de la production de
sous-ensemble pour les plus grands industriels du secteur. Plus de 500
sous-traitants et fournisseurs liés à ce secteur. Si Airbus constitue le seul
grand donneur d’ordre aéronautique de la région, les sous-traitants tra-
vaillent également pour la plupart des grands constructeurs mondiaux. 
La sous-traitance nazairienne compte un large réseau d’entreprises de

haut-niveau : des acteurs de renom de la
filière qui contribuent à confirmer la spéci-
ficité des compétences ligériennes, à den-

sifier le pôle aéronautique métropolitain et à valoriser le potentiel unique
d’un site comme Saint-Nazaire/Gron. 
Dans le cadre de sa compétence «développement économique», la
CARENE soutient financièrement le pôle aéronautique. Elle a notamment
soutenu l’extension d’Airbus à Saint-Nazaire (Gron). Le constructeur y a
en effet renforcé ses capacités de production et d’assemblage.   
Ainsi, en 2007, l’agglomération de Saint-Nazaire a accompagné financiè-
rement ce projet ambitieux. Le parc d’activités de Saint-Nazaire / Gron
s’étend sur 440 ha.
Afin de souligner le succès continu de la filière aéronautique sur son 
territoire et le faire partager au plus grand nombre, la CARENE a souhaité
organiser un événement hommage à 90 ans d’histoire aéronautique
jusqu’au mois de septembre. 
Forum des métiers en avril, défilé aérien, exposition, portes ouvertes se
succéderont pour confirmer le poids de l’activité aéronautique.

Les 90 ans de l’aéronautique 
à Saint-Nazaire

Anaïs Godefroy, 20 ans
2e année de BTS aéronautique
Lycée Aristide Briand

« Un milieu qui s’ouvre 
de plus en plus aux femmes »
« Une fois mon le Bac Pro mécanicien
systèmes cellule en poche, j’ai eu
l’opportunité de poursuivre vers un BTS
aéronautique. C’est un vrai choix : à 18
ans, je me considérais un peu jeune pour 
le marché de l’emploi. Et puis, j’avais envie
d’en apprendre davantage sur les métiers
de l’aéronautique. Après le squelette (la structure) de l’avion, 
je m’attaque aux organes (le système) : aujourd’hui, je suis formée 
à l’ingénierie des procédures d’assemblage et de maintenance sur 
le tronçon central d’Airbus A380. C’est l’interface entre le bureau
d’étude et la chaine de production. Même si ma promo ne compte 
que deux filles sur 9 élèves, je peux affirmer que l’aéronautique 
est un milieu qui s’ouvre de plus en plus aux femmes. »

Les jeunes sur la piste de l’apprentissage

Adrien Gohaud, 18 ans
Terminale Bac Pro aéronautique, option mécanicien
systèmes avionique 
Lycée professionnel Brossaud-Blancho

« La chance de bosser 
sur l’A 380 »
« C’est au collège que j’ai su que
l’apprentissage était fait pour moi. Sur les
26 heures en classe, 10 sont consacrées à
des cours techniques. C’est du concret :
j’ai la chance de bosser sur le tronçon
central de l’Airbus A380. Je passe un mois
au lycée où j’apprends la maintenance, le
système électrique, les instruments : altimètre, variomètre,
anémomètre, etc… et le mois suivant, en stage chez Airbus 
Gron-Montoir. L’ambiance est géniale : il n’y a aucune monotonie
dans le travail. En plus, ma tutrice est toujours à l’écoute. 
Tous ses conseils sont constructifs et m’aident à progresser. »

Tristan Dequen, 18 ans
Terminale Bac Pro aéronautique, 
option mécanicien systèmes avionique)
Lycée professionnel Brossaud-Blancho

« Un secteur d’avenir 
avec des perspectives »
« Pour moi, l’apprentissage est synonyme
d’indépendance financière. À 18 ans, je
gagne 1 250 euros net par mois y compris
lorsque je suis en cours au lycée. C’est
l’intérêt des formations en alternance :
elles préparent bien à la vie active. Mais
attention, on a la pression : on sait que
sans diplôme, les embauches ne sont pas garanties ! Alors, il faut
être sérieux et mettre toutes les chances de notre côté pour
décrocher le Bac. Chez Airbus Gron-Montoir, j’apprends mon
métier sur A 320. Mon tuteur me fait confiance et m’encourage
souvent. C’est un secteur d’avenir qui offre de nombreuses
perspectives chez Airbus ou ailleurs. »
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ÉCONOmIE

