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La CARENE –  Saint-Nazaire Agglomération 
regroupe près de 120 000 habitants répartis dans 
dix communes. Dès sa création, la CARENE a bâti 
un projet d’aménagement durable pour garantir 
un développement harmonieux et solidaire de son 
territoire. Ce rapport présente les actions menées 
en 2017 pour répondre aux enjeux de développe-
ment durable sur le territoire au regard des com-
pétences de l’agglomération.

Pour atteindre cet objectif, notre communauté 
d’agglomération a fortement renforcé ses com-
pétences qui couvrent aujourd’hui 10 grands 
domaines :  Déve loppement économique , 
Aménagement de l’espace, Politique de l’habitat, 
Politique de la ville, Voiries et parcs de stationne-
ment, Tourisme, Equipements culturels et sportifs, 
Protection, mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie, Grands services urbains (eau et 
assainissement, déchets, transports) et Énergie. 
Cette année est marquée par cette nouvelle prise 
de compétence Energie et la création d’un budget 
dédié aux investissements en moyens de produc-
tion d’énergies renouvelables. 

La CARENE a toujours placé l’emploi au cœur de 
ses priorités, le maintien et la création d’emplois 
durables constituant un pilier central du dévelop-
pement du territoire. En effet, nous portons une 
attention particulière à l’attractivité du territoire 
et à l’implantation de nouvelles filières. Après l’éo-
lien offshore, fer de lance de la croissance bleue, 

le déploiement des énergies renouve-
lables, photovoltaïques et thermiques, 

devrait être source d’emplois nouveaux 
non délocalisables.  

Cette nouvelle prise de compétence montre bien 
également notre engagement concret dans la 
transition énergétique en agissant sur ses deux 
leviers : la production d’énergies renouvelables 
et la maîtrise des consommations. Politique que 
nous développons également auprès des habi-
tants en les accompagnant dans leurs projets de 
réhabilitation et d’isolation de leur logement.

Bien sûr, ces principes de développement durable 
s’appliquent à l’ensemble de nos grandes poli-
tiques publiques : une politique de traitement et 
valorisation des déchets, un schéma d’assainis-
sement pour maîtriser les rejets, un Programme 
Local de l ’Habitat pour favoriser l ’accès de 
tous à un logement économe en énergie et 
adapté aux besoins de chacun... Cette année, la 
CARENE s’est attachée à intégrer les enjeux cli-
mat et énergie dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration. Nous sommes attentifs au travail 
réalisé avec et par les communes de notre com-
munauté d’agglomération.

En parallèle, notre collectivité s’attache à montrer 
l’exemple : d’une part au travers de sa politique 

« La CARENE s’attache  
à montrer l’exemple »



de recrutement en intégrant les publics en inser-
tion professionnelle et en imposant des clauses 
sociales dans les marchés et, d’autre part, en 
mobil isant ses agents autour de pratiques 
responsables. 

Les enjeux sont de taille tant en termes de cadre 
de vie que d’épanouissement individuel. Tous les 
habitants aspirent à exercer un emploi stable dans 
un secteur en croissance, à habiter un logement 
confortable et économe et à bénéficier d’une 
gamme de services et de loisirs large dans un 
cadre préservé.

Le développement durable est l’affaire de tous, 
la collectivité l’a bien compris. 

Pascale HAMEAU,
vice-présidente 
en charge de la 
transition énergétique 
et écologique 

Claude AUFORT,
vice-président 
en charge de la 
transition énergétique 
et écologique

NB : Étant donné la publication avancée de ce rapport 
annuel de développement durable, les indicateurs de suivi 
2017 s’appliquent pour une partie de l’année. A défaut, 
les indicateurs 2016 ont été choisis.



Lutter contre le changement 
climatique via un Plan Climat 
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L
e Plan Climat Air  
Énergie Territorial 
prend tournure !
Depuis la Loi de transition énergétique 

en 2015, les agglomérations sont tenues de mettre 
en œuvre un Plan Climat Air Énergie Territorial. 
Véritable stratégie de transition énergétique, 
le PCAET fixe des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques, d’amélioration de la 
qualité de l’air et de production d’énergies renou-
velables. Pour les atteindre, il se dote d’un plan 
d’actions mobilisant tous les acteurs du territoire 
parce que nous avons tous un rôle à jouer pour 
atténuer le changement climatique et s’y adapter. 
Le diagnostic ainsi que la stratégie Climat-Air-
Energie et ses objectifs chiffrés seront adoptés en 
conseil communautaire le 19 décembre 2017. Dès 
le 2e trimestre 2018, diagnostic, stratégie et pro-
gramme d’actions seront portés à la connaissance 
des habitants qui seront invités à donner leur avis.

C
onsommations énergétiques 
du patrimoine public : 
toujours plus de maîtrise 
Pour améliorer la performance éner-

gétique de leur patrimoine, la CARENE et les com-
munes partagent une compétence de conseil en 
énergie qui dimensionne et accompagne les tra-
vaux de rénovation comme de construction de 
bâtiments, analyse l’ensemble des consomma-
tions énergétiques et réfléchit à l’optimisation des 
 process industriels.

1.  Besné montre l’exemple 
En 2017, la commune de Besné a engagé des tra-
vaux de performance énergétique d’envergure sur 
la salle de la Fontaine : isolation thermique ren-
forcée, éclairage performant, système de ventila-
tion double flux, etc. Au total, les consommations 
d’énergie devraient diminuer d’au moins 40 %. 
La rénovation de la Salle de la Fontaine a été l’oc-
casion d’implanter un générateur solaire photo-
voltaïque sur 485 m2 de toiture. D’une puissance 
installée de 87 KW crête, elle produira chaque 
année 93 000 kWh d’électricité qui sera reven-
due en totalité pour être réinjectée sur le réseau 
ENEDIS. Avec 12 000 € de recettes annuelles 
attendues, le temps de retour sur investis sement 
ne dépassera pas 10 ans.

Focus
Les lauréats de l’appel à solutions
Dans l’élan de la Biennale de la Transition 
écologique qui a eu lieu le 18 octobre 2016, 
la CARENE a lancé un appel à solutions. 
Les candidats avaient jusqu’au 31 janvier pour 
répondre. L’objectif était de recueillir les idées 
et les projets de tous types d’acteurs sur l’ensemble 
du territoire de la CARENE. Parmi les onze 
candidatures, quatre ont été récompensées 
par le jury et ont bénéficié d’une aide de 3 000 € 
chacune : une expérimentation de ferme 
urbaine aux Escales, un projet de Repair café, 
le développement d’une application dédiée aux 
jardins partagés et un magasin de produits locaux. 
Cet appel à solutions sera relancé après la 2e édition 
de la Biennale programmée à l’automne 2018.
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2.  Prochaine étape : généraliser la gestion 
technique centralisée et le monitoring 

Progressivement, les communes de l ’agglo-
mération se tournent vers la Gestion Technique 
Centralisée (GTC) afin de programmer les équipe-
ments de chauffage, de ventilation, d’éclairage, en 
corrélation avec les besoins des utilisateurs. Ces 
investissements permettent de réduire significa-
tivement les consommations d’énergie avec des 
temps de retour généralement inférieurs à 5 ans.
La ville de St Nazaire a réalisé en 2017 une étude 
de déploiement de la GTC sur les bâtiments les 
plus énergivores et ceux présentant des usages 
très intermittents. D’ici la fin de l’année 2017, 
9 bâtiments seront équipés de GTC, 5 chau-
dières murales « connectées » seront en ser-
vice. Le déploiement se poursuivra en 2018 avec 
15 nouveaux bâtiments équipés. 
De la même manière, la Piscine de Saint-André-
des-Eaux a profité de la réfection complète de sa 
chaufferie pour y installer un système de GTC ainsi 
qu’un outil de monitoring énergétique. Ce der-
nier permettra de suivre en temps réel l’évolution 
des consommations d’énergie, des températures 
d’eau et d’air du site, ce qui permettra d’affiner 
les réglages des équipements et générer des éco-
nomies d’énergie supplémentaires.

É
 
nergies renouvelables : 
plus de 10 MWc potentiels 
dans les mois à venir

1.  De nouveaux projets sur la CARENE 
et les communes : l’exemplarité 
des collectivités locales

En poursuivant l’analyse de l’opportunité des pro-
jets solaires photovoltaïques (PV), la CARENE 
rend possible la production d’énergie renouve-
lable sur son patrimoine public et celui des com-
munes. La CARENE accompagne les projets 
publics et privés jusqu’à leur mise en service.
Le plus souvent, il s’agit de projet de production 
d’électricité renouvelable avec revente intégrale :
• depuis juin 2017, 87 kWc sont produits par 

la toiture solaire PV de la salle de la Fontaine 
à Besné ;

• la future station de transfert des déchets 
localisée sur la Zone d’Activité de Brais 
à Saint-Nazaire bénéficiera d’une toiture solaire 
PV de 100 kWc (travaux début 2018) ; 

• à Saint-Joachim, 9 bâtiments communaux 
seront équipés d’installations 
aérovoltaïques pour une puissance 
prévisionnelle totale de l’ordre de 36 kWc 
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et la future salle festive accueillera 170 
à 180 kWc de ces mêmes panneaux qui 
permettent la récupération et valorisation 
de chaleur, ainsi qu’un rafraîchissement 
de l’air durant la période estivale.

En parallèle, l’autoconsommation progresse 
puisque deux projets en autoconsommation par-
tielle (avec revente de surplus) sont engagés sur 
le complexe sportif de Montoir-de-Bretagne : sur 
le gymnase de la Bonne Fontaine (49 kWc), sur la 
salle de tennis couvert (36 kWc). Par ailleurs, la 
CARENE a engagé une réflexion en avril 2017 pour 
examiner les opportunités d’auto consommation 
individuelle sur les services communautaires les 
plus consommateurs que sont la production d’eau 
potable et l’assainissement, qui présentent des 
profils de consommation a priori très adaptés.
Au-delà du patrimoine public, la CARENE facilite 
l’installation de centrales solaires au sol portées 
par des développeurs privés. D’une puissance ins-
tallée supérieure à 100 kWc, ces projets doivent 
être retenus par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) qui accorde un tarif de rachat 
pour 20 ans.
• Le projet d’ombrières sur le parking de la salle 

festive de Saint-Joachim pour une puissance 
totale de 1,4 MWc., porté par la société LANGA 

et la commune, est lauréat de l’appel d’offres de 
la CRE, les travaux pourront démarrer dès 2018.

