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Édito
Notre agglomération est un pays de démesures 
Navires, avions, éoliennes, moteurs… Les œuvres 
du génie humain, les moyens logistiques et les 
infrastructures qu’elles nécessitent modèlent 
notre économie et animent notre paysage. Dans ce 
domaine aussi, nous sommes un territoire excep-
tionnel, bénéficiant d’un des plus grands marais 
d’Europe, d’une côte préservée, de l’une des plus 
belles baies du monde, d’un fleuve 
majestueux.

Il y a la force de ce que la nature 
nous a donné, une situation géo-
graphique exceptionnelle que 
personne ne pourra jamais nous 
enlever. Il y a ce que nous et nos 
aînés avant nous, savons faire 
fructifier car nous sommes forts 
de notre sens de l’initiative et de 
notre esprit de coopération.

Ici chacun peut innover, inventer. 
Ici on se croise, on échange, on 
expérimente, on avance. Bref, on fait ensemble. 
C’est cette énergie locale, ce savoir-faire, que le 
Centre des Jeunes Dirigeants a voulu cristalliser 
autour de la belle initiative « 1+1=3 ». C’est ce 
même esprit qui anime nombre d’entreprises, dont 
certaines immenses comme Airbus, qui travaillent 
sur des modèles d’organisation et de management 
différents. C’est toujours cette même philosophie 
qui anime les coopérations entre collectivités en 
cours de déploiement sur les questions touris-
tiques, la gestion des eaux.

Le monde qui vient sollicitera de plus en plus de 
croisements, d’innovation, de transversalité, de 
place aux initiatives. Pense-t-on vraiment que 
l’on pourra résoudre les questions du réchauf-
fement climatique, du partage du travail à l’heure 
du numérique et de la robotisation, ou encore de 
la mondialisation, avec des solutions verticales, 

descendantes, qui ne tiennent 
pas compte des habitants, des 
territoires et des projets ?

L’enjeu est de trouver les bons 
équilibres entre ce besoin d’ini-
tiatives et de liberté et les besoins 
de protections et de garanties 
nécessaires pour les plus fra-
giles d’entre nous ou certains 
paysages faisant la richesse de 
notre vie quotidienne et de notre 
avenir commun. Ici, comme au 
plan national, tout est question 
d’état d’esprit et de regard positif 

sur l’avenir et les défis, parfois lourds, qui nous 
attendent. Tout est aussi question de compromis : 
quels sont les fondements de notre vie collective, 
quels sont les nouveaux termes du contrat social 
qui nous permettra de mieux vivre ensemble ? 
Inlassablement, il revient à chacun de prendre 
part au débat public, dans le respect des acteurs 
de celui-ci, pour clarifier les enjeux politiques, sortir 
des postures et imaginer les options permettant 
de faire avancer le bien commun.

David Samzun
Président de la CARENE
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Fini l'Office de Tourisme com-
munal Saint-Nazaire Tourisme 
et Patrimoine (SNTP), place  
à Saint-Nazaire Agglomération 

Tourisme (SNAT), dont la création est 
l'une des conséquences de la réforme 
territoriale (loi NOTRe) du 7 août 2015 
par laquelle la compétence tourisme 
des communes a été transférée aux 
agglomérations. Société Publique Locale 
(SPL), SNAT a pour actionnaires la Ville 
de Saint-Nazaire, la CARENE, l'ensemble 
des communes de l'agglomération, 
mais aussi le Conseil départemental  
de Loire-Atlantique et le Conseil régional 
des Pays de la Loire.
Budget annuel : 5 millions d'euros. 

Faire valoir  
nos attraits  
touristiques

« À travers Saint-Nazaire Agglo-
mération Tourisme, l’objectif est 

de construire ensemble une stratégie 
touristique cohérente et impactante, 
pour faire de notre territoire une desti-
nation connue et reconnue au niveau 
national, mais aussi international. Ayons 
cette ambition car il y a là de réels enjeux 
économiques pour notre territoire ! Nous 
devons pour cela mobiliser toutes les 
énergies, professionnels du tourisme, 
entreprises, associations, mais aussi 

habitants. Ce sera l’une des nombreuses 
missions de Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme », nous dit Jean-Claude 
Pelleteur, vice-président de la CARENE 
chargé du tourisme. L'objectif de la nou-
velle entité est bel et bien de donner au 
tourisme un coup d'accélérateur et de le 
développer à l'échelle supérieure à tra-
vers, notamment, une coopération 
renforcée avec les territoires voisins, Cap 
Atlantique et Nantes Métropole en tête, 
dans le respect des identités de chacun. 
Pornichet qui est une station classée  
de tourisme, a conservé un Office  
de Tourisme communal confié à la 
Société publique locale Pornichet,  
« La Destination ».

SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION TOURISME RATION TOURISME

Une nouvelle politique 
touristique engagée
Depuis le 1er avril, la compétence Tourisme relève de l'agglomération et non plus de chacune 
des communes du territoire. D'où la création de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, 
désormais chargé de la gestion de l'Office de Tourisme de Saint-Nazaire et de l'exploitation 
des équipements d’intérêt intercommunal. Le point sur les enjeux et perspectives de cette 
nouvelle organisation.

DOSSIER

Littoral, estuaire, marais de Brière, le territoire  
de la CARENE dispose d'un capital touristique 
diversifié et remarquable. 
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DOSSIER

Tourisme de 
loisirs et tourisme 
d'affaires

Au-delà du nouveau dimension-
nement géographique, c'est 

tout un fonctionnement qui évolue. 
L'ancienne équipe SNTP (60 collabora-
teurs Équivalent Temps Plein) qui 
reprend également les missions  
d’Office de Tourisme de Saint -André- 
des -Eaux, reste en place pour mettre 
son savoir-faire au service de la jeune 
entité SNAT, pilotée par son nouveau 
directeur Pierre Sabouraud. « Notre 
notoriété nationale et internationale 
est aujourd'hui fondée, à juste titre, sur 
nos industries navale et aéronautique », 
nous dit-il. « Le temps est venu de la 
développer sur le terrain du cadre de vie 
et du tourisme. Sur le périmètre de la 
CARENE, le potentiel est considérable 
et riche de points d'attractivité touris-
tique importants pour tous les publics : 
familles, Français, étrangers. Sans 
oublier le tourisme d'affaires, qui vit, lui, 
en toute saison.» Il est vrai qu'avec l'eau 
pour fil conducteur – littoral, estuaire, 
marais de Brière – mais aussi avec  
son patrimoine bâti, historique et ses 
savoir-faire, le territoire de la CARENE 
dispose d'un capital touristique diver-
sifié et remarquable qui ne demande 
qu'à s'exprimer. Mais la concurrence 
est rude : « Il nous faut aujourd'hui 
exister face à des territoires qui ont 
déjà engagé des politiques touris-
tiques volontaristes », souligne Jean- 
Claude Pelleteur.

Toute l’année, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme organise des visites d’entreprises aux chantiers 
navals de Saint-Nazaire et à Airbus à Montoir-de-Bretagne. © A Klose – SNAT

La pointe du Bé à Pornichet a été inaugurée en 
avril dernier. Des aménagements ont été réalisés 
afin d’améliorer la qualité du chemin littoral et 
augmenter l’attractivité du site. 
© Ville de Pornichet

Une destination  
authentique 
et vivante

Le nouveau directeur de SNAT, 
qui dirigeait précédemment 

l'agence départementale du tourisme 
Touraine Val de Loire, se dit impres-
sionné par le potentiel fabuleux de 
l'agglomération nazairienne : « Une 
destination authentique et vivante 
disposant de tous les atouts pour se 
divertir et apprendre. » Oui, notre terri-
toire fait partie de ces nouvelles 
destinations pépites, il faut le faire 
savoir ! Selon Pierre Sabouraud, éga-
lement, « il est important de créer de 
l'expérience et de la surprise chez des 
visiteurs de plus en plus adeptes du 
zapping ». L'exposition Little America 
– 110 cartes postales géantes dissémi-
nées dans Saint-Nazaire pour retracer 
la présence américaine en 1917 – en est 
un bon exemple, investissant le front 
de mer, le centre-ville, la base sous-
marine... Créer de l'expérience et de la 
surprise, cela tiendra aussi à la capacité 
de SNAT de mettre le marketing numé-
rique au service du réel, de renforcer les 
liaisons (douces) entre les différents 
points d'attractivité, de développer les 

services (par exemple de location/répa-
ration de vélos) et l'offre d'hébergement. 
« Ce formidable outil de promotion pour 
l'ensemble du territoire qu'est Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme tire 
vers le haut notre destination en nous 
offrant l'opportunité de mettre en place 
une stratégie commune », souligne 
Patrice Bulting, Président de la SPL  SNAT 
et élu au tourisme à Saint-Nazaire. 
« Notre objectif, en relation avec les 
territoires voisins, est de faire vivre le 
tourisme à l'année en tirant parti de 
notre positionnement littoral urbain 
qui conjugue les attraits du balnéaire à 
l'offre de services d'une ville de près de 
70 000 habitants. »

