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

Le maintien et la création d’emplois durables
constituent un pilier central du développement de
l’agglomération nazairienne. En effet, si la CARENE
porte une attention particulière à l’attractivité et à
l’implantation de nouvelles filières, elle intervient
financièrement en faveur du maintien de l’emploi
auprès des entreprises en difficulté.
Les principes du développement durable sont
appliqués à l’ensemble des grandes politiques
publiques de la CARENE : une politique de traitement et de valorisation des déchets, un schéma
d’assainissement pour maîtriser les rejets, un
Programme Local de l’Habitat permettant l’accès
de tous à un logement économe en énergie et
adapté aux besoins de chacun...
En parallèle, la CARENE s’attache à montrer
l’exemple – notamment à travers sa politique de

recrutement laissant une place importante
aux publics en insertion professionnelle, les
clauses dans ses marchés publics ou encore
son Plan de Déplacement d’Administration –
tout en mobilisant 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 bénéficier d’une
gamme de loisirs large dans un cadre préservé.
Ce rapport présente les actions menées en 2016*
pour répondre aux enjeux de développement
durable sur le territoire au regard des compétences
de l’agglomération. Le développement durable est
l’affaire de tous, la Collectivité l’a bien compris.
Pascale Hameau
Vice-présidente en charge de
la transition énergétique et écologique

* Étant donné la publication avancée de ce document,
les indicateurs de suivi 2016 s’appliquent pour une partie
de l’année. À défaut, les indicateurs 2015 ont été choisis.

Lutter contre le changement
climatique via un Plan Climat

L

e Plan Climat Air
Énergie Territorial :
de nouvelles thématiques

La CARENE a entamé en 2016 la révision
de son Plan Climat Énergie Territorial pour y intégrer
de nouvelles thématiques en accord avec la loi de
transition énergétique : la qualité de l’air et l’adaptation du territoire au changement climatique. Des
premiers éléments de diagnostic ont été élaborés
en 2016 en partenariat avec le Cerema et Air Pays
de la Loire. Le nouveau Plan Climat Air Énergie
Territorial sera adopté d’ici fin 2017. La stratégie
Climat Air Énergie sera présentée en Conseil
communautaire en même temps que la stratégie
Déplacements et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLUi.

Focus

La prise en compte des enjeux
énergie, climat et qualité de l’air
dans l’aménagement du territoire
La CARENE s’est lancée début 2016 dans un
projet d’envergure : inventer son futur Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document
stratégique régira à terme le droit du sol sur
l’ensemble de l’agglomération et constitue,
plus largement, une occasion unique d’imaginer
le territoire à l’horizon 2030. Sa co-élaboration
s’appuie sur l’ensemble des communes pour
répondre de manière cohérente aux enjeux de
demain tout en respectant les identités communales.
En parallèle, la CARENE a entrepris la révision
de son Plan de Déplacement Urbain ainsi
que l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie
Territorial. Ils constitueront respectivement
les volets Déplacements et Climat Air Énergie
du PLUi. La concomitance de ces démarches
permettra de concevoir un projet cohérent et
ambitieux, intégrant pleinement les enjeux de
la mobilité, de la qualité de l’air et du changement
climatique. 2016 a été consacrée à l’élaboration
du diagnostic du territoire, notamment à partir
de visites des dix communes de l’agglomération,
des sites portuaires, littoraux et de marais.
Ce diagnostic a été partagé lors des Universités
du PLUi en septembre avec tous les élus de
l’agglomération en vue de définir les premières
orientations du PADD.
Le projet politique affiné du futur PLUi devra être
débattu au sein des dix conseils municipaux et
du Conseil communautaire avant le 27 mars 2017.
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L

a maîtrise des consommations
énergétiques dans le patrimoine
des collectivités

Le Conseiller en Énergie Partagé (CEP) de
la CARENE a pour mission de mutualiser les compétences entre les communes de moins de 10 000
habitants et les services communautaires, en vue
d’améliorer la performance énergétique du patrimoine communal et communautaire.

1. Un outil de télé-relève
des compteurs électriques
La facture d’électricité de la CARENE s’élevait en
2015 à 2,2 M€. Un outil de télé-suivi des courbes
de charge d’électricité a été mis en service sur
ses 23 équipements les plus consommateurs (stations d’épuration, station de pompage, piscines,
bâtiments tertiaires). L’accès au profil de consommation des équipements permet de mettre en

place des actions correctrices pour générer des
économies d’énergie importantes.

2. Des rénovations énergétiques
exemplaires
Depuis 2013, le CEP a accompagné plus de 25 projets
dans une logique de coût global afin d’améliorer la
performance énergétique des ouvrages mais aussi
pour limiter les coûts d’exploitation (maintenance,
factures d’énergie).
En 2016, la commune de Saint-André-des-Eaux a
engagé des travaux de rénovation énergétique sur
l’école Jules-Ferry, pour un budget de 530 000 € :
réfection de la toiture, isolation thermique par
extérieur, remplacement des menuiseries, éclairage LED… Les occupants ont été formés au
nouveau fonctionnement des équipements
(éclairage, ventilation, volets roulants). Ils sont
aujourd’hui très satisfaits du niveau de confort
thermique du bâtiment.
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Rénovation de l’école Jules-Ferry qui
réduira de 40 à 60 % la consommation
d’énergie du bâtiment

Exemple d’informations
exploitées via l’outil Eveler

Focus

Des ateliers Power Vote
dans les communes
La CARENE propose aux communes des sessions
de sensibilisation aux économies d’énergie
destinées à leur personnel et à leurs élus.
Objectif : avoir une meilleure connaissance
des consommations des bâtiments communaux
et inciter les participants à devenir acteurs des
économies d’énergie. Cette présentation interactive
a déjà été animée avec succès par l’association
Alisée à Besné, Saint-Malo-de-Guersac et Donges.

Les filières les plus contributrices sont le solaire
photovoltaïque pour la production d’électricité,
grâce notamment à la valorisation des friches
(industrielles, portuaires, routières…), des grandes
toitures industrielles, des surfaces de parking
(ombrières de stationnement) et des toitures du
secteur résidentiel.
En matière de production de biogaz, la filière
méthanisation sera également mobilisée à travers
un projet d’unité de méthanisation territoriale à
Montoir-de-Bretagne qui injectera sa production
dans le réseau de GRDF.
Pour la production de chaleur, trois filières présentent des gisements importants sur la CARENE :
le solaire thermique (production d’eau chaude
sanitaire et/ou de chauffage), la géothermie et le
bois-énergie (les ressources en bois bocager de
l’agglomération sont aujourd’hui sous-exploitées).