• Le Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire 
a identifié une friche industrielle contrainte 
par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) sur laquelle pourrait 
s’implanter une centrale de l’ordre de 9 MWc 
sur près de 14 hectares. Les études d’impact 
sont en cours, de manière à pouvoir obtenir 
un Permis de Construire d’ici fin 2017 et pouvoir 
postuler au prochain appel d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie.

2.  Les « Smarts Grids » : développer 
des réseaux électriques intelligents pour 
accompagner la transition énergétique

Compte tenu du caractère intermittent de leur pro-
duction, la pénétration des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique devra s’accompagner d’une 
gestion adaptée et en temps réel des équilibres 
entre la production et la consommation d’énergie, 
notamment sur la partie électrique, en attendant de 
disposer de solutions de stockage adaptées.
Inscrite dans le projet SMILE (Smart Ideas to 
Link Energy) porté par les régions Bretagne et 
Pays de la Loire, la CARENE présente toutes les 
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caractéristiques requises pour mettre en œuvre 
concrètement ces réseaux du futur : productions 
intermittentes à venir (éolien offshore et solaire), 
présence d’industriels électro-intensifs. Les zones 
d’activité présentent surtout des opportunités inté-
ressantes, à commencer par la Zone Industrialo-
Portuaire (réflexion partagée avec le Grand Port 
Maritime Nantes St-Nazaire dans le cadre de l’Eco-
logie industrielle et territoriale), mais aussi sur les 
zones de Brais à St-Nazaire, Grand Large à Trignac 
et l’extension des Six Croix à Donges.

L
es économies d’énergie  
dans le secteur résidentiel :  
une priorité pour  
la CARENE 

1.  La rénovation du patrimoine  
de la reconstruction

Près du tiers du parc locatif social de Saint-Nazaire, 
construit par Silène, date de la période 1950-70. 
Plus de la moitié de ce parc est situé dans les quar-
tiers prioritaires pour la ville. Leurs caractéristiques 
les rendent peu attractifs sinon pour leurs très 
faibles niveaux de loyers. Dès lors s’y concentrent 
des populations qui acceptent ces logements sur 
l’unique critère du loyer accessible.
Cofinancé par la CARENE, le plan « Régénération 
50-70 » lancé par Silène, l’office public de l’habitat, 
cette année vise à donner une nouvelle jeunesse 
à ces immeubles allant jusqu’à la restructuration 
d’appartements qui ne répondent plus aux « modes 
d’habiter » actuels.
Deux opérations, l’une achevée et l’autre en cours, 
symbolisent ce plan ambitieux.

•  Une opération pilote : le Victor Hugo 
« résidence La Pléiade »

Deux bâtiments de 10 logements T3 et T4, inoccu-
pés depuis plusieurs années, ont fait l’objet d’un 
bail à réhabilitation permettant à Silène d’enga-
ger une rénovation globale lourde aussi bien ther-
mique (isolation par l’extérieur, remplacement 
de tous les ouvrants par des menuiseries double 
vitrage à haute isolation thermique, installation de 
volets roulants, isolation des planchers bas et des 
combles, renforcement de la perméabilité à l’air, 
installation d’une VMC et de chaudières à conden-
sation, production d’eau chaude solaire), qu’acous-
tique (sols, portes palières, isolation logements 
et cages d’escalier..). 

Focus
Un atelier Smart grids pendant  
la Digital Week à Saint-Nazaire
Le sujet des Smart Grids étant relativement 
nouveau dans le paysage énergétique nazairien, 
la CARENE a organisé un atelier à destination 
des entreprises du territoire dans le cadre de 
la Saint-Nazaire Digital Week. L’atelier « Smile » 
a réuni une vingtaine de personnes convaincues 
que les approches collectives à l’échelle 
d’un parc d’activités 
présentent un réel intérêt 
partagé ! Un point 
de départ à des 
mutualisations 
de moyens 
de production 
d’énergie 
renouvelable 
consommée 
sur place ?



9

À la livraison, les performances énergétiques cal-
culées sont au-delà du seuil BBC rénovation. Ces 
bons résultats seront à confronter au suivi des 
consommations d’énergie des logements réalisés 
ces deux prochaines années grâce à l’instrumenta-
tion complète des résidences.

•  Une opération « grandeur nature » :  
la résidence Plaisance

Engagée en 2016, la rénovation de la résidence 
Plaisance (200 logements, 7 immeubles) mêle 
différents types d’interventions : réhabilitations 
de logements occupés, restructuration de loge-
ments vides avec création d’ascenseurs, construc-
tion neuve et réaménagement complet des 
espaces extérieurs. 
Celles-ci sont réalisées dans un souci commun : 
la rénovation thermique et acoustique des bâti-
ments, des parties communes et des logements. 
Le projet de rénovation thermique s’appuie prin-
cipalement sur l’isolation par l’extérieur des bâti-
ments, l’amélioration de la ventilation naturelle et 
l’isolation des combles. 
Cette opération de grande ampleur s’achèvera en 
2019, un premier immeuble restructuré a été livré 
à la rentrée 2017. 

2.  La rénovation énergétique  
dans l’habitat privé ancien

Dans le cadre de la plateforme territoriale de réno-
vation énergétique (PTRE), une des quatre pilotes 
en Pays de la Loire, des expérimentations sont 
menées en parallèle pour accompagner les parti-
culiers porteurs d’un projet de rénovation éner-
gétique performant.
Parmi celles-ci, l’appel à projet BBC vise à pro-
mouvoir des rénovations de maisons individuelles 
du parc privé ancien au niveau BBC rénovation 
en ayant recours à des matériaux biosourcés. Les 
lauréats bénéficieront d’un accompagnement dans 
leur projet et d’une aide financière. Les candidats 
constituent actuellement leur dossier.

Focus
Les 10 ans de l’Espace 
Info Energie
Depuis 10 ans, l’association Alisée 
anime l’Espace Info Énergie (EIE) 
de Saint-Nazaire. Mission de service public 
à destination des particuliers, l’EIE délivre 
des conseils neutres, indépendants et gratuits 
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Dans ce cadre, les habitants 
du territoire peuvent obtenir des réponses 
à leurs questions sur l’isolation, le chauffage 
ou les modes de déplacement, par téléphone ou 
sur rendez-vous. En 10 ans, 3 500 personnes ont 
déjà bénéficié de conseils personnalisés de la 
part de l’Espace Info Energie. En complément 
des conseils personnalisés, l’EIE assure diverses 
animations (salon de l’Habitat, atelier Tu Perds 
Watts, visites de sites...) afin de sensibiliser 
aux réductions des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gain énergétique moyen par rénovation  
de logement ancien (énergie primaire)

- 36,5 % 35 % 40,3 % 43 % 39,7 % 39 % -

Nb de personnes reçues à la PTRE  
(Création du service en 2016)

- - - - - - 180 -

Nb de ménages reçus aux permanences habitat (OPAH)
1 428 1 261 1 417 2 448 2 761 1 790 1 575 -

Nb de personnes ayant reçu un conseil de l’Espace Info Énergie
320 271 524 429 404 340 230 250

Nb de conseils aux particuliers sur rendez-vous thermographie
- - 124 100 40/50 40/50 - -

Nb d’accompagnements réalisés par la Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique

- - - - - - 53 -
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Sur la base des résultats de l’« enquête Ménages » 
menée en 2015, la CARENE souhaite mettre la 
priorité sur les déplacements de courte distance 
(moins de 3 km) qui représentent la moitié des 
trajets et pour lesquels la voiture est utilisée dans 
plus de la moitié des cas. Elle souhaite dévelop-
per les modes actifs (marche à pied, vélo) afin 
d’améliorer le cadre de vie et l’espace public, de 
limiter les émissions polluantes et d’encourager 
l’activité physique.

2.  Tous en selle !
L’engagement de l’agglomération en faveur du vélo 
est renforcé dans ses trois dimensions :
• les infrastructures puisqu’une douzaine 

d’itinéraires structurants assurant le lien entre 
les communes et les territoires limitrophes 
vont être aménagés et jalonnés ; 

• les services symbolisés par le succès rencontré 
dès son lancement par vélYcéo, service 
de location longue durée confié à la STRAN. 
Plus de 500 vélos (très majoritairement à 
assistance électrique) sont déjà en circulation 
en seulement 6 mois ! 

Focus
Véhicules électriques
En 2017, le SYDELA (Syndicat Départemental 
d’Energie de Loire-Atlantique) poursuit le 
maillage du département en bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Une quinzaine 
est déployée sur la CARENE à ce jour. 
En complément, la CARENE installe 2 bornes 
sur le parking Nord de la gare, qui s’intégreront 
à ce réseau SYDEGO.

F
avoriser le développement 
des modes de déplacement 
alternatifs au véhicule 
individuel 

1.  La stratégie mobilité de l’agglomération : 
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

En parallèle de l’élaboration du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal), et du PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial), la CARENE a engagé 
la révision de son PDU pour actualiser sa straté-
gie en matière de mobilité pour les 15 années à 
venir et programmer les actions prioritaires à plus 
court terme.
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• la communication sur les bienfaits de la pratique 
du vélo pour accompagner le changement 
d’habitudes avec la mise à disposition 
des entreprises locales d’un service de conseil 
en mobilité. Elles peuvent s’inscrire dans une 
démarche de Plan de Déplacement Entreprise.

Focus
Le vélo, c’est bon pour la santé !
On ne le dira jamais assez : le vélo, c’est bon 
pour la santé ! Bien sûr, pas question ici de traiter 
du sport cycliste mais plutôt d’une pratique 
modérée et régulière. Celle, par exemple, 
d’une personne qui a choisi ce mode pour ses 
déplacements domicile-travail. Cela correspond 
dans la majorité des cas à une activité 
physique quotidienne de 30 à 45 minutes... 
et répond parfaitement à la recommandation 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour 
lutter contre la sédentarité et les pathologies 
liées, l’OMS prône en effet une activité physique 
d’endurance d’intensité modérée d’au moins 
150 minutes par semaine. Encore faut-il, comme 
le précise le Programme national nutrition santé 
(PNNS) publié en France en 2008, qu’elle soit 
bien répartie sur l’ensemble de la semaine : 
« Il vaut mieux bouger un peu chaque jour plutôt 
que de faire une heure de sport intense de temps 
en temps. »



12

3. Le développement du transport public 
En matière de transport public, trois projets 
majeurs contribuent à vous faire prendre le bus 
cette année.
•  La ligne hélYce a été prolongée d’1 ,2 km à 

Montoir-de-Bretagne, jusqu’au quartier de l’Or-
mois qui doit accueillir plus d’un millier de nou-
veaux habitants. Cela illustre l’intérêt d’articuler 
les politiques publiques d’urbanisme, d’habitat et 
de déplacements !

