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Transition écologique

Ils trouvent des solutions

Le Temps des solutions : rendez-vous le 18 octobre au Cinéville à Saint-Nazaire

édito

L’actualité de cette rentrée donne à voir de
nombreux sujets qui font particulièrement écho
aux débats nationaux et mondiaux sur l’avenir de la
planète et la transition énergétique. Vision sereine
quand on voit la mobilisation de tous les acteurs
de la zone industrialo-portuaire se mobiliser pour
définir un nouvel aménagement de ces espaces
dans le respect des besoins économiques et
des intérêts des habitants. Vision inquiète quand
on voit les polémiques procédurières grandir et
les retards s’accumuler au risque de mettre en
difficulté l’émergence d’une véritable filière des
énergies Marines Renouvelables utiles pour notre
planète et l’avenir de notre bassin industriel.
En son temps, l’État avait animé une réflexion pour
parvenir à un « Pacte de l’Estuaire », qui cherchait à
valoriser le fait que ce grand territoire très atypique
associe à la fois des espaces d’une immense
valeur environnementale et des équipements
structurants majeurs pour notre région et au-delà
pour l’avenir même de notre industrie nationale.

Ici, nous en sommes
déjà au « Temps
des solutions ».
Il est inquiétant de voir que cette approche
équilibrée, qui évite d’opposer les projets et les
espaces, qui impose à tous les projets de définir
en leur sein une approche respectueuse de toutes
les composantes du développement durable
(l’environnement, le social et l’économie), a bien du
mal à perdurer aujourd’hui.
Là aussi, comme dans le reste de la vie sociale, les
choses se tendent. Chacun est sommé de choisir
son camp : protecteur ou développeur ? Cela n’a
bien souvent que peu de sens. L’idée est-elle de
faire des conservatoires d’un côté et des espaces
aménagés en dépit du bon sens de l’autre ?
Cela fait bien longtemps que nous abordons
nos projets et nos politiques publiques avec le
souci de tenir compte de tous les enjeux. Nous
sommes tous comptables de la terre que nous
voulons laisser à nos enfants, qu’il s’agisse de
l’environnement dans lequel ils vivront ou des
infrastructures que nous leur laisserons pour qu’ils
disposent d’énergie, de logements, de moyens
de transport des personnes et des marchandises
comme nous-mêmes avons disposé des
investissements de nos aînés.
Les efforts que nous engageons en matière de
transition énergétique et d’écologie industrielle,
notre soutien au développement de la recherche
et à l’économie de la mer, notre politique de
peuplement économe de l’espace et notre soutien
à la rénovation de l’habitat en sont quelques
manifestations concrètes. En matière de transition
énergétique, nous en sommes déjà ici au « Temps
des solutions ».

digital week

Murielle Dumas, Com en vue, à l’Office coffee.

Qui sont les coworkers
nazairiens ?

Avec trois espaces de coworking présents à Saint-Nazaire, les entreprises et les
indépendants sont de plus en plus nombreux à privilégier cette nouvelle façon de
travailler. Certains d’entre eux livrent leur expérience sur cette tendance.

Depuis l’ouverture de l’Office Coffee, Murielle
Dumas, à la tête de la société Com’en Vue, est
une cliente fidèle : « En tant que consultante
en communication indépendante, je donne
tous mes rendez-vous professionnels ici. Le
lieu est parfaitement adapté, fluide, tout fonctionne, je travaille avec des groupes de vingt
personnes parfois, j’organise des séminaires,
il est nécessaire pour mon activité d’avoir
des salles comme celles que l’on trouve ici.
J’y viens aussi seule, la décoration m’aide à
trouver l’inspiration ! ».
Quant à Florian Buineau, dirigeant de Marketing
Flakes, les raisons de sa venue au Périscop
sont avant tout pratiques : « Mon épouse étant
en congé maternité, ce n’était pas évident de

Florian Buineau au Périscop.

se concentrer avec les enfants à la maison ! ».

je projette de travailler ». Et intéressant

Après une journée d’essai, il y a pris goût :

financièrement : « Les premiers temps quand

« Pour les rendez-vous clients, c’est un super

on monte son entreprise, nous n’avons pas

point de chute, tout le matériel nécessaire

forcément besoin de louer des locaux, le

est là, je gagne du temps ! J’y ai également

coworking permet de faire des économies ».

rencontré des personnes avec lesquelles

Mathieu Delrot est le fondateur d’HDB Tech-

Mathieu Delrot, HDB Technology, au Carré.

nology, société spécialisée dans le web. Avec
ses deux associés, ils viennent d’emménager au Carré pour profiter des avantages du
coworking : « Ici, un des objectifs de l’espace

David Samzun

est d’être tourné vers le numérique, cela peut

Président de la CARENE

nous apporter des opportunités profession-
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nelles. ». Quand on lui demande si ce n’est
pas plus difficile de se concentrer entouré de
monde, la réponse fuse : « Le cadre est propice au travail au contraire, ça motive de
voir les autres à l’œuvre et il y a des salles
fermées pour s’isoler au besoin ». Une des
coworkeuses d’un jour, Mélanie, de renchérir :
« Ce qui est super aussi c’est d’entendre le
bruit des mouettes ! Je viens de Paris alors
c’est un vrai dépaysement ! ».
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Une « Digital Week » pour mieux
partager la culture numérique
Sur le territoire de la CARENE, le numérique est une réalité quotidienne. « Les acteurs du numérique existent déjà.
Ils se rencontrent, s’organisent. A nous, collectivités de les accompagner », explique Martin Arnout, chargé
du numérique à l’agglomération et à la Ville de Saint-Nazaire. « Pour autant, le numérique est un outil pas un but.
Nous défendons son développement et son appropriation par le plus grand nombre ». C’est l’objectif de la Digital Week
organisée en septembre en partenariat avec Nantes. Retour en images sur ces quinze jours dédiés à la culture numérique.
Corentin, Victor, Théo et Marco (absent sur la photo) élèves du compositeur
Arturo Gervasoni au Conservatoire de Saint-Nazaire se sont associés
à l’atelier de graphisme de l’École d’arts pour proposer un concert
mêlant musique assistée par ordinateur et images vidéoprojetées.
L’appropriation du
numérique passe
aussi par le jeu.
La Médiathèque
Étienne-Caux de
Saint-Nazaire a
installé dans ses
murs une fabrique
à robot.
Et c’est le robotjouet de Meccano
qui a le plus retenu
l’attention. Il se
pilote à la voix
ou à la tablette.

