Le journal
N° 36 l Été 2013

L'été sera show!
10 COMMUNES : Besné | La Chapelle-des-Marais | Donges | Montoir-de-Bretagne | Pornichet | Saint-André-des-Eaux | Saint-Joachim | Saint-Malo-de-Guersac | Saint-Nazaire | Trignac

édito

AménAgement

Les travaux du sentier
littoral achevés
Au côté du gouvernement, des autres
collectivités, des acteurs économiques et
sociaux, des entreprises, notre agglomération a
le devoir de participer à la bataille pour l’emploi
industriel.
La forte identité de la région nazairienne s’est
construite en partie sur ses industries, son port
et la capacité de leurs salariés à mettre en
œuvre des savoir-faire de haut niveau.
Ces compétences qui nous sont reconnues et les
emplois qui leur sont attachés doivent être
renforcés et accrus.
Nous avons des atouts pour cela. Outre les
savoir-faire, nous disposons d’une offre
combinée de moyens de transport par air, mer,
fer, route, unique en Europe de l’Ouest. Nous
possédons aussi un ensemble d’outils industriels
et portuaires rares ; d’une culture de l’innovation
portée par des laboratoires, centres de
recherche et plateformes technologiques
diversifiés ; d’une grande proximité avec les
multiples services offerts par l’agglomération
nantaise et la presqu’ile guérandaise…
Fortes de la présence de ces atouts, plusieurs
entreprises, déjà installées et d’autres attendues
prochainement sur la zone industrialo portuaire,
travaillent au lancement ou concrétisent des
projets nouveaux dont les retombées sur
l’activité et l’emploi vont bénéficier à toute
l’agglomération voire au-delà.
Comme nous le faisons depuis longtemps sur
Brais et Cadréan avec nos partenaires, nous
devons accompagner les entreprises dans les
évolutions de leur site ; avancées indispensables
pour notamment décrocher de nouveaux
marchés en France et à l’étranger.
Cet accompagnement concerté dans le temps
avec tous, y compris les riverains, dans une
approche « gagnant-gagnant » doit bénéficier à la
ville, aux quartiers impliqués, au plan de charge
des entreprises, aux habitants et aux salariés.
Autour de nos bassins portuaires, la majorité des
entreprises ne s’exonèrent pas de leur fonction
sociale.
C’est donc bien tous ensemble que sur Méan,
Penhoët, Bellevue… CARENE, Port, Région,
Département, CCI, entreprises… devons déployer
une nouvelle ambition industrielle et urbaine qui,
au-delà des enjeux économiques et sociaux,
aboutira pour les riverains du secteur à une
requalification des espaces publics, une
revalorisation du lien estuaire-Brivet, à une
meilleure sécurité, à une réduction des
nuisances… Bref, à un meilleur confort de vie.
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).
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Les travaux de consolidation et d’aménagement du sentier littoral menés par la CARENE
depuis un an sont achevés. Les 13 kilomètres du sentier, de Saint-Nazaire à Pornichet,
sont désormais accessibles. Une quarantaine de sites ont connu divers transformations
afin d’améliorer le confort et la sécurité des promeneurs. La preuve en photos.
Le chemin Saint-Eugène

Au-dessus de Porcé
Porcé est

Près de Bonne Anse
Congrigou à Pornichet

Tous les itinéraires vélo
sur une carte !
La CARENE
réédite pour
cet été une
carte IGN de
l’intégralité
des itinéraires
existants sur les
10 communes
de l’agglomération. Avec un bonus : le tracé précis des
13 km de sentier littoral depuis Saint-Nazaire
jusqu’au port de Pornichet. Ce précieux document,
pour tous les amateurs de balade et tous ceux qui
veulent découvrir les beaux paysages de
l’agglomération à petit rythme, est disponible
gratuitement dans les offices de tourisme.

Le belvédère de Bonne Anse

Un cocktail
de festivités
pour l’été !

Un été pour vibrer, se déconnecter, flâner, se dépayser… Un été pour profiter d’un cocktail vitaminé de festivités ! De juillet à
septembre, les dix communes de la CARENE proposent une multitude d’animations dans les terres et sur le littoral. Spectacles,
sorties nature, découvertes, expositions, sports… Le programme est varié, pour tous les goûts et toutes les générations : de
Pornichet avec les créations tous azimuts des Renc’Arts, à Saint-Nazaire avec la 22e édition bouillonnante des Escales, en
passant par le festival de la vannerie dans le village de Mayun ou encore les sorties au crépuscule dans le Parc de Brière. Sans
oublier la réouverture d’Escal’Atlantic, qui lève le voile sur une scénographie inédite dans un site unique en Europe. Le Journal
de la CARENE a regroupé dans ces quatre pages l’offre festive sur son territoire : entre terre et marais, il y a de quoi prendre le
large ! Bel été à tous !

JUILLET
Les cyclos de la côte
Vtt estival
Jeudi 18 juillet de 8 h 30 à 12 h – départ de la place
du marché à Pornichet

Spectacle de marionnettes

Concours de pétanque

jeune public

Samedi 20 juillet de 17 h à minuit au Bois Joli
à Pornichet

Vendredi 19 et 26 juillet de 8 h 30 à 12 h
au square Bexbach à Sainte-Marguerite
de Pornichet

Sardinade
à la dune du port d’échouage à Pornichet
Samedi 20 juillet à partir de 8 h

Balade contée et chantée
nocturne
avec les conteurs de Brière et d’ailleurs

Visite guidée « cris et
bruissements d’ailes »

Balade de 2 km précédée d’une présentation historique du marais

Samedi 20 juillet de 18 h à 21 h - départ Maison
d’accueil de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

Vendredi 19 juillet à 20 h - départ Maison d’accueil
de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

Z’airs de fête – Hors service
De situations loufoques en coups fourrés, de
chansons avariées en chorégraphies improbables…
tout est prétexte à chasser l’ennui.
Mercredi 24 juillet de 20 h 45 à 22 h sur la plage
de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer

