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C
ette année, la CARENE a 

engagé de grands programmes 

d’investissement destinés 

à améliorer encore la qualité de 

vie pour tous. La modernisation et 

l’extension de la gare ferroviaire de 

Saint-Nazaire fait partie de ces projets 

emblématiques, qui doivent marquer 

durablement l’image du territoire. 

Les travaux ont également démarré 

en septembre 2015 sur le nouveau 

centre aquatique, qui ouvrira ses 

portes début 2017.

Dans la foulée de la COP21, qui a abouti 

à la conclusion d’accords internationaux 

visant à limiter le réchauffement 

climatique en dessous de 2 °C, et de 

la loi de « Transition énergétique pour 

la croissance verte » promulguée cet 

été, la CARENE s’apprête à prendre 

un virage important en matière de 

politique « énergie – climat ». La 

transition énergétique constitue un 

des piliers du projet d’agglomération, 

dont une des déclinaisons principales 

consistera à mettre en pratique 

la stratégie de déploiement des 

énergies renouvelables actuellement 

en construction, tout en poursuivant 

l’effort de maîtrise des consommations 

énergétiques d’ores et déjà bien 

engagé.

Vecteur d’emplois non délocalisables, 

de réduction de notre dépendance aux 

énergies fossiles et de valorisation de 

nos ressources locales, cette stratégie 

participera aussi à l’amélioration de 

la qualité de l’air. Cette dimension 

viendra en effet alimenter le futur Plan 

Climat, sur la période 2017-2023.

Au-delà, ce rapport rend compte 

de l’ensemble des actions menées 

tout au long de l’année 2015 par 

la Communauté d’agglomération 

et permet une vision synthétique 

et transversale de ses politiques 

publiques. Chaque fi nalité est illustrée 

par des actions emblématiques et des 

indicateurs de suivi, qui permettent de 

saisir les enjeux sur le territoire et les 

réponses apportées par la CARENE.

David Samzun
Président de la CARENE
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Pour atteindre cet objectif, elle a centré ses compétences 

sur quatre grands champs d’intervention :

•  l’urbanisme intercommunal, l’aménagement de 

l’espace et le renforcement des centres-villes et des 

centres bourgs,

• l’habitat et la croissance démographique,

•  le développement et la diversifi cation économique,

•  les grands services publics (eau, assainissement, 

déchets, transports et piscines).

La CARENE a toujours placé l’emploi au cœur de ses 

priorités. Le maintien et la création d’emplois durables 

constituent un pilier central du développement de son 

territoire. En effet, si la CARENE porte une attention 

particulière à l’attractivité et à l’implantation de nouvelles 

fi lières, elle intervient fi nancièrement en faveur du maintien 

de l’emploi auprès des entreprises en diffi culté.

Bien sûr, la CARENE applique les principes du 

développement durable à l’ensemble de ses politiques 

publiques : une politique de traitement et valorisation des 

déchets, un schéma d’assainissement pour améliorer 

la qualité des milieux, un Programme Local de l’Habitat 

permet l’accès de tous à un logement économe en énergie 

et adapté aux besoins de chacun…

En parallèle, la CARENE s’attache, d’une part, à montrer 

l’exemple - notamment au travers de sa politique de 

recrutement qui laisse une place importante aux publics 

en insertion professionnelle, des clauses sociales dans 

les marchés ou encore de son Plan de Déplacement 

d’Administration – et, d’autre part, à mobiliser ses agents 

autour des pratiques responsables.

Les enjeux sont de taille tant en termes de cadre de 

vie que d’épanouissement individuel. Tous les habitants 

aspirent à exercer un emploi stable dans un secteur en 

croissance, à habiter un logement confortable et économe 

et à bénéfi cier d’une gamme de loisirs large dans un 

cadre préservé.

Le développement durable est l’affaire de tous, la 

collectivité l’a bien compris.

Ce rapport présente les actions menées en 2015 

pour répondre aux enjeux de développement durable 

sur le territoire au regard des compétences de 

l’agglomération.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE (CARENE) 

REGROUPE PRÈS DE 117 000 HABITANTS RÉPARTIS DANS DIX COMMUNES. DÈS SA 

CRÉATION, LA CARENE A BÂTI UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DURABLE POUR GARANTIR UN 

DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET SOLIDAIRE DE SON TERRITOIRE.

NB : Étant donné la publication avancée de ce rapport annuel de développement durable, les indicateurs de suivi 2015 

s’appliquent pour une partie de l’année. À défaut, les indicateurs 2014 ont été choisis.
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I.  La maîtrise des consommations 
énergétiques dans le patrimoine des 
collectivités

Pour améliorer la performance énergétique du patrimoine 

communal et communautaire, la CARENE s’est dotée en 

2013 d’un Conseiller en Énergie Partagé (CEP) dans un 

objectif de mutualisation des compétences entre les 

communes de moins de 10 000 habitants (toutes, sauf 

Saint-Nazaire) et des services communautaires.

Avec une hausse de 6 %/an du prix de l’énergie (constaté 

ces 3 dernières années) et en maintenant le niveau 

des consommations énergétiques actuelles, le budget 

énergie (dédié au patrimoine bâti et à l’éclairage public) 

de l’ensemble des collectivités du territoire passera de 

8 M€/an en 2014 à 12 M€/an en 2020.

1.1. Les bilans énergétiques communaux

Face à ce constat, un bilan énergétique a été engagé 

avec chaque commune afi n d’élaborer une feuille de route 

permettant de recenser et de programmer les actions 

visant à réduire les consommations d’énergies sur le parc 

de bâtiments ainsi que sur l’éclairage public. Aujourd’hui, 

7 communes en disposent.

Depuis le démarrage du service, le CEP a accompagné

plus d’une quinzaine de projets dans une logique de coût 

global afi n d’améliorer la performance énergétique des 

ouvrages mais aussi pour limiter les coûts d’exploitation 

(maintenance, factures énergie).

1.2. Les audits sur le patrimoine de la CARENE

En 2015, la CARENE a lancé 8 audits énergétiques pour 

agir sur son patrimoine. Leur but est d’identifier les 

gisements d’économie d’énergie afi n de mettre en œuvre 

rapidement des actions de maîtrise des consommations 

d’énergie ciblées permettant de réduire les coûts de 

fonctionnement.

II.  Le développement des énergies 
renouvelables�: vers une stratégie 
partagée

Le développement des énergies renouvelables (EnR) est 

le deuxième grand volet du Plan Climat Énergie Territorial 

(PCET) adopté en 2013 par la CARENE. En 2012, les EnR 

représentent 3 % de la consommation fi nale d’énergie 

sur le territoire.

Les principaux enjeux territoriaux que recouvre le 

déploiement massif des EnR peuvent se résumer en 

quatre points :

•  la valorisation des ressources locales du 

territoire et la relocalisation de l’économie. 

En 2014, la facture énergétique du territoire 

s’élevait à 315 M€, dont seulement 3 % 

profi tent à l’activité du territoire.

•  la création d’emplois non délocalisables 

(installation et maintenance)

•  la lutte contre le changement climatique 

par la production d’énergie décarbonée 

(chaleur & électricité)

•  la maîtrise de la vulnérabilité du territoire 

face au risque de fluctuation des prix 

de l’énergie, et de sa dépendance aux 

importations d’énergies fossiles.

Diagnostic du patrimoine bâti de Saint-André-des-eaux : priorisation 
de l’intervention en fonction des dépenses
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À l’aune de ces atouts, les projets de production d’EnR 

essaiment dans les communes du territoire.

2.1. L’émergence de projets photovoltaïques dans 

les communes

Forte de l’expérience concluante de Saint-Joachim, la 

CARENE accompagne les communes qui en manifestent 

l’intérêt dans l’identifi cation des sites exploitables et le 

dimensionnement des installations. Elle propose également 

un accompagnement à la décision d’investissement à 

travers des études d’opportunité dédiées, et une aide au 

montage administratif et fi nancier des projets.

La visite des installations de Saint-Joachim du 5 juin 2015 

dans le cadre de la commission « Développement durable » 

a permis à chacun de découvrir cette technologie et sa 

relative simplicité de mise en œuvre, que ce soit dans le 

cadre de constructions neuves ou de réhabilitations.