C’était l’une des attractions
phare de la Digital Week
nazairienne. Le centre de réalité
virtuelle situé près d’Airbus à
Montoir-de-Bretagne a réalisé
une visite virtuelle et en 3D
du futur centre aquatique
de la CARENE. Une visite qui
peut toujours se faire via son
smartphone ou sur ordinateur
à l’adresse suivante :
http://bit.ly/aquaparc

Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole,
et David Samzun, président de la CARENE-Saint-Nazaire
agglomération, ont profité de la soirée dédiée à l’industrie du
futur lors de la Digital Week pour annoncer la deuxième étape
du dispositif Plug-In qui vise à favoriser les collaborations
entre les entreprises numériques locales et les industriels.
Six projets ont été identifiés et un appel à solutions est lancé.
Réponses attendues d’ici le 28 octobre sur www.plugin-now.fr.

Dans les tuyaux
Services numériques aux usagers
Les sites web de la Ville et de l’agglomération
CARENE sont en cours de refonte pour
notamment les rendre compatibles avec une
navigation sur smartphone et sur tablette.
Le Label French Tech
Le territoire nazairien a entamé des démarches
pour rejoindre Nantes French Tech.
La fibre optique
Orange déploie la fibre optique sur le territoire de la
CARENE et de Cap atlantique. Le réseau à très haut
débit doit couvrir la totalité du territoire d’ici 2020.
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Biennale de la transition écologique - Le temps des solutions

La CARENE, en « vert » et avec tous !
B. Stichelbaut

Comprendre les enjeux et créer une culture commune sur les questions du climat, de l’air et de l’énergie, mesurer le chemin
parcouru et les pratiques initiées sur le territoire de la CARENE, s’engager pour accélérer la transition énergétique, renforcer
la mise en réseau des acteurs… Pour sa première édition, la Biennale de la transition écologique, organisée par la CARENE,
voit grand. Le 18 octobre, associations, entreprises, élus, partenaires institutionnels et grand public sont invités à débattre
ensemble pour lutter, à l’échelle de l’agglomération, contre les effets du changement climatique.
Le navigateur Roland Jourdain sera
le grand témoin de la soirée
du 18 octobre 2016 consacrée
à la transition écologique.

« Créer une émulation,
donner envie »
Pascale Hameau est vice-présidente de la
CARENE chargée de la Transition énergétique
et écologique.
Qu’est ce qui a motivé la création de ce nouveau
rendez-vous autour des enjeux écologiques ?
Ce rendez-vous était un engagement du président David Samzun. La transition écologique,
et plus largement le développement durable
sont en effet des axes de travail importants
pour la collectivité.
Et quel est l’objectif de cette biennale ?
Depuis 2014, nous avons réalisé des diagnostics et lancé des expérimentations pour pouvoir
définir une feuille de route. Notre stratégie de
développement des énergies renouvelables est
prête avec l’objectif d’atteindre 24 % de production locale. La biennale doit aujourd’hui créer

Roland Jourdain soutient
les nouveaux explorateurs
D

une émulation pour amplifier et partager le
Où en êtes-vous dans l’application de ce programme ?
La démarche d’écologie industrielle avec le pro-

epuis 2013, le fonds de dotation Explore

la course au large d’abord pour le goût des

jet de réseau de chaleur sur la zone industrielle

créé par Roland Jourdain basé à Concar-

grands espaces, celui de la compétition ayant

portuaire a démarré. Nous accompagnons les

neau, soutient les projets des « nouveaux

émergé par la suite. Et mes différents tours

communes qui s’engagent dans le photovol-

explorateurs ». Une initiative philanthropique

du monde m’ont amené à réfléchir sur notre

taïque1. Deux études sont en cours pour des

du navigateur qui fera escale à Saint-Nazaire

modèle : alors que la planète rétrécit, nous

chaufferies bois dans les piscines de Donges

pour prendre la parole lors de la biennale

continuons de développer à outrance, sachant

et Saint-André-des-Eaux. La plate-forme Éco-

de la transition écologique. « Je suis venu à

qu’un jour ou l’autre, il faudra se débrouiller

rénove pour l’habitat est complètement opé-

avec ce qui reste dans les cales.

rationnelle et nous avons prévu un important

Après les grands explorateurs, il est donc

volet Climat Énergie dans le futur plan local

temps de soutenir les « nouveaux » explora-

d’urbanisme intercommunal (PLUi). Enfin, la

teurs, c’est-à-dire ceux qui vont nous aider à

CARENE s’est investie dans le projet SMILE

comprendre les écosystèmes, ainsi que les

qui vise à développer des réseaux électriques

« petits » qui peuvent dès aujourd’hui changer

intelligents… Cette dynamique s’inscrit dans la

notre quotidien.

lignée de la COP 21 et a déjà valu à la CARENE,

La recherche sur les bio-matériaux a ainsi

Saint-Nazaire et Saint-Joachim d’être recon-

ouvert la voie d’Explore qui ne cesse de grandir

nus, en 2015, Territoires à Énergie Positive pour

depuis, car connecté à un monde qui bouge très

la Croissance Verte par le ministère de l’Envi-

vite. Comprendre, innover, trouver des solutions,

ronnement, de l’énergie et de la mer.

sensibiliser le plus grand nombre…

1. Besné, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim
sur des bâtiments communaux (gymnases…).

Les objectifs
de la CARENE
d’ici 2020

- 17 %*

de consommation d’énergie

- 20 %*

de gaz à effet de serre

24 %

la part d’énergie renouvelable en 2030
sur l’ensemble du territoire
de la CARENE
* Schéma régional climat air et énergie
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plus largement possible ce programme.
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L’idée est de montrer que d’autres modèles sont
possibles, notamment dans le collaboratif. C’est
pourquoi Explore sert aussi de base arrière pour
ses explorateurs qui sillonnent le monde, et dont
les projets scientifiques peuvent se nourrir les
uns des autres. Grâce à des donations qui peuvent
aller de 1 000 à 100 000 €, la plate-forme va rapidement s’étoffer et gagner de nombreux horizons… Sans objectifs à atteindre, car pour faire un
monde meilleur, il n’y a aucune ligne d’arrivée. »
www.explore-jourdain.com

Ils trouvent des solutions

La transition est déjà en marche, les solutions s’appliquent et se testent sur le terrain.
Trois exemples parmi tant d’autres sur le territoire de la CARENE.