Ciné d’été « Piano Forest »
à partir de 6 ans
Vendredi 26 juillet à 17 h 30 à la médiathèque
Barbara à Montoir-de-Bretagne
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grande brocante

structure gonflable, barbe à papa, grand goûter, jeu
du petit pronostiqueur…

Concours de pétanque

Dimanche 28 juillet de 7 h à 19 h sur la place du
marché à Pornichet

Samedi 3 août à l’hippodrome de Pornichet

Samedis 10 et 31 août de 13 h 30 à 20 h au complexe
sportif à La Chapelle-des-Marais

Concert de l’été : les années 80

Les cordes d’argent
de Saint-Petersbourg

Quatuor « Clarinetissimo »

Lundi 29 juillet à partir de 19 h 30 à l’hippodrome de
Pornichet

AOÛT
Z’airs de fête –
mariachi Luz de Luna
Fanfare en déambulation entre l’esplanade des Droits
de l’Homme et du Citoyen et la rue de la Paix
Samedi 3 août de 15 h 30 à 16 h 30 dans le
centre-ville de Saint-Nazaire

Les classiques russes et musique traditionnelle au
son des Balalaïkas
Dimanche 4 août à 21 h à l’église Notre-Dame-desDunes à Pornichet

Soirée moules frites

Z’airs de fête – edward et Darling

Mardi 14 août au complexe sportif
à Saint-André-des-Eaux

Ils sont anglais ou écossais, c’est selon… ils sont
mariés ou en rupture, selon les instants ! Ils sont
surtout décalés et très drôles.
Mercredi 7 août de 20 h 45 à 22 h sur la plage de
Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer

Ciné d’été « Bakuman »

Fête des courses
Spectacle de courses de chevaux et animations
pour les familles : tours de poneys, maquillage,

Dimanche 11 août à 21 h à l’église Notre-Dame-desDunes à Pornichet

bal et feu d’artifice

Balade contée nocturne
« les quatre saisons du marais »
Balade de 4 km précédée d’une présentation historique du marais
Vendredi 16 août à 20 h - départ Maison d’accueil
de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

à partir de 10 ans
Vendredi 9 août à 17 h 30 à la médiathèque Barbara
à Montoir-de-Bretagne

Les Escales,
complètement
à l’Ouest !
Une sono mondiale, des têtes d’affiche tous
azimuts et la nouvelle scène bouillonnante de
Tucson : la 22e édition des Escales annonce
une programmation 100% décomplexée.
Explications de Patrice Bulting, directeur
artistique.
« Le festival a atteint l’âge de soigner le futur »,
peut-on lire sur le site des escales. Pourquoi ?
« Le milieu musical est en pleine mutation : Internet,
les réseaux sociaux accélèrent les échanges entre
musiciens. Nous voulons être l’expression de cette
liberté musicale en décloisonnant les esthétiques, en
explorant des répertoires improbables comme le
jazz, le hip-hop électro ou le funk jazz japonais. Sur
le port de Saint-Nazaire, le festival se doit d’être
émetteur et récepteur ! »
Pourquoi un focus sur tucson ?
« Il existe des échanges de longue date entre musiciens des Pays de la Loire et d’Arizona. Nous
avons voulu aller voir… et nous avons découvert un territoire en complète mutation ! La scène
des Escales sera le reflet de cette expression musicale curieuse et débridée, imprégnée de
rock, blues ou musique mariachi, à la fois décomplexée et assumée. »
A quoi le festivalier peut-il s’attendre ?
« A un voyage dépaysant, doux et bienveillant ! Avec
l’aide de 1 000 bénévoles, nous restituerons l’univers de Tucson en musique, mais aussi en scénographies, gastronomie… avec la lumière de l’Arizona
et l’esprit fidèle aux Escales, qui parcourt le festival
comme un frisson sur l’échine. »

Avec Oxmo Puccino, Asaf Avidan, Goran Bregovic, Earth
Wind & Fire, Amadou et Mariam… Pass 1 jour : de 22 à
26 € ; pass 2 jours : de 35 à 40 € ; www.les-escales.com
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Et en septembr
A la rentrée, l’été culturel n’est
pas fini pour autant ! Les relations
amoureuses seront le fil conducteur de la
nouvelle édition du festival Consonances du 14
au 21 septembre à Saint-Nazaire. Un rendezvous international exceptionnel dédié à la
musique de chambre, qui permettra d’écouter
l’œuvre de Britten, Poulenc, sans oublier les
grands chefs-d’œuvre du répertoire, Bach,
Schumann, Brahms, Mendelssohn… A noter :

Visite guidée
« un soir sur le marais »

Escal’Atlantic

Samedi 17 août de 17 h à 21 h - départ Maison
d’accueil de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

Bienvenue à bord des
géants des mers !

Festival des chants de marins
« Hissez oh »
Samedi 17 août à 11 h 45 au port de plaisance à
Pornichet

Après 9 mois
de travaux, Escal’Atlantic rouvre
ses portes avec une scénographie
complètement remaniée.
Son directeur, Emmanuel Mary,
nous en dit un peu plus…

Z’airs de fête – Pinochietta
jeune public
Saviez-vous que Pinocchio avait une sœur ?
Mercredi 21 août de 20 h 45 à 22 h sur la plage
de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer

Ciné d’été « one Pièce 3 »
à partir de 10 ans
Vendredi 23 août à 17 h 30 à la médiathèque
Barbara à Montoir-de-Bretagne

PorniZ’HAn Ar FeSt et LeS renC’ArtS

À Pornichet, les arts
se jettent à l’eau

Cet été, Pornichet fait son traditionnel plongeon
artistique ! Première cascade vendredi 12 juillet avec la journée
Pornizhan Ar Fest, qui promet une véritable immersion dans la culture
bretonne : jeux en folie, défilé, fest-noz endiablé animé par le Duo
Blain-Leyzour et Ampouailh, le groupe qui fait danser toute la
Bretagne. Une particularité cette année : un « Vendredi des p’tits
Loups » dès 16h, avec des animations familiales démultipliées.
A partir du 16 juillet et jusqu’au 15 août, le bain artistique monte
en température : 10 soirées, 50 représentations et plus de 150
artistes français et internationaux animeront les rues de Pornichet
à l’occasion des Renc’Arts, 18e du nom. Autour du fil rouge « Rue
des belles jantes », en route pour une série de 3 spectacles clins
d’œil à la muse automobile : Les Demi-frères Grumeaux et leur
pick-up spécial cascadeur, Les Mercodier et leur mercédès
urbaindigène ou encore Ke Kosa et sa fiat 500 d’anthologie. Mais
aussi des contes abracadabrants, du cirque exalté, un siffleur fou,
une machine infernale aux vertus thérapeutiques… La scène musicale
ne sera pas en reste avec la musique tzigane des Noces Gitanes,
la chanson-rock des Yeux D’la Tête ou le hip-hop funky Deluxe.
De quoi groover délicieusement tout l’été !