De cette visite ont découlé quelques projets actuellement 

à des stades d’étude plus ou moins avancés, notamment 

sur les communes de Besné, Donges, Trignac et Saint-

Nazaire. Au total, une quinzaine de projets, représentant un 

peu moins de 20 000 m² de toitures solaires pour 3 MW 

de puissance installée, pourraient voir le jour. En termes 

fi nanciers, cela représente environ 4 M€ d’investissement, 

et un peu plus de 400 k€ de recettes annuelles liées à 

la revente d’électricité à EDF, à travers des tarifs garantis 

par contrat sur une durée de 20 ans.

2.2. L’élaboration d’une stratégie partagée de 

développement des EnR

Afi n de contribuer à l’atteinte des objectifs fi xés par le 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), qui prévoit 

de porter à 21 % la part des énergies renouvelables 

(EnR) dans la consommation d’énergie fi nale en 2020, la 

CARENE défi nit actuellement une stratégie concertée de 

développement des EnR.

Au-delà des études ponctuelles qui ont pu être menées 

jusqu’alors sur des fi lières très spécifi ques (méthanisation 

et roseau de Brière), la CARENE a commandité une étude 

plus globale sur l’ensemble des fi lières EnR, de façon à 

analyser les potentiels mobilisables localement et prioriser 

les fi lières les plus pertinentes. Il s’agit de construire 

une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs du 

territoire, qui se traduira par un plan d’actions chiffré et 

phasé dans le temps.

Démarrée en juillet 2015, elle a pour objectif de doter le 

territoire de scenarios, avec des objectifs opérationnels 

déclinés à horizon 2020, puis 2030 et 2050, qui 

reposeront sur des outils cartographiques accessibles 

au plus grand nombre, afi n que chacun puisse prendre 

part à ce projet collectif.

L’objectif est bien de mobiliser l’ensemble des acteurs 

locaux (habitants, entreprises, associations, collectivités 

etc.) afin de créer localement de la richesse et des 

emplois, tout en contribuant à l’effort national de lutte 

contre le changement climatique.

2.3. Les « Smarts Grids » : développer des réseaux 

électriques intelligents pour accompagner la 

transition énergétique

Compte tenu du caractère intermittent de leur production, 

la pénétration des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique devra nécessairement s’accompagner d’une 

Panneaux photovoltaïques à Saint-Joachim
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gestion adaptée et en temps réel des équilibres entre la 

production et la consommation d’énergie, notamment sur 

la partie électrique, en attendant de disposer de solutions 

de stockage qui atteignent une pertinence économique.

Aussi, pour anticiper le développement des filières 

renouvelables, notamment dans la perspective du futur 

parc éolien offshore au large de ses côtes, la CARENE 

s’est inscrite dans la candidature SMILE (« Smart Ideas 

to Link Energy »). Portée par les régions Bretagne et Pays 

de la Loire, en réponse à un appel à projets national sur 

les réseaux électriques intelligents, l’ambition de cette 

association de territoires (s’étalant sur le Morbihan, l’Ille-

et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée) est de devenir 

territoire pilote pour le déploiement à grande échelle de 

compteurs intelligents, au côté des opérateurs de réseaux 

de distribution (ERDF) et transport d’électricité (RTE).

La CARENE présente en effet des caractéristiques 

particulièrement intéressantes pour mettre en œuvre 

concrètement ces réseaux du futur : productions 

intermittentes à venir (éolien offshore et solaire), et 

densité de gros consommateurs dans le tissu industriel 

notamment.

Au-delà des gains attendus sur l’optimisation des réseaux, 

l’ambition est aussi de fournir aux entreprises innovantes 

du territoire une vitrine internationale et de potentiels 

débouchés importants à l’export, dans ces nouveaux 

métiers associés à la transition énergétique.

III.  Les économies d’énergie dans le 
secteur résidentiel, une priorité

Le secteur résidentiel est responsable de 23 % 

des émissions de gaz à effet de serre et de 35 % 

des consommations d’énergie sur le territoire de 

l’agglomération. Ce secteur représente de fait un enjeu 

majeur pour la lutte contre le changement climatique.

3.1. La rénovation du patrimoine de la 

reconstruction

La rénovation (notamment énergétique) des immeubles 

de la reconstruction est un enjeu fort visant à redonner 

de l’attractivité au centre-ville de Saint-Nazaire.

La Communauté d’agglomération a organisé, après Brest 

en 2013, le 2ème colloque sur le thème du patrimoine 

des années 50-70. L’objectif est double : faire le point 

sur les actions engagées dans différentes villes de la 

reconstruction : Brest, Lorient, Flers, Caen, Dunkerque, 

et Saint-Nazaire et attirer l’attention des pouvoirs publics 

sur le besoin d’un accompagnement renforcé sur la phase 

travaux.

Près de 250 professionnels 

sont venus de tous horizons 

échanger autour de la 

rénovation énergétique de 

ce patrimoine caractéristique 

de la reconstruction, de 

l’ingénierie financière, etc. 

L’événement a également 

été l’occasion de mettre en 

avant la valeur patrimoniale 

de cette architecture, bâti et 

logements.



Le Guérandais, opération exemplaire
Dans le cadre du plan d’actions en faveur du parc 
de copropriétés de la reconstruction du centre-ville 
de Saint-Nazaire, la CARENE a acquis un immeuble 
d’habitation pour y conduire une réhabilitation 
exemplaire. L’objectif de cette opération est triple�:

•  réaliser des travaux de réhabilitation exemplaires 
tant dans leur mise en œuvre que dans leurs 
résultats

•  évaluer et instrumenter les résultats pour les 
restituer auprès des professionnels.

•  communiquer sur le plan d’action en faveur de ce 
parc et contribuer à susciter une dynamique autour 
de la problématique du centre-ville.

L’immeuble, construit en 1956, sera complètement 
restructuré et fi n 2016 six logements seront livrés (1T1, 
1T2, 3T3, 1T4) bénéfi ciant chacun d’une rénovation 
énergétique niveau BBC rénovation et acoustique 
niveau réglementaire. Chaque logement disposera 

d’un balcon ou d’une terrasse privative et d’un accès 
au jardin commun. Ils seront équipés d’une chauff erie 
collective gaz, de ballons thermodynamiques, de 
menuiseries et volets roulants en aluminium.
La phase conception a particulièrement mis l’accent 
sur la durabilité du projet avec la réalisation d’une 
étude Analyse de Cycle de Vie (ACV) sur 7 lots.
Pour aller + loin�:
Cette opération-test a permis de capitaliser une 
expérience que nous allons pouvoir dupliquer dans 
le cadre d’une concession d’aménagement confi ée 
à la Société Publique Locale (SPL) SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, dont elle est l’actionnaire 
majoritaire. Sur 10 ans, 15 immeubles (hypothèse 
d’un immeuble moyen de 500 m2) seront acquis 
puis requalifi és en vue d’être remis sur le marché 
immobilier. Un périmètre a été établi de façon à limiter 
l’intervention aux secteurs à caractère stratégique au 
regard du projet « centre-ville ».
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3.2. La lutte contre la précarité énergétique

La CARENE a déposé sa candidature auprès du CLER, 

réseau de transition énergétique, pour la labellisation d’un 

Service Local d’Intervention à la Maîtrise de l’Énergie. 

Ce SLIME, s’appuyant sur le partenariat historique mis 

en place entre la CARENE et les différentes structures 

œuvrant sur cette thématique sur le territoire, permettra 

de repérer, d’accompagner et d’orienter les ménages en 

situation de précarité énergétique.

3.3. La rénovation énergétique des logements

Sur la base du bilan de la dernière opération programmée 

d’amélioration de l’habitat, qui s’est terminée le 

31 décembre 2014, la CARENE a relancé un programme 

d’intérêt général pour la période 2015-2018 dans lequel 

la rénovation énergétique de l’habitat privé ancien reste 

prioritaire.

Une convention signée avec l’État le 18 décembre 2014, 

pour une mise en œuvre au 1er janvier 2015, fi xe un 

objectif de 576 logements rénovés énergétiquement, 

pouvant être fi nancés par l’ANAH sur les 4 années de 

la convention.

Pour l’année 2015, les fi nancements accordés permettent 

de subventionner la rénovation énergétique de 133 

logements. La CARENE continue par ailleurs à accorder 

ses propres aides.