La
Biennale
de la
transition
écologique
Au programme :
projection vidéo,
témoignages de
porteurs de projets
installés sur le
territoire de la
CARENE, théâtre
d’improvisation.
En présence
du navigateur
Roland Jourdain,
très investi dans
les questions
de transition
écologique via sa
fondation Explore.
Mardi 18 octobre
à partir
de 19 h 30
Cinéville
Saint-Nazaire
Voir le reportage vidéo sur

www.agglo-carene.fr

À Saint-Nazaire,
on innove dans les
énergies marines

« La transition écologique c’est une nécessité et une formidable opportunité. C’est un terrain idéal pour innover et
ça va créer de nouveaux métiers, de nouvelles activités et

À Saint-Joachim,
on produit plus
qu’on ne dépense

donc de nouvelles entreprises. »

« Au départ on n’était pas sur une démarche énergétique

notamment une bouée

particulière. On cherchait à faire des économies, à trouver

de mesure en mer qui

de nouvelles recettes. On s’est rendu compte qu’on déga-

produit sa propre éner-

geait des marges qui nous ont permis d’améliorer nos bâti-

gie grâce au mouve-

ments tout en améliorant notre impact environnemental ».

ment des vagues. Elle

Raphaël Salaun, conseiller municipal de Saint-Joachim.

a mis au point un sys-

La commune de Saint-Joachim a mis en place une politique

tème de stabilisation

d’économie d’énergie à l’échelle de la commune. Tous les

de navire qui permet de

bâtiments publics sont dotés de panneaux photovoltaïques

produire de l’électricité

qui produisent plus que ce dont ont besoin les bâtiments

utilisable à bord.

Jean-Luc Longeroche, président de Geps Techno.
Geps Techno développe des systèmes de production d’énergie marine destinés à
assurer une autonomie en mer. La société,
créée à Saint-Nazaire
en 2011, commercialise

communaux. Les lampadaires sont éteints la nuit (40 %
d’économie).

À Pornichet, on travaille
avec les insectes

« On travaille en protection biologique intégrée avec des
insectes appelés « auxiliaires » qui vont venir manger les
pucerons par exemple. Nos haies bocagères attirent aussi
les insectes ? Ça favorise la biodiversité et ça nous permet
de lutter contre les nuisibles. »
Julie Montagne, services Espaces verts de Pornichet.
La commune de Pornichet n’utilise plus aucun pesticide
pour gérer ses espaces verts. Mais elle pousse la démarche

À Saint-André,
on partage les jardins

un peu plus loin en utilisant par exemple des pots biodégradables, en faisant pousser localement de plus en plus de
plantes dont des espèces du bord de mer et en développant
l’éco-paturage.

« Il faut que ce genre de projet existe de plus en plus. Beaucoup de gens peuvent aspirer à avoir ce genre de jardin
partagé comme celui que la commune de Saint-André-desEaux a mis à notre disposition. Le jardinage c’est du plaisir,
c’est du bio et c’est de l’huile de coude. On travaille comme
ça avec le sourire. »
Johann Deligné, de l’association Les Petits Jardins de SaintAndré.
Les adhérents de l’association Les Petits Jardins de SaintAndré-des-Eaux s’engagent à utiliser des techniques de jardinage respectueuses de l’environnement en cultivant les
quinze parcelles mises à disposition par la mairie.
le journal de la CARENE / n°46 / octobre 2016
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Zone industrielle et portuaire

Méan-Penhoët redessine sa carte
En 2018, le boulevard des Apprentis aura changé de route. En passant un peu plus au nord, c’est toute la circulation
de la zone industrielle et portuaire de Saint-Nazaire, tant logistique qu’urbaine, qui s’en trouvera facilitée.
De quoi permettre aux grands industriels, à commencer par STX, de se mettre en ordre de marche pour demain.
L’union fait la force… Mais aussi l’action ! Grand Port Maritime, État, col-

Saint-Nazaire Port.

lectivités locales, acteurs industriels… Tous ces partenaires se sont mis

Pour rappel, cette zone de 200 ha regroupe une cinquantaine d’entre-

autour de la table pour élaborer un vaste projet dont la première étape

prises, dont STX, MAN, Stelia, Sides, IDEA, représentant au total 6 000

consiste à déplacer le boulevard des Apprentis de 130 m vers le nord

emplois. Surtout, elle est le cœur des filières ligériennes de la construc-

en créant une nouvelle portion de l’avenue large de 21 m et longue de

tion et de la réparation navale, de l’aéronautique, de la logistique et de la

900 m. Le nouveau boulevard des Apprentis mesurera au total 1,2 km et

construction métallique et mécanique. Et les perspectives sont bonnes :

améliorera la desserte entre le pôle industriel de Montoir-de-Bretagne et

on table sur une croissance de 10 % des emplois dans les prochaines

le bassin de Penhoët.

années.