La réouverture d’escal’Atlantic,
c’est un événement symbolique
pour les nazairiens…
« Au fil des années, on a pu constater
un attachement très fort avec une
fréquentation en constante progression. Au cœur de la base sous-marine,
Escal’Atlantic est devenu un monument dans le monument ! C’est aussi
tout un pan de l’histoire nazairienne
qui se découvre, sous une forme inédite. »
en quoi devient-il un centre d’interprétation unique en europe ?
« Il est déjà unique par le site en luimême, à la fois base sous-marine,
haut lieu de la construction navale et
port transatlantique jusqu’en 1939. Le
visiteur embarque sur le site même
où le passager d’hier embarquait. Il
est unique également parce qu’il propose une lecture élargie du paquebot
et de son histoire, à vivre comme une
expérience inédite par la nouvelle
scénographie. »
Que va-t-on y découvrir ?
« Le site a été conçu pour que l’on
s’immerge complètement dans l’uni-

vers des géants des mers. Le visiteur
devient témoin de la vie à bord : le hall
d’embarquement, la salle des
machines… Grâce aux dispositifs
interactifs, il devient « passager du
temps » en découvrant les conditions
de navigation, les stratégies économiques des armateurs ou encore les
collections fastueuses d’objets créés
spécialement pour les traversées des
géants France ou Normandie. »

Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Tarif : de 8 à 12,50 €.
Renseignements au 0 810 888 444 et sur
saint-nazaire-tourisme.com

Pornizhan Ar Fest : www.pornichet.fr ;
Les Renc’Arts : www.rencarts.fr

e ? Ce n’est pas fini !
deux concerts au Théâtre de Saint-Nazaire en
ouverture et en fermeture du festival, autour
d’un violoniste de légende, un bandéoniste
argentin et… un téléphone !
www.consonancessaintnazaire.fr
En septembre, il faudra aussi compter sur la
fougue du festival Street Session qui prend
d’assaut la place de l’Amérique latine, le 28
septembre à Saint-Nazaire. « Pour cette

4e édition, le lieu sera entièrement aménagé
pour accueillir de nombreuses disciplines
urbaines culturelles ou sportives, croisant
pratiques amateures ou professionnelles »,
indique l’adjoint à la direction culturelle Philippe
di Maggio. BMX, skate, basket acrobatique avec
les « Crazy Dunkers », yamakazi, battles, sans
oublier deux concerts au VIP : l’avant-garde
des cultures urbaines arrive en force !
Gratuit ; www.estuaire.org
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PArC nAtureL De Brière

Drôles d’oiseaux et
artistes en escapade
Cet été, le Parc naturel régional de Brière vous offre un concentré
de nature sauvage et d’art pur jus ! Tout d’abord avec les Rendez-vous de la
Réserve : les 20 juillet et 17 août, deux expéditions semi nocturnes embarquent les passagers à la découverte du marais, sa faune et sa flore, au départ de Saint-Malo-de-Guersac.
De drôles d’oiseaux seront également à observer dans le cadre du nouveau cycle « Artistes
en escapade », vitrine des artistes locaux. L’occasion d’échanger ici et là sur le territoire avec les peintres Adrien Coiffet, Michèle Strauss ou
encore la photographe Mévéna Mahé. A la Maison de la Mariée, c’est avec la costumière Maëlenn Mézac que le public a rendez-vous pour « Une
histoire d’amour » révélant un précieux savoir-faire textile. Le fil des animations estivales se poursuit au soleil couchant avec deux balades
contées le 19 juillet et le 16 août. À la rentrée, dimanche 8 septembre, la Fête du Parc reviendra planter un décor à Saint-Joachim.
rendez-vous de la réserve : 20 juillet et 17 août, sur réservation, 4 € adulte / 2,50 € (réduit) / gratuit pour les -18 ans. Artistes en
escapade : juillet et août, de 10 h à 18 h 30, gratuit. Balades contées : 19 juillet, 3 € adulte / gratuit pour les -12 ans ; 16 août : gratuit.
Fête du parc : 8 septembre à Saint-Joachim, gratuit. Plus d’informations et autres événements sur www.parc-naturel-briere.fr

Festival de la vannerie

Unique dans l’ouest !
Elle est l’un des plus anciens savoir-faire
au monde : la vannerie sera à l’honneur les 27 et 28