 

•  La CARENE et le Syndicat Mixte des Transports 
de la presqu’île de Guérande ont créé ensemble 
une ligne mutualisée La Baule/Pornichet/Cité 
sanitaire, relevant les standards de qualité de 
service sur ce secteur de l’agglomération : acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite, des bus 
toutes les 30 minutes entre Saint-Nazaire et 

Focus
Pics de pollution en janvier 2017
La CARENE et Nantes Métropole ont mis en place 
un dispositif coordonné d’incitation à l’usage du 
transport public en cas de pic de pollution. Dès 
le déclenchement du seuil d’alerte, les messages 
d’information et les mesures de restriction de 
la circulation automobile (limitation de 20km/h 
sur les routes à 2x2 voies) sont accompagnés de 
l’extension de la durée de validité du ticket STRAN 
à la journée complète. Elaboré en 2015, il a été mis 
en œuvre pour la première fois en janvier 2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d’aires de covoiturage bénéficiant d’un financement CARENE 

2 2 3 6 6 6 8 15

Nb d’abonnés STRAN (hors scolaires)

- 1 894 1 977 3 327 3 664 4 052 4 342 4 929

Montant des recettes commerciales de la STRAN (en € TTC)

2,611 M€ 2,799 M€ 3,213 M€ 3,648 M€ 3,822 M€ 2,611 M€ 2,799 M€ 3,585 M€

*Données 2017 disponibles en février 2018

Pornichet, tout au long de la journée, un service 
assuré le dimanche, information voyageurs en 
temps réel… Cette coopération a également été 
étendue à la tarification avec une validité des 
titres STRAN étendue aux 2 lignes assurant la 
liaison entre nos 2 agglomérations et une réci-
procité pour les titres lila presqu’île.
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4. La lutte contre les nuisances sonores 
Les travaux de protection acoustique réalisés par 
l’État le long de la RN171 se sont poursuivis en 2017, 
avec l’achèvement de la construction de murs 
écrans à Trignac Les travaux se poursuivront en 
2018 à Montoir-de-Bretagne. 
Il s’agit là d’une réponse au principal « point 
noir bruit » du territoire identifié dans la carte 
stratégique. 

Saint-Nazaire

Trignac

Montoir-de-Bretagne

Donges

St-Joachim

St-André-des-Eaux

Lutte contre les nuisances sonores
Prévention du bruit dans l’environnement

Réduction de la vitesse

Pose d’écrans anti-bruit

Requalification en boulevard urbain

Création de merlons de protection

•  Enfin, le cadencement de la ligne ferroviaire 
Nantes/Saint-Nazaire/Le Croisic par le Conseil 
régional depuis juillet 2017. 18 allers retours quoti-
diens sont désormais proposés, avec une amé-
lioration globale des temps de parcours et des 
horaires. À terme une offre cible d’un train toutes 
les heures entre le Croisic, Saint-Nazaire et Nantes 
est attendue (toutes les demi-heures entre Saint-
Nazaire et Nantes, aux heures de pointe du matin, 
du midi et du soir).
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5.  La rénovation/extension de la gare 
SNCF de Saint-Nazaire : les travaux 
ont commencé !

La mise à niveau de la Gare de Saint-Nazaire était 
attendue depuis de nombreuses années par les 
voyageurs. Le projet de modernisation s’appuie 
sur 4 grands volets : 
• la mise en accessi bilité avec l’équipement 

en ascenseurs et rampes ;
• la création d’un nouvel accès côté Trignac 

en connexion directe avec le parking Gare Nord 
et le quartier de Prézégat ;

• le confort des voyageurs ;
• la qualité des espaces publics. 

Les travaux ont commencé en 2017 et se poursui-
vront en 2018 (prolongement de la passerelle en 
lien avec le parking réaménagé) pour une livraison 
complète début 2019.

Focus
Services librement organisés 
(cars « Macron »)
Deux lignes nationales d’autocars ont été mises 
en place en 2017 pour desservir Saint-Nazaire
Lorient <> Saint-Nazaire <> Bordeaux,  
avec un aller-retour quotidien depuis le mois 
de mai, opéré par FLIXBUS
La Baule <> Saint-Nazaire <> Paris,  
avec un aller-retour quotidien du 7 juillet 
au 7 septembre, opéré par OUIBUS
L’arrêt s’effectue sur le parvis de la Gare routière, 
mais un aménagement plus qualitatif et sécuritaire 
est intégré dans le projet de requalification 
des espaces publics de l’ « Entrée Nord » ; 
la maîtrise d’œuvre a été désignée à l’été 2017 
et les travaux devraient débuter fin 2018.



Préserver les ressources  
pour les générations futures
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P
réserver  
l’environnement  
et favoriser la biodiversité

1. Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GéMAPI) : 
une nouvelle compétence au 1er mars 2018
Au 1er janvier 2018, les communautés de communes 
et d’agglomération seront dotées d’une nouvelle 
compétence en Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GéMAPI). La CARENE 
et les quatre autres EPCI concernés par le bas-
sin versant Brière Brivet (cf carte ci-dessous) se 
sont saisis de cette nouvelle compétence pour en 

organiser l’exercice de manière cohérente à l’échelle 
hydrographique. Le contenu de la compétence a 
été défini ainsi que les articulations entre les dif-
férents acteurs du territoire (Parc naturel régional 
de Brière, Commission Syndicale de Grande Brière 
Mottière - CSGBN). 
La CARENE exercera la compétence sur le bassin 
versant littoral sur lequel des partenariats seront 
établis avec Cap Atlantique. La mise en œuvre 
opérationnelle sera assurée par la Direction du 
Cycle de l’Eau (travaux d’entretien et de restaura-
tion des cours d’eau, gestion de la digue de Méan). 
Côté Brivet, le Syndicat de Bassin Versant du 
Brivet (SBVB) se verra transférer la compétence.

CC Estuaire et SillonCC Estuaire et Sillon

CC de la Région de BlainCC de la Région de Blain

CC du Pays de Pontchâteau St Gildas des BoisCC du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois

CC du Pays de RedonCC du Pays de Redon

CC du Sud EstuaireCC du Sud Estuaire

CARENECARENE

Cap AtlantiqueCap AtlantiqueCap AtlantiqueCap Atlantique
CC d'Erdre et GesvresCC d'Erdre et Gesvres

Métropole Nantes MétropoleMétropole Nantes Métropole
Carte : SIG Communautaire - Source : SYLOA © CARENE mars 2017
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Focus
Un logo pour le PEAN
Sur le Nord de Saint-Nazaire, 
la CARENE a mis en œuvre un périmètre 
de protection des espaces agricoles et 
naturels depuis fin 2013. 880 hectares 
sont ainsi exclusivement réservés à l’activité 
agricole sur le très long terme.  
L’enjeu pour 2017 pour la CARENE : faire connaître 
au plus grand nombre ce dispositif.
En décembre 2013, le département de Loire-Atlantique 
a approuvé l’installation d’un périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels 
péri-urbains sur le nord de Saint-Nazaire, 
c’est le PEAN de l’Immaculée…
Cet outil de maitrise foncière, porté conjointement 
par le Conseil départemental, la CARENE, la Ville 
de Saint-Nazaire et la profession agricole, incarne 
un des éléments forts de la politique volontariste 
des différentes collectivités : préserver et développer 
une activité agricole dynamique et structurante.
Sur le territoire du PEAN, l’agriculture est 
une activité visible et dynamique : une vingtaine 
d’exploitations interviennent sur ce périmètre. 
Cette activité reste cependant encore trop 
méconnue par ses habitants. De ce fait, des actions 
sont à mettre en œuvre pour communiquer plus sur 
l’agriculture du PEAN, dans l’objectif de mieux faire 
connaître ce territoire et le rôle des agriculteurs 
dans la mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels. Parmi les initiatives possibles, la CARENE 
et ses partenaires ont souhaité donner au PEAN 
une identité visuelle dédiée, un logo a ainsi été 
créé… Vous pourrez le retrouver prochainement 
sur les exploitations agricoles du PEAN, au travers 
de panneaux pédagogiques, et sur différents 
supports de communication.

2.  La massification des arrachages de la Jussie
Dans la continuité de son soutien à la lutte contre 
la Jussie, la CARENE a participé financièrement 
aux opérations d’arrachage aux côtés des gestion-
naires que sont la CSGBN et le SBVB. Cette année, 
le parti pris était est d’augmenter la pression d’ar-
rachage manuel, technique la mieux adaptée au 
contexte géographique spécifique de la Brière : 
plus de 200 km de canaux et fossés sont concer-
nés cette année !

3.  La trame verte et bleue protégée par le PLUi 
– l’évaluation environnementale

Dotée d’un territoire écologique exceptionnel, la 
CARENE foisonne de richesses environnemen-
tales : la Brière (deuxième plus grand marais de 
France), La Loire (premier fleuve de France), 80 % 
d’espaces naturels et agricoles. Certains de ces 
espaces naturels sont par ailleurs porteurs d’une 
biodiversité animale ou végétale des plus riches 
à l’échelle nationale, voire européenne (réseau 
Natura 2000).
Parmi les espèces animales vivant sur ces milieux, 
certaines sont capables de se déplacer sur de très 
grandes distances au cours d’une même année. 
D’autres ont des capacités de dispersion et de dépla-
cement nettement plus réduites. C’est notamment 
le cas d’une grande majorité d’amphibiens (tritons 
ou salamandres par exemple) qui ne se déplacent 
que de quelques centaines de mètres par an. Ces 
dernières espèces sont alors particulièrement sen-
sibles à la préservation de la connectivité locale 
entre micro-habitats (haies, bosquets, mares etc.) 
permettant la réalisation de leur cycle biologique.
Afin de lutter contre l’érosion de cette biodiver-
sité, la trame verte et bleue vise à préserver et 
restaurer des réseaux de milieux naturels dans les 
documents de planification, qui permettent aux 
espèces de circuler et d’interagir. Ces réseaux 
d’échanges, appelés continuités écologiques, sont 
constitués de réservoirs de biodiversité reliés les 
uns aux autres par des corridors écologiques.
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Les réservoirs de biodiversité sont des 
espaces où la biodiversité est la plus riche, 
où les individus peuvent réaliser tout ou 
partie de leur cycle de vie et à partir desquels 
les individus se dispersent.
Les corridors écologiques assurent 
des connexions entre réservoirs de biodiversité. 
Ce sont les couloirs de déplacement des espèces.

Pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
inter communal de la CARENE, une étude envi-
ronnementale est en cours afin d’analyser le fonc-
tionnement écologique du territoire, identifier les 
milieux remarquables et les zones de déplacement 
offrant des possibilités d’échanges entre les diffé-
rents milieux. En parallèle, des visites terrain ont 
été organisées fin 2016, avec les acteurs de ter-
rain (élus, techniciens, agriculteurs, associations et 
experts) afin de confronter les premières analyses 
aux réalités terrain. L’objectif de la CARENE est en 
effet d’aboutir à une trame verte et bleue partagée 
et opérationnelle.

P
 
 
réserver  
les ressources 

1. La ressource foncière : les chiffres 2016 
Le défi que doit relever la CARENE réside dans la 
capacité à construire les logements nécessaires à la 
croissance démographique et le foncier économique 
pour répondre aux besoins de diversification et de 
création d’emplois tout en maîtrisant la consomma-
tion d’espace. En adoptant un Plan d’Action Foncière 
(PAF), la CARENE s’est dotée de moyens d’interven-
tion significatifs pour assurer la maîtrise et la régula-
tion foncière indispensable à la mise en œuvre d’un 
développement équilibré de son territoire.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb d’ha couverts par des ZAD mises en place  
en coordination avec les communes (arrêt en 2016)

188 263 400 405 405 405

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones AU*
63,9 67,9 44,9 51,3 56,2 57

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones AU*
19,6 14,1 5,6 6,1 6,2 2,7

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones U*
9,7 26,8 32,13 29,9 37,7 26

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones U*
0,6 1,4 0,4 1,5 8,8 0,5

Nb d’ha de terres agricoles en maîtrise foncière  
CARENE – Zones A et N

34 42,1 54,5 52,7 56,6 60,5

* AU : à urbaniser ; U : urbaines ; A : agricoles ; N : 
naturelles et forestières

En 2016, l’ensemble des Zones d’Aménagement 
Différé existantes (parfois mises en place avec 
les communes) ont été abrogées. Une nouvelle 
série de périmètre a été adopté pour assurer une 
maitrise foncière des zones d’extension urbaine 
ou de renouvellement urbain sur des secteurs 
stratégiques.

2. La préservation de la ressource en eau 
Depuis 2002, la CARENE est en charge de l’ali-
mentation en eau potable de son territoire et, 
depuis 2006, de l’assainissement. Au-delà de s’at-
tacher à fournir une eau de qualité, la CARENE 
veille à préserver la ressource en eau, notamment 
en portant une attention particulière à la recherche 
de fuites sur le réseau avec des résultats très supé-
rieurs à la moyenne nationale.



19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement moyen du réseau sur le territoire 
(moyenne nationale : 76 %)

- 91 % 95 % 93 % 93 % 93,5 % 92,92 % 94,5 %

Nb de m3 d’eau perdus/km/jour = indice linéaire 
de perte en réseau (m3/km/jour) (3,9m3/km/jour 
au niveau national)

5,39 4,48 2,52 3,3 3,58 3,38 3,66 2,54

Consommation mensuelle moyenne en eau potable  
par habitant (m3/hab) (moyenne nationale : 4,56)

3,24 3,44 3,37 3,48 3,36 3,56 3,58 3,46

Focus
La canalisation Nantes La Baule 
gagne du terrain ! 
Après quatre ans d’études techniques, 
réglementaires et administratives, le programme 
de sécurisation en eau potable du nord-ouest  
de la Loire-Atlantique est entré en phase de 
réalisation. La pose des canalisations se déroule 
en trois tranches, de 2015 à 2017. La première a 
concerné 19,2 km de canalisations de gros diamètre 
entre Campbon et Trignac, d’avril à octobre 2015. 
La seconde a démarré en avril 2016 et concerne 
la liaison Nantes - Saint-Nazaire avec la pose 
de 27 km de conduites.

2014 2015 2016 2017

construction  
de la station 
de pompage 
de Vigneux 
de Bretagne

construction  
de la station de 

pompage de Nantes 
et pose de nouvelles 
canalisations entre 
les réservoirs de la 

Plaudière à Campbon 
et Trignac 

soit 19,2 km

pose de nouvelles 
canalisations 

entre la station 
de stockage et 

de surpression de la 
Contrie à Nantes, 

et le réservoir de la 
Plaudière à Campbon 
soit 27 km de réseau

pose de nouvelles 
canalisations entre 

Trignac et le Truchat 
à la Baule soit 11 km. 

Cette dernière 
phase lancée 

fin mars s’achèvera 
au printemps  

2018

è Ces aménagements vont permettre d’assurer une réelle interconnexion  
entre les trois sources d’approvisionnement que constituent la nappe de Campbon,  

l’usine de Férel depuis la Vilaine et le captage en Loire de Nantes Métropole.

Coût global de l’opération 

61 millions d’euros dont 42,5 millions sous la houlette de la CARENE

Les aménagements
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3. L’attention portée à l’assainissement

2012 2013 2014 2015 2016
Taux de raccordement à l’assainissement collectif

92,3 % 92,4 % 92,7 % 93,4 % 93 %

Conformité moyenne des performances  
des stations d’épuration

80 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. La réduction et la valorisation des déchets 

Valorisation locale des déchets : un partenariat 
innovant avec Nantes Métropole ! 
Dans le cadre de marchés de prestations de ser-
vices, les ordures ménagères résiduelles produites 
sur l’agglomération sont actuellement incinérées 
dans les deux usines de valorisation énergétique 
de Nantes. Les emballages et papiers sont triés 
au centre de tri de Couëron. Nantes Métropole 
ayant des capacités disponibles en incinération 
et compte-tenu de la reconstruction nécessaire 
d’un centre de tri des plastiques avant 2022, la 
CARENE et Nantes Métropole ont développé un 
partenariat visant à conclure, à compter de 2019, 
un contrat de délégation de service public concer-
nant le site de traitement de Couëron. 
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Cette mutualisation des équipements de traite-
ment est un véritable projet de territoire qui permet 
de garantir une pérennité des lieux de traitement. 
Il répond aux engagements de la CARENE sur 
la transition énergétique avec une valorisation 
énergétique de nos ordures ménagères et sur le 
développement des consignes de tri des embal-
lages à horizon 2022. Ce partenariat a conduit 
les deux collectivités à signer le 27 février 2017 la 
première convention constitutive d’un groupement 
d’autorités concédantes en France.

Réemploi : le succès de la recyclerie !
La Recyclerie de l’Estuaire « Au bonheur des 
bennes » a ouvert ses portes à Saint-Nazaire le 
7 octobre 2016. L’association a remporté l’appel à 
projets d’initiative privée lancé par la CARENE en 
février 2016. Cette boutique solidaire de 290 m2, 
située en plein centre-ville de Saint-Nazaire, favo-
rise le réemploi d’objets récupérés dans 2 des 
6 déchèteries. En 9 mois, plus de 70 tonnes ont 
déjà été réutilisées. Au-delà de la sensibilisation au 
quotidien à la boutique et dans les 2 déchè teries 
sur les valeurs et les objectifs de l’association, la 
recy clerie a participé à différents évènements 
locaux en lien avec le développement durable 
(Biennale de la transition écologique, débat suite 
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à la projection du film Demain au Lycée Aristide 
Briand, Semaine du développement durable, 
« Vide ta cave » organisé par la Silène…) afin de 
promouvoir le réemploi, développer sa notoriété 
sur le territoire et tisser un réseau avec d’autres 
acteurs locaux. Ce projet a également déjà créé 
6 emplois dont 4 en insertion. 

Vos bio-déchets sont une ressource 
La CARENE met en place depuis plusieurs années 
de nombreuses actions de promotion de la gestion 
de proximité des bio-déchets et déchets verts afin 
de favoriser la valorisation organique à domicile 
et diminuer les quantités de déchets à collecter 
et à traiter au final. Pour cela, des composteurs 
individuels sont mis à disposition pour les maisons 
individuelles et des composteurs partagés pour 
l’habitat collectif. Côté communes, la CARENE 
accompagne la mise en place de composteurs 
dans les écoles pour les bio-déchets des restau-
rants scolaires et l’organisation d’opérations de 
broyage des déchets verts dans les quartiers.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quantité de déchets hors DDS et DEEE collectés  
dans les déchèteries par habitant (kg/an/hab) 
(population DGF)

190 216 213 207 244 232 235

Évolution du taux de valorisation des déchets (en %)

32 37 52 67 77 74 75

Évolution des tonnages (en kg/an/hab)  
(ordures ménagères résiduelles + encombrants  
+ collecte sélective + verre) (population DGF)

330 320 320 310 310 303 300

Consommation moyenne pour 100 km des bennes 
(gestion des déchets) en L 

76,3 73,6 71,59 71,59 71,79 70,08 68,30

 Emballages ménagers et journaux-magazines
 Verre ménager
 Ordures ménagères
 Encombrants collectés en porte à porte
 Déchets collectés dans les déchèteries0
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Evolution des tonnages collectés par nature de déchets (kg/an/hab)
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M
aîtriser  
les risques naturels : 
la Stratégie Locale 
de Gestion des Risques 

Inondation (SLGRI)
La Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation est en cours d’élaboration sur le péri-
mètre du TRI (Territoire à Risque Important inon-
dation) Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande 
(Saint-Nazaire, Pornichet et six communes de CAP 
Atlantique) selon les axes définis dans le Plan de 
Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-
Bretagne. Cette démarche est copilotée par la 
CARENE, Cap Atlantique et l’État.
La SLGRI a une double vocation. C’est un docu-
ment intégrateur de l’ensemble des actions qui 
sont et seront menées pour réduire les incidences 
des inondations mais c’est aussi un lieu de gou-
vernance et de concertation de l’ensemble des 
acteurs concernés.
La déf inition de la SLGRI s ’appuie sur les 
Programmes d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) déjà entrepris en identifiant 
les thématiques pour lesquelles des compléments 
sont à prévoir comme par exemple la vulnérabi-
lité des réseaux ou la capacité de résilience du 
territoire. En cela, elle doit s’articuler avec le Plan 
Climat Air Energie Territorial qui doit anticiper les 
risques liés au changement climatique et définir 
une stratégie d’adaptation du territoire pour le 
rendre plus résilient.