« L’idée de déplacer cet axe urbain s’est imposée lors du dernier mandat

Avec l’émergence de la filière Énergies Marines Renouvelables (EMR) sou-

municipal, lorsque nous avons pris conscience qu’il était devenu néces-

tenue par l’État et les collectivités locales, l’aménagement du site avait

saire d’améliorer l’accessibilité, le transport et la sécurité des colis XXL »,

d’ailleurs été intégré au contrat de plan État / Région. Les contrats récents

rappelle David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE.

de STX ont donné un coup d’accélérateur au projet, dans la mesure où les

« Le projet initial était estimé à 50 millions d’euros, et donc difficile à

chantiers ont aussi besoin d’espace supplémentaire…

tenir ». De façon unanime et en un temps record, les discussions entre
partenaires ont finalement permis de le ramener à 30,6 millions d’euros

1,5 grand navire par an

(dont la moitié pour le boulevard des Apprentis), pour des travaux qui

« Les circonstances sont très favorables », confirme Laurent Castaing,

doivent démarrer dès le début de l’année 2017.

directeur général de STX France. « Avec notre très grand portique, nous

Cœur industriel ligérien

pouvons aujourd’hui réaliser plus rapidement de très gros navires, en
assemblant des blocs plus gros. Mais il va falloir en construire de plus en

Car il s’agit d’aller vite. « Les bassins nazairiens offrent un potentiel logis-

plus pour tenir nos contrats, si bien qu’à l’horizon 2018 notre aire de pré-

tique adapté à la manutention de composants industriels, y compris les

montage actuelle, longue de 900 m, sera à saturation durant deux à trois

grands gabarits. L’objectif de ce projet est de préparer le territoire à inté-

mois. Et elle le sera complètement en 2019 lorsque nous atteindrons la

grer les activités de demain pour rayonner encore plus au niveau inter-

cadence de 1,5 grand navire par an. »

national », insiste Jean-Pierre Chalus président du directoire de Nantes

Le déplacement du boulevard va dès lors permettre à STX de gagner

La première étape de ce projet consiste à déplacer le boulevard des Apprentis de 130 m vers le nord.
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Le nouveau boulevard des Apprentis mesurera au total 1,2 km
et améliorera la desserte entre le pôle industriel
de Montoir-de-Bretagne et le bassin de Penhoët.

ent

Ad
er

bassin de rétention

base de vie
STX

rue

Clé
m

aménagement paysager

nouveau boulevard des Apprentis en 2018

parking
provisoire
ancien boulevard des Apprentis

n zone opérationnelle début 2019

n bâtiments voués à démolition

30 % de surface en plus. « Sans ce gain de place, nous
aurions dû faire construire nos blocs ailleurs, c’est-àdire dans d’autres chantiers en Pologne, en Espagne,
au Portugal et les faire transporter par barges pour
rester compétitifs. Il est clair que nous préférons
maintenir cette activité, et les emplois qui vont avec,
ici à Saint-Nazaire, même si quelques éléments
seront malgré tout réalisés à l’extérieur. »

Avec les habitants du quartier
Le nouvel axe routier (50 % de l’investissement global) et l’allongement des rails du grand portique de
STX seront livrés dès 2018. Le Grand Port Maritime va
céder le boulevard des Apprentis à la CARENE pour que
cette partie du chantier soit réalisée sous sa maîtrise
d’ouvrage. Mais les travaux ne s’arrêteront pas là. En
2020, un axe sud sera également créé sur le site de
STX pour relier la zone logistique dédiée aux énergies
Marines Renouvelables en cours de finition, tandis
que plusieurs ouvrages maritimes (ponts, écluses,
portes…) seront modernisés.
« Depuis septembre, les quelque 5 000 habitants de
Méan-Penhoët y sont d’ailleurs associés », souligne
David Samzun. « Car l’enjeu est aussi d’améliorer le
confort et la qualité de vie du quartier, où beaucoup
d’aménagements et d’équipements sont prévus pour
moderniser et continuer de concilier cet espace de vie

De nombreux aménagements et équipements sont prévus
pour moderniser et concilier l’espace de vie des habitants de
Méan-Penhoët avec l’activité industrielle (vue non contractuelle).

avec l’activité industrielle ». Une dimension à laquelle
STX est également sensible. « Certes nous allons nous
rapprocher des habitations, mais notre organisation

A noter : le projet est inscrit au Contrat de plan État-Région. Il est financé

nous permettra de rester en dessous des seuils de

par l’État, le Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire, la Région, le

bruit réglementaires comme le démontrent déjà nos

Département de Loire-Atlantique, la CARENE Saint-Nazaire agglomération,

campagnes de mesure sur les impacts sonores »,

la Ville de Saint-Nazaire, STX et Sides.

précise Laurent Castaing. Sans oublier les milliers de

Le déplacement du boulevard des Apprentis va permettre de compléter

salariés qui circulent, stationnent, embauchent et

l’itinéraire de pistes cyclables. À terme, on pourra circuler à vélo sans

débauchent chaque jour sur le site.

rupture du front de mer au port de Rozé en Brière.
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Le magasin ouvrira ses portes le 7 octobre.

Au Bonheur des Bennes

Les déchets entament
une nouvelle vie

Sensibilisation, collecte, tri, valorisation, vente… Voilà
le cercle vertueux des recycleries. Celui-là même que
l’association Au Bonheur des Bennes déroule sur le territoire
de la CARENE depuis septembre. Plutôt que finir en déchets,
les objets ainsi récupérés entameront une nouvelle vie dès
octobre, avec l’ouverture du local de vente.
« Nous sommes amies depuis une dizaine d’années. Ensemble, on far-

L’équipe est alors au complet pour prendre la route à bord des deux

fouille, on chine… jusqu’à dénicher un article sur les recycleries. Eurêka !

camions, direction… les déchèteries de Cuneix et Pornichet !