Fête des chalands fleuris

Une légende au fil de l’eau

500 bénévoles, 5000 spectateurs attendus le 4 août ! Au cœur du Marais,

la Fête des chalands fleuris créée l’événement chaque année autour de sa traditionnelle
scénoparade, un concept « made in Saint-André-des-Eaux » ! « Pour cette 48e édition, nous
avons choisi le thème Cœur de Celtes », annonce Jacky Point, président de l’association
organisatrice Absade. « Une histoire a été imaginée par les bénévoles autour des mythes et
légendes de Brière ». Au fil de l’eau, une dizaine de tableaux se succèderont ainsi, en
musique, sur les chalands… fleuris bien sûr ! Des centaines de fleurs, semées dès le
printemps et assemblées par les bénévoles (toujours !). « La Fête des chalands fleuris est la
seule manifestation qui rassemble autant d’associations autour d’un événement : elles sont
17 ! » Toutes les générations mettent la main à la pâte pour proposer, en plus du défilé, un
florilège d’animations : extraction du morta (bois de feuillus enfouis dans la tourbe),
spectacle équestre, jeux traditionnels, village d’artisan, etc. Pas de festival sans musique :
cette année les airs traditionnels bretons seront assurés par les formations Curragh et
Esquisse, sans oublier le tremplin de jeunes artistes, Les Rocoulantes.
Dimanche 4 août de 10h30 à 20h30. Tarifs : 5 € ; 4 € sur réservation ; gratuit – 12 ans ;
www.chalandsfleuris.fr
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juillet à La Chapelle-des-Marais à l’occasion d’un
événement unique dans le grand ouest. Le festival de la
vannerie, c’est chaque année une trentaine de
professionnels de toute la France rassemblés pour redonner
ses lettres de noblesse à un art populaire, mais aussi un
métier quasiment disparu. Jean-Claude Hérisset est vannier
depuis pas moins de… six générations : « après la guerre,
on comptait 500 000 vanniers sur le territoire ! Tous les
métiers y recouraient pour stocker, transporter des
denrées, des matières premières. L’arrivée du cartonnage et
du plastique, dans les années 60 a donné un coup d’arrêt à
la profession, nous sommes 150 aujourd’hui ». Pour
continuer à promouvoir ce savoir-faire, une association est
née : la Confrérie des Façonneurs du Noble Osier. « Elle
viendra introniser trois vanniers au festival cette année ».
Et à Mayun, petit village spécialisé dans la création typique
de paniers en bourdaine (arbuste des marais), le festival
entend bien ajouter son brin d’osier à la valorisation du
métier : initiations pour petits et grands, démonstrations,
expositions, contes, projection de films, concerts, etc. sont
au programme.
Samedi 27 et dimanche 28 juillet de 10h à 19h, Mayun,
La Chapelle-des-Marais. Entrée libre.
Restauration sur place. Renseignements auprès
de l’Office de tourisme de Brière au 02 40 66 85 01.

éConomie

Audacity Awards : révéler
les talents innovants !
Les acteurs innovants du territoire sont à l’honneur ! Pour la deuxième année consécutive,
les Audacity Awards sont de retour pour mettre à l’honneur et récompenser les projets
les plus audacieux et les plus originaux de l’agglomération nazairienne.

S

ouvenez-vous ! L’an passé

partenaires Airbus, la CCI, STX

produit innovant ; Défi service inno-

ils étaient 5 talents à avoir

France, Total et le CIL.

vant. Pour s’inscrire, il suffit de rem-

retenu l’attention du jury :

plir un dossier de candidature avant

création de chaussons en cuir végé-

5 Défis, 5 Prix

le 27 septembre 2013. Le postulant

tal (Tom et Lumi), gestion innovante

Le principe est simple : chaque par-

est invité à présenter un projet

d’espaces verts (Ôbio), service

ticipant* (entreprise, association,

abouti, préciser en quoi celui-ci est

pour étudiants (location-pour-

collectif, groupe d’étudiants ou par-

innovant, audacieux et s’il génère

etudiants.fr), modèle inédit de

ticulier) ayant développé un projet

une valeur ajoutée économique,

management (Prosélis) ou encore

novateur, valorisant le patrimoine

sociale et / ou environnementale.

inscriptions jusqu’au

solutions haut de gamme pour

économique, culturel, touristique,

5 lauréats seront ainsi récompen-

27 septembre sur le site

maison

(Génésis

naturel, etc., ou œuvrant à la forma-

sés et recevront un prix : un plan

www.audacity-awards.fr

Technologies). Cette année encore,

tion des compétences de demain,

média qui assurera la promotion de

la marque de territoire Audacity

peut concourir dans l’une des cinq

leur projet, un chèque de 2 000 €

Saint-Nazaire organise un concours

catégories : Défi innovation sociale

offert par les partenaires ainsi que

visant à détecter les talents

et responsabilité sociétale des

des conseils et orientations d’ex-

innovants du territoire avec le

entreprises ; Défi vert et éco-tech-

perts partenaires (CIL, CCI, Maison

soutien de la CARENE et ses

nologie ; Défi international ; Défi

des associations, CRESS…).

intelligente

* Pour les activités, structures ou projets
créés antérieurement au 1er janvier 2008,
seuls les projets développés au cours
des 2 dernières années ou n’ayant pas
été encore mis en œuvre pourront être
présentés.

Zoom Sur… une ACtion

Devenir entrepreneur

Une autre façon de créer son emploi
Depuis 2012, la création d’activité fait l’objet d’un accompagnement
renforcé et individualisé. Réalisé par des professionnels de la création
d’entreprise, il s’adapte aux profils des participants PLIE (Plan local
pour l’insertion et l’emploi cofinancé par le Fonds Social Européen).
Rencontre avec Mariam Guihéneuf de la Boutique de gestion pour
entreprendre (BGE) de Saint-Nazaire qui a aidé Laura Gilloury dans
son aventure entrepreneuriale.
La vocation du dispositif
PLie est de favoriser le
retour à l’emploi durable.
Parmi les possibilités pour y parvenir,
la création de son activité est une
piste retenue. Depuis 2012, un accompagnement renforcé à la création d’entreprise a été mis en place pour les
participants désirant « monter leur
boîte ». Financé par le FSE et la CARENE,
il s’appuie sur la Boutique de Gestion
pour Entreprendre (BGE). À la différence
d’un accompagnement classique, ce
suivi personnalisé est sans limite de
durée et intervient à tout moment du
parcours.
mettre toutes les chances
de son côté
Depuis un an, l’antenne de Saint-Nazaire
de BGE accompagne 21 porteurs de
projets issus du dispositif PLIE. « Notre
rôle est de lever les freins à la création

d’entreprise », explique Mariam Guihéneuf,
chargée d’accompagnement à BGE.
« Nous aidons à débloquer les situations
et nous accompagnons les participants
dans les étapes de la création d’entreprise. L’objectif est de leur donner
les outils pour réussir leur parcours
d’entrepreneur. » Orientée par un
conseiller de la mission locale, Laura
Gilloury est une des premières participantes à tester son projet grandeur
nature. À 25 ans, elle s’est lancée dans
une activité de soins d’esthétique à
domicile « Mademois’l » à Saint-Nazaire.
« L’étude prévisionnelle de son activité
a montré la nécessité de suivre une
formation complémentaire de prothésiste ongulaire car cette prestation
fidélise et augmente le panier moyen
des clientes » témoigne Mariam
Guihéneuf qui a accompagné l’entrepreneure dans sa recherche de financement. Prise en charge par le PLIE et