L'exposition Little America a investi le front  
de mer, le centre-ville, la base sous-marine  
de Saint-Nazaire. 
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SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION TOURISME

Les visites « patrimoine »
de l’été
Saviez-vous que le Port de tous les Voyages - Escal’Atlantic, chantier naval, Airbus, sous-marin 
Espadon, Écomusée de Saint-Nazaire… se décline aussi en visites découverte du patrimoine ? 
Pendant tout l’été, ces visites vous font voyager dans le temps et dans l’histoire.

DOSSIER

À Saint-Nazaire
Le classique de l’été, c’est le tumulus de Dissignac, monument 
historique qui vous fait approcher la société du néolithique (du 
9 juillet au 3 septembre).
Labellisée « Patrimoine du 20e siècle », la base sous-marine est 
elle aussi un monument incontournable à Saint-Nazaire. Deux 
visites sont au programme cet été : Histoire d’une reconquête 
(les lundis, du 10 juillet au 28 août) pour une approche 
historique et urbanistique, et Sensations béton, une 
découverte ludique et sensorielle à faire en famille (les 
mercredis, du 12 juillet au 30 août).
Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes, c’est une promenade 
à pied pour saisir les différents visages de la ville du 19e au 21e 
siècle (les mardis et jeudis, du 11 juillet au 31 août). 
En coproduction avec le théâtre Athénor, Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme vous emmène pour une balade 
intemporelle sur le front de mer, avec la visite La Havane, les 
pieds dans l’eau (les jeudis 6 et 20 juillet). 
Le 23 juillet et le 20 août, un parcours commenté en car,  
14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre, sur les lieux et les 
événements importants des deux guerres à Saint-Nazaire.
Visites payantes (6 euros adulte, 3 euros enfant de 4-14 ans). 
Infos, horaires, billetterie en ligne : leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-visites-decouvertes/) ou au 02 28 540 640

À Saint-André-des-Eaux
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme propose notamment 
des Balades autour du four à pain de Marland : entre 
randonnée pédestre accompagnée, enfournement et 
dégustation du pain, une belle manière de découvrir le petit 
patrimoine.
Les mercredis 26 juillet, 9 et 16 août, à 10h.
Tarif : 2 euros adulte. Infos et réservations au 02 40 91 53 53.

 À savoir : La CARENE-Saint-Nazaire Agglomération édite chaque année un plan gratuit des itinéraires cyclables et de grande 
randonnée. Retrouvez la version 2017 dans les bureaux d’information touristique ou à l’accueil de votre mairie.

LE TOPOGUIDE

L’allié de vos vacances 
 Vous aimez randonner à pied ou à vélo ? Découvrir les parcours insolites ou faciles 

d’accès pour vadrouiller en famille ? Les topoguides édités par l’Office de tourisme 
Bretagne Plein Sud (en partenariat notamment avec la CARENE et Cap Atlantique)  
vous montrent le chemin ! Consultables en deux versions, Les belles échappées rando  
ou à vélo sont constituées de fiches individuelles très pratiques détaillant pour chaque 
itinéraire les visites à ne pas rater, les caractéristiques du parcours (durée, kilométrage, 
types de voie, infos pratiques…), de cartographies. Deux incontournables de votre été  
en plein air disponibles dans les bureaux d’information touristique. 
Tarif : 5 euros l’unité. Infos : 02 40 22 34 44 ; info@bretagne-plein-sud.fr

La Havane, les pieds dans l’eau : une visite intemporelle sur le front de mer.  
© A. Klose / SNAT.



8 

TRAVAUX

La gare  
fait peau neuve
L’opération de modernisation et d’extension de la gare SNCF de Saint-Nazaire est lancée. 
Malgré l’ampleur des travaux, le site reste fonctionnel pendant le chantier.

