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«

La CARENE
s’attache
à montrer
l’exemple

»

•4•
Au travers de ce rapport annuel, la CARENE et ses élus
montrent l’importance attachée à la baisse des émissions
de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux conséquences
du changement climatique.
Il nous faut pour cela des objectifs ambitieux et tenables
comme par exemple celui d’avoir 25% d’énergies
renouvelables en 2030, mais aussi des plans d’actions et
des investissements annuels.
Nous sommes très attentifs également à agir autant sur les
grands équipements qu’en accompagnant les changements
de comportement, de savoir-faire ou de process. Les défis
sont importants. Nous sommes prêts à les relever, chaque
jour un peu plus.
Nous en avons la volonté politique et nous nous en donnons
les moyens techniques.
Cette année, la CARENE a de nouveau décliné concrètement
son engagement dans la transition énergétique et le
développement durable au travers de nombreuses
politiques publiques : réduction des consommations
énergétiques des bâtiments et des logements, déploiement
d’énergies renouvelables, aides aux déplacements actifs ou
collectifs, amélioration de la collecte et du traitement des
déchets, assainissement de l’eau, développement
économique et aménagement du territoire durables et
respectueux de notre environnement. Mais aussi mobilité

des agents, achats publics écologiquement et socialement
responsables, mobilisation des partenaires économiques
des zones d’activités pour aller vers des éco-parcs…
Ainsi, parmi bien d’autres actions vous pourrez découvrir
la toiture du nouveau centre de transferts des déchets
équipé de 520 m2 de panneaux photovoltaïques, le
cadastre solaire réalisé sur la zone de Brais pour repérer
d’autres toitures à équiper, la nouvelle application de
covoiturage « Ouestgo », la carte de bus sans contact
« hYcéo Pass » permettant des post-paiements, la
démarche « Entreprise accueillante » pour aider aux
recherches de stages, les 57 km de canalisations neuves
d’eau potable. Ou encore l’aide à l’installation d’un
maraîcher bio sur l’espace du PEAN (Périmètre de
protection des Espaces Agricoles et Naturels).

David SAMZUN,
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire
Pascale HAMEAU,
Vice-présidente en charge de la transition
énergétique et écologique
Claude AUFORT,
Vice-président en charge de la transition
énergétique et écologique

NB : Étant donné la publication avancée de ce rapport annuel
de développement durable, les indicateurs de suivi 2018
s’appliquent pour une partie de l’année. À défaut, les indicateurs
2017 ont été choisis.
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Enfin, La CARENE poursuit ses travaux d’élaboration des
plans d’urbanisme et de déplacements : PLUi, PDU menés
en étroite collaboration avec celui du PCAET (plan Climat
Air Energie Territorial) afin de répondre aux objectifs
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Notre agglomération a la particularité de combiner des
territoires naturels divers et une omniprésence de l’eau à
côté d’une industrie bien ancrée, qui souhaite engager
une transition vers une économie bas carbone. Cet
équilibre rare en France nous oblige même si notre
agglomération est confrontée aux mêmes défis que le
territoire national face aux enjeux du réchauffement
climatique.
Nous sommes déjà bien engagés dans les réponses mais
le chantier est d’importance. Il nous faut non seulement
continuer mais aussi amplifier en mobilisant encore et
encore tous les acteurs du territoire aux cotés de la
CARENE : État, Département, Région, municipalités,
entreprises et habitants.

Édito

2018 est également l’année d’une nouvelle prise de
compétence pour notre agglomération avec la gestion
des eaux de pluie.
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1.

LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
VIA UN PLAN
CLIMAT

I. Mobiliser
autour du Plan Climat
Air Énergie Territorial
Véritable stratégie de transition énergétique, le PCAET
fixe des objectifs en matière de réduction des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et de
production d’énergies renouvelables. Pour atteindre ces
objectifs ambitieux et s’adapter aux effets des
changements climatiques – un volet important de cette
stratégie – le territoire doit mobiliser tous ses acteurs :
collectivités,
entreprises,
habitants,
acteurs
de
l’aménagement... Tous ont un rôle à jouer, tant pour
atténuer le changement climatique que pour s’y adapter.

À cet effet, plusieurs actions seront déployées, comme la
mise en place d’un observatoire participatif du trait de côte
visant à suivre l’évolution de ce dernier et sensibiliser les
usagers du sentier côtier aux dynamiques à l’œuvre sur le
littoral. Par ailleurs, un guide sera publié sur la prise en
compte du phénomène de retrait-gonflement des argiles
dans la construction des maisons individuelles. L’articulation
du Plan Climat Air Énergie Territorial avec le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s’est traduite par la
définition des règles d’urbanisme en matière de prévention
des inondations, via notamment la mise à jour de la
cartographie des zones inondables de Brière.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial sera arrêté en conseil
communautaire le 26 février 2019. Courant 2019, les
habitants seront invités à enrichir le programme d’actions
en apportant leur contribution.