1. De nouveaux projets
dans les communes

L

e développement
des énergies renouvelables :
des projets en cours

Élaborée en 2015, la stratégie de déploiement des énergies renouvelables a acté un objectif
ambitieux : porter à 24 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique
totale du territoire à l’horizon 2030 (elle était
d’environ 4 % à la fin 2012).

Suite aux études menées en 2015 sur le patrimoine
des communes de la CARENE, un premier projet
de toiture solaire photovoltaïque a été validé à
Besné dans le cadre de la rénovation de la salle
de Fontaine. 600 m2 de panneaux solaires, soit
85 kWc, devraient être raccordés au réseau
Enedis d’ici mai 2017 (consommation équivalente
à 40 foyers). Des études complémentaires sont
en cours à Montoir-de-Bretagne pour s’assurer
de la capacité des bâtiments à recevoir les toitures solaires imaginées (complexe sportif Bonne
Fontaine). Saint-Joachim poursuit quant à elle
l’équipement de ses bâtiments communaux en
testant une nouvelle solution dite « aérovoltaïque »
fabriquée en région nantaise, combinant production
d’électricité et de chaleur. Des projets solaires sont
ainsi à l’étude dans la quasi-totalité des communes.
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Saint-Nazaire n’est pas en reste avec un projet
d’implantation de dix toitures solaires sur le patrimoine de la Ville. Il est aussi question de remplacer
des chaudières fioul ou gaz par des chaufferies au
bois (granulés ou bois déchiqueté).

2. Un réseau de chaleur sur
la zone industrialo-portuaire
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La CARENE et le Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire ont initié en 2014 une démarche
conjointe d’écologie industrielle et territoriale sur
la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) qui s’étend sur
les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne
et Saint-Nazaire. La rencontre des industriels et
des entreprises a permis de réaliser les premiers
diagnostics de flux en matière d’énergie, d’eau et
de déchets. Un certain nombre de démarches collectives ont ainsi vu le jour, comme la constitution
de groupements d’achat d’énergie, appelés à se
renouveler d’année en année ou la mutualisation
de la collecte des déchets dangereux ou des séparateurs d’hydrocarbures.
Parmi les synergies les plus évidentes en matière
d’énergie : la mutualisation de la production de
chaleur pour différents sites industriels voisins
(autour des chantiers navals notamment). Il est
aussi question de récupérer la chaleur fatale d’origine industrielle (excédent de chaleur des process
rejeté dans l’atmosphère).

3. Les smart 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 s’accompagner d’une
gestion adaptée et en temps réel des équilibres
entre la production et la consommation d’énergie,
notamment sur la partie électrique, en attendant de
disposer de solutions de stockage adaptées.
Aussi, pour anticiper le développement des filières
renouvelables, notamment dans la perspective du
futur parc éolien offshore, la CARENE s’est inscrite
dans le projet Smile (Smart Ideas to Link Energy).
Porté par les régions Bretagne et Pays de la Loire,
il a été lauréat en mars 2016 d’un appel à projets
national sur les réseaux électriques intelligents.
L’ambition est de devenir un territoire de déploiement à grande échelle de solutions Smart Girds,
au côté des opérateurs de réseaux de distribution
(Enedis) 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
infrastructures réseaux, l’ambition est aussi de fournir
aux entreprises innovantes une vitrine internationale
et de potentiels débouchés à l’export dans les nouveaux métiers associés à la transition énergétique.

Focus

Un atelier Smart grids pendant
la Digital Week à Saint-Nazaire
Le sujet des smart grids étant relativement
nouveau, un atelier à destination des entreprises
et énergéticiens du territoire a été organisé dans
le cadre de la Digital Week le 27 septembre 2016.
Il est en effet important que le projet Smile soit
partagé avec les acteurs de l’agglomération pour
qu’émergent les premiers projets concrets (zones
d’activités intelligentes, intégration des énergies
marines renouvelables, pilotage actif et flexibilités
de consommation…). L’atelier Smart grids, qui
a réuni une quarantaine de personnes, avait
justement pour objectif de faire connaître Smile
et le positionnement associé de la CARENE, pour
construire ensemble les solutions qui pourront
être déployées sur la période 2017 à 2019.

L

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

1. La rénovation du patrimoine
de la reconstruction
La rénovation énergétique du patrimoine de
la reconstruction est un enjeu d’attractivité du
centre-ville de Saint-Nazaire.
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Un appel à projets pour accompagner la
rénovation des copropriétés de la reconstruction
L’appel à projets « rénovation des copropriétés de
la reconstruction du centre-ville de Saint-Nazaire »
a été lancé le 1 er mars 2016. Parmi les 33 candidatures représentant 182 logements, 22 dossiers
ont été retenus pour bénéficier d’un accompagnement gratuit jusqu’au vote des travaux et
d’une aide financière pour le projet de rénovation.
L’accompagnement a démarré en novembre 2016.
Il durera environ cinq ans jusqu’au suivi et à l’évaluation de la performance des travaux réalisés. Objectif
de ce premier appel à projets : aboutir à la rénovation de 60 logements, dont 30 satisfaisant le label
BBC Renov’.

marché en accession libre ou en accession sociale.
En 2016, plusieurs immeubles en mutation ont été
identifiés et ont fait l’objet d’études permettant de
vérifier la faisabilité de la rénovation.

2. Une plateforme pour accompagner
la rénovation énergétique des logements
Cette année a notamment été consacrée à la mise
en place effective de la plateforme territoriale de
la rénovation énergétique, avec l’arrivée en février
2016 d’une conseillère rénovation énergétique.