Dix-huit mois de travaux sont néces-
saires pour offrir un espace plus 
accessible et confortable aux 800 000 
voyageurs qui empruntent la gare 
chaque année. « La mobilité et la gare 
jouent un rôle important pour Saint-
Nazaire et le bassin de vie aussi bien 
en termes d’attractivité touristique 
que pour tous les déplacements pendu-
laires », assure le maire de Saint-Nazaire 
David Samzun. Pour le 1er vice-président 
de la CARENE, Jean-Jacques Lumeau, 
ce projet de 18,9 millions d’euros est 
attendu : « Il a bénéficié des contribu-
tions de 800 usagers. » 

Pendant les travaux
Les livraisons des aménagements 
seront échelonnées jusque fin 2018. 
SNCF Réseau a engagé des travaux en 
mars. Ils portent sur les caténaires et la 
signalisation des voies. Le quai n°3 

(voies C et D) sera fermé de juillet 2017 
à mars 2018. Une passerelle modernisée 
et un ascenseur vers les quais seront 
installés. Ils ouvriront en été 2018  
pour permettre un accès du parking à 
la gare. Les quais et le bâtiment seront 
aux normes PMR*, avec le remplacement 
des escaliers mécaniques par des 
rampes couvertes.

Un bâtiment plus accessible
L’agrandissement du hall, qui assurera 
une meilleure fluidité, sera réalisé par 
SNCF Gares et Connexions entre 
septembre et décembre 2017. La moitié 
de l’espace sera fermée au public, puis 
l’autre moitié de janvier à mars 2018. 
Un espace connecté sera créé, ainsi 
qu’un bureau d’accueil et d'information.
À partir de mars commencera le ravale-
ment extérieur. Un habillage spécifique 
revêtira le mur de soutènement boule-

vard Willy-Brandt. Un nouveau dallage 
sera posé sur le parvis et la passerelle 
sud sera remplacée et accessible dès le 
1er trimestre 2018.
Le quai n°2 fermera du 2e trimestre 
2018 à la fin de l’année 2018. En mai,  
des aménagements seront effectués 
sur le boulevard Willy Brandt par 
demi-chaussées - l’ascenseur restera 
accessible. Le parvis est sera en tra-
vaux à partir de l’été. La mise en service  
complète de la gare SNCF aura lieu 
début 2019.
Pendant les travaux, seuls les accès pié-
tons seront modifiés. Pour le confort des 
usagers, une signalétique spécifique 
sera mise en place. 
Pour plus d’informations sur ces travaux,  
un numéro de téléphone est à la disposition  
des usagers : 02 51 16 48 37

*Personnes à Mobilité Réduite

Jusqu’au mois d’octobre prochain, le réaménagement 
concernera les accès nord et sud de la gare.  
©SEURA-STN
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À NE PAS MANQUER 

La Digital Week revient à Saint-Nazaire

L’événement dédié au numérique a lieu du 14 au 24 septembre sur le territoire de la CARENE.  
Cette 2e édition propose de nombreuses animations pour réfléchir aux enjeux du numérique,  
se former et pratiquer. Quelques coups de cœur.

 Les jeux vidéo seront au centre  
de la Saint-Nazaire Digital Week.  
Un Espace Game virtuel sur tablette 
invitera le public à résoudre énigmes 
et casse-tête en équipe. C’est dans  
les médiathèques de la CARENE*  
qu’il faudra réserver et jouer.  
Autre expérience immersive avec 
« Mémoires». Les ados et les adultes 
plongeront dans un décor grandiose, 
une œuvre de réalité virtuelle qui 
permet de découvrir un autre  
usage des technologies les 16  
et 17 septembre au Garage  
à Saint-Nazaire.

De l’économie au patrimoine

Les enjeux du numérique font l’objet 
d’ateliers et de débats. Un spécialiste 
donnera ses conseils sur  
l’e-reputation le 20 septembre  
à la MAIF de Saint-Nazaire.

Comment le numérique transforme-
t-il les conditions d’exercice des 
métiers ? Cette question sera posée  
à la salle Le Point du Jour à travers  
la journée d’un Nazairien et l’élabo-
ration d’un ouvrage célèbre.

Pour mieux connaître Saint-Nazaire, 
le collectif de blogueuses « Les petites 
berniques » inviteront à découvrir  
7 « caches » dans divers quartiers,  
en étant guidé par le GPS de son 
smartphone. Cette chasse au trésor, 
du géocaching, se déroulera  
les 23 et 24 septembre.
Infos : sndigitalweek.com

*Montoir-de-Bretagne, Saint-Joachim,  
Saint-Nazaire, Pornichet, Besné  
et La Chapelle-des-Marais  
les 15 et 22 septembre