Concevoir un développement social, 
équilibré et solidaire du territoire
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L
 
a CARENE agit  
pour l’emploi  
au cœur des quartiers

Le plan d’actions opérationnel du contrat de ville, 
validé fin 2015, vise à réduire les inégalités sociales 
et territoriales et à améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers prioritaires. Il implique particulièrement 
la Ville de Saint-Nazaire, mais également Trignac 
et Montoir-de-Bretagne. Il constitue un cadre de 
référence pour les porteurs de projets et la mise 
en œuvre des appels à projets annuels. En 2017, 
22 actions en lien avec le développement écono-
mique et l’emploi ont été déployées spécifiquement 
pour les résidents des quartiers prioritaires. Ainsi, 
l’opération Cité Swag, organisée par la Silène et ses 
partenaires, a créé du lien entre les entreprises sou-
cieuses de s’engager via des contrats, tutorats, etc., 
les jeunes des quartiers et les opérateurs de l’emploi 
et de l’insertion. Des animations ont été organisées 
au cœur des quartiers : rencontres sportives, ren-
contres en soirée… Une journée « Défi Day », orga-
nisée par Insérim, a permis de redonner envie de 
se former en dédramatisant la formation grâce à 
des ateliers aux approches innovantes. Aussi, Face 
Atlantique a mis en relation des entreprises avec les 
élèves de 3e du collège P. Norange afin de faciliter 
l’accès aux stages de ces jeunes. Plusieurs actions 
ont été menées : intervention d’entreprises auprès 
des élèves de 3e pour présenter les métiers, organi-
sation d’une bourses aux stages, accompagnement 
renforcé pour les élèves les plus en difficulté.

L’
insertion  
professionnelle  
des publics fragilisés 
La CARENE soutient et accompagne 

toutes les actions favorisant l’accès à l’emploi 
des publics les plus démunis face au marché de 
l’emploi. Plusieurs dispositifs sont en place dans 
cet objectif. 

1. Le PLIE 
Le Plan Local pour l’Insertion 
et l ’Emploi est un disposi-
tif partenarial qui contribue à 
l’insertion professionnelle des 
publics (participants) connais-
sant des freins particuliers 
dans l ’accès ou le maintien 
dans l’emploi. Le PLIE de l’agglomération nazai-
rienne, piloté et animé par la CARENE, lance des 
appels à projets cofinancés par le Fonds Social 
Européen (à hauteur de 805 836 € en 2017). Ces 
actions sont réalisées par des structures locales 
partenaires (organismes d’insertion profession-
nelle, centres de formation...). 
Cette année, un report de crédits a permis une 
action de formation sur l’acquisition des bases lin-
guistiques : l’enjeu étant de préparer les publics 
au monde de l’entreprise. 

L’efficacité du PLiE a été renforcée par son portage 
CARENE depuis 2011. La reprise économique du bassin 
d’emploi favorise le retour à l’emploi des personnes 
accompagnées et qui bénéficient, par la même 
de formations courtes d’adaptation à l’emploi.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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acteurs de l’insertion et l’association des entre-
prises des Brais Pédras « ABPE ». L’efficacité et 
les résultats affichés de cette action amènent la 
CARENE et les partenaires à envisager la duplica-
tion de cette forme de collaboration sur d’autres 
parcs d’activité de la CARENE.

4.  La mobilité des personnes
La CARENE, en lien avec le Conseil départemental, 
pilote et anime une plateforme de mobilité sur le 
territoire de l’agglomération. Celle-ci a pour objectif 
d’aider à lever les freins liés à la mobilité des per-
sonnes en parcours d’insertion professionnelle avec 
le soutien de la conseillère mobilité de la STRAN. 
Entre janvier et fin août 2017, plus de 150 per-
sonnes ont été accompagnées dans ce cadre. Une 
approche de la mobilité (avec quelques questions 
liées à l’impact de nos modalités de déplacement 
sur l’environnement) est entreprise auprès de tous 
les jeunes du dispositif « Garantie Jeunes ».
La promotion des modes de déplacements alter-
natifs au véhicule individuel est encouragée via 
des actions qui connaissent un succès croissant :
• L’initiation au vélo qui peut aboutir à l’utilisation 

du vélo comme mode de déplacement à part 
entière. Cette action va jusqu’à l’aide à l’achat 
d’un vélo à moindre coût ou à la location 
d’un vélo à tarification solidaire.

• La sensibilisation et l’accompagnement 
à l’utilisation des transports en commun et 
la mobilisation de l’abonnement à tarification 
solidaire.

Aussi, grâce à une convention de partenariat, les 
personnes accompagnées dans le cadre de la pla-
teforme peuvent faire réparer et entretenir leur 
véhicule par les jeunes en formation du Lycée 
Professionnel Olivier GUICHARD (doté d’une sec-
tion mécanique automobile) à une tarification très 
avantageuse. 
La plateforme se déplace également aujourd’hui 
auprès de ceux particulièrement impactés par les 

Focus
Des entreprises accueillantes
Un protocole pour les entreprises 
accueillantes a été « lancé » en octobre 2017. 
Il s’agit d’un engagement réciproque entre 
les entreprises d’une part, et établissement 
scolaires et partenaires de l’insertion d’autre 
part, visant à améliorer les conditions d’accueil 
pendant les périodes des stages et/ou 
d’immersion dans l’entreprise. L’enjeu est de 
valoriser les entreprises signataires du protocole 
et de faire « effet levier » afin de multiplier 
le nombre d’entreprises engagées.

2. L’attractivité des métiers 
Dans sa démarche de renforcement de l’attracti-
vité des métiers, la CARENE a accompagné l’asso-
ciation Outil en Main de Saint-Nazaire dans son 
installation. Depuis septembre 2017, les bénévoles, 
des artisans ou ouvriers qualifiés à la retraite ont 
initiés 28 jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels.
Lieu de transfert de savoirs entre les générations, 
ces ateliers œuvrent à valoriser tous les métiers 
artisanaux. Petit à petit, l’Outil en Main de Saint-
Nazaire proposera aux jeunes de découvrir la 
réparation de vélo, la mécanique, la tapisserie, la 
confection, la menuiserie, l’électricité, l’informa-
tique, la couverture, la maçonnerie, la peinture, le 
carrelage, la coiffure, la cuisine, la plomberie et 
la métallerie. 35 jeunes y ont participé cette année, 
50 seront concernés dès 2018.

3. La relation entreprise
Le lien avec les entreprises est incontournable 
pour faire correspondre les besoins en compé-
tences des employeurs et ceux des personnes 
en insertion professionnelle. La CARENE s’est 
engagée dans un partenariat avec l’ensemble des 
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La CARENE se f ixe un objectif  annuel de 
70 000 heures d’insertion travaillées sur son ter-
ritoire. Sur les dix dernières années, plus de 
605 000 heures d’in sertion ont été effectuées. 
Environ 1 200 personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle ont bénéficié d’au moins un contrat 
de travail. Une moyenne annuelle de 100 entre-
prises ont été concernées par au moins une clause 
sociale à réaliser.
En 2016, la CARENE avait pour objectifs : le main-
tien du développement des clauses sociales par 
la diversification des supports, l’accès à l’appel à 
maîtrise d’ouvrage aux donneurs d’ordre autre que 
les communes de la CARENE (services de l’État…), 
l’appropriation de la nouvelle ordonnance relative 
aux marchés publics.

2011 2012 2013 2014 2015 
(au 01/10) 2016

Nb d’heures d’insertion réalisées
140 853 79 000 55 341 56 731 33 160 73 860

Nb d’entreprises et structures concernées
113 125 97 115 58 86

Nb de contrats de travail
481 396 338 392 211 273

Nb de bénéficiaires
286 198 196 210 128 186

Nb de marchés publics
59 72 72 56 40 48

difficultés liées à la mobilité dans leurs recherches 
d’emploi : les habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Des permanences « hors 
les murs » sont déployées dans les quartiers et la 
conseillère mobilité intervient dans de nombreux 
projets liés à l’emploi et à la formation au sein 
des quartiers afin d’aider à lever les freins liés à 
la mobilité. Depuis cette année, une jeune en mis-
sion de service civique, développe des services 
complémentaires auprès des personnes les plus en 
difficulté dans leur mobilité.

L
 
 
a commande publique  
au service de l’emploi

La CARENE, dès sa création, a intégré les clauses 
sociales dans ses marchés publics pour favoriser 
l’accès à l’emploi à des personnes en insertion. 
Elle anime la mise en œuvre de la clause sociale en 
mobilisant les parties prenantes : entreprises, opé-
rateurs emploi, donneurs d’ordre. Sont notamment 
réalisées les missions d’assistance aux maîtres 
d’ouvrage, aux entreprises et aux prescripteurs 
dans la mise en œuvre des clauses sociales ainsi 
que leur suivi/évaluation. Une instance dédiée est 
également mise en place pour la bonne coordina-
tion des offres et des parcours d’insertion. 



Améliorer la qualité de vie de tous 
les habitants de l’agglomération
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P
 
iscines :  
l’aquaparc ouvrira 
au printemps

Initialement prévue au dernier trimestre 2017, la 
mise en service du Centre aquatique de l’Estuaire 
– Aquaparc va être différée de quelques mois afin 
de s’assurer de la qualité des travaux. Des études 
supplémentaires sur les bassins intérieurs ont été 
réalisées et un complément de travaux a été effec-
tué afin d’assurer une bonne étanchéité des bas-
sins. Dans l’attente de son ouverture officielle au 
printemps 2018, les publics – associations et par-
ticuliers – disposent toujours, dans des conditions 
inchangées, des équipements existants : la pis-
cine de la Bouletterie et la piscine Léo-Lagrange 
de Saint-Nazaire, l’Espace Neptune à Donges, le 
bassin de Montoir-de-Bretagne et la piscine de 
Saint-André-des-Eaux.
Par ailleurs, la fête des piscines en mai rencontre 
toujours un succès indéniable auprès des usagers 
avec 1 048 personnes accueillies ce jour-là. La fête 
des écoles, organisée le même jour, a entraîné une 
légère diminution de fréquentation par rapport à 
l’édition précédente (1 218 entrées).

Avec les cinq piscines dont elle assure la gestion, 
la Communauté d’agglomération propose tout au 
long de l’année une gamme de services et d’acti-
vités aquatiques :
• l’apprentissage de la natation à de nombreux 

élèves de l’agglomération ;
• la mise à disposition des bassins 

aux associations sportives ;
• l’ouverture au public et l’animation d’activités 

ludiques, pour tous les âges (« Piscines en fête », 
et de nombreuses animations spécifiques).