L’action « Thermo copro »
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Par le biais de clichés thermographiques des façades,
cette action vise à sensibiliser les copropriétaires
à la rénovation énergétique de leur bâtiment en
leur montrant les principaux postes de déperdition
énergétique (façades, balcons, combles, caves…)
pour les inciter à réaliser des travaux d’isolation.
Durant l’hiver 2015-2016, 22 copropriétés, soit
environ 170 logements, ont bénéficié de cette
sensibilisation gratuite. Plusieurs d’entre elles ont
ensuite candidaté à l’appel à projets « rénovation des
copropriétés de la reconstruction du centre-ville
de Saint-Nazaire ». La campagne « Thermo copro »
s’achèvera à l’hiver 2016-2017 avec 25 nouvelles
copropriétés concernées.
Dynamiser le logement en centre-ville
Dans la lignée du Guérandais, la CARENE, sou
cieuse de montrer l’exemple en matière de rénovation de copropriété, a mis en place une concession
immobilière d’aménagement visant sur dix ans à
rénover et à remettre sur le marché du logement
15 immeubles des années 1950-70 du centre-ville
nazairien. Les immeubles sont acquis par la Sonadev
pour être réhabilités en logements puis remis sur le

La plateforme permet d’accompagner les ménages
ayant un projet de rénovation énergétique d’au minimum 40 % de gain énergétique ou d’un bouquet de
trois travaux. L’accompagnement porte sur la définition du programme de travaux, la mise en relation
avec les entreprises locales, l’accompagnement
pendant les travaux et le suivi des consommations
après la réalisation du projet.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gain énergétique moyen par rénovation
de logement ancien (énergie primaire)
21 %

-

36,5 %

35 %

40,3 %

43 %

39,7 %

39 %

Nb de personnes reçues à la plateforme
-

-

-

-

-

-

-

180

2 448

2 761

1 790

1 575

340

230

Nb de ménages reçus aux
permanences habitat (OPAH)
2 245

1 428

1 261

1 417

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 40/50

-

D

évelopper les modes
de déplacement alternatifs
au véhicule individuel

1. Une enquête Ménages pour mieux
connaître les déplacements
Menée en partenariat avec Nantes Métropole, le
Département de Loire-Atlantique et CAP Atlantique,
l’enquête Ménages a livré ses premiers résultats.
L’automobile reste prédominante sur l’agglomération (55 % des déplacements, 71 % en intégrant le
covoiturage), y compris sur les petites distances.
Avec 40 % des parcours de moins de 1 km effectués en voiture, la marge de progression des modes
actifs (marche à pied, vélo) est importante. Le développement du vélo a été identifié comme une action
du projet d’agglomération autour de trois axes :
• les infrastructures : l’identification puis le
jalonnement et l’aménagement d’une douzaine
d’itinéraires structurants assurant le lien entre
les communes et les territoires limitrophes
• les services : le lancement d’un service de location
longue durée de vélos s’appuyant principalement
sur des vélos à assistance électrique

• la communication sur la pratique du vélo
et le changement de comportement.
Pour accompagner le changement de comportement, un service de conseil en mobilité est proposé
aux entreprises locales. Elles peuvent s’inscrire dans
une démarche de Plan de Déplacement Entreprise.

2. Une offre de transports publics
accessibles à tous
La politique de mise en qualité du réseau, notamment
au travers l’agenda d’accessibilité programmée,
s’est poursuivie avec l’aménagement des arrêts de

la ligne U4 et le renouvellement de quatre autobus. Ceci a permis fin 2016 d’offrir sur toutes les
lignes urbaines des véhicules pouvant accueillir
les fauteuils roulants. La fréquentation du réseau a
poursuivi sa progression, avec + 9 % à fin septembre
2016 par rapport à l’année précédente.
La tarification solidaire du réseau Stran a été mise en
place au 1er janvier 2016 et plus de 4 000 usagers ont
bénéficié de cette mesure sociale adaptant le prix
de l’abonnement aux revenus des ménages.

Focus

Le PDU en cours de révision
La révision du Plan de Déplacements Urbains
s’appuie désormais sur l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal et du PCAET, avec
une procédure parallèle permettant d’assurer la
cohérence des enjeux et des actions en matière
d’urbanisme, de mobilité, d’énergie et de qualité
de l’air.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nb total d’aires de covoiturage labellisées par la CARENE
2

3

6

6

6

8

15

4 052

4 342

-

38,6

38,6

-

Nb d’abonnés Stran (hors scolaires)
1 894

1 977

3 327

3 664

Nb de km de ligne de bus par habitant
34

35

37

38,5

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

3 474 377

-

4. La lutte contre les nuisances sonores
Les travaux de protection acoustique réalisés par
l’État le long de la RN171 ont débuté à Trignac.
Ils se poursuivront en 2017 puis sur le secteur de
Montoir-de-Bretagne en 2018. Il s’agit là d’une
réponse au principal « point noir bruit » du territoire.
10

Focus

Schéma directeur vélos
La CARENE a engagé l’élaboration d’un schéma
directeur des axes vélos structurants. Il s’agit, en
complément des aménagements des communes,
d’identifier un réseau armature d’une douzaine
d’itinéraires cyclables assurant la liaison entre
les communes et avec les territoires voisins.
Ces itinéraires reprennent pour partie des
aménagements existants, qui seront jalonnés
et pourront être confortés ou complétés par le
traitement de certains points noirs identifiés.
La CARENE accompagnera les communes pour
financer ces aménagements.

Focus

Journée de la mobilité : une occasion
de promouvoir les modes alternatifs
La CARENE a choisi de mettre en avant les différents
modes de déplacement lors de la seconde journée
de la mobilité (samedi 17 septembre) :
• le bus, bien entendu, avec le réseau Stran
dont la fréquentation continue à augmenter
régulièrement (+ 53 % entre 2011 et 2016)
• le covoiturage, adapté aux secteurs moins
denses du territoire
• le vélo, avec la présentation du service de
location longue durée vélYcéo qui sera lancé
au printemps 2017 et proposera prioritairement
des vélos à assistance électrique aux habitants
de la CARENE ; une opération de gravage gratuit
en partenariat avec l’association Place au Vélo
Estuaire et la mise en place des « cédez-lepassage cycliste » aux feux du centre-ville
de Saint-Nazaire.

5. Le covoiturage encouragé
La CARENE a adopté en juin 2016 son schéma
directeur co-voiturage qui s’appuie sur quatre volets :
• la labellisation des aires, avec leur identification
et jalonnement ainsi que la mise en place d’un fonds
de concours de la CARENE pour leur aménagement
• la sensibilisation au changement de comportement
et la communication, notamment grâce à un
partenariat technique et financier avec l’Ademe
• la mise en relation des co-voitureurs potentiels,
dans le cadre d’un partenariat avec le Département
de Loire-Atlantique et Nantes Métropole
(coivoiturage.loire-atlantique.fr)
• la connaissance de la
pratique, par des enquêtes
qualitatives et quantitatives.

Sept aires ont été labellisées en 2016, portant le
nombre total à quinze sur la CARENE. Les Six Croix
à Donges reçoivent aujourd’hui la plus forte fréquentation (une cinquantaine de véhicules par jour).