Infirmières, aides-soignantes,
carreleurs, plombiers, maçons
et tant d’autres métiers souf-

frent injustement d’une désaffec-
tion du public. Face à ce constat,
la Jeune Chambre Économique de
Saint-Nazaire et sa région a décidé
de se pencher sur ces professions
en pénurie et d’en faire la promotion
auprès des 15 à 20ans. Une pre-
mière action de sensibilisation a
été menée avec succès, d’octobre
à février dernier, auprès d’une cin-
quantaine d’élèves en classes de
3e du collège Sainte-Thérèse à
Saint-Nazaire. «Nous avons invité
les jeunes à découvrir un métier
en réalisant un petit film promo-
tionnel pouvant susciter des voca-

tions», explique Anne-Lise Baron,
Vice-présidente développement de
la JCE. Résultat : 10 vidéos de 
6 minutes maximum ont été tour-
nées dont plusieurs primées. Fort
de ce succès, la JCE a décidé de
reconduire l’opération auprès des
lycéens de la CARENE en élargissant
la thématique à la mixité dans 
l’entreprise. Objectif : séduire d’ici
la prochaine rentrée scolaire, une
quinzaine d’établissements. «Il faut
semer pour pouvoir récolter. Nous
avons des compétences : c’est
maintenant qu’il faut agir», insiste
la responsable qui appelle les chefs
d’entreprises locaux à soutenir la
JCE dans ses actions.
Contact: jcestnazaire@gmail.com

À l’annonce d’un poste à pourvoir, combien d’employeurs 
ont baissé les bras faute de candidats ? 

Jeune Chambre Économique

15 - 20 ans : des
métiers à découvrir

La bonne image du sport de haut niveau
Parce que le sport de haut niveau participe pleinement au

rayonnement national du bassin nazairien, la marque de territoire Audacity 
Saint-Nazaire, propriété de la CARENE, a signé le 23 mars dernier, une convention de

partenariat avec 3 clubs phares : le Sporting Nazairien Rugby (SNR), Saint-Nazaire Volley-Ball
Atlantique (SNVBA) et le Saint-Nazaire Handball. La collectivité s’engage à soutenir 3 de leurs

manifestations sportives qui concourent directement à promouvoir l’attractivité du territoire : le
match de montée en ligue A du SNVBA le 23 mars dernier, les play-off du SNR fin avril, et enfin

le grand tournoi de sandball organisé les 6 et 7 juillet par le club de handball. En surfant sur le
dynamisme des clubs de haut niveau, la marque Audacity devrait accroître sensiblement sa

visibilité dans les régions concernées par ces rencontres. Et vice et versa. Plus largement, il
s’agit de mettre l’accent, collectivement, sur l’esprit de compétitivité du bassin nazairien en

matière d’emploi et d’économie. Les clubs sportifs fonctionnant comme de petites entreprises,
leurs dirigeants ont besoin de soutien, de renforcer la visibilité de leurs actions. C’est ce que

propose Audacity : un formidable levier de connexion entre les acteurs du monde de l’entreprise.

Semaine des Sup’porteurs

La création
d’entreprises sur
une voie balisée

L a Semaine des Sup’porteurs de la création se déroulera
du 3 au 7 juin à Saint-Nazaire et dans de nombreuses
villes du département. Les promoteurs de ces rencon-