EcoRénove : la plateforme territoriale
de la rénovation énergétique
L’année 2015 a permis de préparer la mise 
en place d’une plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique sur le territoire de la 
CARENE dont les missions et la gestion ont été 
offi  cialisées dans la « loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte ».
Cette plateforme, permettant un 
accompagnement global des ménages ayant 
un projet de rénovation énergétique, sera 
soutenue fi nancièrement par la Région Pays 
de la Loire et l’ADEME. Au-delà du soutien 
fi nancier à la plateforme, ce partenariat a 
permis de mener, depuis avril 2015, une 
expérimentation portant sur la sensibilisation 
des propriétaires en situation de précarité 
énergétique. Menée par la Poste et fi nancée par 
la Région Pays de la Loire, cette mission vise la 
sensibilisation de 7�000 foyers en 3 ans.

Les résultats des participants 
au Défi  familles à énergie positive
L’édition 2014-2015 du Défi  Famille à Énergie Positive 
a permis aux participants de réduire en moyenne de 
7 % leurs consommations énergétiques. Six équipes 
composées de 31 familles ont participé à cette édition. 
Collectivement, 26�362 kWh, ce qui représente la 
consommation électrique moyenne de 10 foyers, ont 
été économisés et 3,5 tonnes de CO2 évitées, soit 
l’équivalent de 3 allers-retours Paris/New York en avion.

9Rapport de développement durable 2015

focus focus

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gain énergétique moyen 

par rénovation de 

logement ancien (énergie 

primaire)

21 % - 36,5 % 35 % 40,3 % 43 %

Nb de logements neufs 

labellisés BBC (1) 0 42 35 82 262 312

Nb de ménages reçus 

aux permanences habitat 

(OPAH)

2 245 1 428 1 261 1 417 2 448 2 761

Nb de personnes ayant 

reçu un conseil de 

l’Espace Info Énergie

302 320 271 524 429 404

Nb de conseils aux 

particuliers sur rendez-

vous thermographie

- - - 124 100 40-50

(1) Bâtiment Basse Consommation
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IV.  Favoriser le développement des 
modes de déplacement alternatifs 
au véhicule individuel

4.1. Le PDU en cours de révision

L’année 2015 a été marquée par le lancement de la révision 

du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la CARENE, 

document cadre de stratégie et d’actions en matière de 

mobilités pour le mandat et même au-delà. Il s’appuiera 

sur les résultats de l’enquête ménages déplacements 

réalisée en 2014/2015 à l’échelle départementale en 

partenariat étroit avec Nantes Métropole, la CARENE, le 

Département de Loire-Atlantique, le Syndicat mixte des 

transports de la presqu’île de Guérande et les agences 

d’urbanisme. Sa déclinaison opérationnelle pour la 

CARENE viendra alimenter le projet d’agglomération dans 

les années à venir.

En parallèle, un schéma directeur vélos est prévu pour 

développer les usages du vélo, tant pour les loisirs que 

pour les trajets quotidiens.

4.2. Le renforcement du réseau collectif urbain

Mise en service en septembre 2012, la ligne hélYce se 

porte bien avec une fréquentation en hausse constante ; 

près de 13 500 voyageurs sont désormais comptabilisés 

sur cette ligne en semaine scolaire. En 2015 une 

amélioration des équipements a été réalisée avec 

l’optimisation de la priorité aux feux sur 3 carrefours : 

Océanis, Jean Bouin et Gâté/Mermoz. Il s’agit d’améliorer 

la régularité de la ligne structurante mais aussi le confort 

des voyageurs et la sécurité des automobilistes.

En parallèle, la CARENE a renforcé l’offre sur les lignes 

Ty’Bus avec la mise en place depuis le 31 août 2015 d’un 

cadencement sur la base d’une fréquence d’un minibus 

toutes les demi-heures (ou presque) et ceci tout au long de 

la journée. Il s’agit d’accompagner l’évolution des modes de 

vie et des besoins de déplacements qui ne se limitent pas 

aux trajets domicile travail et domicile études.

Concernant la tarifi cation du réseau STRAN, la CARENE a 

préparé la mise en place de la tarifi cation solidaire basée 

sur les revenus des foyers. L’instruction des dossiers sera 

effectuée par les CCAS municipaux (et la Mission locale 

de l’agglomération nazairienne).

4.3. L’optimisation des gares

L’année 2015 a été marquée par les travaux de rénovation 

des gares de Pornichet et de Penhoët, et voit également le 

démarrage d’un grand projet de modernisation et de mise 

en accessibilité de la gare de Saint-Nazaire.

En matière de services, la Région et la SNCF ont annoncé 

la mise en place du cadencement en juillet 2017 et engagé 

une concertation avec les collectivités. La CARENE a rappelé 

son attente basée sur un objectif de fréquence d’un train 

toutes les heures sur l’axe, portée à un train toutes les 

demi-heures aux périodes de pointe du matin, du midi et 

du soir. Ainsi cette ligne ferroviaire serait confortée comme 

artère structurante de la métropole Nantes Saint-Nazaire.

Amélioration de la qualité de l’air
En partenariat avec Nantes Métropole, la 
CARENE a également défi ni des mesures 
en cas de pics de pollution, de manière à 
favoriser l’usage du transport public�: mise 
en place d’un tarif spécifi que (titre unitaire 
valable la journée), en accompagnement de 
la réduction de la vitesse de 20 km/h sur 
les routes à 2x2 voies de Loire-Atlantique. 
La qualité de l’air sera d’ailleurs un des axes 
importants de travail dans la révision du Plan 
Climat Énergie Territorial, qui devra intégrer 
cette dimension dans le courant de l’année 
2016 pour une mise en œuvre en 2017.

focus
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d'aires de covoiturage bénéfi ciant d'une labellisation CARENE 2 2 3 6 6 6

Nombre d'abonnés STRAN (hors scolaires) - 1 894 1 977 3 327 3 664 4 052

Nombre de Km de ligne de bus/habitant 34 34 35 37 38,5 38,6

Montant des recettes commerciales de la Stran (en €) 2 310 423 2 371 543 2 475 107 2 616 336 3 003 396 3 316 711

4.4. La journée du transport public, une occasion 

de promouvoir les mobilités alternatives

En matière de communication, la CARENE autorité 

organisatrice de la mobilité a choisi de mettre en avant 

les différents modes de déplacement lors de la journée de 

la mobilité durable (samedi 19 septembre 2015) :

•  le bus bien entendu avec le réseau STRAN, dont 

l’opérateur a parallèlement lancé sa marque hYcéo

•  le covoiturage, plus adapté aux secteurs moins denses 

du territoire

•  le vélo, avec la mise en avant de l’opération de prêt de 

vélos aux étudiants

Un jeu concours a d’ailleurs permis de faire gagner un 

vélo pliant et 5 abonnements STRAN.

Modernisation et extension 
de la gare ferroviaire de Saint-Nazaire
Dans le cadre de sa politique de transports et 
déplacements, la CARENE a décidé d’aménager un 
pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare de 
Saint-Nazaire, équipement structurant dans l’organisation 
des mobilités sur le territoire de l’aire métropolitaine 
Nantes-Saint Nazaire.
Il s’agit d’accompagner le développement de la gare de 
Saint-Nazaire en identifi ant clairement sa fonction dans 
ce quartier qui constitue également une porte de la ville. 
Un des principaux objectifs est sa mise en conformité en 
matière d’accessibilité, avec une mise en cohérence de la 
chaîne globale de déplacement. L’ouverture de la gare du 
côté de Trignac avec une liaison directe au parking Gare 
Nord constitue également un axe important. Il off re ainsi 
une possibilité d’entrée directe pour tous les usagers 
arrivant du nord agglomération et du sud Loire.
Selon les estimations, le programme global de l’opération 
approche les 18 M€, dont près de 7,5 M€ sous la maîtrise 
d’ouvrage de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire.
En juillet 2015, les études opérationnelles ont été engagées 
dans le cadre d’un groupement de commandes entre la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. La CARENE coordonne 
la démarche de projet avec les maîtres d’ouvrage SNCF 
pour assurer la cohérence du programme. La livraison 
progressive des travaux est prévue à partir de fi n 2017.

focus
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I.  Préserver l’environnement 
et favoriser la biodiversité

1.1. Valoriser le patrimoine naturel :

l’appel à concepteurs « Eaux et paysages »

L’année 2015 a vu cette démarche passer en phase pré-

opérationnelle avec le travail de l’équipe COLOCO sur le 

site des rives du Brivet de l’embouchure à Saint-Nazaire 

jusqu’à Rozé, à Saint-Malo-de-Guersac où se situe la 

Réserve naturelle régionale Pierre-Constant.