6. L
 a rénovation de la gare ferroviaire
de Saint-Nazaire
La CARENE a validé en 2016 les études d’avantprojet de modernisation et de mise en accessibilité
de la gare TGV de Saint-Nazaire. Les principes de
légèreté et d’élégance ont dirigé la conception des
différents ouvrages (rampes, passerelles et équipements). Les aménagements paysagers des espaces
publics permettent au projet de créer du lien et la
transition entre la ville au sud et l’espace naturel
au nord.
Mise en œuvre au dernier trimestre 2016, la procédure de consultation et de sélection des entreprises devrait aboutir en mars 2017 et permettre
le démarrage des travaux dès le printemps 2017
(livraison prévue : été 2018).
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Préserver les ressources
pour les générations futures

P

réserver
l’environnement
et favoriser la biodiversité
1. La valorisation de la jussie

À titre expérimental, 200 tonnes de jussie arrachées
ont été compostées à l’automne 2016 sur la plateforme de compostage des déchets verts de Cuneix.
La CARENE, en partenariat avec le Conseil départemental, le Cerema et EDF, réfléchit à des pistes
de valorisation de la jussie sur le site de Cordemais.
L’étude porte actuellement sur le coût et les
moyens de transport entre les sites de prolifération
et la centrale de Cordemais.

Cette approche volontariste de la CARENE en
matière de préservation de la biodiversité se traduit
concrètement à travers plusieurs opérations d’aménagement. Exemples…
La ZAC Océane Acacias à Trignac :
des tritons palmés comme voisins
Le quartier de Certé est en rénovation urbaine
depuis 2008 pour le transformer progressivement
en cœur d’agglomération.
C’est dans ce contexte qu’une population de tritons
palmés (Lissotriton helveticus) – espèce protégée
au niveau national – avait élu domicile. Leur habitat
étant appelé à intégrer le projet urbain, une mare
avait été créée spécialement à proximité immédiate
pour y assurer leur transfert. Des suivis annuels
évaluent l’adaptation à leur nouvel habitat. Depuis
deux ans, entre 30 et 40 individus ont ainsi été
dénombrés dans la nouvelle mare.
L’aménagement du parking Nord à Saint-Nazaire
L’aménagement du parking Nord Gare à SaintNazaire s’est accompagné d’un projet ambitieux
et innovant de mise en œuvre de mesures compensatoires, avec un objectif : le maintien d’une activité
de pâturage, seule garantie de la pérennité du site.

2. Des aménagements pour
préserver la biodiversité
Les projets d’aménagement de l’Agglomération
sont très fréquemment confrontés à des enjeux
de préservation de milieux naturels, y compris lors
d’opérations de renouvellement de sites déjà urbanisés. En tant que chef de file du développement,
la CARENE joue un rôle-clé dans la lutte contre
l’érosion de la biodiversité. Chacun de ses projets
urbains en est le support, avec l’objectif d’assurer
un juste équilibre entre les besoins de conservation
de la nature en ville et les besoins de développement de la population.
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Les derniers inventaires réalisés en 2015 mettent
en évidence une bonne dynamique écologique du
site. Ils ont identifié l’arrivée de nouvelles espèces
comme le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
amphibien figurant dans la Liste Rouge des Pays de
la Loire, en priorité régionale élevée, et qui n’avait
pas été identifié dans l’étude initiale. Les expertises
indiquent que, rapportée aux surfaces disponibles,
la population est assez florissante. Sur le volet
mammifère, le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèce de rongeurs protégée, est arrivé sur le
site depuis 2012.

P

réserver
les ressources
1. La ressource foncière
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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 diversification économique et de création d’emplois tout en maîtrisant
la consommation d’espace. En adoptant un Plan
d’Action Foncière (PAF), la CARENE peut intervenir
pour maîtriser et réguler le foncier indispensable à
la mise en œuvre d’un développement équilibré de
son territoire.

2011

2012

2013

2014

2015

Nb d’ha couverts par des ZAD mises en place
en coordination avec les communes (arrêt en 2016)
263

400

405

405

405

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones AU
67,9

44,9

51,3

56,2

57

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones AU
14,1

5,6

6,1

6,2

2,7

Nb d’ha en stock à la CARENE (PAF) – Zones U
26,8

32,13

29,9

37,7

26

Nb d’ha acquis à la CARENE (PAF) – Zones U
1,4

0,4

1,5

8,8

0,5

Nb d’ha de terres agricoles en maîtrise foncière
CARENE – Zones A et N
42,1

54,5

52,7

56,6

60,5

2. La ressource en eau
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.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rendement moyen du réseau sur le territoire
(moyenne nationale : 76 %)
91 %

2009

95 %

2010

93 %

2011

93 %

2012

2013

93,5 %

2014

92,92 %

2015

Nb de m3 d’eau perdus/km/jour = indice linéaire de
perte en réseau (m3/km/jour) (moyenne nationale : 3,9)
5,39

4,48

2,52

3,3

3,58

3,38

3,66

Consommation mensuelle moyenne en eau potable
par habitant (m3/hab) (moyenne nationale : 4,56)
3,24

3,44

3,37

3,48

3,36

3,56

3,58

Focus

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

Nantes Métropole ayant des capacités disponibles
en incinération et compte-tenu de la reconstruction
nécessaire d’un centre de tri des plastiques avant
2022, la CARENE et Nantes Métropole ont développé un partenariat visant à conclure, à compter
de 2019, un contrat de délégation de service public
concernant le site de traitement de Couëron. Cette
mutualisation des équipements de traitement
est un véritable projet de territoire qui permet
de garantir une pérennité des lieux de traitement. Il répond aux engagements de la CARENE
sur la transition énergétique avec une valorisation
énergétique de nos ordures ménagères et sur le
développement des consignes de tri des emballages à horizon 2022.

Focus

La recyclerie a ouvert ses portes
à Saint-Nazaire

2012

2013

2014

2015

Taux de raccordement à l’assainissement collectif
92,3 %

92,4 %

92,7 %

93,4 %

Conformité moyenne des performances
des stations d’épuration
80 %

100 %

100 %

100 %

3. La réduction et la valorisation des déchets
Une convention avec Nantes Métropole
pour une valorisation locale des déchets
Dans le cadre de marchés de prestations de services,
les ordures ménagères résiduelles produites sur
l’agglomération sont actuellement incinérées dans
les deux usines de valorisation énergétique de
Nantes. Les emballages et papiers sont triés au
centre de tri de Couëron.
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Un appel à projets d’initiative privée a été lancé
par la CARENE en février 2016 pour créer une
recyclerie sur son territoire.
L’association « Au bonheur des bennes »
l’a remporté en juin et a ouvert les portes de
la Recyclerie de l’Estuaire le 7 octobre 2016.
Cette boutique solidaire favorise le réemploi
d’objets récupérés en déchèteries ou déposés
directement par les habitants. Ce projet a
également déjà créé quatre emplois dont
deux en insertion.
.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Quantité de déchets hors DDS et DEEE collectés
dans les déchèteries par habitant (kg/an/hab)
(population DGF)
190

216

213

207

244

232

Évolution du taux de valorisation des déchets
32 %

37 %

52 %

67 %

7%

74 %

Évolution des tonnages (en kg/an/hab)
(ordures ménagères résiduelles + encombrants
+ collecte sélective + verre) (population DGF)
330

320

320

310

310

Le déploiement progressif de la collecte
enterrée pour améliorer le cadre de vie
En 2016, la CARENE a poursuivi 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, 349 colonnes enterrées étaient installées au
25 novembre 2016 sur le territoire, soit 88 colonnes
supplémentaires par rapport à 2015. Le développement se poursuit en 2016.