Laura Gilloury et Mariam Guihéneuf

le FAJ (Fonds d’aide aux jeunes), la formation a permis de sécuriser le chiffre
d’affaires de l’entreprise tout en étoffant
la palette de compétences.
un accompagnement
au plus près des besoins
« Au-delà de la création, notre mission
est aussi de les mettre en confiance et
de leur faire prendre conscience de
leurs capacités » souligne Mariam
Guihéneuf. Très autonome dans son
projet, Laura Gilloury sollicite malgré
tout le soutien de sa conseillère BGE.
« Je l’appelle même si je n’ai pas de

rendez-vous pour avoir des conseils ou
pour trouver le bon interlocuteur. Parfois,
je ne recherche pas forcément une
solution mais j’éprouve simplement le
besoin d’échanger et, souvent, des idées
émergent. Et, dans les périodes de
doutes, c’est un véritable soutien. Je suis
vraiment contente de l’avoir rencontrée
car elle m’aide à me cadrer dans tout ce
que j’entreprends ! ». Et même si la création d’entreprise n’est pas au bout du
chemin pour tous, l’expérience est enrichissante tant pour le développement
personnel que pour l’acquisition de compétences professionnelles.
le journal de la CARENE / n°36 / Été 2013
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geStion DeS DéCHetS

Un acte solidaire et écologique

Trions nos textiles !
27 nouvelles colonnes pour textiles ont été installées sur
Saint-Nazaire. Elles sont au nombre de 65 sur le territoire
de la CARENE. Recycler ses textiles permet de réduire les
déchets et de créer de l’emploi.

À
«

présent, nous avons une colonne pour 2000 habitants », explique

ce geste est simple. Il vous suffit de mettre vos vêtements dans un sac

Christelle Houdault, technicienne au sein de la direction Gestion

fermé et de le déposer dans une colonne portant la marque de l’entreprise

des déchets à la CARENE. Dans un premier temps, le principe

d’insertion Le Relais. Il n’est pas utile de le repasser. Vous pouvez mettre

était en expérimentation, « nous avons voulu le tester et face à son

aussi du linge de maison, des draps ou encore des chaussures.

succès, on s’est lancé ! », précise Christelle Houdault. En effet, en 2012,
356 tonnes ont été récoltées, contre 346 en 2011, soit 2,6 kilos par an et

une démarche solidaire

par habitant.

L’entreprise d’insertion le Relais a en charge la collecte de ces textiles. Le
Relais a un centre de tri et de dépôt à Saint-Herblain. Et pour 10 colonnes

Baisse des déchets

installées, c’est un emploi créé. En Loire-Atlantique, 97 personnes travail-

La récolte des textiles permet de diminuer le tonnage global de déchets.

lent pour cette structure. « Le tri est réalisé sur place à Saint-Herblain »,

« Nous avons pour objectif, dans le cadre du plan local de prévention des

explique Christelle Houdault, « et selon leur qualité, les textiles vont

déchets, de réduire de 7% la production d’ordures ménagères et assimi-

dans des magasins solidaires (Ding Fring à Saint-Nazaire), partent

lées, soit 4 400 tonnes sur 5 ans. Or, beaucoup de personnes jettent leurs

pour l’Afrique ou sont utilisés comme isolant thermique et acoustique ».

vêtements à la poubelle ou dans les bacs jaunes. Le souci, c’est que dans

C’est une véritable seconde vie pour vos textiles, une action simple et

les bacs jaunes, ils ne sont pas triés, ils ne font pas partie des objets

solidaire.

recyclés, ils sont donc incinérés », poursuit Christelle Houdault. Pourtant,

Pour plus d’information : www.lerelais.org et www.ecotlc.fr

Déchèterie de Cuneix

Une réhabilitation pour
davantage de fonctionnalité
Propreté, signalétique, taux de valorisation des déchets supérieur
à 60 %, formation du personnel, pédagogie, tels sont les critères
exigés par l’ADeme qui a labellisé la déchèterie de Cuneix.

Six mois de travaux
et plus d’un million
d’euros ont été
nécessaires pour
réaménager l’ensemble de la
déchèterie de Cuneix,
répondre aux nouvelles
normes réglementaires et
accueillir les usagers dans
des conditions optimales. La
réalisation d’une entrée et
d’une sortie distinctes
, c’est le montant
investi en 2011/2013 par la CARENE
facilite ainsi les rotations,
pour l’amélioration continue des
l’extension de la plateforme
déchèteries (vidéo surveillance,
permet la mise en place de
nouveaux dépôts tels que le
bois et les déchets électriques
treize caissons avec trois
et électroniques, nouvelle
nouveaux dépôts possibles :
signalétique en haut de quai
les pneumatiques de
et en entrée de site…).
véhicules légers, les déchets
électriques et électroniques (aspirateur, frigidaire, téléviseur…) et le textile.

150 000 €

27 900

, c’est le
nombre de tonnes de
déchets collectés en
2012 sur toutes les
déchèteries de la
CARENE (Cuneix,
Donges, Méan, Pornichet,
Saint-Joachim et SaintMalo-de-Guersac).