Le projet s’inscrit dans une double échelle : celle macro du 

Brivet comme axe Brière/Océan et celle du site de Rozé. Il 

esquisse un itinéraire « modes doux » structurant reliant 

le front de mer de Saint-Nazaire à Fédrun au cœur du 

Parc via Rozé et laisse entrevoir ce que pourrait devenir 

le port de Rozé, site touristique majeur et porte d’entrée 

de l’est de la Brière.

1.2. Ultimes expérimentations pour construire un 

plan de lutte contre la jussie

L’invasion de la jussie, lourde préoccupation pour les 

années à venir, risque de modifier profondément les 

écosystèmes et les usages, notamment économiques :

•  une perte conséquente de biodiversité native

•  une extrême contrainte pour l’agriculture de marais 

et une menace pour le maintien de cette activité 

traditionnelle sur le territoire

•  une fragilisation de toutes les autres activités 

traditionnelles du marais briéron : pêche, chasse, 

promenades en barque

•  une accélération de l’atterrissement du marais, 

avec de potentielles conséquences sur les risques 

d’inondations des zones urbanisées limitrophes

•  une dégradation de l’intérêt des usagers pour ces 

milieux et de la capacité de ceux-ci à offrir un cadre 

de vie répondant aux aspirations des habitants du 

territoire

•  une dégradation de l’image de marque du Parc naturel 

régional de Brière, avec un impact sur l’attractivité 

touristique globale du territoire.

Des interventions d’arrachage et de limitation du 

développement sont entreprises chaque année. En 

complément de moyens de lutte « traditionnels », il 

apparaît nécessaire de mobiliser des moyens alternatifs 

d’ampleur.

2015 a donc vu la dernière étape destinée à compléter 

le panel des procédés de lutte. Ces expérimentations 

pourraient notamment conduire à une évolution encadrée 

des modes de gestion du marais et à la mise au point 

de méthodes innovantes afi n d’œuvrer de manière plus 

intense contre cette menace.

1.2.1 Expérimenter la récolte mécanique

Dans le marais de Brière, les chantiers d’arrachage sont 

conduits principalement par récolte manuelle. Pour faire 

face à un envahissement grandissant, il paraît nécessaire 

de mobiliser des engins d’arrachage mécanique afin 

d’augmenter les quantités de biomasses de jussie 

extraites.
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Afin d’évaluer le potentiel et les limites de la récolte 

mécanique dans le contexte très spécifique des 

marais briérons (accessibilité, portance des sols…), la 

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière avec le 

soutien de la CARENE a engagé une opération test en fi n 

d’été 2015, sur un kilomètre d’un canal envahi.

L’engagement de la CARENE est aujourd’hui déterminant 

aux côtés des acteurs historiques que sont le Parc naturel 

régional de Brière, le Syndicat du Bassin Versant du 

Brivet (SBVB), la Commission Syndicale de Grande Brière 

Mottière (CSGBM) mais aussi la Chambre d’agriculture de 

Loire-Atlantique, l’association LAGRENE, l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne ainsi que les associations de protection de 

l’environnement et les usagers du marais.

Dans le prolongement de cette action, 200 tonnes de 

jussie seront compostées à Cuneix à titre expérimental. 

En effet, le risque de prolifération implique une importante 

vigilance. La problématique majeure réside dans la 

constitution d’une fi lière de valorisation sur le territoire. 

Dans ce cadre, des expérimentations sont en cours pour 

envisager sa méthanisation dans la future unité dont 

l’ouverture est projetée pour 2017-2018.

14

La reconquête du site de Moulin du Pé
Le site de l’ancien hôpital représente plus de 8 ha de 
friche en plein cœur d’agglomération. L’exemplarité de la 
requalifi cation du « Moulin du Pé » constitue donc un fort 
enjeu d’attractivité et de rayonnement.
Ce recyclage foncier permettra tout à la fois de renforcer 
la trame verte et bleue et de participer aux objectifs de 
constructions de logements inscrit dans le Programme 
Local de l’Habitat en cours de fi nalisation.
Compte tenu de la proximité d’équipements publics et 
de secteurs résidentiels, une vigilance particulière est 
apportée à la maîtrise et à la réduction des nuisances�: 
gestion des fl ux des poids lourds, maîtrise et contrôle 
des émissions de gaz à eff et de serre et de l’exposition 
au bruit, confi nement du désamiantage, abattement 
des poussières par brumisation, propreté du chantier 
et de ses alentours, sécurité du site, protection de 
l’environnement… Côté déchets, l’accent a été mis sur le 
traitement ultime des déchets amiantés et les matériaux 
inertes produits dans le cadre de la démolition seront 
concassés et utilisés sur site.

focus
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1.2.2 Restaurer un milieu saumâtre

dans le marais

Les experts s’accordent sur le fait que la restauration d’un 

milieu saumâtre dans le marais doit être expérimentée 

in situ. En effet, sur un périmètre adéquat, elle pourrait 

constituer une solution de maîtrise – et non d’éradication – 

de la plante.

Un premier test a ainsi été conduit à l’automne 2013 pour 

évaluer les effets d’une restauration de la salinité d’une 

partie du réseau hydrographique. Ce projet expérimental 

porté par le Syndicat du Bassin Versant du Brivet, et 

soutenu par de nombreux partenaires, s’est poursuivi 

sur les années 2014 et 2015, avec des résultats plus 

qu’encourageants.

L’objectif pour 2016 est, outre de passer à une phase 

de gestion en restaurant le caractère saumâtre d’une 

partie du marais afi n de lutter contre la prolifération de la 

jussie, de défi nir un plan d’actions ambitieux, partenarial 

et chiffré pour 3 ans.

II. Préserver les ressources

2.1. La ressource foncière : les chiffres 2015

Le projet de développement de la CARENE repose sur 

sa capacité à « fabriquer » du foncier urbanisable à 

la fois pour construire les logements nécessaires à la 

croissance démographique et pour répondre aux besoins 

de diversifi cation économique et de création d’emplois 

tout en maîtrisant la consommation d’espace. En adoptant 

un Plan d’Action Foncière (PAF), la CARENE s’est dotée de 

moyens d’intervention signifi catifs pour assurer la maîtrise 

et la régulation foncière indispensable à la mise en œuvre 

d’un développement équilibré de son territoire.

2010 2011 2012 2013 2014

Nb ha couverts par des ZAD mises 

en place en coordination avec les 

communes (arrêt en 2016)

188 263 400 405 405

Nb d'ha en stock à la CARENE 

(PAF) - Zones AU*
63,9 67,9 44,9 51,3 56,2

Nb ha acquis à la CARENE (PAF) - 

Zones AU*
19,6 14,1 5,6 6,1 6,2

Nb ha en stock à la CARENE (PAF) 

- Zones U*
9,7 26,8 32,13 29,9 37,7

Nb ha acquis à la CARENE (PAF) 

- Zones U*
0,6 1,4 0,4 1,5 8,8

Nb ha de terres agricoles 

en maîtrise foncière CARENE 

(zones A et N)*

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

*AU : à urbaniser ; U : urbaines ; A : agricoles ; N : naturelle et forestière.

L’ancien Centre hospitalier de Saint-Nazaire
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de m3 d’eau 

perdue/km/jour 

(moyenne nationale : 3,9)

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

Consommation mensuelle 

moyenne en eau potable 

par habitant (m3/hab) 

(moyenne nationale : 4,56)

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

2.2. La préservation de la ressource en eau

Depuis 2002, la CARENE est en charge de l’alimentation 

en eau potable de son territoire et, depuis 2006, de 

l’assainissement. Au-delà de s’attacher à fournir une eau 

de qualité, la CARENE veille à préserver la ressource en 

eau, notamment en portant une attention particulière à la 

recherche de fuites sur le réseau.

2.2.1. La poursuite des travaux de la canalisation 

Nantes La Baule

Après 4 ans d’études techniques, réglementaires et 

administratives, le programme de sécurisation en eau 

potable du nord-ouest du département de Loire-Atlantique 

entre dans sa phase de réalisation. Le chantier de pose 

des canalisations se déroulera en 3 tranches de 2015 

à 2017. La première tranche concerne la pose de 19,2 km 

de canalisations de gros diamètres de Campbon à Trignac, 

entre avril et octobre 2015.