303

Consommation moyenne pour 100 km des bennes en L
(gestion des déchets)
76,3

73,6

71,59

71,59

71,79

70,08

Évolution des tonnages collectés
par nature de déchets (en kg/an/hab)
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En application de la Directive
Inondation, 122 Territoires à Risque d’Inondation
Important (TRI) ont été désignés sur le territoire
national. La CARENE est concernée par le TRI
Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande, qui s’étend
sur huit communes : Saint-Nazaire, Pornichet et
six communes de CAP Atlantique.
À l’échelle de ce périmètre, le Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île
Guérandaise – Saint Nazaire, établi par les services
de l’État, a été approuvé le 13 juillet 2016. Ce document réglemente l’occupation du sol des zones
exposées au risque de submersion marine.

Les prescriptions du PPRL permettent la prise
en compte des risques dans l’aménagement du
territoire : règle de constructibilité et adaptation
des habitats existants dans les zones d’aléa.

aire de pique-nique, un banc filant). Les travaux,
démarrés en mars 2016, se sont achevés courant
novembre 2016.

De nombreuses actions de gestion du risque
sont déjà inscrites au Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) de la CARENE.
L’action phare du PAPI, porté par la Ville de SaintNazaire, est la création de la digue de Méan. Suite à
une succession de phénomènes d’inondation et
notamment la tempête Xynthia, la Ville de SaintNazaire, maître d’ouvrage, avec l’appui de la
CARENE, a engagé un programme d’études afin de
créer une digue de protection du quartier MéanPenhoët contre ce type d’événement.
Une attention particulière a été portée à l’intégration paysagère de l’ouvrage. Les travaux ont permis
l’aménagement d’un hectare d’espace vert et d’une
promenade (vingt arbres plantés, un belvédère, une
La digue de Méan en cours de finalisation
17

Carte du TRI Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande

Concevoir un développement social,
équilibré et solidaire du territoire

L

a CARENE engagée
dans un nouveau
contrat de ville

Le plan d’actions opérationnel du contrat
de ville, validé fin 2015, vise à réduire les inéga
lités sociales et territoriales et à améliorer le cadre
de vie dans les quartiers prioritaires. Il implique
particulièrement la Ville de Saint-Nazaire, mais également Trignac et Montoir-de-Bretagne. Il constitue
un cadre de référence pour les porteurs de projets
et la mise en œuvre des appels à projets annuels.
En 2016, 23 actions en lien avec le développement
économique et l’emploi ont été déployées spécifiquement pour les résidents des quartiers prioritaires. Une attention particulière a été portée aux
actions consolidant la proximité entre entreprises
et habitants.

L’

insertion
professionnelle
des publics fragilisés

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

1. Le Plie
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un
dispositif partenarial qui contribue à l’insertion professionnelle des publics (participants) connaissant
des freins particuliers dans l’accès ou le maintien
dans l’emploi.
Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté et
animé par la CARENE, lance des appels à projets
cofinancés par le Fonds Social Européen (à hauteur
de 750 000 € en 2016). Ces actions sont réalisées
par des structures locales partenaires (organismes
d’insertion professionnelle, centres de formation...).

Du 1er janvier au 31 août
2016, le PLIE a accompagné 627 personnes,
à travers des entretiens
réguliers et des étapes
adaptées aux besoins de
chacun. Grâce à ce suivi
renforcé et sans limite
de durée, 474 personnes
ont obtenu un contrat de travail, dont 147 au sein
de structures d’insertion par l’activité économique
ou en contrat aidé dans des associations ou collectivités. 88 personnes ont suivi une formation. Parmi
les personnes dont l’accompagnement a pris fin en
2016, 44 % sont en situation de « sortie positive »
du dispositif : elles ont travaillé de façon durable,
ont créé leur entreprise ou ont validé une formation
qualifiante permettant de déboucher sur un emploi.
800
700
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L’efficacité du PLIE a été renforcée par son portage
CARENE depuis 2011, malgré un marché de l’emploi
de moins en moins favorable.

Focus

Les Ateliers du changement
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En coopération avec les unités Emploi du
Département, le PLIE a mis en œuvre en 2016 une
nouvelle action : « Les Ateliers du changement ».
Cette démarche pédagogique se décline en
dix ateliers permettant aux participants de
se remobiliser dans leur recherche d’emploi.
Co-animés par les conseillères du PLIE et de
l’unité Emploi, ces ateliers s’adressent à des
personnes qui, déstabilisées par les codes de
l’emploi qui évoluent sans cesse, ont tendance
à se replier, s’isoler ou s’énerver rapidement
face à une difficulté. Objectifs :
• accroître leur confiance en soi et mieux
décoder les comportements des autres pour
savoir affronter les changements économiques,
sociaux et technologiques
• prendre du recul sur la situation de chômage
subie pour se remobiliser vers l’emploi.
Deux sessions ont été organisées, au printemps et
en novembre 2016, avec un vif succès : « Ce travail
permet aux participants de se décentrer, de sortir
de la culpabilité et d’adopter une attitude positive »
explique une des animatrices.

2. La lutte contre la fracture numérique
Dans le cadre de la Digital Week (voir p. 28), la CARENE
a proposé aux partenaires de l’emploi et de l’insertion d’amorcer une réflexion sur la question de la
fracture numérique. Par le biais du théâtre-forum
et des témoignages de participants de la médiation
numérique, les professionnels ont été invités à partager leurs constats et à envisager des axes de travail
pour réduire ou compenser la fracture numérique.