Voilà une belle idée pour notre reconversion professionnelle, qui allie
notre conception environnementale et notre amour des objets ! » Chose

10 tonnes en trois semaines

dite, chose faite, Pascale Weille et Fanny Leroy ont franchi le pas en créant

« Depuis septembre, nous sommes présents sur place, tous les après-

l’association Au bonheur des bennes. « Nous avons utilisé les recettes

midi, du mardi au samedi avec des équipes d’accueil pour présenter notre

déjà éprouvées en allant voir les recycleries qui existent à Saint-Brévin et

démarche aux habitants. À défaut des bennes, nous leur offrons simple-

Nantes », avant de pousser les portes de la CARENE qui avait elle aussi ce

ment une nouvelle option de tri. Et ça marche du tonnerre ! » Fin août, la

projet dans ses cartons.

formule avait d’ailleurs été testée sur le seul site de Pornichet. Bilan : un

Après une étude de faisabilité, c’est finalement leur dossier qui est retenu

camion rempli chaque jour, « avec que des objets extraordinaires, alors

lors de l’appel à projets d’initiative privée lancé par la CARENE en février

que nous sommes assez sélectives ! » Au-delà des livres, bibelots, vête-

dans le cadre du Programme local de prévention des déchets. Avec le

ments, éléments de vaisselle, outils, beaucoup de « pépites » finissent dans

soutien de l’agglomération, du Fondes et une campagne de financement

les camions, à l’image de ce vieux chariot d’enfant en fer. « Certaines per-

participatif (crowdfounding)

sonnes n’ont pas le cœur à jeter des biens qui ont une portée affective.

sur www.helloasso.com, Au

Alors elles sont heureuses de nous les apporter. » Car il ne s’agit que de

bonheur des bennes s’ins-

dons, et en aucun cas de récupération dans les bennes. « Et uniquement

talle début juillet dans l’an-

des objets qui sont en bon état, même si dans les mois qui viennent, nous

cien garage des années cin-

envisageons d’ouvrir des ateliers de création pour faire de l’upcycling*, en

quante, à côté des Halles de

réparant par exemple des meubles en bois ».

Saint-Nazaire.

En attendant, tous ces trésors seront proposés à la vente, à moindre coût, dans

Deux CDI sont mis en place

la caverne d’Ali Baba de l’association qui ouvrira ses portes le 7 octobre.

pour Pascale et Fanny qui

« Nous pensions que ce serait plus difficile à lancer. Mais déjà, les gens ont

recrutent dans la foulée

entendu parler de nous et nous cherchent. En seulement trois semaines de

deux autres salariés en

collecte, nous en sommes à 10 tonnes… Et encore, sans forcer notre talent ! »

insertion, à temps plein.

* Recyclage

Pratique

Du mardi au samedi
de 14 h à 18 h sur les déchèteries
de Cuneix et Pornichet
Ouverture du local de vente
le 7 octobre
50 rue René-Guillouzo à Saint-Nazaire :
mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h 30 à 13 h
Plus d’infos au 06 45 07 25 99
et sur la page Facebook
d’Au bonheur des bennes

eaux et paysages

Un projet grandeur nature
Découvrir la Brière autrement. C’est la promesse du projet Eau et paysages mené par la CARENE-Saint-Nazaire
agglomération et le Parc naturel régional de Brière. Nouveaux parcours et nouveaux aménagements sont prévus d’ici 2020.
Saint-Nazaire-Rozé,
une nouvelle liaison

va créer d’ici 2018, un parcours en immer-

À noter : la CARENE a voté une enveloppe de

sion dans le marais. Ce « musée promenade »

2 millions d’euros pour une première phase de

L’idée est de relier les sites (les Forges, pont

d’environ 3 kilomètres sera ponctué de bornes

travaux. Des cofinancements complémentaires

de Paille, port de Méan…) les uns aux autres

interactives qui diffuseront notamment des

sont attendus. Du côté du Parc naturel régional

afin de proposer une balade à pied ou à vélo

vidéos montrant des paysages jusque-là inac-

de Brière, 500 000 € sont prévus pour le musée

mêlant l’histoire de la construction navale à la

cessibles à l’homme.

promenade.

richesse des marais en termes de paysages,
de faune et de flore.

La porte Est de Brière,
destination touristique
En attendant la finalisation du projet de liaison
en 2020, la CARENE a décidé d’engager les premiers investissements sur les aménagements
du site de Rozé : création d’un belvédère, réaménagement des espaces publics, facilité
d’accès au Brivet.

Un « musée promenade »
De son côté, le Parc naturel régional de Brière
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À terme, le port de Rozé sera à la fois un point de départ de randonnée et un lieu animé avec restaurant et café.

brèves

l’agenda

Situé à Montoir-deBretagne, le parc
d’activités de Cadréan est
un site stratégique pour
près de 90 entreprises.
Depuis 2014, il fait
l’objet d’une démarche

MONTOIR-DE-BRETAGNE

Magie

Agnès, légère

Mister Robinson et son nouveau spectacle, Somnium. Stéphane Nell, un
couple de magicien et leurs deux
enfants vous feront passer un moment
intense.

Danse Hip Hop

Comédie buissonnière

Section Hip Hop Harmonie Danse
(Besné), puis Compagnie 1.5 (Nantes).
Samedi 19 novembre – 20 h 30

environnemental. Cette

Tissu aérien

fédérer l’ensemble des acteurs concernés autour d’un but commun :

Cie Les Drapés Aériens « Lisières »
(Saint-Nazaire)
Vendredi 8 décembre – 20 h 30

l’amélioration continue de la vie quotidienne. Alors que plusieurs

Espace A Capella

actions ont déjà été menées – sur des thématiques telles que

DONGES

l’animation ou la préservation du milieu naturel –, une deuxième
étape a été franchie le 13 septembre avec la signature d’une charte
d’objectifs. 15 acteurs* s’engagent ainsi à poursuivre le travail entrepris
et à mettre en place de nouvelles opérations, comme la réalisation d’un
parcours piéton sécurisé en gare de Montoir-de-Bretagne ou encore
l’entretien d’espaces verts.
*Signée par la Carene, la Ville de Montoir-de-Bretagne, la Sonadev, Loire-Atlantique Développement – Sela (LAD SELA), le Grand Port Maritime Nantes – Saint-Nazaire, le Département de la
Loire-Atlantique, le Parc de la Brière, Les Agriculteurs de la région nazairienne et de l’estuaire
(Lagrene), l’association d’entreprises (ACE), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nantes – Saint-Nazaire, la Chambre
des métiers et de l’artisanat (CMA), la Chambre d’agriculture, l’association des riverains, le Syndicat du bassin versant du Brivet.