tres dédiées à la création et la transmission d’entreprises se
sont appuyés sur les ingrédients qui ont fait le succès de la
précédente édition pour concocter leur nouveau menu: ateliers
de la création et business speed meeting le 1er jour ; tables
rondes thématiques, réunions collectives en présence de
l’Ouvre-boîtes 44, de BATICREATEURS44 et rencontres avec
des experts les jours sui-
vants… le tout enrichi de
nombreux points infos.
Objectif : baliser la voie
qui mène à la création
d’entreprises en facilitant
les démarches des entre-
preneurs. Pour mettre
toutes les chances de
leur côté, les porteurs de
projets ont tout à gagner
en se rapprochant dès à
présent de la Maison de
la création et de la trans-
mission d’entreprises 
au Centre d’Initiatives
Locales à Saint-Nazaire.
Ils y trouveront des outils performants, des conseils auprès
d’un réseau d’acteurs et de services (CCI, experts, juristes,
banques, comptables, administrations, etc.), ayant une parfaite
connaissance du tissu économique local. L’an dernier, 1310
projets ont été accompagnés et 866 personnes ont participé
aux matinées d’informations proposées tous les mardis. Un
accompagnement sur mesure qui paie : après 3 ans, 75% des
projets soutenus par la Maison de la création sont toujours
en activité contre 50% au niveau national.

Maison de la création : 02 49 92 92 00.



Lundi 27 – mardi 28 et mercredi 
29 mai - Renseignements à la
médiathèque Gaston Leroux 
à la Chapelle-des-Marais

« Les duos célèbres » 
Par l’association Tempo Dance,
gala de danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20 h 30
et dimanche 9 à 15 h à Quai des Arts 
à Pornichet

Gala de danse de l’OSCm 
Tous les élèves des ateliers danse
présentent leurs travaux et
chorégraphies de l’année. Des
petits rats aux adultes,
chaque groupe aura le plai-
sir de danser sur la nou-
velle scène de spectacle.
Dimanche 23 juin à 14 h 
à la salle Bonne Fontaine 
à Montoir-de-Bretagne

Gala de danse 
Organisé par Arc 
en Ciel
Samedis 1er et 8 juin 
à 20 h 30 et dimanche 
2 juin à 14 h 30 à la salle
Krafft à la Chapelle-
des-Marais
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L’AGENDA CULTUREL

Parcours croisés
Danse contemporaine
Parcours croisés, duo chorégraphique
au féminin révèle l’évolution de deux
personnalités côte à côte, face à face.
Il s’agit de confiance, de complicité,
d’écoute réciproque, d’échanges, d’aban-
don, de soutien, de partage.
Vendredi 24 mai à 20 h 30 à la salle
Bonne Fontaine à Montoir-
de-Bretagne

Gala et soirée dansante 
Les Fanas du Dancing 
Samedi 25 mai à l’Espace du Marais 
à Saint-André-des-Eaux – 
15 h et 21 h soirée dansante 

Fête de la nature
Randonnées pédestres, conférence sur
les abeilles, atelier de création de
refuges à insectes ou à papillons, visite
de ruches, balades en poney, jeux,
stands.
Samedi 25 mai de 10 h à 17 h 
aux Jardins familiaux à Donges

Théâtre en yourte 
Avec le spectacle Outre Ciel
présenté par la Compagnie 
la Valise
Invitation à un voyage itinérant dans
les paysages de la Brière au départ du
Château de Ranrouët à Herbignac à
partir de 19 h.

Fête de la nature 
à Saint-Malo-de-Guersac
La municipalité de Saint-Malo-de-Guersac en partenariat avec la Médiathèque et le Parc Naturel Régional de Brière
organisent la «Fête de la nature», à travers expositions, spectacles, sorties nature et soirée-échanges.

Exposition «passereaux migrateurs des zones humides»
Découverte des passereaux des zones humides, en particulier les migrateurs. Ces oiseaux furtifs et rares ont besoin de
nos marais pour se reproduire ou pour se ressourcer au cours de leur migration.
Du mardi 14 au samedi 25 mai à la Médiathèque

Soirée-échanges «les petites bêtes de nos mares» 
avec l’association Bretagne Vivante
Evolution des mares de Saint-Malo-de-Guersac suite à leur restauration. 
Vendredi 24 mai à 20 h 30 à la Médiathèque

Sortie nature «chants d’oiseaux autour de nos mares»
En visitant les mares, visite du bocage, écoute et identification des chants 
d’oiseaux.
Samedi 25 mai de 14 h 30 à 16 h 30 – départ du parking de la médiathèque – 
tout public – gratuit - 

Spectacle Electroplume 
«le chant des plumes de Brière»
Accompagnement de chants d’oiseaux avec une batterie, élaboration d’un
langage musical guidé par des phrases et sons naturels.
Samedi 25 mai à 18 h au Cinémalouine