BRÈVES

INTELLIGENCE COLLECTIVE

1+1=3 et de multiples actions
 La soirée de restitution de 1+1=3, expérience 

d’intelligence collective, a mis en valeur une 
trentaine de projets mercredi 31 mai dernier. Les 
participants présentaient leurs idées et leurs 
actions sur le parvis du Théâtre de Saint-Nazaire, 
avant d’assister à des conférences. L’événement, 
organisé par le CJD 44* et soutenu par la CARENE, 
avait démarré en novembre 2016 par un forum 
réunissant 300 personnes de tous âges et tous 
horizons. David Samzun, président de l’agglo-
mération nazairienne, a rappelé que « sa porte 
sera toujours ouverte à tous les initiateurs de 
belles idées ».
Plus d'infos sur www.agglo-carene.fr

*Centre des Jeunes Dirigeants Saint-Nazaire Loire et Mer

AUDACITY AWARDS

À la recherche des talents du territoire 
 La nouvelle édition des Audacity Awards est lancée et les talents  

de la région nazairienne sont à l’honneur. Le concours revient pour 
la 6e édition et vise à détecter et récompenser les projets les plus 

audacieux et les plus originaux.  
6 talents innovants, sélectionnés  
par un jury de professionnels  
seront récompensés. 
Pour candidater, il faut avoir développé 
un projet soutenant un défi dans 
le domaine de l’innovation sociale 
et de la responsabilité sociale des 
entreprises, de l’environnement ou  
des écotechnologies, du numérique,  
de la création d’un produit ou d’un 
service innovant, ou encore relevant  
de l’international et de l’attractivité. 
Vous avez jusqu’au mercredi  
4 octobre 2017 pour déposer  
votre dossier de candidature.
Infos : www.audacity-saint-nazaire.com
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DU 15 AU 17 SEPTEMBRE

Le Salon Habitat
de Saint-Nazaire 

 Le Salon Habitat  
de Saint-Nazaire ouvrira ses 
portes du 15 au 17 septembre 
2017 au Parc des Expositions  
et salle Jacques Brel.  
130 professionnels, locaux  
pour la plupart, présenteront  
les nouvelles tendances  
en matière d'habitat, de 
décoration et d'aménagement 
intérieur et extérieur.   
La CARENE sera également 
présente à cette occasion avec 
notamment Ecorenove.
Infos : vendredi 15 septembre de 14h à 
19h ; samedi 16 septembre de 10h à 19h ; 
dimanche 17 septembre de 10h à 19h. 
4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans).

©Philippe Larençon

À NE PAS MANQUER !

Renc’Arts à Pornichet 
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BRÈVES

ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE

En route pour 2018 !
 Bientôt, le boulevard des Apprentis aura changé de visage et de tracé. Il passera 

un peu plus au nord afin de faciliter la circulation logistique et urbaine  
de la zone industrielle et portuaire de Saint-Nazaire. Le Grand Port Maritime  
de Nantes Saint-Nazaire, l’État, les collectivités locales et les acteurs industriels 
sont partenaires pour élaborer ce projet dont la première étape consiste à déplacer 
le boulevard des Apprentis de 130 m vers le nord. Ce nouveau boulevard  
mesurera 1,2 km et permettra d’améliorer la desserte entre le pôle industriel  
de Montoir-de-Bretagne et le bassin de Penhoët.

La construction des ouvrages de réseaux a démarré au mois d’avril 2017 rue 
Clément Ader et se poursuit sur les emprises du nouveau tracé après des travaux 
de démolition assurés par le Port.

Les travaux d’infrastructures et de voiries s’achèveront au cours du second 
trimestre 2018 afin de pouvoir garantir l’ouverture à la circulation de la nouvelle 
voie avant le mois de juin. Le projet comporte en outre l’aménagement urbain 
ou paysager d’un certain nombre d’espaces publics contigus qui apporteront 
davantage de qualité architecturale et fonctionnelle, voire quelques fonctions 
techniques complémentaires (bassin pluvial, acoustique… ). Cette seconde phase 
de travaux devrait démarrer après l’été 2018.

 Du 18 juillet au 15 août, de 21h11 à 
23h33, vous avez rendez-vous tous les 
mardis soirs avec les performances, 
l’impertinence, l’humour et la créativité 
des arts de la rue et tous les jeudis soirs 
avec des concerts joyeux et festifs 
de musiques métissées. 