3. La relation entreprise
Le lien avec les entreprises est incontournable pour
faire correspondre les besoins en compétences des
employeurs et ceux des personnes en insertion
professionnelle. La CARENE s’est engagée dans un
partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’insertion
afin de mobiliser des entreprises locales. Plusieurs
actions ont ainsi vu le jour : des employeurs ont proposé à des personnes en insertion de les aider dans
leur projet professionnel (entretiens conseil, stages,
enquêtes métiers…) ; des visites d’entreprises ont été
organisées (notamment dans l’industrie et le transport) ; des simulations d’entretiens ont eu lieu avec
débriefing conseil ; des personnes ont été recrutées.
Plus de 30 personnes ont participé à ces actions
depuis début 2016. Les acteurs de l’insertion ont
également animé un quiz de sensibilisation à l’insertion auprès d’une quarantaine d’employeurs.

4. Les structures d’insertion
par l’activité économique
La CARENE, à travers un plan d’accompagnement,
soutient les Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE). Elles ont permis, en 2016,
à plus de 300 personnes éloignées de l’emploi
de bénéficier à la fois d’un contrat de travail et
d’un accompagnement individualisé. Les supports
proposés sont variés (environnement, services
aux particuliers, bâtiment…) et se sont développés
dans la production et la transformation alimentaire
(ouverture des Saveurs du cœur et de Local Planet).

L

a commande publique
au service de l’emploi

Focus

La CARENE, dès sa création, a intégré les
clauses sociales dans ses marchés publics
pour favoriser l’accès à l’emploi à des personnes en
insertion. Elle anime la mise en œuvre de la clause
sociale en mobilisant les parties prenantes : entreprises, 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 leur suivi/évaluation. Une instance dédiée
est également mise en place pour la bonne coordination des offres et des parcours d’insertion.
La CARENE se fixe un objectif annuel de 70 000
heures d’insertion travaillées sur son territoire. Sur
les dix dernières années, plus de 605 000 heures d’in
sertion ont été effectuées. Environ 1 200 personnes
en difficulté d’insertion professionnelle ont bénéficié d’au moins un contrat de travail. Une moyenne
annuelle de 100 entreprises ont été concernées par
au moins une clause sociale à réaliser.
En 2016, la CARENE avait pour objectifs : le maintien du développement des clauses sociales par
la diversification des supports, l’accès à l’appel à
maîtrise d’ouvrage aux donneurs d’ordre autre que
les communes de la CARENE (services de l’État…),
l’appropriation de la nouvelle ordonnance relative
aux marchés publics.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

64 180

44 355

Nb d’heures d’insertion réalisées
140 853

79 000

55 341

56 731

Nb d’entreprises et structures concernées
113

125

97

115

77

55

338

392

227

155

196

210

162

126

54

37

Nb de contrats de travail
481

396

Nb de bénéficiaires
286

198

Nb de marchés publics concernés
59

72

72

56

La conférence permanente pour l’emploi
Au regard de la conjoncture favorable en
matière de développement économique et du
plan de charges des grands donneurs d’ordre,
la CARENE a initié une démarche de concertation
et d’articulation des politiques publiques sur son
territoire. Ainsi, l’ensemble des acteurs en lien
avec l’emploi (services de l’État, de la Région,
du Conseil départemental, de la CCI, du CMA,
du Rectorat) se sont associés, avec l’ambition
de relever le défi de l’emploi et de réduire le
taux de chômage (le plus élevé du département
et supérieur à la moyenne régionale).
Articulée autour de deux temps forts annuels
et d’une action de concertation continue, cette
démarche a abouti à un plan d’actions innovantes
autour de quatre axes : anticipation des mutations
économiques, attractivité et découverte des
métiers, relations entreprises et opérateurs
d’insertion, création d’entreprises et nouvelles
formes d’activité. Ce plan, validé le 7 octobre par
l’ensemble des membres du comité de pilotage,
sera mis en œuvre dès 2017.
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Améliorer la qualité de vie
de tous les habitants

P

iscines :
une offre accessible
en développement

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

2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Natation scolaire
6 200

6 300

6 400

6 400

6 400

720

706

752

École de natation CARENE
693

701

Stage de natation (vacances scolaires)
762

1 200

2 164

2 340

5 008

8 201

9 284

9 446

12 160

Total général
7 655

Cette année les travaux du centre aquatique ont
continué : construction des cinq bassins de nage,
mise en place des poteaux spécifiques Bfup
(béton fibre ultra-haute performance), montage de
la charpente et de la toiture. Le bâtiment est hors
d’eau et hors d’air depuis fin 2016.
Piscines en fête, en mai, rencontre toujours un
succès indéniable auprès des usagers : 1 218 person
nes ont été accueillies lors de l’édition 2016 (900
en 2015).

A

ménagement du littoral :
la CARENE complète
la promenade
jusqu’à Pornichet

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
de nombreuses activités ludiques,
pour tous les âges.
Croquis du projet d’aménagement de la Pointe du Bé
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L

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

Le VIP, lieu culturel dévolu à la découverte
et à la promotion des musiques actuelles situé dans
la base sous-marine de Saint-Nazaire, se compose
d’une salle de concerts de 550 places, de trois studios
de répétition et d’un centre de ressources. Le VIP
est aussi lieu de création et d’accompagnement de
projets artistiques.

En 2016, le VIP a programmé des artistes variés,
représentatifs de nombreuses esthétiques musicales (chanson, blues, hip-hop, métal), attirant
de plus en plus de spectateurs, de la CARENE et
au-delà. Le VIP s’est également inscrit dans les
événements locaux comme la Digital Week, via la
programmation D-version.
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C

onseil de développement :
les travaux 2016

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11 531

13 593

12 112

12 925

12 999

14 578

14 844

75

74

98

81

81

Nb de visiteurs
13 020

14 034

Nb de groupes inscrits aux studios
83

94

89

80

Éléments de comparaison sur les six ans de DSP

En 2016, le Conseil de développement a restitué ses
travaux sur l’habitat intermédiaire des seniors autonomes, sur l’habitat dense dans le cadre du SCoT
de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et sur l’attrac
tivité culturelle de l’agglomération nazairienne.
Il a également engagé de nouveaux travaux sur
l’évaluation participative du Contrat de ville, le PLUi
et les déplacements domicile/travail. Enfin, 2016,
ce fut aussi : cinq séances plénières, cinq visites
guidées, trois conférences et quatre avis ou contributions publiés.
En savoir plus : www.citoyennete-nazairienne.com