FESTIVITES
CONCERTS

SPECTACLES
ANImATIONS

LOISIRS

Les conférences 
de l’hippodrome
Par Bernard Lecomte
«L’histoire des papes depuis 1789» et
«Les secrets du vatican»
Mercredi 15 mai à 17 h 45
renseignements 02 51 73 22 22

«Bienvenue»
Par l’association Art et
mouvement musique classique
Vendredi 17 et samedi 18 mai à 20 h 30
à Quai des Arts à Pornichet

The Ex & Brass Unbound 
Punk Brass Band
The Ex devient au fil des années un
melting pot de styles musicaux : jazz,
noise, musiques ethniques
Samedi 18 mai à 21 h au VIP 
à Saint-Nazaire

m.O.P. 
Hip Hop Hardcore
Fidèle au rap des origines, les M.O.P. (Mash
Out Posse) se passent volontiers de suivre
la tendance musicale du moment.
Dimanche 19 mai à 21 h 
au VIP à Saint-Nazaire

Visite guidée
Randonnée cyclo et pédestre
organisée par le Cyclo club 
du marais
Dimanche 19 mai – Départ du complexe
sportif de la Chapelle-des-Marais
salle n° 1 – de 7 h à 13 h

Sallie Ford 
& the Sound Outside 
Rock n’roll
La voix rugueuse de Sallie Ford aux
influences jazzy et punk sert un rock
n’roll vintage insolent.
Jeudi 23 mai à 21 h au VIP 
à Saint-Nazaire.

«Il faut que 
le Sycomore coule»
Spectacle 
«Raconte-moi une histoire» demande
le petit garçon à son grand-père. Ce
sera donc l’histoire du «Sycomore», un
beau navire capable d’affronter les
océans les plus houleux et les mers
les plus scabreuses.
Vendredis 24 et 31 mai à 20 h 30
à l’Espace Renaissance à Donges

A noter
Belvédère

Belvédère est un parcours artistique
pluridisciplinaire et déambulatoire (littérature,

théâtre, danse, vidéo, créations sonores et lumière)
sur le toit de la base sous-marine. 

Du jeudi 16 au samedi 25 mai à 21 h 15 sur 
le toit de la base sous-marine à Saint-Nazaire

(sauf le lundi)

Exposition d’arts plastiques

Exposition de peintures, moulages, modelages,
dessins d’observation réalisés par les enfants,
adolescents et adultes participant aux ateliers

d’arts plastiques.
Du mardi 11 au mercredi 19 juin 

au Centre Lucie Aubric à Trignac

Salon Art’Dréanais
jusqu’au 12 mai 

à l’Espace du Marais à Saint-André-des-Eaux

Fête de l’OSCm le samedi 8 juin
Fête annuelle pour une journée de plaisir : paradis 
du jeu l’après-midi pour petits et grands, concerts,

exposition, pique-nique 
en spectacles.
Samedi 8 juin de 13 h 30 
à 22 h 30 à la salle Bonne
Fontaine à Montoir-
de-Bretagne

Les Rencontres
médiévales 
à Donges 
Tournois de chevalerie,
spectacles de voltige,

A ne pas manquer !
camps médiévaux, cracheurs de feu, vol de rapaces,
musique, danse, spectacle de loups, animations, jeux
et exposants.
Samedi 29 et dimanche 30 juin au stade municipal –
gratuit

Festival Anne de Bretagne 
à Pornichet 
Du 12 au 16 juin, la ville se mettra aux couleurs
bretonnes pour accueillir groupes de danse celtique 
et bagadou : exposition, conférence, concerts, 
visites, chants marins, fest-noz, défilés de groupes 
de danses et bagadou, concours de sonneurs. 
Festival et village restauration à l’hippodrome.