La déchèterie de Cuneix est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 19 h – le dimanche de 9 h à 12 h 15 –
Fermée tous les jours fériés. Pour tout savoir sur les déchèteries : www.agglo-carene.fr – rubriques
« gestion des déchets ».
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Pendant plusieurs
semaines, bouteilles
et bocaux se sont
affichés sur SaintNazaire pour une
campagne de
sensibilisation au tri du
verre, couplée d’un spot
radio rappelant aux
auditeurs que 100 % du
verre collecté est recyclé
, c’est
le nombre de
et surtout recyclable à
tonnes de verre
l’infini. Deux messages
collecté en 2012
pour inciter chaque
par la CARENE,
sachant que le
citoyen à déposer
recyclage d’une
bouteilles, bocaux, pots
tonne de verre
et flacons, uniquement,
permet de
fabriquer 2 138
dans les 326 bornes à
nouvelles
verre disponibles sur le
bouteilles
territoire de la
de 75 cl !
CARENE… et non pas
dans sa poubelle ! Et pour rappeler les bons
gestes à suivre, les agents de collecte de la
CARENE vont coller sur les bacs de ramassage,
un adhésif rappelant les consignes de tri.

4 200

Autres améliorations : une signalétique précisant la nature des matériaux collectés par conteneur ont été
installés sur la plateforme de déchargement et une vidéo surveillance conforte la sécurité des lieux.
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Le verre : un recyclage
à l’infini !

N’oublions pas également que trier le verre
génère des économies de matières premières
(sable, calcaire), d’eau, d’énergie et réduit
l’impact sur l’effet de serre… un geste
grandement utile pour la préservation des
ressources et de l’environnement !

AménAgement

Le PEAN, un outil inédit pour protéger
les espaces agricoles et naturels
Entre marais, littoral et zone portuaire,
l’agglomération nazairienne s’attelle
aujourd’hui à un véritable défi :
la sauvegarde et la valorisation des
espaces naturels et agricoles. Avec
un plan d’action adossé à un outil de
protection durable inédit : le PEAN.
Le contexte
3,8 terrains de football : c’est la surface
consommée chaque jour par la densification
urbaine en Loire-Atlantique, majoritairement au
profit de l’habitat. Cette forte pression démographique s’exerce sur un territoire restreint,
qui doit composer avec les attraits touristiques
du littoral proche, les espaces naturels remar-

Saint-Nazaire et la CARENE, le PEAN présente un

garante de leur maintien. En septembre pro-

quables du marais de Brière, des pôles écono-

enjeu fondamental : protéger, conforter et déve-

chain, la mise en place du périmètre, regroupant

miques de « rang mondial » ainsi qu’une agricul-

lopper une agriculture viable et pérenne, soli-

à ce jour 879 hectares, dont 504 ha en zones

ture dynamique mais fragile. En 2006, le Conseil

daire dans la répartition des moyens de produc-

agricole et 375 ha en zones naturelles, sera

Général de Loire-Atlantique a lancé une étude

tion, participant à l’entretien d’espaces naturels

soumise à enquête publique.

pour la mise en place de périmètres de protec-

emblématiques de qualité. Le PEAN s’inscrit

tion durable des espaces naturels et agricoles,

dans la continuité d’un diagnostic et d’actions

Les bénéfices attendus

dits PEAN. Cette étude a mis en évidence, parmi

successives menés depuis 2004 par la CARENE

Si le PEAN entend renforcer une agriculture

les territoires cibles, les zones rétro littorales de

et la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique.

dynamique, innovante et durable, d’autres bénéfices sont attendus : le développement des cir-

Loire-Atlantique dont le territoire de la CARENE.
De son côté, l’agglomération avait engagé

où ?

cuits courts et de la vente directe, le maintien

une politique très volontariste pour pérenniser

Le secteur nord de Saint-Nazaire a été retenu

et le développement de la biodiversité dans les

l’agriculture des 10 communes.

car il réunit quatre grandes caractéristiques :

zones naturelles, la valorisation des espaces

une forte pression foncière, huit exploitations

boisés afin qu’ils puissent remplir leur fonction

Le PeAn, c’est quoi ?

constituant le noyau agricole fort de Saint-

de « réservoirs » notamment pour le bois éner-

Il s’agit d’un outil de maîtrise du foncier agricole,

Nazaire, une zone naturelle identifiée site

gie… Par son ampleur et son plan d’action, le

doté d’un programme d’actions. Porté conjoin-

Natura 2000 et une agriculture d’élevage, prin-

PEAN est une initiative d’ores et déjà annoncée

tement par le Conseil Général 44, la Ville de

cipale gestionnaire des zones humides et donc

comme une référence pionnière en France.

DéVeLoPPement éConomiQue

Insertion professionnelle : une 10e structure
A Saint-Nazaire, la laverie sociale Hepdale a ouvert ses portes en avril
dernier rue René Coty. Trois personnes y ont été recrutées en contrat à durée
déterminée d’insertion pour y assurer lavage du linge, pliage, étiquetage et bagagerie.
Ces services sont proposés à des personnes en grande fragilité sociale et sans domicile
fixe. Hepdale est ainsi la 10e Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) à
s’implanter sur le territoire de l’agglomération, avec l’aide de la CARENE (18 000 €).

117 000 € en 2012
Chantiers, associations ou entreprises d’insertion : en 2012 les SIAE comptaient 677
personnes salariées, soit 120 personnes de plus qu’en 2011. Présenté en mai dernier
par la CARENE, le bilan d’activité économique 2012 fait état de 145 sorties positives
(132 en 2011) et donc autant de retours à l’emploi. En attribuant des subventions
d’accompagnement à l’implantation, au fonctionnement, au loyer et au développement
des SIAE, la CARENE soutient les initiatives permettant de lutter contre l’exclusion et
de renforcer la cohésion sociale : en 2012, 117 000 € de subventions ont été attribuées
aux SIAE du territoire.
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DéVeLoPPement éConomiQue

Saint-Nazaire : un port sur lequel
l’Europe doit compter !
En quoi les villes de la façade atlantique
peuvent-elles être moteur du
développement européen ? Quelle place
pour Saint-Nazaire en Europe ?
À l’occasion d’une rencontre de la
Conférence des villes de l’Arc Atlantique
(CVAA) ces 3 et 4 juillet à Saint-Nazaire,
Charles Nicol, en charge des relations
internationales à la CARENE et secrétaire
général de la CVAA, revient sur cet espace
de coopération inter-villes.
L’assemblée générale de la CVAA
à Saint-nazaire, c’est un
événement particulier ?