L’apprentissage de la natation dans les piscines de la CARENE  
(en nombre d’enfants par année scolaire)

2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Natation scolaire

6 200 6 300 6 400 6 400 6 400 6 400

École de natation CARENE

693 701 720 706 752 779

Stage de natation (vacances scolaires)

762 1 200 2 164 2 340 5 008 4 338

Total général

7 655 8 201 9 284 9 446 12 160 11 517
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assurant des déviations lorsque la morphologie 
du terrain ne permet pas la présence 
d’un sentier ;

• sécuriser l’itinéraire, sur ce sentier fortement 
impacté par l’évolution du trait de côte, 
en agissant sur les zones à risque fort, 
en suivant l’érosion des falaises, et en assurant 
un gestion optimale des végétaux bordant 
le parcours ;

• protéger les zones naturelles, en luttant 
contre les espèces invasives, et en favorisant 
la diversification de la faune et la flore locale ;

• valoriser et sensibiliser les usagers sur 
ces différentes actions tout en mettant 
en valeur le patrimoine naturel et culturel 
présent tout au long du sentier.

L
 
e VIP, une scène de musiques 
actuelles au cœur de la base 
sous-marine

Le VIP, lieu d’échanges et de rencontres dévolu 
à la découverte et à la promotion des musiques 
actuelles, est installé dans les alvéoles 13 & 14 de 
la base sous-marine de Saint-Nazaire. Il se com-
pose d’une salle de concerts de 550 places, de 

A
 
 
ménagement du littoral :  
vers un plan de gestion

Le plan de gestion est un outil qui permet de défi-
nir, de programmer et de contrôler la gestion du 
sentier de manière objective et transparente. Ainsi 
il est un outil indispensable à la continuité de la 
gestion et l’organisation du travail du gestionnaire 
au quotidien. Il s’agit également d’un outil de par-
tage avec les acteurs du territoire, qui clarifie les 
enjeux et objectifs que le gestionnaire et ses par-
tenaires se fixent, et souhaitent atteindre au tra-
vers d’actions spécifiques. 

Ainsi entre Mars et Septembre 2017 un diagnostic 
de l’état des lieux a été réalisé, menant sur une éla-
boration et hiérarchisation des enjeux et objectifs 
à atteindre, permettant ensuite de mettre en place 
un plan d’actions opérationnel sur le long terme.
Les quatre objectifs fixés sont les suivants :
• assurer la continuité du sentier, en étudiant 

la réouverture des portions fermées, et en 

13 km de sentiers

10 habitats NATURA 2000

13 plantes protégées
12 plantes invasives
Sur la période juillet-août 2017, 

54 000 piétons sur le sentier 

de Saint-Nazaire, et 115 000  
sur celui de Pornichet
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déplacements domicile/travail à l’échelle du bas-
sin d’emplois avec la collaboration des Conseils 
de développement concernés. Enfin, 2017, ce fut 
aussi : cinq séances plénières, six visites guidées 
et trois conférences.

trois studios de répétition pour les groupes profes-
sionnels et amateurs et d’un centre de ressources. 
Le VIP est aussi lieu de création et d’accompagne-
ment de projets artistiques.
Le 13 avril 2017, le VIP a fêté ses 10 ans lors 
d’une soirée festive à laquelle 500 personnes 
se sont rendues. Un autre événement a ponctué 
cette année : « Labyrinthe » sur le toit de la base 
sous-marine en mai. Plus de 1 300 personnes sont 
venues découvrir un concept original mêlant rock, 
électro, pop et folk.

C
 
onseil de développement :  
les travaux 2017
La vie de la cité ne peut se concevoir 

sans débat d’idées, sans participation des citoyens 
à la construction de leur territoire. C’est dans cet 
esprit que le Conseil de développement a été créé 
en 2002 par la CARENE. Le Conseil de dévelop-
pement s’intéresse à la fois aux sujets de société 
et aux projets portés par la CARENE et d’autres 
organismes publics liés au développement de 
l’agglomération.

En 2017, le Conseil de développement a restitué 
quatre réflexions citoyennes : l’attractivité cultu-
relle & identité territoriale de l’agglomération 
nazairienne, l’évaluation participative du contrat 
de ville, les paysages sensibles – la CARENE un 
territoire vécu et les alternatives à la voiture indi-
viduelle. Il a également poursuivi le travail sur les 

Éléments de comparaison sur les six ans de DSP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb de visiteurs

13 020 14 034 11 531 13 593 12 112 12 925 12 999 14 578 14 844 15 556

Nb de groupes inscrits aux studios

83 94 89 80 75 74 98 81 81 89

Focus
Restituer la parole citoyenne  
par la vidéo-cagette
Le Conseil de développement, soucieux 
de restituer la parole citoyenne et partager 
ses réflexions, porte attention aux nouvelles 
méthodes pour communiquer. Habitué à la 
rédaction, les citoyens membres du Conseil ont 
souhaité innover à l’aide d’un drôle d’oiseau, petit 
nom donné par ses créateurs. Cet outil, nommé 
officiellement Vidéocagette, a été conçu par la 
27e Région. C’est un dispositif de captation vidéo 
simplifié. Armé de ciseaux, feutres, playmobils 
et de post-it, le Conseil de développement a 
imaginé son scénario pour restituer fidèlement 
le travail de 14 citoyens sur l’évaluation 
participative du Contrat de ville. Pour réaliser 
ce challenge, le Conseil s’est appuyé sur Nantes 
Métropole pour le prêt de ce dispositif ludique. 
Cette courte vidéo a été diffusée à plusieurs 
reprises et reste disponible sur citoyennete-
nazairienne.com/le-conseil/videos.



Promouvoir un développement 
économique multiple et durable
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U
 
n accompagnement 
des entreprises au plus près 
de leurs attentes 

Entre 2012 et 2017, une démarche collective 
« PCET » a été menée auprès des entreprises des 
zones d’activité de Brais et Six-Croix. Des dia-
gnostics énergies et déchets ont été réalisés, 
des collectes mutualisées de déchets mises en 
place, des actions de sensibilisation proposées, 
une formation éco-conduite organisée, des grou-
pements d’achat d’énergie créés. En 2017, pour 
enrichir les réflexions autour de l’élaboration du 
PCAET, la démarche a été évaluée et la perti-
nence de mettre en place un accompagnement 
RSE auprès des entreprises étudiée. LE PCAET en 
cours prendra ses éléments en compte au moment 
de définir son programme d’actions à destination 
des entreprises… 

V
 
ers des parcs d’activités 
écoresponsables : 
l’exemple de Six-Croix 2

La CARENE souhaite positionner le site des Six 
Croix comme troisième parc stratégique d’ag-
glomération tant en terme économique, qu’en 
terme d’attractivité (entrée du port et de la ville 
de Donges). La CARENE, en partenariat avec 
la commune de Donges, a engagé dès 2010 des 
démarches prospectives à travers des études 
de définition. Une Approche Environnementale 
de l’Urbanisme (AEU) a servi de fil conducteur 
à l’ensemble de ces études préalables qui se sont 
déroulées jusqu’en 2014.
La ZAC des Six Croix 2 a été créée en décembre 
2015, son aménagement a été concédé à la 
SONADEV en janvier 2016. Elle vise à créer une 
nouvelle offre de foncier à l’Est de l’aggloméra-
tion nazairienne, en arrière du port de Donges – 
Montoir, en vue de permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises notamment en lien avec les activités 
portuaires et d’offrir aux entreprises locales des 
possibilités de relocalisation rendue nécessaire par 
le dévoiement ferroviaire des sites industriels de 
Donges ou des possibilités de redéploiement, de 
modernisation et de croissance. 
L’ambition de cet Eco-Parc est de réaliser une 
opération urbaine de qualité, d’organiser harmo-
nieusement l’accueil des différentes activités, et 
de veiller à la qualité architecturale et paysagère 
des futures constructions, et notamment dans 
la perspective depuis la RD100, tout en intégrant 
des enjeux écologiques forts.
Le projet répond ainsi aux objectifs de la démarche 
de développement durable mise en place pour 
ce projet à travers notamment un travail sur :
• la recherche d’une économie de l’espace, 

tout en privilégiant la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine bâti et paysager. 

Focus
Enquête auprès des entreprises 
Une enquête en ligne a été menée entre 
le 15 mai et le 9 juin auprès des entreprises 
du territoire pour connaître leur engagement 
en matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE). 79 entreprises y ont 
répondu. La majorité (69 %) connaissent la RSE 
et souhaitent s’investir dans les sujets qui 
s’y rattachent : insertion, économies d’énergie, 
réduction des déchets, développement 
des énergies renouvelables… La CARENE 
souhaite alors mieux faire connaître 
ses dispositifs et ceux de ses partenaires pour 
les aider à construire leur démarche RSE.
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• la performance énergétique, à travers la 
recherche de synergies de mutualisation et de 
substitution (démarche d’écologie industrielle). 
L’étude de desserte énergétique, réalisée dans 
le cadre du dossier de réalisation permet de 
mieux cerner les besoins énergétiques engendrés 
par la création de ce nouveau parc d’activités. 
La performance énergétique des constructions, 
suivant leur nature et leur usage, sera encouragée 
par les prescriptions et recommandations 
urbaines, architecturales, paysagères 
et environnementales, mais également par 
l’accompagnement des porteurs de projet 
à travers la démarche d’écologie industrielle.
Cela permettra, d’une part, de renforcer 
l’attractivité d’un parc d’activités par 
l’accompagnement, la proposition, 
le développement de solutions et services 
individuels et collectifs pour les entreprises, 
et d’autre part, de permettre aux entreprises 
d’optimiser leur fonctionnement et de réduire 
leurs coûts.

• l’insertion paysagère et notamment 
la conservation des éléments majeurs en termes 
de biodiversité (haies, zones humides et mares).

• l’optimisation des déchets (réduction, 
mutualisation, recyclage…), recherchée à la 
fois en phase de chantier des constructions 
et des aménagements publics, pour inciter 
au tri et au recyclage des déchets produits 
par le personnel de chantier, mais aussi après 
la livraison des bâtiments et aménagements 
par les futurs usagers du site. Pour ce faire, 
une démarche d’écologie industrielle sera 
mise en place avec les futures entreprises 
pour concrétiser des pistes d’actions.