Concert chant choral 
Par la Chorale Arc-
en-Ciel 
Vendredi 7 juin à 20 h 30 à l’Eglise de
Saint-André-des-Eaux

Concert annuel de
l’Ecole de musique
andréanaise
Samedi 8 juin de 19 h à 
1 h à l’Espace du Marais à Saint-
André-des-Eaux
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Le Tour de France se fête
Trois randonnées cyclistes gratuites et ouvertes à tous (distances 

de 20, 42 et 95 km) au départ du port de Saint-Nazaire (site du festival 
« Les Escales ») : c’est le programme proposé par le Conseil général associé 

à la Ville, pour la « Fête du Tour » le samedi 15 juin. Cet événement qui annonce 
le passage du Tour de France en Loire-Atlantique, avec notamment le 8 juillet 

la journée de repos à Saint-Nazaire, va également bénéficier de multiples animations
(de 11h à 17h) : un village expo, des démonstrations de BMX, d’Air jump, de VTT

trial, des pistes pour passer le « permis vélo », des initiations par les écoles 
de cyclisme… Avec la présence de Jean-Cyril Robin, coureur cycliste professionnel

qui a participé à 10 Tour de France, a terminé 6e du Tour de France 1998 et 3e

au championnat de cyclisme sur route en 1999.

Renseignements : www.loire-atlantique.fr, www.agglo-carene.fr 
et www.mairie-saintnazaire.fr

Le SNVBA parmi l’élite
Le Saint-Nazaire Volley Ball
Atlantique est allé au bout de son rêve !
Et de quelle manière  ! Au terme d’une
magnifique saison, avec un superbe état
d’esprit, les volleyeurs nazairiens évolueront
la saison prochaine en Ligue A. Une acces-
sion amplement méritée qui vient récom-
penser aussi le travail des dirigeants et un
public fidèle et enthousiaste. Vivement la
saison prochaine !

l’album
de la CARENE

Journées cannes à pêche
ou maillot de bain
Les amoureux de la pêche vont être comblés ! Une journée consa-
crée à leur passion sera organisée le samedi 25 mai autour des bassins de la piscine
Léo Lagrange à Saint-Nazaire.  Des démonstrations techniques seront proposées
par des guides professionnels, de précieux conseils de prévention en termes de
sécurité seront donnés par la SNSM (société nationale de sauvetage en mer) et 
l’Administration de la Mer rappellera les grands principes réglementaires. Le petit
plus de la journée: le billet d’entrée de 3€ permettra à chaque visiteur de participer
à un tirage au sort pour tenter de gagner du matériel de pêche. Bonne chance !
Les amoureux du grand bain vont aussi être ravis puisqu’ils vont pouvoir ressortir
maillot et bonnet de bain pour la 7e édition de Piscines en fête qui va se dérouler le
samedi 8 juin dans toutes les piscines de la CARENE. Structures gonflables, jeux
d’eau, baptêmes de plongée… attendront toute la famille pour une journée d’anima-

tions au prix de 3 €. Danses brésiliennes et capoeira feront même danser les nageurs ama-
teurs de salsa autour des bassins de la piscine Léo Lagrange. Il suffira seulement de revêtir
son plus bel habit de lumière.

Grande Marée le 1er juin
Pour sa 12e édition, Grande Marée fera la part belle au cinéma. 

Ce grand rendez-vous festif et populaire avec pique-nique géant et spectacles aura lieu
comme chaque année sur la plage et sur le front de mer (face à la sous-préfecture). 
Du cirque, de la musique, du théâtre de rue… pour une soirée conviviale en famille et

entre amis pour fêter l’arrivée de l’été.
À partir de 19 heures.

En coréalisation avec le Théâtre, les Escales et la Ville de Saint-Nazaire. (2)



PORTRAIT

S téphane Houdet est un homme très
pris. Toujours entre deux avions, toujours
entourés de ses sacs et valises, toujours