la diversification industrielle, nous avons des

éminent que jouent les villes et les ports dans

« Oui ! D’abord parce que Saint-Nazaire, membre

pôles de recherche et de développement mais

le domaine économique, universitaire, la

fondateur de la CVAA, est le premier port de la

aussi des ressources culturelles, touristiques…

recherche... Et Bruxelles a réactivé des incita-

façade maritime française et l’un des principaux

En s’appuyant sur le pôle métropolitain Nantes

tions financières spécifiques sur le budget

ports atlantiques européens. A Saint-Nazaire et

- Saint-Nazaire, il y a ici le potentiel pour créer

européen 2014-2020. La CVAA appuie ces prises

donc au centre de la façade atlantique, cette

un vrai corridor économique continental et être

de décisions. Elle permet de croiser un faisceau

rencontre, placée sur le thème du développe-

mieux intégré à la stratégie européenne. N’oublions

de réseaux pour influer sur la politique euro-

ment économique européen, est particulière-

pas les villes de l’arrière-pays portuaire telles

péenne. »

ment symbolique au moment où l’Europe s’in-

Rennes ou Angoulême, qui contribuent à l’émer-

téresse à une stratégie pour l’Arc Atlantique. »

gence des nouvelles filières terrestres et maritimes. La CVAA est le forum urbain de référence de

en quoi l’agglomération de
Saint-nazaire peut-elle être
moteur du développement
économique européen ?

l’Arc Atlantique à travers la promotion d’un modèle

« Aujourd’hui, 80% des échanges mondiaux de

« La CVAA se mobilise pour le développement

matières premières et de production se font par

des énergies marines renouvelables, la promo-

voie maritime. C’est énorme ! Les ports de l’Arc

tion des fermes éoliennes offshore, le soutien à

Atlantique s’inscrivent pour la plupart dans des

la filière en pleine mer, l’interconnexion routière

villes moyennes attractives, avec un fort poten-

et ferroviaire entre les villes de l’Arc Atlantique,

tiel de croissance. Saint-Nazaire en est l’illustra-

les autoroutes de la mer... Nous avons mené un

tion : le port dispose d’espaces suffisants pour

long travail de réseau pour rappeler le rôle

de villes vertes, attractives et solidaires. »

Quels projets défendez-vous ?

Le projet Acadia de Silène.

La CVAA, c’est :
• un réseau créé en 2000 à l’initiative d’Edmond
Hervé, maire de Rennes, promouvant le rôle
essentiel des villes et des ports de la façade
atlantique européenne comme moteurs de
développement ;
• cinq nations représentées : Irlande,
Grande-Bretagne, France, Espagne, Portugal.
Philippe Duron, maire de Caen, passe cette année
la présidence à l’Espagne ;
• une centaine de villes et de collectivités en réseau.

Devenir propriétaire : la
CARENE peut vous aider !
Pour favoriser l’accession à la propriété, la CARENE a mis en place un nouveau
dispositif sous la forme d’un prêt à taux zéro. Il s’agit d’une aide coup de pouce permettant de
bénéficier, sous condition de ressources, d’un prêt de 12 000 € à 25 000 € pour l’achat en neuf ou
en rénovation. Les intérêts d’emprunt de ce prêt sont intégralement pris en charge par la CARENE.
Le prêt à taux zéro CARENE peut être délivré par les banques partenaires impliquées dans ce
dispositif : Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Foncier et bientôt CIC. Plusieurs programmes de
logements peuvent ouvrir droit au nouveau prêt à taux zéro CARENE, dont quelques nouveaux
programmes actuellement en cours : « Villa Marine » du Groupe CIF (24 logements) à Trignac,
« Naturéo » du Groupe CISN Atlantique (10 appartements et 8 maisons) à Saint-André-des-Eaux
et « Les Nouveaux Horizons » du promoteur Ataraxia (23 appartements) à Saint-Nazaire ouest,
ce dernier étant bientôt rejoint par le programme « Acadia » de Silène (24 maisons).
Renseignements auprès de la Direction de l’habitat de la CARENE au 02 51 16 47 22
et sur le site internet www.agglo-carene.fr
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Record SNSM
Sur les 47 voiliers au départ du Record
SNSM, 38 ont franchi la ligne d’arrivée à Saint-Nazaire.
Réunis autour d’une même cause, la promotion des sauveteurs
en mer, grands noms de la course au large et amateurs
éclairés ont ferraillé sur quatre parcours de 130 à 360 milles.
Plusieurs milliers de spectateurs étaient présents le long des
quais du port de Saint-Nazaire pour soutenir la SNSM et
côtoyer tous ces marins. Cap sur la dixième édition l’an
prochain !

Grande Marée
malgré un mercure peu élevé, la foule a une nouvelle fois répondu
présente sur la plage de Saint-Nazaire pour la nouvelle édition de Grande Marée.
Pique-nique géant, déambulations et grand spectacle sur le cinéma ont animé
cette belle soirée populaire qui fêtait début juin sa douzième année d’existence.

l’album

de la CARENE

Quel consommateur êtes-vous?
A travers des jeux de rôles, des simulations et des quiz,
l’exposition Consom’Attitudes propose à ses visiteurs – enfants et
adultes - de décoder les effets cachés de leurs modes de
consommation et d’agir au mieux pour consommer responsable en
limitant leur impact sur l’environnement. Tout au long du parcours
ludique et interactif, concevez et «achetez» des éco-produits
et construisez pas à pas un mode de vie plus durable.
Du 12 août au 14 septembre à la maison des associations
Agora 1901, rue Albert de Mun à Saint-Nazaire.

L’amour au coeur
de Consonances !
Le festival Consonances
fêtera du 14 au 21
septembre ses 23es rencontres

Lever de rideau sur
la nouvelle saison
du Théâtre
La Scène nationale a
récemment dévoilé la programmation de sa deuxième
saison au nouveau Théâtre de Saint-

avec la musique de chambre. Les
différentes émotions que suscite
l’amour, ont trouvé leur expression à
travers l’histoire de la musique. Elles
serviront de fil conducteur à l’édition
2013. Au programme, les œuvres de
Britten, Poulenc, Bach, Schumann,
Brahms, Mendelssohn, Dvorak ou
encore Enesco.