Une programmation internationale  
de 30 spectacles, 40 représentations  
et près de 150 artistes pour rire, rêver 
et danser, en famille, sous les étoiles 
des nuits pornichétines.
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MAIRIE DE MONTOIR

Extension de l’Espace 
Chateaubriand 

 Imaginée par le cabinet d'architecture 
nantais, LUMA.K, l'extension de l'Espace 
Chateaubriand (Musée de la marine en 
bois du Brivet) sera achevée en octobre 
prochain.

Cet aménagement permettra 
l'agrandissement de la salle d'exposition 
muséale de 47 m2 et la création d'un 
espace multi-usages de 58 m2. La 
construction a été étudiée afin de 
minimiser l'impact sur l'environnement.

Le musée est ouvert tous les jours 
jusqu’au 3 septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 18h. Entrée libre.

EXPOSITION URBAINE

Voyage ordinaire
 Du 26 juillet au 8 octobre,  

les passagers de la ligne hélYce 
trouveront sur leurs trajets  
quotidiens les photos grand format  
de l’exposition urbaine « Voyage 
ordinaire », également présentée à  
la Galerie des Franciscains à Saint-
Nazaire. Une initiative de l’asso ciation 
L’art à l’ouest qui a donné carte blanche  
à quatre photographes voyageurs.
Infos : www.saintnazaire.fr

EN BREF  

Des visites guidées 
avec Les Samedis fermiers
Rendez-vous le samedi 2 septembre  
de 10h à 18h au pôle végétal du 
Passouer à Saint-Nazaire au sein  
de 3 structures agricoles : la pépinière 
DUVAL, la CUMA et la SOCALI. 
Infos : www.facebook.com/samedisfermiers/

PLUI 

Le futur visage de la 
CARENE se dessine

 L’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), débutée en 2015, se 
poursuit. Sur la base des enjeux, 
présentés fin 2016 lors des 
réunions publiques, les élus 
travaillent à la définition du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), 
seconde étape du PLUi.

Le PADD c’est quoi ?

Pièce maîtresse du PLUi,  
le PADD formalise les grandes 
orientations d’aménagement 
de l’agglo pour les 10 à 15 
prochaines années (ambitions 
démographiques, attractivité 
économique et touristique…)

Il traduit la stratégie du 
développement à partir de 
laquelle seront définies les 
règles d’urbanisme ainsi que 
les grands équilibres entre 
espaces naturels et espaces 
dédiés aux constructions. Ce 
travail constituera la troisième 
étape de l’élaboration du PLUi  
qui démarrera à l’automne.

La concertation continue

Afin de présenter le projet de  
la CARENE à l’horizon 2030,  
une réunion publique de 
concertation se tiendra vendredi 
8 septembre à 18h à Cinéville  
à Saint-Nazaire.
Plus d’infos : plui-agglo-carene.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La CARENE accompagne 
quatre projets  

 En octobre dernier, à l’issue de la 
biennale de la transition écologique  
« Le temps des solutions », la CARENE 
lançait un appel à projets. Depuis, quatre 
initiatives ont été retenues et seront 
donc soutenues par la Communauté 
d’agglomération. L’association Récup Util 
cherche un nouveau local pour son 
Repair café. À Saint-Malo-de-Guersac, 
l’association Potes au Roz continue de 
développer son magasin de produits 
locaux et majoritairement bio.  
Jardi Compost va expérimenter  
le concept de ferme urbaine  
à Saint-Nazaire. Enfin, le projet IRIS, 
pour Initier des Récoltes Intelligentes  
et Sociétales prépare le lancement  
d’une application pour smartphone 
dédiée aux jardins partagés.
Infos : www.agglo-carene.fr

Détroit aux États-Unis expérimente  
les fermes urbaines.  
© The Michigan urban farming initiative
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PIXIES  ◆  JAIN  ◆  IMANY  
LP ◆  MILKY CHANCE

CAMILLE  ◆  MØME
FFF + GUESTS

TONY ALLEN & JEFF MILLS  
TALISCO  ◆  INNA DE YARD

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
THROES + THE SHINE  ◆  KO KO MO

HAWAIIAN PISTOLEROS
BATTLE CORDE LISSE feat. NAKEYE

FOCUS DETROIT 

DERRICK MAY ◆  CARL CRAIG 
MARTHA & THE VANDELLAS
UNDERGROUND RESISTANCE presents  

TIMELINE ◆ MARK FLASH
QUEEN KWONG  ◆  FLINT EASTWOOD
TUNDE OLANIRAN  ◆  PASSALACQUA

DUANE : THE JET BLACK EEL
WALTER GLASSHOUSE

Fondation