Les travaux ont démarré fin 2017 afin d’accueillir des 
entreprises déjà identifiées. En termes de program-
mation, ce secteur Nord permettra d’accueillir essen-
tiellement des activités industrielles et artisanales, 
et notamment les entreprises à relocaliser du fait du 
projet de dévoiement ferroviaire de la raffinerie.

S’
inscrire dans la Digital 
Week à Saint-Nazaire 
pour mobiliser les acteurs 
économiques

En 2017 la CARENE a créé 
la « Saint-Nazaire Digital 
Week » dans le sillage 
de la Nantes Digital 
Week. Cet évènement 
qui s’est tenu du 14 
au 24 septembre 2017 
vise à promouvoir et 
à accompagner la dif-
fusion de la culture 
numérique auprès de 
tous les acteurs du terri-
toire de l’agglomération et de 
la Presqu’île de Guérande. Organisé par appel à 
projets, il permet aux acteurs publics, privés, asso-
ciatifs du territoire de faire connaitre leurs activi-
tés et de sensibiliser leurs publics aux enjeux du 
numérique. 
En 2017 plus de 90 évènements ont été organisés 
par des associations locales, les médiathèques, 
la CCI, l’école d’arts, le VIP, la CARENE, la MAIF… 
Cet évènement a notamment été l’occasion de :
• présenter de nouveaux services dématérialisés 

comme ceux de la ville et de la CARENE 
(ma collecte en 1 clic, le service de télérelève, 
les services de gestion de la relation citoyenne…) 
mais aussi par exemple une nouvelle application 
permettant de mettre en réseau les usagers 
de jardins partagés ;

• organiser une réunion avec les entreprises 
du bassin autour du projet SMILE ;

• faire de la médiation auprès du grand public 
autour de la transition énergétique grâce à #2038 
– une expérience immersive du CNAM des Pays 
de la Loire.
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L
 
 
 
e Fab Lab

Après avoir travaillé sur l’année 2016/2017 avec 
les étudiants de l’école de design de Nantes sur le 
projet d’un Fab Lab à Saint-Nazaire, composante 
essentielle du projet de Campus Numérique, la 
CARENE a lancé en mai 2017 un appel à projets 
visant à trouver les gestionnaires de son futur Fab 
Lab. Le lauréat a été dévoilé fin octobre 2017. 
Face au constat de l’absence de lieux dédiés à la 
créativité et à la transmission de savoirs, ce futur 
tiers-lieu a pour ambition de servir de point de 
rencontre entre les étudiants, les entreprises et 
les citoyens du bassin, autour notamment d’ate-
liers dédiés au prototypage, à l’innovation et à la 
créativité. Il devra également travailler autour du 
ré-usage de matières premières, si possible récu-
pérées des industriels locaux.

Focus
Écologie industrielle et territoriale, 
les expérimentations continuent !
Dans la continuité de la démarche engagée 
en 2014 sur la zone industrialo-portuaire 
(ZIP), le Port et la CARENE creusent avec 
les industriels la question de la gestion 
et du pilotage intelligent des réseaux et 
des flux d’énergie électrique, les smart grids, 
permettent la connexion entre consommateurs, 
producteurs (énergies renouvelables, électricité 
fatale issue de procédés industriels…), 
solutions de stockage et le réseau. Fin 2017, 
Nantes Saint-Nazaire Port a lancé une étude 
d’opportunité basée sur l’analyse des profils 
de consommations des entreprises portuaires 
pour identifier des projets de valorisation 
d’énergie fatale et favoriser la production 
d’électricité photovoltaïque autoconsommée 
collectivement. 
Les partenaires souhaitent également évaluer 
le potentiel de production de microalgues 
à partir des émissions de CO2 générés par 
certaines activités présentes sur la ZIP. En effet, 
ces rejets pourraient être captés et nourrir des 
microalgues, qui elles-mêmes, pourraient servir, 
par exemple, à produire de nouveaux produits 
(biocarburants de 3e génération, chimie verte…). 
La zone offre un terrain d’expérimentation 
propice à l’émergence d’une telle filière.



Une collectivité  
en quête d’exemplarité
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L’
 
insertion au cœur 
de la politique 
des Ressources humaines

La CARENE accueille régulièrement des per-
sonnes dans le cadre d’actions d’insertion, au tra-
vers des évaluations en milieu de travail ou des 
travaux d’intérêt général. Pour la première fois 
en 2017, la CARENE a conclu un contrat dans le 
cadre du dispositif du service civique, destiné à 
des jeunes souhaitant s’investir dans une mission 
d’intérêt général.
Sept jeunes sont actuellement employés dans le 
cadre des contrats d’avenir, chacun d’entre eux 
bénéficiant d’un contrat de 3 ans. Chacun béné-
ficie d’un parcours de professionnalisation ambi-
tieux, afin de lui permettre de s’adapter à ses 
missions actuelles mais aussi de répondre à son 
projet professionnel et favoriser son insertion 
à l’issue de son contrat d’avenir. 
La CARENE développe également les contrats 
d’apprentissage au sein de ses services. Grâce 
à l’implication des maîtres d’apprentissage, les 
apprentis, au nombre de quatre en 2017, sont 
accompagnés et préparés à leur insertion pro-
fessionnelle par la formation et la transmission 
des savoirs.
Les services de la CARENE ont également accueilli 
54 stagiaires dans le cadre de leurs études, allant 
des stages d’observation de 3 jours jusqu’à des 
stages gratifiés de plus de 6 mois.
La CARENE veille, en outre, au respect de la 
législation en matière d’accueil de personnels 
handicapés.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux d’emploi des personnes handicapées 
(tel que déclaré au FIPHFP) en %

7,91 6,03 6,67 6,15 6,55 7,7 7,54

Focus
Un projet managérial plaçant l’humain 
au cœur de l’organisation
La Direction Générale de la CARENE s’est 
engagée dans une démarche de réflexion 
autour des valeurs et des pratiques 
managériales. Associant l’ensemble des 
collaborateurs de la CARENE, des Ateliers 
Valeurs ont été organisés fin 2016 – début 2017 
afin que chacun puisse exprimer ses attentes 
et apporter ses idées dans l’objectif d’aller 
vers un management responsabilisant 
et reconnaissant, alliant motivation, 
performance et qualité de vie au travail. 
6 valeurs ont alimenté les échanges : confiance, 
bienveillance et respect, responsabilité, équité, 
reconnaissance et exemplarité. À la suite 
de cette première étape, les pistes d’actions 
concrètes ont été présentées au personnel sur 
les thématiques du savoir-être et des relations, 
du mieux travailler ensemble et de la politique 
des ressources humaines.
Dans le même souci d’aller vers une plus 
grande qualité de vie au travail, la CARENE 
mène actuellement une réflexion autour de la 
prévention des risques psychosociaux, en lien 
avec les partenaires sociaux et les acteurs 
de la santé au travail. L’année 2017 a ainsi été 
consacrée à une phase importante d’analyse 
des risques par le biais de questionnaires 
diffusés à l’ensemble du personnel, d’entretiens 
individuels et collectifs et d’observations 
sur le terrain.



37

U
ne nouvelle mission 
évaluation depuis 
le 1er janvier 2017 
Soucieuses de l ’amélioration en 

continu des services aux usagers, la CARENE et 
la Ville de Saint-Nazaire ont créé en janvier 2017 
une mission mutualisée « Évaluation des politiques 
publiques ».
C’est une démarche qui permet de se former une 
opinion argumentée sur une politique, un pro-
gramme, un dispositif… puis de décider des suites 
à donner. C’est l’opportunité de faire une pause 
et de s’interroger objectivement : « que s’est-il 
passé ? », « A-t-on bien fait ? » et « Comment faire 
mieux ? ». L’évaluation s’adresse à ceux et à celles 
qui conçoivent, mettent en œuvre et bénéficient 
de l’action publique : les élus, les agents, les parte-
naires et les citoyens.
Peu pratiquée jusqu’alors en interne des 2 collec-
tivités, les élus ont acté de fonder l’évaluation sur 
des principes et une ambition raisonnable : la mis-
sion sera humaine et collaborative, construite sur 
la confiance, l’accompagnement des services et 
l’expérimentation.
C’est dans cet esprit qu’un programme prévision-
nel a été défini sur le mandat. L’année 2017 a per-
mis de faire connaître en interne la mission et de 
commencer à sensibiliser les agents à l’évaluation 
des politiques publiques. Deux évaluations ont été 
lancées à la CARENE : le Schéma de collecte des 
déchets ménagers des particuliers et la démarche 
Plan Climat Energie Territorial des entreprises dans 
les zones d’activité de Brais et Six-Croix.

P
lan d’actions exemplarité : 
on avance !

1. Suivre les consommations 
pour les maîtriser 

La CARENE assure un suivi de ses consommations 
d’énergie.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation énergétique du siège de la CARENE 
en kWh/m2 *

77,5 80 83,3 82 79 79

Consommation électrique des 5 piscines (en mWh)

1 330 1 387 1 435 1 393 1 390 1 539

Consommation en gaz des 5 piscines (en kWh)

4 244 974 4 380 546 4 311 139 4 060 936 4 045 774 4 285 766

* La moyenne des bâtiments tertiaires en France consomme 
280 kWh/m2 d’énergie primaire (ADEME). Ces résultats 
sont à relativiser face au moindre confort thermique ressenti 
par les utilisateurs (parois froides et surchauffes par exemple). 
Les utilisateurs préfèrent parfois s’adapter plutôt que d’utiliser 
les moyens de chauffage/refroidissement en place. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation en eau au siège de la CARENE en m3

603 497 424 450 342 367

Consommation en carburant pour les 12 véhicules  
du pool CARENE en l (gazole ou essence)

5 400 4 700
6 208
6,8 l/ 

100 km

6 304
6,4 l/ 

100 km
7 867

5 917 
(11  

véhicules)

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules  
du pool CARENE

- - 90 804 98 757 127 172 107 626

Nb de livraisons de fournitures de bureau
208 25 26 26 26 26
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Focus
Le Défi mobilité !
Le défi mobilité 
du 4 juillet 2017 a 
été un vrai succès 
avec 80 participants 
sur les sites du Siège 
et de Brais et des 
Piscines…et il a 
suscité un véritable 
changement 
de comportement. 
Ce défi avait pour 
objectif de faire venir ce jour-là un maximum 
d’agent autrement qu’en voiture seul. Challenge 
réussi puisque sur les 80 participants (ayant 
rempli un bulletin) 46 ne se déplacent jamais 
ou très occasionnellement avec un mode 
de déplacements alternatif. Depuis cette date 
d’anciens automobilistes viennent régulièrement 
à vélo ou en covoiturage. Ce défi, au-delà 
de son objectif de test de nouveaux modes 
de déplacement, a permis de valoriser les agents 
qui viennent chaque jour en mode alternatif et de 
partager entre collègues un moment convivial.