Focus

L’approche « sensible et participative »
des travaux du Conseil de développement
Le Conseil de développement s’intéresse à ce
qui fait la qualité de vie des habitants. Soucieux
de sortir des débats techniques et d’intégrer
dans les projets d’aménagement une dimension
plus humaniste, il porte attention à la place
et à l’expérience individuelle et collective.
Les habitants sont considérés comme acteurs à
part entière pour définir les politiques publiques et
leurs perceptions et représentations du territoire.
Cette approche dite « sensible et participative »
cherche à redonner toute leur place aux enquêtes
et données qualitatives, aux côtés de celles
quantitatives, pour construire l’action publique.
Le Conseil de développement a expérimenté
cette démarche à plusieurs reprises, à travers
notamment ses travaux sur l’habitat dense dans
le SCoT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire
et « Habiter et vieillir au sein de la CARENE »,
pour apporter une lecture complémentaire
de l’aménagement du territoire. Dans « L’habitat
dense dans le SCOT », la démarche a montré
que la densité urbaine apparaît comme une
opportunité pour les jeunes ménages si elle est
associée à une accessibilité financière et à un
travail sur la qualité résidentielle et architecturale
des logements. Dans « Habiter et vieillir au sein
de la CARENE », elle a révélé combien il était
enrichissant de faire « avec » les seniors, dont
les besoins sont la résultante de toute une vie,
pour aboutir à des réponses plus adaptées que
la répétition de formules standardisées.
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Promouvoir un développement
économique multiple et durable

L

e management environnemental
et les démarches PCET
des parcs d’activités

En plus du parc d’activités Brais-Pédras
(Saint-Nazaire), une démarche de management
environnemental a été initiée sur celui de Cadréan
(Montoir-de-Bretagne) dont l’animation est confiée
à la Sonadev. Objectif principal : 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 2015, s’ajoutant à celle engagée sur
Brais-Pédras. Cette action implique les entreprises
dans une démarche touchant à trois thématiques :
déchets, énergie et mobilité. En 2015, le programme
d’actions a été redéfini, recentré sur quelques
actions susceptibles de donner des résultats dès
2016 : audits énergétiques de bâtiments de plusieurs
entreprises, formation à l’éco-conduite, campagne
de sensibilisation sur la gestion raisonnée des
espaces verts...

Focus

L’extension de la zone d’activité
des Six Croix à Donges
Plusieurs opérations d’extension de zones
d’activités existantes ont été engagées par la
CARENE. Celle de la zone des Six Croix à Donges
(32 ha cessibles), destinée notamment à accueillir
des entreprises impactées par le dévoiement
de la voie ferrée Nantes – Le Croisic, devra
être exemplaire sur le plan environnemental
et écologique. C’est pourquoi la CARENE a
confié à l’aménageur Sonadev la mission
de déployer un concept d’écoparc. À titre
indicatif, la Sonadev devra identifier le potentiel
d’énergies renouvelables mobilisables et
inciter les entreprises implantées à y recourir,
déterminer des cibles prioritaires de réduction
des consommations énergétiques, assurer une
gestion responsable des espaces naturels et
des biotopes et identifier de potentielles actions
d’économie circulaire.

P

réparer la transition
énergétique : l’écologie
industrielle et territoriale

4e Grand Port Maritime français, le Port
autonome Nantes Saint-Nazaire assure 30 millions
de tonnes de trafic extérieur chaque année, dont
70 % sont des flux énergétiques (gaz, pétrole). Une
centaine d’entreprises sont installées sur la zone
industrialo-portuaire (ZIP) avale, de la raffinerie de
Donges aux bassins de Saint-Nazaire, dont beaucoup sont très émissives en gaz à effet de serre
(GES). Dans le cadre de son 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, dès 2014.
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L’objectif est double : réduire les impacts de l’activité économique sur l’environnement et améliorer
la compétitivité des entreprises par la mutualisation
d’équipements et de services et la substitution de
matières premières et d’énergie.
Le diagnostic de flux a identifié des pistes de synergies de substitution (transfert de matière d’une
entité vers une autre) et de mutualisation de biens
et de services. Trois groupes de travail (énergie,
déchets et eau) avancent avec les entreprises volontaires pour définir le cadre d’actions collectives.
Les réflexions se concentrent autour des réseaux
de chaleur à partir d’énergie de récupération de
la collecte mutualisée des déchets dangereux et de
la valorisation des déchets bois.

Focus

Première édition
de la Digital Week
à Saint-Nazaire
Après une première participation limitée à
deux événements en 2015, la CARENE a franchi
un palier en 2016 en s’intégrant pleinement à
la Digital Week, organisée jusqu’ici uniquement
à Nantes. Du 15 au 30 septembre, l’événement,
ouvert à tous, a rassemblé à Saint-Nazaire
et Montoir-de-Bretagne une cinquantaine de
rendez-vous sur des thématiques très variées :
start-ups, industrie du futur, cultures numériques,
concerts, expositions, fracture numérique, smart
grids, réalité virtuelle. Plus de 4 000 personnes
y ont participé, mettant en lumière la vitalité de
l’économie numérique de l’agglomération.

Une collectivité
en quête d’exemplarité

L’

L’

insertion au cœur
de la politique des
ressources humaines

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.
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La plupart des douze contrats d’avenir
recrutés en 2013 ont atteint leur terme en
2016. Parmi eux, cinq jeunes ont été pérennisés dans le cadre d’une nomination en
tant que stagiaire de la Fonction Publique
Territoriale. La CARENE s’appuie à nouveau
sur ce dispositif en 2016 pour proposer trois
années de contrat à durée déterminée à
cinq nouveaux jeunes. Chacun bénéficiera
d’un parcours de professionnalisation ambitieux réparti sur les trois années de contrat.
Ces formations ont pour premier objectif de
permettre aux jeunes de s’adapter 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 le 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, les
jeunes sont accompagnés et préparés 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.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6,67 %

6,15 %

6,55 %

7,7 %

1. Suivre les consommations
pour les maîtriser

La CARENE assure un suivi de ses consommations
d’énergie. La Collectivité s’attachera à maîtriser
d’avantage ses consommations dans le futur PCAET.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 **

Consommation énergétique du siège de la CARENE en kWh/m2 *
89,7

77,5

80

83,3

82

79

75

Consommation électrique des 5 piscines (en kWh)
1 326 505 1 330 584 1 386 704 1 435 167 1 393 203 1 389 764 1 081 908

Consommation en gaz des 5 piscines (en kWh)
4 775 767 4 244 974 4 380 546 4 311 139 4 060 936 4 045 774 4 451 365
* En moyenne, les bâtiments tertiaires en France consomment 280 kWh/m2
d’énergie primaire (Source 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 qu’utiliser
les moyens de chauffage/refroidissement en place.
** Au 17 novembre 2016.