Expo-vente

Le Journal de la CARENE s’offre une petite cure de jouvence en 2017.
Votre trimestriel reviendra en avril prochain avec une toute nouvelle
formule. À suivre…

Groupes de parole, ateliers, accueil occasionnel… En juillet dernier,
l’association Al’ Fa Répit a ouvert la Halte répit « Au temps pour Moi », à
Pornichet. Un lieu pour accompagner tous les habitants de la région qui
ont un proche en situation de dépendance ou de handicap, afin de leur
apporter soutien et aide dans cette mission contraignante et difficile.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
2, avenue Flandre Dunkerque - 02 51 76 12 26 - www.alfarepit.fr

Samedi 12 - 20 h 30, dimanche 13 - 15 h,
vendredi 18 et samedi 19 - 20 h 30,
dimanche 20 novembre - 15 h
Salle Bonne Fontaine

Rose au Bois dormant
Spectacle jeune public

Cie La Belle Affaire
Version moderne de la célèbre histoire
des frères Grimm.
Vendredi 16 décembre - 20 h
Salle Bonne Fontaine

Vendredi 9 décembre de 17 h 30 à 21 h
Office Socioculturel

LA CHAPELLE DES MARAIS

Après-midi
culturel et musical
Dimanche 16 octobre de 14 h 30 à 17 h
Salle Kraft

Animé par Joël Moreau et son saxophoniste.
Réservation en mairie
Jeudi 20 octobre de 14 h à 17 h
Salle polyvalente

ARMG

Handicap : un nouveau lieu de répit
pour les proches

Cie de Théâtre amateur Montoir-deBretagne

Petit Noël

Soirée Téléthon

Pornichet

Potiche

Samedi 8 octobre de 9 h à 15 h
Office socioculturel

Goûter

À noter !

Vendredi 21 octobre - 20 h 30
Salle Bonne Fontaine

Espace A Capella

a pour ambition de

Agnès traverse sa vie en musique, en
histoires, 14 chansons dans un esprit
très pop…

Dimanche 16 octobre - 16 h
Espace A Capella

de management
méthode de gestion

Chanson décalée

Margot Simonney

Une charte pour une gestion durable
du parc de Cadréan

BESNE

PORNICHET

Courses hippiques

Société des courses – 02 40 61 13 94
Samedi 15 octobre – 17 h
Mercredi 26 octobre – 16 h 45
Samedi 5 novembre – 13 h 30
Jeudi 10 novembre – 16 h 45
Lundi 28 novembre – 18 h
Lundi 12 décembre – 16 h 45
Vendredi 16 décembre – 17 h
Hippodrome

Samedi 5 - 20 h 30
dimanche 6 novembre - 14 h 30
Salle Kraft
Y-M Letourneux

Montoir-de-Bretagne

Séances de cinéma
enfants
Ciné-Marais

Jeudi 15, mercredi 21,
mercredi 28 décembre - 14 h 30
Salle Kraft

Kayak de mer

Challenge jeune départemental
CKPCA au 02 40 53 67 45
Samedi 15 octobre de 13 h à 17 h 30
Plage des Libraires

INVENT’R

Saint-Nazaire

Des nouveautés aux feux rouges
pour les vélos

rencontres littératures jeunesse

Afin de favoriser la pratique du vélo, le cédez-le-passage cycliste au feu

Journal d’un chat assassin

rouge a été mis en place en septembre à Saint-Nazaire sur vingt carre-

Une écoute jubilatoire du célèbre
livre pour la jeunesse d’Anne Fine.
Infos au 02 51 10 05 05
Du 19 au 22 octobre, dans le cadre
des rencontres littéraires du
Projet Culturel de Territoire.
Bibliothèques de Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Joachim, Besné, La Chapelledes-Marais et Montoir-de-Bretagne.

fours en centre-ville. Cette nouvelle signalisation autorise les cyclistes à
franchir les feux équipés de ces panneaux :

Les cyclistes peuvent
franchir le feu rouge
pour tourner à droite
en cédant le passage.

Les cyclistes peuvent
aller tout droit en
franchissant le feu rouge
tout en cédant le passage.

Attention : les cyclistes ne sont pas prioritaires
et doivent céder le passage notamment aux piétons.

à Saint-Nazaire
Du 10 au 22 octobre 2016
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Rencontres Littérature Jeunesse
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The Wackids

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

Infos au 02 28 55 99 43

Soirée Halloween

Chanson rock, jeune public
Vendredi 21 octobre - 15 h 30
Quai des arts

Repas et soirée dansante animée par
un DJ.
Réservations au 06 17 08 71 88
Samedi 29 octobre - 18 h 30
Espace du Marais

Spectacles cabaret

Réservation à partir du 24 octobre.
Samedi 19 novembre - 20 h 30
dimanche 20 novembre - 14 h 30
Salles polyvalentes

Les Mercre’dits
Conte jeunesse

Infos au 02 51 73 22 22
Mercredi 26 octobre - 16 h
Médiathèque

Exposition

Soirée des bénévoles
de la Fête des Chalands
Fleuris
ABSADE

Samedi 26 novembre – 19 h
Espace du Marais

La crèche de Marland

Réhabilitation des fusillés pour
l’exemple de la guerre 14-18.

Transformation de l’ancien four à pain
en crèche avec des personnages gradeur nature.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30

À partir du 16 décembre
Lieu-dit Marland

Espace Camille-Flammarion

30 ans - Batterie
fanfare La Malouine

Mini-festival, repas musical sur réservation au 06 23 30 35 82, concert de La
bande d’Eolas, soirée disco.
Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 22 h 30
Complexe sportif

Infos au 02 40 91 50 16

Dimanche 30 octobre de 10 h à 19 h
Salle Jacques-Brel

LIFE is VIP/VIP is LIFE

Deux soirées, deux salles… l’alvéole 14
de la base sous-marine se transforme
en dancefloor géant !
Carpenter Brut, Electro. Toybloïd, Rock
punk garage. Pada Dub, Dub.
Vendredi 4 novembre

Papier Tigre, Rock. Papooz, Tropical
garage. Panama Bende, Rap.
Infos au 02 51 10 00 00
Samedi 5 novembre
VIP

Les rendez-vous
du parc
Mercredi 19, jeudi 27 octobre – 10 h
Réserve Pierre-Constant à Rozé

La grande guerre

Dans le cadre de « Bibliothèques en
fête » et du « Mois du film documentaire ».