2. La PDA en actions
Le Plan de Déplacement de la CARENE (PDA) se 
poursuit pour optimiser les déplacements des 
450 agents et promouvoir les déplacements en mode 
alternatif. En 2017, l’organisation a été modifiée avec 
une méthode plus humaine avec une présentation du 
projet et des actions dans les différents services. 
La signature de la convention PDE (convention 
entre les entreprises et les administrations du ter-
ritoire et la CARENE) permettant de bénéficier de 
différentes offres : location de VélYcéo (vélo en 
location longue durée) pour les agents résidant 
dans une commune voisine de la CARENE, offre 
test du réseau STRAN pendant 2 mois. 
Au printemps, avec le lancement de VélYcéo, les 
actions ont été orientées sur les modes doux avec 
la mise à disposition de VélYcéo aux Ecossiernes, 
au Siege, au Plessis, une trottinette au siège. 
En été, un défi a été organisé (focus ci-contre).
À l’automne, les agents pourront tester le réseau 
STRAN pendant 2 mois et seront sensibilisés aux 
déplacements professionnels à bus, vélos, à pied…
En hiver, l’indemnité kilométrique Vélo sera mise 
en place et permettra à chaque agent se déclarant 
cycliste régulier de bénéficier d’une indemnité.

Sensibilisation aux modes de transport alternatifs : 
une démarche à renforcer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nb d’agents utilisant les transports en commun et 
bénéficiant de la réduction de 50 % (chiffres à octobre)

15 16 33 30 29 27 27 32

Nb de titres Stran prépayés utilisés par les agents  
(opération mise en place en 2012)

- - 262* 1 089 843 1 091 1 127 1 033**

Nb de billets Métrocéane utilisés par les agents  
(mise en place le 1er mars 2016)

- - - - - - 89 121**

* Chiffre au 15/10 (mise en service).
* Chiffre au 10/08.
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les bons
gestes

pour aller 
plus loin

respectez 
les bons gestes !

il existe des systèmes
de mesure pour 
les particuliers, 

contactez 
air pays de la loire !

 j’évite 
d’utiliser 

de l’encens 
et des parfums 

d’intérieur

 je choisis des matériaux 
étiquetés a+

j’utilise 
des produits 
d’entretien 

naturels 
ou 

éco-labellisés

j’entretiens 
mon système de chauffage

j’évite 
de faire 
sécher 

le linge 
dans 

les pièces 
de vie

je 
maintiens 

un niveau d’humidité 
compris entre 

40 et 60 %

 je n’obture pas 
les bouches 

de ventilation

je 
fume 

à 
l’extérieur

j’aère au moins
10 minutes

par jour 
(et plus 

si je cuisine 
ou si j’achète 

du mobilier neuf)

pour nous contacter
contact@airpl.org
02 28 22 02 02
www.airpl.org

L’air intérieur est plus pollué 
que l’air extérieur 
et nous y passons 80 % du temps

qualité de l’air

sources
de

pollution
tabac 

animaux

matériaux 
de bricolage

mobilier neuf

appareils 
à combustion

produits ménagers

parfums 
d’ambiance

encens

humidité

polluants

formaldéhyde

poussières

composés organiques volatiles (cov)

acariens

dioxyde de carbone (co2)

monoxyde de carbone (co)

radon

moisissures

santé

allergies

irritations 
respiratoires

asthme

intoxications

cancers

je laisse 
fonctionner 
et maintiens 

propre ma vmc
(moteur 

et bouches)

3. L’évolution des commandes de paniers 
de produits locaux et biologiques
La CARENE a proposé dès 2015 des paniers de 
produits locaux (viande, produits laitiers…) livrés 
par la SOCALI (magasin appartenant à un réseau 
de paysans, à Saint-Nazaire). Cette année, sept 
commandes ont été réalisées entre les mois de 
mars et octobre. D’autres commandes sont pré-
vues pour le dernier trimestre de l’année pour 
poursuivre le rythme d’une livraison mensuelle. 
Au total, ce sont presque 200 paniers qui ont été 
commandés cette année. 

2015 2016 2017
Nombre de paniers commandés

7 63
179  

(dernière commande 
en octobre)

Zoom sur 2017
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4. Une formation à la qualité de l’air intérieur
Suite à un groupe de travail regroupant des agents 
de la CARENE et des communes sur les travaux 
de rénovation responsable a été pointé le besoin 
de formation et de coordination sur la qualité de 
l’air intérieur. La CARENE a alors répondu à l’ap-
pel à projets PRSE 3 avec Air Pays de la Loire pour 

proposer des formations gratuites aux agents de 
la CARENE et des communes sur les enjeux de la 
pollution de l’air intérieur et les solutions techniques 
existantes pour réduire la pollution de l’air intérieur. 
Trois sessions de formations ont été organi-
sées : 22 novembre 2016, 9 février et 8 novembre 
2017. Au total, 66 personnes ont participé à ces 
formations.
Aussi, des panneaux d’information ont été réali-
sés afin de présenter les enjeux de pollution de 
l’air intérieur, les gestes à réaliser chez soi et les 
contacts à connaître en cas de symptômes sur la 
santé. Ces panneaux seront mis à disposition des 
communes pour les accompagner dans la commu-
nication de leurs résultats d’analyse de qualité de 
l’air intérieur des établissements scolaires.

réglementation air intérieur dès 2018 
écoles, crèches et structures avec enfants de moins de 6 ans

—
obligation de mesures et vérifications ou mise 
en place d’un guide de bonnes pratiquesà l’école / 

crèche

au 
bureau

à la 
maison

pour aller  
plus loin

Où trouver des infos ?

qualité de l’air

ÉcoRénove
Rénovez, économisez !

j’ai 
des symptômes

 je consulte 
mon médecin

 je contacte 
le cmei 44

il y a 
des moisissures  

chez moi 
 je contacte 

le service habitat 
de la carene

je fais 
des travaux 
de rénovation

 je contacte 
écorénove carene

je veux 
comprendre les résultats 

des mesures
 je me rapproche 

d’air pays de la loire

je veux que  
mon enfant soit 

sensibilisé
 je propose à son enseignant 

de faire appel  
à air pays de la loire  

pour intervenir  
dans son établissement

 symptômes
problèmes respiratoires,

irritations (gorge, nez, yeux),
nausées, maux de tête et vertiges

mon enfant  
 respire  t il un air

sain ?
 je contacte le service  

technique de ma mairie  
pour savoir si des mesures  

ont été réalisées 
et quelles actions  
ont été engagées

j’ai 
des symptômes

 j’en parle au chsct 
et au médecin du travail 

Air Pays de la Loire
contact@airpl.org
02 28 22 02 02
www.airpl.org

ÉCORÉNOVE
CARENE
02 51 76 10 00

Conseiller Médical  
en Environnement  
Intérieur (CMEI 44)  
(sur prescription)
02 40 16 52 35

Les associations environnementales 
et de consommateurs
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L
 
 
a sensibilisation 
Pour faire avancer les principes de déve-

loppement durable et changer nos habitudes, la 
CARENE mise sur la sensibilisation en interne, de 
l’ensemble des collaborateurs, mais aussi de l’en-
semble des habitants. Les événements de portée 
nationale sont un bon moyen de toucher ces dif-
férents publics.

1. La semaine du développement durable
Tous les ans, une semaine nationale du développe-
ment durable est organisée afin de sensibiliser le 
grand public aux enjeux du développement durable. 
Un grand nombre d’animations ont été proposées 
du 30 mai au 5 juin, engageant la CARENE mais 
aussi toutes les communes de son territoire.

Focus
Une vidéo pour valoriser les initiateurs 
du changement
Pour valoriser des initiatives du territoire 
en matière de transition écologique, une vidéo 
portrait a été réalisée par 180 degrés pour être 
diffusée sur le site de la CARENE et à l’occasion 
d’autres événements. Une première vidéo portrait 
de Jacky Taillandier, à l’initiative de Partage Vert 
à Saint-Joachim, a été diffusée pour la semaine 
du développement durable. Cette vidéo vient 
s’ajouter à la première réalisée dans le cadre 
de la première Biennale de la Transition écologique. 
Ces vidéos sont de réels outils de communication 
pour montrer un autre visage de l’agglomération 
et de ceux qui préparent le territoire de demain.
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Près de 1 000 habitants de l’agglomération ont pro-
fité d’animations en tout genre : des balades nature 
pour découvrir la biodiversité de son quartier, une 
exposition et un film pour mieux comprendre les 
énergies renouvelables, des jeux et ateliers pour les 
enfants pour réduire notre production de déchets, 
des ateliers et une recyclerie éphémère pour 
apprendre à mieux consommer, une conférence 
pour mieux connaître nos amies les araignées… 

2.  La réduction des déchets produits 
par les agents

En 2016, la CARENE a expérimenté la collecte de 
gobelets plastiques afin de les recycler. Face au 
succès de la démarche, des collecteurs ont été ins-
tallés sur tous les sites de la CARENE début 2017. 
Depuis, ce sont plus de 75000 gobelets qui ont 
été collectés et envoyés à l’entreprise Versoo qui 
les transforme en matières première de qualité. 

Ce plastique est ensuite réemployé par des plas-
turgistes pour des produits plastiques dans l’élec-
troménager, l’automobile, l’horticulture... et Versoo 
développe sa propre gamme de produits recyclés. 
Pour aller plus loin et éviter une production de 
déchets, une enquête auprès des agents a permis 
d’identifier le manque de tasse et gobelets réuti-
lisables. Egalement, des gobelets et tasses sont 
maintenant disponibles pour les agents en forma-
tion à la CARENE et dans la salle de pause.

Aussi, afin d’améliorer le recyclage des déchets 
produits par les agents de la CARENE, des bacs 
bleus et jaunes ont été répartis sur tous les sites 
par les animateurs du tri qui en ont profité pour 
rappeler à chaque agent les consignes de tri. 
Très attendue par les agents de la CARENE, cette 
démarche a permis de supprimer un bac bleu 
(ordures ménagères) de 360 L au profit un bac 
jaune (recyclables) de 360 L. 



CARENE – Saint-Nazaire Agglomération
4 avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
T. 02 51 16 48 48 – www.agglo-carene.fr
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