2012

2013

2014

2015

2016 *

Consommation en eau au siège de la CARENE en m

3

497

424

450

342

213

Consommation en carburant pour les 12 véhicules
du pool CARENE en L (gazole ou essence)
4 700

6 208

6,8 L/100 km

6 304

6,4 L/100 km

7 867

-

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules
du pool CARENE
-

90 804

98 757

127 172

-

-

-

Nb de livraisons de fournitures de bureau

Taux d’emploi des personnes handicapées
(tel que déclaré au FIPHFP)
6,03 %

exemplarité,
l’affaire de tous

25
-

26

* Au 1er septembre 2016.
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2. Les agents mobilisés : le plan
d’exemplarité de la CARENE
Dans la lignée du Guide des bonnes pratiques édité
en 2012, 70 agents de la CARENE et des communes
se sont impliqués dans des groupes de travail
« Bonnes pratiques » qui ont abouti à l’adoption d’un
plan d’exemplarité en 2015. En 2016, des actions ont
été mises en œuvre : recyclage des gobelets, mise
à disposition de billets Métrocéane pour les déplacements professionnels, organisation de la semaine
« Qualité de vie au travail », réflexion sur l’intégration des critères de développement durable dans
les achats, formation à la qualité de l’air intérieur
dans les établissements recevant du public.
La CARENE s’est lancée dans la déclinaison d’un
plan d’actions mobilité pour ses agents : un Plan de
Déplacement Administration.

Sensibilisation aux modes de transport alternatifs :
une démarche à renforcer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nb d’agents utilisant les transports en commun
et bénéficiant de la réduction de 50 %
15

16
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29

27

27

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

-

262 *

1 089

843

1091

942 *

Nb de billets Métrocéane utilisés par les agents
(mise en place en mars 2016)
-

-

* Au 24 octobre 2016.

-

-

-

-

65 *

L

a sensibilisation

Pour faire avancer les principes de développement durable et modifier les comportements,
la CARENE mise sur la sensibilisation de l’ensemble
des collaborateurs et des habitants.

1. La semaine du développement durable
Tous les ans, une semaine nationale est organisée
afin de sensibiliser le grand public aux enjeux du
développement durable. Un grand nombre d’animations ont été proposées du 30 mai au 5 juin,
engageant la CARENE et toutes les communes de
son territoire.
Des centaines d’habitants ont répondu présents
lors d’ateliers compostage/broyage ou cuisine, parfois en musique à La Grande Marée (DiscoSoupe)
contre le gaspillage alimentaire, un atelier sur les
économies d’énergies, un spectacle sur la réduction
des déchets joué sur le marché, la diffusion du film
Demain au Cinéville pour dupliquer des initiatives
en faveur de la transition écologique…
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2. Le Temps des solutions – la biennale
de la transition écologique
Engagement de campagne de David Samzun,
la CARENE a organisé pour la première fois un
rendez-vous avec les acteurs de la transition écologique le 18 octobre. L’événement aura lieu tous
les deux ans, avec pour objectif d’encourager les
solutions accélérant la transition écologique sur
l’agglomération. En journée, près de 100 participants (élus, professionnels et associations) ont
participé à des ateliers pour mieux connaître les
démarches locales et faire émerger des actions
à inscrire au prochain Plan Climat Air Énergie
Territorial. Le soir, le grand public était invité à la
présentation de projets citoyens. Sous le regard
du grand témoin Roland Jourdain et de la troupe
de théâtre La Belle Boîte, les 250 spectateurs ont
découvert entre autres les installations d’énergie renouvelable à Saint-Joachim, la recyclerie de
Saint-Nazaire ou encore la démarche éco-collège
de Trignac.
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En interne, une conférence de Pierre Radanne a été
organisée au Cinéville. 70 agents et élus ont bénéficié de l’analyse de ce spécialiste des questions
climatiques pour mieux saisir les enjeux du changement climatique et le rôle des collectivités.

Focus

Une vidéo pour valoriser les acteurs
de la transition énergétique
Pour valoriser un petit échantillon des nombreuses
initiatives du territoire en matière de transition
écologique, une vidéo a été diffusée lors de la
soirée du Temps des solutions puis sur le site
web de la CARENE et à l’occasion d’autres
événements. Réel outil de communication, cette
vidéo montre un autre visage de l’agglomération
et de ceux qui préparent le territoire de demain.

Pour poursuivre la mobilisation des acteurs du
territoire, un appel à projets a été lancé début
novembre. Les porteurs de projets ont jusqu’au 31
janvier pour proposer leurs initiatives. La CARENE
soutiendra financièrement et/ou techniquement les
projets retenus.

3. La semaine pour la qualité
de vie au travail
Pour la deuxième année, la CARENE a organisé
des animations dans le cadre de la Semaine pour
la qualité de vie au travail, du 13 au 17 juin. Cet événement, orchestré au niveau national par le réseau
ANACT-ARACT (Agence Nationale et Associations
Régionales pour l’Amélioration des Conditions de
Travail), vise à sensibiliser et mobiliser tous les
acteurs du monde du travail afin d’agir pour améliorer les conditions de travail.
Ce sujet a été abordé par un groupe de travail dans
le cadre des réflexions sur les bonnes pratiques à la
CARENE. Étaient au programme :
•d
 es séances de massage au siège et au centre
d’exploitation des déchets de Brais, qui ont
profité à une trentaine de collaborateurs

•d
 es ateliers de Do-In, technique d’automassage
traditionnel, au siège, dont ont pu profiter une
quinzaine de collaborateurs
•u
 ne fashion recyclerie, temps convivial qui a
permis à quelques agents de vider leurs armoires
tout en donnant la possibilité à d’autres d’acquérir
de nouveaux vêtements à très petits prix.

Focus

Cette année, deux commandes de paniers
de produits locaux (viande, produits laitiers)
livrés par la SOCALI * ont été proposées, en
mars et en juin. 20 paniers ont été commandés
en mars et 27 en juin. Une troisième livraison
sera proposée pour les fêtes de fin d’année.
* Magasin appartenant à un réseau de paysans
(à Saint-Nazaire)

4. les ateliers vidéo avec le lycée Boulloche
Dans le cadre du Plan Climat de la CARENE, huit
élèves du lycée André-Boulloche à Saint-Nazaire
ont réalisé des vidéos avec Dipp, association nantaise qui promeut l’audiovisuel et le multimédia.
À visionner en ligne ! 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. Quatre vidéos ont été produites cette
année dont deux sur le terrain pour réaliser de courts
reportages des activités de l’association Les Papiers
de l’espoir et de l’agriculteur Alain Geffroy, dont
l’exploitation est autonome.
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