Wilwildu
Exposition

Vendredi 2, samedi 3,
dimanche 4 décembre

SAINT-JOACHIM

Complexe sportif

Du 15 octobre au 31 décembre

Exposition Philémoi

Noël en Fête

Grand Café

Jusqu’au samedi 15 octobre

Vendredi 23 décembre de 14 h à 21 h
Centre-bourg

L’heure du conte

Du mercredi 21
au mercredi 28 décembre

Ciné Malouine

Pôle associatif SMG
Bar et petite restauration sur place.

Bibliothèque Louise-Michel

Programme complet
sur www.ville-pornichet.fr

Vendredi 14 octobre – 20 h 30
dimanche 16 octobre – 15 h

Salon du Mariage et de
la Famille

Plasticiens, tisserands, sculpteurs,
écrivains, photographes, explorateurs,
enquêteurs, documentaristes… P. Bernier et O. Martin sont un peu tout cela
à la fois.
Infos au 02 40 00 41 68

Les sculpteurs de Sons.
Infos au 02 40 61 69 22

Animations de Noël

Ciné-concert

Téléthon

Mercredi 16 et vendredi 18 novembre
20 h - Quai des Arts

Vendredi 25 novembre – 19 h
Hippodrome

La Légende
du Roi Arthur

Médiathèque

Théâtre / théâtre d’objets

Inscriptions au 02 40 11 55 55

SAINT-MALO DE GUERSAC

Jusqu’au 26 novembre

Frères

Accueil des nouveaux
habitants

Mercredi 14 décembre - 15 h
Salle des Fêtes

Maryèle Reyjasse.

Jeudi 27 octobre - 10 h (0/3 ans)
15 h (à partir de 4 ans)

Marché de Noël et animations.

SAINT-NAZAIRE

Duo Ker Ys

Saison musicale du Conservatoire.

Bibliothèque Louise-Michel

Vendredi 14 octobre - 20 h
Galerie des Franciscains

Exposition artistique

Master Class Zumba

Samedi 26 et dimanche 27 novembre,
journée - Salle des Fêtes

Le désordre public
Spectacle clownesque

Avec H. Melo, spécialiste mondial de
la discipline.
Infos au 06 74 87 66 83
Samedi 15 octobre 2016 - 18 h 30
La Soucoupe

par Moussa Compagnie.
Infos au 02 40 61 69 22

TRIGNAC

Stage d’arts plastiques
Aquarelle

SVAC au 02 40 90 32 48
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Centre Culturel Lucie-Aubrac

Joseph Cougnasse

Avez-vous déjà entendu parler de
Joseph Cougnasse, cultivateur à La
Chapelle sur Mouillette ? 2 h 30 d’histoires drôles et de chansons…
Vendredi 4 novembre – 20 h 30
Salle des Fêtes

Fest-Hiver

Contes, chants et fanfare,
jonglerie, gospel
Contes à écouter et à voir.

Rencontres musicales,
autour de la musique
de Steve Reich

Samedi 3 décembre – 10 h 30
Médiathèque

Chorale Forgissimo et la bande d’Eolas.
Dimanche 4 décembre – 15 h
Salle des Fêtes

Bobby et moi

Jonglerie magique et musicale
Mercredi 7 décembre
De 15 h à 18 h 30
Salle Atlantique

Samedi 19 novembre - 11 h
Médiathèque G.-Leroux,
La Chapelle-des-Marais
Samedi 26 novembre à 11 h
Infos au 02 51 73 22 22
Médiathèque - Pornichet
Samedi 12 novembre - 16 h
Bibliothèque Louise-Michel
Saint-Joachim
Samedi 10 décembre – 11 h
Médiathèque
Saint-Malo-de-Guersac
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Nicolas Joubard

Spectacle proposé dans le cadre du
Projet Culturel de Territoire initié sur
la CARENE, avec les bibliothèques de la
CARENE.

Goûter du Père Noël
Mercredi 7 décembre – 16 h
Accueil de Loisirs Jean-René-Teillant

Keep on Gospel
Dimanche 18 décembre - 15 h et 17 h 30
Église de Trignac

À Besné et Saint-André-des-Eaux

Les économies énergie
font leur (r)entrée à l’école

À Saint-André, la rénovation permettra de réduire entre
40 et 60 % la consommation d’énergie du groupe scolaire.

Deux villes, deux écoles et une même ambition : la réduction des consommations d’énergie. À Besné et Saint-André-des-Eaux,
les municipalités ont lancé la rénovation de leur groupe scolaire afin d’en améliorer la performance énergétique et le confort
d’usage. La première est sur le point de terminer ses travaux, tandis que la seconde les a commencés cet été.
À Besné, la rentrée du groupe scolaire Marcel-Pagnol s’est faite sous

d’un système de Gestion Technique Centralisée (GTC). La deuxième étape

le signe des économies d’énergie. En l’espace de deux ans, la mairie a

a été réalisée cet été, avec la remise à neuf de deux autres salles de

réussi à diminuer de 50 % la consommation de fioul de l’établissement.

cours.