Préalablement à cette phase, les franchissements des 

routes nationales et ligne SNCF ont été réalisées en forage 

au moyen de différentes techniques.

La pose d’une canalisation au-dessus du Brivet

2010 2011 2012 2013 2014

Rendement moyen du 

réseau sur le territoire

(moyenne nationale : 

76 %) :

91 % 95 % 93 % 93 % 93,5 %
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2.2.2. L’attention portée à l’assainissement

2012 2013 2014

Taux de raccordement 

à l’assainissement 

collectif

92,3 % 92,4 % 92.7 %

Conformité moyenne 

des performances des 

stations d’épuration

80 % 100 % 100 %

2.3.  La réduction et la valorisation des déchets

2.3.1. La prévention des déchets en actions

Chaque habitant de l’agglomération produit en moyenne 

309 kg de déchets chaque année, sans compter les 

244 kg apportés en déchèteries (hors Déchets Diffus 

Spécifiques et Déchets Électriques Et Électroniques). 

Face à l’importance de l’enjeu de réduction des déchets 

à la source, la CARENE a défi ni un programme local de 

prévention des déchets (PLPD) pour 5 ans. Ce programme 

s’adresse aux habitants, aux entreprises et à la collectivité 

elle-même. La réduction des déchets à la source 

nécessite de mettre fortement l’accent sur l’information-

sensibilisation.

Dans ce cadre, la CARENE met en œuvre depuis 2012 des 

actions qui se poursuivront jusqu’en 2017, notamment 

pour favoriser le développement du compostage et du 

broyage de déchets verts, du tri des déchets électroniques 

et dangereux…
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantité de déchets (kg/an/hab) collectés dans les déchèteries

hors DDS(1) et DEEE(2) (population DGF)
199 190 216 213 207 244 -

Évolution du taux de valorisation des déchets (en %) 32 32 37 52 67 77 -

Évolution des tonnages : ordures ménagères + encombrants 

+ collecte sélective + verre (population DGF)
376 330 320 320 310 310 -

Consommation moyenne pour 100 km des bennes en litres 79 76,3 73,6 71,59 71,59 71,79 71,15*
(1) Déchets Diffus Spécifi ques
(2) Déchets Électriques Et Électroniques

* au 30 septembre 2015

Le compostage partagé a de l’avenir !
L’année 2015 a connu un fort développement 
de l’implantation de composteurs partagés 
avec la mise en place de 10 nouveaux sites. La 
demande citoyenne ne faiblit pas et les usagers 
ont bien compris l’intérêt du compostage, 
qui allège considérablement le poids de leur 
poubelle. Nous espérons pouvoir installer de 
nouveaux sites sur des communes rurales 

(Besné, La Chapelle-des-Marais) où des projets 
commencent à émerger.
En parallèle, cette année, la CARENE s’est 
particulièrement attaché à accompagner la 
création d’une recyclerie.
Autant d’actions qui ont permis d’atteindre dès 
fi n 2013 l’objectif fi xé en accord avec l’ADEME 
pour 2016�: la réduction de 7 % de la production 
d’ordures ménagères et assimilés (année de 
référence 2009).

focus

Évolution des tonnages collectés par nature de déchets (kg/an/hab)
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Maîtriser les risques naturels : le Programme d’Actions de Prévention des Inondations labellisé
En février 2010, lors de la tempête Xynthia, une partie du quartier de Méan-Penhoët a été touchée. À la suite de 
cet événement, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité engager des travaux de protection contre les submersions 
marines par la création d’une digue en rive droite du Brivet.
Afi n d’intégrer cet aménagement dans une stratégie globale de gestion du risque submersion marine à l’échelle 
d’un bassin de risque cohérent, la CARENE a été désignée pour porter un projet de PAPI (Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations). La CARENE a ainsi initié une démarche intercommunale afi n de défi nir les 
actions à mener, au profi t d’un certain nombre de communes et gestionnaires du territoire, qui pourraient être 
intégrées à cet outil de contractualisation entre l’État et les collectivités.
Après une phase de travail en concertation, le PAPI est aujourd’hui achevé. Il a été présenté devant la 
commission inondation du Plan Loire puis labellisé lors de la séance plénière du comité de bassin Loire Bretagne, 
le 9 juillet 2015.
Au sein de ce programme d’actions global, le projet d’investissement le plus signifi catif concerne la création de la 
digue de Méan à Saint-Nazaire. Plus largement, le PAPI prévoit 7 axes de prévention des inondations et propose 
35 actions à mettre en œuvre avec un budget global autour de 2 millions d’euros, dont 65 % de subventions.
La mise en place des actions inscrites dans notre PAPI, avec l’aide de l’État et des Collectivités territoriales 
associées, est capitale, non seulement pour la protection des personnes et des biens, mais également pour la 
poursuite des activités économiques présentes sur le territoire.

focus

2.3.2. Le déploiement progressif de la collecte 

enterrée pour améliorer le cadre de vie

En 2015, la CARENE a poursuivi le développement de la 

mise en place de la collecte enterrée pour une amélioration 

de la qualité de l’espace public et une adéquation entre 

les contraintes urbanistiques et opérationnelles.

Au total, 197 colonnes enterrées étaient installées au 

31 décembre 2014 sur le territoire des 10 communes 

de la CARENE. D’ici fi n 2015, 86 colonnes enterrées 

supplémentaires seront mises en place sur l’ensemble 

du territoire, pour atteindre 283 colonnes au total.



COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE 
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I.  La CARENE engagée dans 
un nouveau contrat de ville

La CARENE a signé la convention cadre du contrat de ville 

en décembre 2014. À partir de ce cadre de référence, elle 

a consacré l’année 2015 à l’élaboration du plan d’actions 

opérationnel visant à la réduction des inégalités sociales 

et territoriales et l’amélioration du cadre de vie dans les 

quartiers prioritaires.

Ce plan d’action élaboré pour les quartiers prioritaires 

et les quartiers de veille s’articule autour des piliers du 

contrat de ville : la cohésion sociale, le renouvellement 

urbain - habitat et le développement économique. À ces 

trois piliers s’ajoutent autant d’axes transversaux que sont 

la lutte contre les discriminations, l’égalité homme/femme 

et la promotion de la jeunesse. Conformément à la loi, la 

mobilisation des acteurs et des habitants à travers les 

conseils de quartiers, labélisés conseils citoyens en fi n 

d’année 2015 pour les quartiers prioritaires de la ville de 

Saint-Nazaire, a été recherchée : des temps de recueil 

de la perception des quartiers et d’échanges autour 

des enjeux de cohésion territoriale ont été conduits au 

printemps 2015.

Validé en fi n 2015, ce plan d’action opérationnel implique 

particulièrement la ville de Saint-Nazaire du fait de la 

présence des quartiers prioritaires sur son territoire, 

mais également les villes de Trignac et Montoir-de-

Bretagne pour développer des projets mobilisant le droit 

commun sur leurs quartiers de veille (Bellevue et Certé) 

et d’observation (la Gagnerie). Il constitue un cadre de 

référence pour les porteurs de projets et la mise en œuvre 

des appels à projets annuels du contrat de ville.

II.  L’insertion professionnelle 
des publics fragilisés�: le PLIE

Le PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, est un 

dispositif partenarial qui a pour objectif de contribuer 

à l’insertion professionnelle des publics connaissant 

des freins particuliers dans l’accès ou le maintien en 

emploi.

Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté et animé 

par la CARENE, lance pour le compte de l’OGIM Nantes 

Saint-Nazaire des appels à projets cofi nancés par le Fonds 

Social Européen. En 2015, la contribution du FSE a permis 

de mobiliser environ 1 000 000 € pour la mise en œuvre 

d’actions d’accompagnement.

Ces actions, réalisées par des structures locales 

partenaires (organismes d’insertion professionnelle, 

centres de formation…), doivent permettre la progression 

des participants du PLIE dans leurs parcours d’insertion 

professionnelle et favoriser leur accès à l’emploi ou la 

formation qualifi ante.