sur le départ, toujours sur le retour. Sa vie est
un roman  ; un roman noir dans un premier
temps, pourrait-on dire, qui débute le 9 août
1996 sur le bitume autrichien à l’occasion d’un
périple en moto. Il percute une voiture : plongé
dans un coma artificiel, Stéphane se réveille
avec une jambe gauche sans vie. Le destin
d’un homme vient de basculer. Vétérinaire
jusqu’alors, ce natif de Saint-Nazaire s’oriente
vers le golf handisport où il devient rapidement
le numéro 1 français et européen.
C’est en discutant avec un golfeur amputé
fémoral qu’il décide de passer lui aussi sur le
billard. Nous sommes en 2004. Au sein du centre
de rééducation, Stéphane apprend à marcher
avec sa prothèse et à jouer au tennis en 
fauteuil. Il met de côté le golf handisport et se
lance dans le circuit international de tennis han-
disport. Son ascension au plus haut niveau
mondial est fulgurante. Les victoires s’enchaî-
nent ; une des plus belles, celle obtenue à
Roland Garros l’an dernier, presque trois décen-
nies après celle d’un autre Français : un certain
Yannick Noah! Parmi ses autres trophées, une
médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en
2008, numéro 1 mondial et champion du monde
de double entre 2009 et 2011.
Une passion est née qu’il savoure chaque jour.
«J’ai la chance de ne pas avoir de dimanche
soir, je n’ai pas ce blues la veille de reprendre
le boulot le lundi matin. Ma principale richesse,
c’est le temps». Ce père de deux paires de
jumeaux de 11 et 14 ans savoure chaque instant
qui passe, chaque rencontre, chaque moment
partagé «Quand je pars en compétition, je ne
me contente pas de visiter les aéroports, les
courts de tennis et les hôtels, j’essaye à chaque
fois de loger chez l’habitant, d’aller vers…»
Sa nouvelle vie tennistique représente 23
semaines par an passées sur le circuit interna-
tional.
Depuis 2005, Stéphane multiplie ainsi les tours
du monde, raquette à la main. Il y a trois
semaines encore, il était en Afrique du Sud où,
malgré une blessure dorsale, il s’est imposé en
simple et en double messieurs. Demain, il sera
à Rome, après-demain en Turquie puis Roland
Garros en juin ou il défendra son titre. Demeu-
rant à Paris, c’est d’ailleurs à Roland Garros qu’il
s’entraîne chaque semaine. «L’essentiel n’est
pas d’être le meilleur physiquement pour

gagner des tournois, c’est à mon sens l’état
d’esprit qui fait le score, qui conditionne le
reste.» Ce champion hors pair ne laisse rien au
hasard  : préparation mentale, kiné, balnéo,
recherche du meilleur équipement possible… 
N’allez pas croire que les champions handisport
de tennis remportent les mêmes sommes
astronomiques que des Djokovic, Federer ou
Nadal. C’est le jour et la nuit. Pour preuve, sa vic-
toire en Afrique du Sud lui a rapporté 3000
euros, juste de quoi payer ses frais de logement
et de déplacement. «Je me sens privilégié »
poursuit Stéphane Houdet ; « je sais ce qu’est le
travail, j’ai été vétérinaire, je sais ce que c’est
d’être appelé en pleine nuit pour aller soigner
une bête par exemple. Aujourd’hui, je vis de ma
passion ; je me prépare pour faire un match ou
deux par jour ; le reste du temps, on s’occupe
de moi. » En dehors des courts de tennis, cet
homme de 42 ans est très demandé : confé-
rence en entreprises, visite dans les centres de

Stéphane Houdet

Des étincelles plein les yeux
Amputé de la jambe gauche suite à un accident de la route, Stéphane Houdet, né à Saint-Nazaire, est devenu l’un des meilleurs
joueurs mondiaux en tennis handisport. Un parcours hors norme, un exemple de volonté et de passion à copier/coller !

rééducation, table ronde ici et là, collaboration
avec des chercheurs pour améliorer la position
du joueur dans son fauteuil. «On essaye de se
rapprocher de plus en plus vers une position
debout du joueur pour que l’on puisse engager
le bassin, ce qui augmenterait la performance
et éviterait aussi certaines blessures muscu-
laires».
Stéphane est aussi un entrepreneur, il lui faut
dénicher des partenaires pour le soutenir dans
ses projets. «Un peu comme un navigateur qui
a besoin de soutien financier pour construire le
meilleur bateau possible» reconnaît-il.
Le 9 août 1996, Stéphane Houdet flirtait avec la
mort sur une route autrichienne. Aujourd’hui, il
savoure : «chaque jour qui vient, c’est du bonus.
J’ai des étincelles plein les yeux. » Prochain
grand défi, Les Jeux de Rio en 2016. D’ici là, de
nouvelles victoires lui tendent les bras.
Un roman noir qui finit bien….
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Sa victoire en Afrique du sud en avril 2013.