« Ce résultat est le fruit d’un vaste projet de rénovation, d’un montant

« Grâce à ces modifications, nous sommes passés de 21 700 litres de

de 176 000 €, qui a débuté en 2014 avec un audit énergétique des écoles

fioul consommés en 2014, à 13 500 en 2015. Et, selon les estimations, les

maternelles et élémentaires », explique Georges Rivron, conseiller sub-

derniers travaux réalisés devraient réduire encore un peu plus cette

délégué à la maintenance et à l’entretien des bâtiments de la commune.

consommation. Au-delà des économies d’énergie, ce projet a aussi per-

Après étude et préconisations, la municipalité a posé la première pierre

mis d’améliorer très nettement le confort de nos 350 élèves et de leurs

du projet durant l’été 2015 : installation de thermostats, isolation des

professeurs, autant pour le bruit que la chaleur. »

plafonds, changement des vitrages, des luminaires, de la VMC… Au total,
trois salles de classe ainsi qu’une salle de motricité ont été rénovées. La

Nouveau look pour l’école de Saint-André-des-Eaux

chaufferie a quant à elle été totalement rénovée et dispose aujourd’hui

À quelques kilomètres de là, l’école de Saint-André-des-Eaux connaît également un relooking complet de ses locaux, avec une importante opé-

Georges Rivron (conseiller municipal à Besné) : « Au-delà des économies d’énergie,
ce projet a aussi permis d’améliorer très nettement le confort de nos 350 élèves »

ration de rénovation énergétique. « Ces modifications étaient plus que
nécessaires », confesse Gérard Baholet, adjoint en charge des travaux
bâtiments et voirie. « L’école Jules-Ferry était vieillissante. Certains des
bâtiments dataient des années soixante-dix… »
Toiture refaite et isolée, bardage extérieur retapé, remise aux normes de
l’électricité, installation de LED, changement des ouvertures et de la VMC…
De nombreux travaux ont ainsi été menés pendant les grandes vacances
sur une bâtisse composée de quatre salles de classe. La chaufferie a elle
aussi été complètement remplacée et équipée de chaudières nouvelle
génération, peu gourmandes en gaz. Un autre bâtiment de l’école sera
rénové en juillet et août 2017.
« D’un montant de 530 000 €, les réalisations de cette année permettront de réduire entre 40 et 60 % la consommation d’énergie du groupe
scolaire », conclut Gérard Baholet. « En cette rentrée 2016, le baromètre
satisfaction est quant à lui déjà à 100 %, autant pour les professeurs
que les élèves ! »
le journal de la CARENE / n°46 / octobre 2016
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photographies aériennes

Le territoire de la CARENE à la loupe

En août dernier, un avion équipé d’une caméra numérique a réalisé une série d’images aériennes
du département. Des clichés à très haute définition qui permettront d’actualiser les outils cartographiques
du territoire. Les explications d’Olivier Bianchi, ingénieur à la société FIT Conseil.
En quoi consiste le projet ?
Concrètement on utilise un avion modifié dans lequel se trouve une
caméra numérique de très grande résolution, qui se rapproche des
caméras que l’on retrouve dans les satellites. Ce projet a pour objectif de faire des acquisitions aériennes sur le territoire de la LoireAtlantique, Nantes Métropole et la CARENE afin d’établir des modèles
SIG (Systèmes d’Information Géographique), des cartographies et
des orthophotographies.
Qu’est-ce que l’orthophotographie ?
Les orthophotographies sont des images de très grande précision
de zones urbaines, d’aménagement. Elles permettent d’observer très
finement les peuplements végétaux, les marquages au sol, le tissu
urbain, etc. Les photos prises lors de la dernière campagne (prises
par l’IGN) en 2013 avaient une précision de 20 cm. Les photos de 2016

La caméra embarquée atteint un niveau
de précision de 10 cm, et le système
coûte environ 1 million d’euros.

passent à une résolution de 10 cm sur le territoire de la CARENE.
Les collectivités doivent numériser leur territoire pour avoir une
vue extrêmement fine de l’ensemble des éléments qui s’y trouvent :
bâtiments, infrastructures routières, portuaires. Elles peuvent ainsi
suivre de manière très précise ces aménagements, au travers d’une
cartographie et d’un système SIG.
Cette campagne d’orthophotographies aériennes est organisée à
l’initiative du Département de Loire-Atlantique et rassemble plusieurs partenaires : la CARENE, Nantes Métropole, Cap Atlantique, le
Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et la Sydela.

vuduciel.loire-atlantique.fr :
le meilleur point de vue sur la Loire-Atlantique

Ce site est un outil de consultation cartographique qui rassemble les 6 500
photographies aériennes décrivant les différents territoires de Loire-Atlantique ;
un portrait aérien qui permet de découvrir de très près cet immense territoire de
6 815 km², ses innombrables facettes et la mosaïque d’espaces si particuliers qui
le composent. Cette campagne de photos aériennes, lancée cet été sur le territoire,
viendra renouveler l’ancienne orthophotographie datant de 2012 et permettra
de mettre à jour les plans intéractifs de l’agglomération CARENE.

Où vais-je pouvoir construire ?

Imaginons eonusremdbelemain !
notre territoire p

ibilité ?
règles de construct
Quelles seront les

Quels seront les espaces
naturels
et agricoles préservés ?

PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Où vont pouvoir s’installer les services
et les activités économiques ?

Le PLUi portera à terme le projet de la
CARENE pour les 15 prochaines années
dans tous les domaines de votre
quotidien : habitat, mobilités, activités,
espaces verts, protection de la nature
et du paysage, etc.
S’INFORMER, S’EXPRIMER
>Exposition itinérante
>Lettres d’information
>Carte interactive et
questionnaire en ligne

> BESNÉ > DONGES > LA CHAPELLE-DES-MARAIS
> MONTOIR-DE-BRETAGNE > PORNICHET
> SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX > SAINT-JOACHIM
> SAINT-MALO-DE-GUERSAC > SAINT-NAZAIRE > TRIGNAC

avec la participation de

>Registre d’expression
dans chaque mairie
et au siège de la
CARENE
>Forums participatifs

>Réunions publiques
CONTACT

Habitat

12

Mobilités

1
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Économie

Environnement

Patrimoine

Énergie & Climat

CARENE
>Email : contactplui@agglo-carene.fr
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Concrètement, quelle est l’utilité d’un tel projet pour la collectivité ?
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