Sur l’année 2015, et jusqu’au 30 septembre, les 

partenaires du PLIE ont accompagné 651 personnes. Cet 

accompagnement se traduit par des entretiens réguliers 

et fréquents. Ce suivi renforcé a permis à 410 personnes 

d’obtenir un contrat de travail, dont 142 dans le cadre 

de structures d’insertion par l’activité économique ou en 

contrat aidé dans des associations ou collectivités. 94 

personnes ont pu suivre une action de formation. Parmi 

les personnes dont l’accompagnement a pris fi n en 2015, 
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45 % sont en situation de « sortie positive » 

du dispositif, c’est-à-dire ont travaillé plus 

de six mois consécutivement pour le même 

employeur, ont créé leur entreprise ou ont 

validé une formation qualifi ante.

Depuis 2015, la CARENE s’engage avec le 

Conseil départemental, Nantes Métropole 

et l’État dans le « Cadre stratégique pour 

l’inclusion en Loire Atlantique ». Celui-ci renforce 

la coordination de nos politiques actives d’insertion 

professionnelle. Il se traduit par des coopérations 

entre les PLIE et le Département, dans les parcours 

d’accompagnement renforcé des publics et le soutien à 

l’offre d’insertion.

Le lien avec les entreprises est un levier incontournable 

pour pouvoir faire correspondre les besoins en 

compétences des employeurs et ceux des personnes en 

parcours d’insertion professionnelle. À travers le PLIE, 

la CARENE s’est engagée dans un partenariat avec 

l’ensemble des acteurs de l’insertion afi n de mobiliser 

des entreprises du territoire pour mener des actions de 

recrutements diversifi és ou de présentation des métiers.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Nombre de personnes accompagnées 660 480 389 644 689 725 744 771 651

Taux sorties positives 32 % 28 % 24 % 28 % 32 % 42 % 39 % 35 % 45 %
* au 30 septembre 2015
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Les indicateurs de suivi (p. 22) montrent l’effi cacité du 

dispositif, renforcée par son portage par la CARENE depuis 

2011, malgré un marché de l’emploi de moins en moins 

favorable aux personnes fragilisées.

III.  La commande publique au service 
de l’emploi

La CARENE a, dès sa création, saisi l’opportunité 

d’intégrer les clauses sociales dans les marchés pour 

favoriser l’accès à l’emploi à des personnes en insertion. 

Initialement au sein de l’association PLIE et depuis 

2011 en régie, la CARENE anime sur son territoire la 

mise en œuvre de la clause sociale, en mobilisant les 

parties prenantes : entreprises, opérateurs emploi, 

donneurs d’ordre. Sont notamment réalisées les missions 

d’assistance aux maîtres d’ouvrage, aux entreprises et 

aux prescripteurs dans la mise en œuvre des clauses 

sociales ainsi que son suivi – évaluation. Une instance 

dédiée avec les opérateurs de l’emploi est également 

mise en place afi n d’assurer la bonne coordination des 

offres et des parcours d’insertion des personnes.

Au regard de l’analyse de l’application de la clause, 

la CARENE se fi xe un objectif annuel de réalisation de 

70 000 heures d’insertion sur son territoire, en s’appuyant 

sur des opérations diversifi ées. La force du partenariat et 

la mobilisation dans le cadre collectif du PRU a permis et 

devra demain permettre l’atteinte de ces objectifs.

2011 2012 2013 2014 2015*

Nombre d’heures d’insertion réalisées 140 853 79 000 55 341 56 731 33 160

Nombre d’entreprises et structures concernées 113 125 97 115 58

Nombre de contrats de travail 481 396 338 392 211

Nombre de bénéfi ciaires 286 198 196 210 128

Nombre de marchés publics 59 72 72 56 40
* au 1er octobre 2015
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I.  Piscines�: une off re accessible 
en développement

Cette année le projet de centre aquatique passe une 

étape avec l’attribution des marchés de travaux pour un 

montant de 17,3 M€ HT et le démarrage des travaux en 

septembre.

« Piscines en fête », en juin, rencontre toujours un succès 

indéniable auprès des usagers avec 1 218 personnes 

accueillies ce jour-là, contre 900 lors de la précédente 

édition.

Avec les cinq piscines dont elle assure la gestion, la 

Communauté d’agglomération propose tout au long 

de l’année une gamme de services et d’activités 

aquatiques :

•  l’apprentissage de la natation à de nombreux élèves 

de l’agglomération

•  la mise à disposition des bassins aux associations 

sportives

•  l’ouverture au public et l’animation d’activités 

ludiques, pour tous les âges (« Piscines en fête » et 

de nombreuses animations spécifi ques)

L’apprentissage de la natation

(nombre d’enfants par année scolaire)

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Natation scolaire 6 200 6 300 6 400 6 400
École de natation 

CARENE
693 701 720 706

Stage de natation 

(vacances scolaires)
762 1 200 2 164 2 340

Total 7 655 8 201 9 284 9 446

II.  Aménagement du littoral�: 
la promenade complétée

En 2015, la CARENE a poursuivi l’aménagement du 

sentier littoral, de la plage des Jaunais de Saint-Nazaire 

à Pornichet.

25Rapport de développement durable 2015

Le sentier côtier à Pornichet

Le chantier du Centre aquatique

Confortement d’une falaise à Pornichet
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III.  Le VIP�: une scène de musiques 
actuelles en cœur d’agglomération

Le VIP, lieu d’échanges et de rencontres dévolu à la 

découverte et à la promotion des musiques actuelles, est 

installé dans les alvéoles 13 & 14 de la base sous-marine 

de Saint-Nazaire. Il se compose d’une salle de concerts de 

550 places, de trois studios de répétition pour les groupes 

professionnels et amateurs et d’un centre de ressources. 

Le VIP est aussi lieu de création et d’accompagnement 

de projets artistiques.

En 2015, le VIP a poursuivi son activité de diffusion 

éclectique en programmant des artistes variés, 

représentatifs de nombreuses esthétiques musicales 

(chanson, blues, hip-hop, métal), attirant de plus en 

plus de spectateurs non seulement de la CARENE mais 

également de plus loin.

Éléments de comparaison sur les six ans de DSP :

IV.  Conseil de développement�: 
les travaux 2015

Le Conseil de développement de la CARENE est une 

assemblée consultative composée d’une centaine 

de membres, représentants de la société civile issus 

de l’agglomération nazairienne : acteurs des milieux 

économiques, sociaux, culturels et associatifs locaux, 

citoyen(ne)s volontaires.

Renouvelée en juin 2014 par délibération du Conseil 

communautaire de la CARENE, cette assemblée permet de 

faire émerger une parole collective, sous forme d’avis et de 

propositions transmis aux élus qui ont vocation à enrichir 

la décision politique. Par l’organisation d’événements 

publics (conférences, tables-rondes, visites…), elle 

contribue à créer un dialogue entre acteurs divers sur 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fréquentation (nombre de visiteurs) 13 020 14 034 11 531 13 593 12 112 12 925 12 999 14 578

Nombre de groupes inscrits aux studios 83 94 89 80 75 74 98 81
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L’implication de la société civile 
dans le cadre du PCET avec le Conseil 
de développement
Dans le cadre du volet participation du Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET), la CARENE 
a sollicité le Conseil de développement pour 
mener une réfl exion sur l’implication de la 
société civile dans la mise en œuvre du PCET. 
Fin 2012, les émissions de gaz à eff et de serre 
de la CARENE ne représentaient que 3 % des 
émissions du territoire. La CARENE agit au 
travers de ses compétences, toutefois une 
implication de tous les acteurs du territoire 
est indispensable.
La réfl exion a été lancée début 2014 posant la 
problématique suivante�: Comment renforcer 
la participation des citoyens et des acteurs 
socio-économiques de l’agglomération dans 
le PCET de la CARENE�?
Pour mener à bien ce travail, quinze membres 
du Conseil de développement se sont 
mobilisés de janvier à septembre 2014 – allant 
à la rencontre des jeunes du territoire ainsi 
que des entreprises engagées- et deux 
conférences grand public ont été organisées.
Des propositions issues de ce travail ont été 
présentées aux élus début 2015, notamment 
la valorisation des initiatives existantes et 
l’animation d’actions particulières auprès 
des jeunes. Les travaux ont donné lieu à une 
publication « Climat énergie�: comment agir 
ici et maintenant�? » présentée en avril 2015 
lors d’une soirée de restitution et d’échanges 
rassemblant une centaine d’acteurs du 
territoire.

focusdes questions d’intérêt commun et à la formation des 

citoyens.