Nazaire. Un second acte toujours

Plus d’infos sur www.consonancessaintnazaire.fr

la programmation sur

aussi riche où la danse, le théâtre,
l’opéra, le cirque et la musique se
succéderont tout au long de l’année.
Parmi les têtes d’affiche programmées, le chanteur Christophe, le
batteur Manu Katché et l’humoriste
et chansonnier François Morel.
Découvrez toute
www.letheatre-saintnazaire.fr/
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PortrAit

Toutes les cordes à son art
Installée à Saint-Nazaire, Savine Delaporte est l’un des 200 luthiers répertoriés en
France. Un métier rare, secret. La Saint-Marcoise nous a ouvert les portes de son
atelier et de sa passion.

C

’est une maison discrète située derrière

En 1995, Savine part à Crémone en Italie pour y

l’église de Saint-Marc-sur-Mer. L’atelier

intégrer une école de lutherie durant trois ans

de Savine Delaporte est au second

et demi. Puis, pendant sept ans, elle suit une

étage, sous les toits ; une pièce de vie trans-

formation dans différents ateliers d’Europe

formée en lieu de travail où les violoncelles y

(Angleterre, Belgique, France). « Cette variété

côtoient altos et autres violons, où certains

d’ateliers m’a permis d’apprendre le travail de

instruments attendent réparations ou sont

restauration, de découvrir différents styles et

flambants neufs, où les outils sont alignés en

d’aller à la rencontre des musiciens. Je ne suis

rangs serrés, où les crayons ont bonne mine,

pas issue d’une seule école ; je pense avoir dans

où l’Histoire et le contemporain s’accordent

mon travail diverses influences. C’est un vrai

pour former un beau ménage.

atout aujourd’hui. »

Un lieu paisible, retiré de tout, presque intime.

C’est en 2006 qu’elle monte son atelier. « Je

« Quand je suis ici, je ne me préoccupe pas de

passe beaucoup de temps au dessin, au tracé

savoir ce qui peut se passer aux étages infé-

de l’instrument. Je me base sur le travail réa-

rieurs. Je suis dans ma bulle », sourit Savine.

lisé au 18e siècle en Italie, véritable âge d’or de

Issue d’une famille de musiciens, cette femme,

la lutherie. »

d’origine dijonnaise, suit un parcours plutôt
classique : un bac en poche, elle entame une

De son établi à Bruxelles

fac de psycho à Lyon. « Au bout de deux ans,

Si Savine passe naturellement beaucoup de

j’avais l’impression de tourner en rond. Je me

temps près de son établi, elle privilégie avant

suis réveillée un jour avec l’envie de travailler

tout les échanges avec les musiciens. « Je ren-

le bois et que cette matière rentre en vibra-

contre la personne pour connaître ses motiva-

tions… », se souvient-elle. Le métier de luthier

tions, ses goûts, quelles sont ses recherches de

de ses mains. Au fil des années, elle s’est trou-

s’est alors imposé à elle. Comme une évidence.

sonorités. Il faut savoir être à l’écoute, regarder

vée son propre style, une cohérence qui trouve

son jeu, observer sa position avec son instru-

sa source dans le savoir-faire italien, plus parti-

ment. S’il n’est pas à l’aise, cela s’entend à

culièrement dans l’école piémontaise.

l’oreille. Le musicien se crispe, le son ne sort

Son quotidien : pas mal de réparations, de res-

pas, il n’y a pas de vibrato, l’archet se tend… Il

tauration, de réglages de sonorités avec une

faut donc procéder aux différents ajustages. »

clientèle locale… Cette femme de 39 ans n’est

Tracé, vernis, montage, Savine met environ trois

pas du genre à rester dans son atelier sept jours

mois pour fabriquer un instrument. « Ce qui est

sur sept et à garder pour elle ses petits secrets

important dans la création de cet outil de tra-

de fabrication. « Il y a un vrai échange de savoir

vail, c’est qu’il soit équilibré sur les quatre

et de savoir-faire entre luthiers ».

cordes, qu’il soit chaud, timbré, puissant et qu’il

Régulièrement, Savine Delaporte quitte Saint-

y ait de la résonance ».

Marc pour se rendre à l’atelier Flagey basé à

Aujourd’hui, Savine Delaporte compte à son

Bruxelles. « Une vraie niche de luthiers et d’ar-

actif une quarantaine d’instruments fabriqués

chetiers où il existe un vrai partage d’informations entre professionnels ».
Localement, Savine travaille aussi chaque année

un Autre regArD Sur L’AggLo

avec des musiciens du festival Consonances. « Il
m’est arrivé de prêter un violon à Philippe Graffin,

mais qui est donc allongé à
califourchon sur le bout dehors

directeur du festival ; c’est toujours un bonheur

de son monocoque, répondant aux

de vos créations. Pour un luthier, c’est à chaque

questions d’un journaliste en mari-

fois un grand moment. L’artiste transmet ses

nière ? Curieuse position pour une

émotions en jouant sur un instrument dans

interview qui pourrait bien tomber à

lequel le luthier a mis beaucoup de soi. A l’écoute,

l’eau… Rassurez-vous, ce marin-acro-

il se passe alors quelque chose d’irrationnel dans

bate n’est autre que François Gabard,

le ressenti. Ce sont des moments rares ».

dernier vainqueur du Vendée Globe. Un

Depuis quinze ans, Savine Delaporte a trouvé sa

entretien réalisé à l’occasion de la

voie professionnelle ; entre son travail solitaire dans

dernière édition du record SNSM, entre

son atelier et ses rencontres enrichissantes avec

port de Saint-Nazaire et océan. Un

ses homologues et autres musiciens, cette luthière

reportage entre deux eaux en somme !

a trouvé l’harmonie : l’accord… avec soi-même !

de voir un grand professionnel jouer avec l’une
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