En 2015, le Conseil de développement a engagé plusieurs 

réfl exions : l’une sur l’habitat intermédiaire des seniors, 

l’autre sur l’attractivité culturelle de l’agglomération 

nazairienne, en partenariat avec l’Institut de Géographie 

et d’Aménagement de l’Université de Nantes (IGARUN) 

et une dernière sur l’habitat dense dans le cadre de la 

révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT 1) de 

la Métropole Nantes Saint-Nazaire.

Le Conseil de développement a également développé sa 

communication interne et externe en se dotant d’un site 

internet dédié. Enfi n, l’année 2015 ce fut aussi : 4 séances 

plénières, 11 visites guidées et la publication de 5 avis ou 

contributions (PLH, SCoT…).



DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES 
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

Promouvoir un 
développement 

économique 
multiple et 

durable

dé
éc
mmmmul

ddddddddddura

28



I.  L’emploi, une priorité pour la CARENE
La CARENE a développé un service aux entreprises afi n 

de répondre à trois enjeux pour l’agglomération :

•  accélérer la diversifi cation économique,

•  permettre l’ancrage et le développement des fi lières 

industrielles sur le territoire,

•  avoir une agglomération équitable, éthique et 

solidaire.

Concrètement, elle accompagne les entreprises pour la 

réussite de leurs projets (implantation, développement). 

Les zones d’activités représentent aujourd’hui plus de 

20 000 emplois. Entre 2013 et 2014, plusieurs centaines 

d’emplois ont été créés essentiellement dans le secteur 

de l’aéronautique, les autres secteurs industriels restant 

stables.

Rassemblés au sein de la Maison de la création 

d’entreprises (au CIL à Saint-Nazaire), les réseaux 

d’accompagnement, de fi nancement et d’hébergement 

des créateurs d’entreprises ont permis la création ou le 

maintien de plus de 600 emplois sur l’agglomération. 

Véritable levier de consolidation des activités, cet 

accompagnement permet à environ 80 % des entreprises 

d’être toujours actives 3 ans après leur création, alors 

qu’en moyenne, au niveau national, 1 entreprise sur 2 

ne fête pas son 3ème anniversaire.
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La Station
Situé au cœur du quartier Ville Gare de 
Saint-Nazaire et à proximité des grands 
axes routiers, du pôle d’échange multimodal 
et du centre-ville, l’hôtel d’entreprises la 
Station accueille depuis septembre 2014 
des entreprises cherchant une solution 
souple pour s’implanter sur l’agglomération 
nazairienne ou des entreprises locales en 
développement.
Ce produit vient combler un défi cit 
d’off re sur le territoire de la CARENE. 
Jusqu’alors les jeunes entreprises sortant 
de la pépinière du Centre d’Initiative Local 
(CIL) ou celles, exogènes, cherchant une 
solution intermédiaire avant de s’installer 
défi nitivement sur notre territoire éprouvaient 
de grandes diffi  cultés à trouver des locaux 
correspondant à leurs besoins en termes de 
prix, accessibilité, surface et services (espaces 
mutualisés, coworking…).
Outre la souplesse dans la durée des baux, 
l’hôtel d’entreprises innove dans la fl exibilité 
des tailles de bureaux et la mutualisation 
d’espaces (salle de réunion, cuisine commune, 
etc..). Véritable outil du parcours résidentiel 
de l’entreprise, l’hôtel d’entreprise bénéfi cie 
d’une autogestion encouragée via la création 
d’une association d’entreprises. Celle-ci a déjà 
organisé un système exemplaire de gestion 
des déchets.
De manière plus générale, une attention 
particulière a été portée aux critères de 
développement durable. En eff et, mobilier 
et équipements communs sont de seconde 
main�: les tables et chaises ont été rachetées 
à une entreprise du territoire et ENVIE 44 a 
fourni l’électroménager après l’avoir remis en 
état. La peinture a quant à elle été réalisée 
par APIE, structure d’insertion par l’activité 
économique.

focus



II.  Le management environnemental 
et les démarches PCET des parcs 
d’activité

En plus du parc d’activité Brais-Pédras (Saint-Nazaire), 

une démarche de management environnemental a été 

initiée sur le parc d’activité de Cadréan (Montoir-de-

Bretagne) dont l’animation est confi ée à la SONADEV. 

L’objectif principal est de permettre l’amélioration 

continue de la qualité des parcs d’activités sur le plan 

social, environnemental et économique. Le dialogue avec 

les riverains et agriculteurs favorise une cohabitation 

intelligente répondant aux préoccupations de chacun.

De plus, une démarche de Plan Climat Énergie Territorial 

a été lancée sur le parc d’activités des Six-Croix en 

février 2014 venant ainsi s’ajouter à celle engagée sur le 

parc d’activité de Brais-Pédras. Cette action implique les 

entreprises directement dans une démarche touchant à 

trois thématiques : déchets, énergie et mobilité.

En 2015, la CARENE a redéfi ni le programme d’actions, 

le recentrant sur quelques actions susceptibles de donner 

des résultats à court terme.

III.  Préparer la transition énergétique�: 
écologie industrielle et territoriale

Quatrième Grand Port Maritime français, le Port autonome 

Nantes – Saint-Nazaire assure 30 millions de tonnes de 

trafi c extérieur chaque année, dont 70 % sont des fl ux 

énergétiques (gaz, pétrole).
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Le parc d’activité de Brais à Saint-Nazaire
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Une centaine d’entreprises est installée sur la zone 

industrialo-portuaire (ZIP) avale, de la raffi nerie de Donges 

aux bassins de Saint-Nazaire dont beaucoup sont des 

industries lourdes très émissives en GES. Dans le cadre 

de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), la CARENE 

en lien avec l’ADEME et la CCI, s’est rapprochée du Port 

pour impulser une démarche d’écologie industrielle et 

territoriale à l’échelle de la ZIP. L’objectif est double puisqu’il 

s’agit de réduire les impacts de l’activité économique 

sur l’environnement tout en améliorant la compétitivité 

des entreprises par la mutualisation d’équipements et 

de services et la substitution de matières premières et 

d’énergie.

Fin 2014, à l’issue d’un diagnostic de fl ux, des pistes 

de synergies de substitution (transfert de matière d’une 

entité vers une autre) et de mutualisation de biens et de 

services ont été identifi ées et font désormais l’objet de 3 

groupes de travail (énergie, déchets et eau), qui avancent 

avec les entreprises volontaires à défi nir concrètement le 

cadre d’actions collectives. Les réfl exions se concentrent 

autour de quelques sujets majeurs : réseaux de chaleur, 

collecte mutualisée des déchets dangereux ou encore 

valorisation des déchets bois.

IV.  Favoriser l’activité agricole�:
le PEAN en actions�!

Grâce au Périmètre de protection des espaces agricoles et 

naturels périurbains (PEAN), 900 hectares sont désormais 

défi nitivement dédiés à l’agriculture sur Saint-Nazaire et 

des actions concrètes, notamment pour favoriser les 

installations, sont conduites par la CARENE.

Après la création d’une nouvelle activité de production 

horticole sur le secteur de Cran*, la CARENE s’est 

portée acquéreur d’un siège d’exploitation qui risquait 

de partir à l’activité de loisir ou à la « cabanisation ». 

En achetant ce site aux portes du périmètre du PEAN 

comme immobilier d’entreprise, la CARENE se donne la 

possibilité d’installer un jeune entrepreneur agricole avec 

une orientation tournée vers le maraîchage, si possible 

bio. L’offre en matière de légumes est en effet insuffi sante 

sur le bassin de vie et l’attrait pour une telle installation 

est bien vérifi é.

La CARENE mobilise la Chambre d’agriculture de Loire-

Atlantique pour l’accompagner dans la recherche d’un 

exploitant. Au-delà, le réseau professionnel local et les 

agriculteurs riverains sont également parties prenantes 

pour faciliter cette démarche d’installation. Plus largement, 

la CARENE mène un travail de mise en cohérence 

des blocs fonciers agricoles par voie d’échanges, de 

« remembrements » locaux… via la mise en place de 

Territoire de Projet Agricole.

* cf. Rapport de développement durable 2014 dans lequel deux 

jeunes frères pépiniéristes, Adrien et Ronan Duval, témoignent de leur 

installation
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I.  L’insertion au cœur de la politique RH
La CARENE accueille régulièrement des personnes dans le 

cadre d’actions d’insertion, au travers des Évaluations en 

Milieu de Travail ou des Travaux d’Intérêt Général.

Par ailleurs la CARENE a procédé au recrutement en 

2013 de 12 jeunes en emplois d’avenir dans le cadre 

de contrat à durée déterminée de 3 ans. Un parcours de 

professionnalisation ambitieux est réparti sur les 3 années 

de contrat pour chacun d’entre eux. Ces formations ont 

pour premier objectif de leur permettre de s’adapter au 

mieux à leurs missions actuelles mais aussi de répondre 

à leur projet professionnel et favoriser leur insertion à 

l’issue de leur contrat d’avenir.

Dans un même état d’esprit, la CARENE a fait le choix de 

mettre en place des contrats d’apprentissage au sein de 

ses services. Là aussi, grâce à l’implication des tuteurs, 

il s’agit d’accompagner des jeunes et de les préparer 

à leur insertion professionnelle par la formation et la 

transmission des savoirs.

La CARENE veille, en outre, au respect de la législation en 

matière d’accueil de personnels handicapés.

Le taux d’emploi des personnes handicapées (tel que 

déclaré au FIPHFP) en % :

2010 2011 2012 2013 2014*

7,91 6,03 6,67 6,15 6,55
* La déclaration effectuée en 2015 correspond à la situation 2014.

II. L’exemplarité, l’aff aire de tous
1. Suivre les consommations pour les maîtriser

La CARENE assure un suivi de ses consommations 

d’énergie.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consommation énergétique du siège de la CARENE 

en kWh/m² *
82,8 89,7 77,5 80 83,3 82

Consommation électrique des 5 piscines (en kWh) 1 226 508 1 326 505 1 330 584 1 386 704 1 435 167 1 393 203

Consommation en gaz des 5 piscines (en kWh) 3 970 616 4 775 767 4 244 974 4 380 546 4 311 139 4 060 936
* La moyenne des bâtiments tertiaires en France consomme 280 kWh/m² d’énergie primaire (ADEME). Ces résultats sont à relativiser face au 

moindre confort thermique ressenti par les utilisateurs (parois froides, surchauffes…). Les utilisateurs préfèrent parfois s’adapter plutôt que d’utiliser 

les moyens de chauffage/refroidissement en place.

2011 2012 2013 2014

Consommation en eau au siège de la CARENE 603 m3 497 m3 424 m3 450 m3

Consommation en carburant pour les 12 véhicules 

du pool CARENE (gazole ou essence)
5 400 litres 4 700 litres

6 208 litres
(6,8 l/100 km)

6 304 litres
(6,4 l/100 km)

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules 

du pool CARENE
- - 90 804 km 98 757 km

Quantité de papier consommé, en ramettes A4 2 915 2 255 2 425 2 650

Quantité de papier consommé en ramettes A3 103 360 110 75

Nombre de livraisons de fournitures de bureau 208 25
26
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Nombre de livraisons de papier 26 8 58



2. Les agents mobilisés au sein des groupes 

de travail « bonnes pratiques »

Dans la lignée de l’édition du « guide des bonnes 

pratiques » en 2013, 70 collaborateurs de la CARENE et 

de ses communes se sont impliqués dans des groupes 

de travail autour de 8 thématiques :

•  déchets

•  eau et électricité dans les bâtiments

•  travaux responsables

•  achats responsables

•  clauses environnementales dans les marchés

•  aménagement et biodiversité

•  qualité de vie au travail

•  mobilité des agents.

Chaque groupe animé par un collaborateur spécialiste de 

la thématique accompagné par la Direction en charge du 

Développement durable avait pour objectif de proposer des 

actions à mettre en œuvre pour renforcer l’exemplarité de 

la collectivité en matière de développement durable.

Un programme d’actions et un échéancier de mise 

en œuvre ont été validés mi-octobre par le Comité de 

direction avant d’être adoptés par les élus de la collectivité. 

Certaines actions sont déjà opérationnelles, à l’instar du 

catalogue restreint de fournitures de bureau.

III. La sensibilisation
Pour faire avancer les principes de développement 

durable et modifi er les comportements, la CARENE mise 

sur la sensibilisation, en interne, de l’ensemble des 

collaborateurs, mais aussi de l’ensemble des habitants. 

Les événements de portée nationale sont un bon moyen 

de toucher ces différents publics.

3.1. La semaine du développement durable

Tous les ans, une semaine nationale du développement 

durable est organisée afi n de sensibiliser le grand public 

aux enjeux du développement durable. Un grand nombre 

d’animations ont été proposées du 30 mai au 5 juin, 

engageant la CARENE mais aussi toutes les communes 

de son territoire.

Des centaines d’habitants de l’agglomération ont bénéfi cié 

d’animations en tout genre : des ateliers compostage/

broyage ou cuisine permettant de lutter contre le 

gaspillage alimentaire, un atelier sur les économies 

d’énergies, spectacle pour sensibiliser à la réduction de la 

production de déchets joué 

sur l’espace public un jour 

de marché pour atteindre le 

plus grand monde…

Les communes de Saint-

Nazaire, Trignac et Pornichet 

ont joué le jeu aussi en 

proposant des animations 

de leurs côtés. Le Parc de 

Brière a organisé quant à 

lui une journée « Sport et 

nature » à Besné.

La sensibilisation aux modes de transports 
alternatifs porte ses fruits 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de 

collaborateurs 

utilisant les transports 

en commun et 

bénéfi ciant de la 

réduction de 50 %

15 16 33 30 29 27**

Nombre de titres 

prépayés Stran 

utilisés par les 

agents

- - 262* 1 089 843 1 382**

* chiffre au 15 octobre (mise en service)

** chiffre au 2 octobre 2015

focus
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Découvrir
le patrimoine local

Produire moins
de déchets

du samedi 30 mai au samedi 6 juin
sur toute l’agglomération nazairienne

Animations, spectacles, ateliers participatifs…
GRATUIT - OUVERT À TOUS

Tout le programme sur www.agglo-carene.fr

Protéger
la biodiversité

Cuisiner
sans

gaspiller

Préserver
l’eau

Réduire sa
consommation

d’énergie
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3.2. La semaine pour la qualité de vie au travail

Pour la première fois cette année, la CARENE a organisé 

des animations dans le cadre de la semaine pour la 

qualité de vie au travail du 15 au 19 juin 2015. Cet 

événement, orchestré au niveau national par le réseau 

ANACT-ARACT* pour la deuxième fois en 2015, a pour 

objectif de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs du 

monde du travail afi n d’agir pour améliorer les conditions 

de travail.

La thématique de la qualité de vie au travail a été abordée 

par un groupe de travail dans le cadre des réfl exions sur 

les bonnes pratiques à la CARENE. En écho au travail 

mené et afin de concrétiser la démarche, organiser 

la semaine pour la qualité de vie au travail a été une 

première réponse apportée aux questions soulevées.

En effet, étaient au programme :

•  des séances de massage organisées au siège et 

centre d’exploitation des déchets de Brais qui ont 

profi té à une cinquantaine de collaborateurs.

•  une dégustation de produits locaux en partenariat 

avec la SOCALI**, faisant découvrir quelques produits 

en vente au magasin et la démarche de circuit 

court dans laquelle cela s’inscrit à une trentaine de 

collaborateurs

La CARENE proposera dès 2016 des paniers de 

produits locaux (viande, produits laitiers…) livrés par la 

SOCALI**.

* Agence Nationale et Associations Régionales pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail

** Magasin appartenant à un réseau de paysans (à Saint-Nazaire)

3.3. Les ateliers « vidéo » avec le lycée Boulloche

Dans le cadre du Plan Climat de l’agglomération 

nazairienne, huit élèves du lycée André-Boulloche à Saint-

Nazaire ont reçu le soutien de la CARENE pour réaliser des 

vidéos avec l’association nantaise Dipp, une association 

qui promeut l’audiovisuel et le multimédia.

Afi n de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

les consommations d’énergie sur l’agglomération, la 

CARENE a cherché à impliquer davantage les citoyens de 

l’agglomération dans sa mise en œuvre, avec un accent 

particulier sur les jeunes.

Formés aux techniques du montage et du cadrage 

vidéo, ces huit lycéens ont également été sensibilisés à 

l’engagement associatif et aux questions de l’écologie et 

des éco-gestes du quotidien. Huit courtes vidéos ont été 

produites et mises en ligne sur le site web de la CARENE 

(www.agglo-carene.fr).
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