II. S’adapter
au changement climatique
Fin 2017, la CARENE a analysé la vulnérabilité de son
territoire face aux impacts du changement climatique. Ce
diagnostic, co-construit avec les communes et plusieurs
acteurs du territoire, a permis d’identifier les principaux
leviers à actionner pour préparer l’agglomération aux
évolutions climatiques annoncées (montée du niveau de
la mer, vagues de chaleur et sécheresse accrues en
période estivale, hausse des précipitations en période
hivernale) et limiter les risques associés (érosion du
littoral, inondations, submersions marines, mouvements
de terrain dus aux sols argileux, îlots de chaleur urbains,
etc.). Les enjeux, pluriels, impactent tant l’habitat, les
activités économiques et la planification urbaine que la
gestion de l’eau ou encore la préservation de la
biodiversité.
Cette thématique du changement climatique dorénavant
intégrée au Plan Climat Air Énergie Territorial intègre trois
grandes orientations :
ll

l’amélioration et le partage des connaissances sur
les aléas climatiques et l’évolution de leurs impacts
attendus sur le territoire,

ll

la sensibilisation de chacun et le développement
d’une culture commune sur l’adaptation au
changement climatique,

ll

l’aménagement éclairé du territoire pour améliorer
sa résilience face aux impacts du changement
climatique.
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III. Éclairage public :
réduire les consommations
d’énergie
L’éclairage public, dont la facture annuelle globale s’élève
à 1,2 M€, représente un enjeu important en matière de
réduction des consommations d’énergie. La plupart des
communes de la CARENE ont d’ores et déjà enclenché
des actions telles que les extinctions nocturnes ou la mise
en place d’horloges astronomiques et/ou de lampes LED.
Actuellement, la ville de Saint-Nazaire travaille à
l’élaboration de son schéma directeur d’aménagement
lumière fixant les grandes orientations en matière
d’éclairage urbain. Objectif : hiérarchiser l’éclairage en
fonction des types de voie de circulation, adapter la
luminosité et les principes d’éclairage en fonction des
besoins.
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V. Des réseaux de chaleur
prêts à être déployés
La stratégie de développement massif des énergies
renouvelables a pour ambition de porter à un quart, d’ici
2030, la part d’énergie renouvelable dans la consommation
de l’agglomération. Le renforcement de la filière bois
énergie est l’un des leviers majeurs de cette stratégie.
Un premier réseau de chaleur devrait voir le jour sur la
commune de Donges en 2020. Il sera alimenté par une
chaudière bois (avec un approvisionnement local) et
desservira via un réseau de 1,8 kilomètre plusieurs
bâtiments communaux : la piscine Neptune, le collège
Arthur Rimbaud, l’EHPAD « Le Clos fleuri » et la résidence
Souchais (SILENE).
D’autres projets similaires sont à l’étude, notamment sur
la commune de Montoir-de-Bretagne.
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Dans la continuité de cette démarche, la CARENE a
accompagné en 2018 cinq communes de l’agglomération,
allant jusqu’à formuler des scénarios de rénovation de
leur parc à moindre coût, afin de les aider à réduire leurs
dépenses d’énergie et de maintenance. Par ailleurs, la
CARENE expérimente et cartographie des scénarios
d’extinction en fonction des types de voirie, de
l’occupation des sols et des activités en présence (illustré
par la carte ci-dessous).

IV. Achat d’électricité
100 % renouvelable
La CARENE et ses 10 communes se sont engagées dans
une coopération avec Nantes Métropole portant sur
l’achat groupé de leur électricité, pour un montant de 6
M€ par an. Leur objectif : bénéficier d’un tarif compétitif
tout en garantissant la qualité du service.
Afin de participer activement à la transition énergétique
et de soutenir la filière d’énergie renouvelable locale, en
aidant notamment à l’émergence de « petits » projets
coopératifs, chaque collectivité a décidé d’acheter de
l’électricité d’origine renouvelable. Le siège de la CARENE
et les cinq piscines de l’agglomération seront ainsi
alimentés par une électricité verte. Au total, 2700 MWh
d’électricité renouvelable seront consommés par les
équipements publics de l’agglomération, soit l’équivalent
de la production d’une centrale solaire de 20 000 m².

VI. Énergie solaire
photovoltaïque en progression
1. CARENE et communes : plusieurs centrales
solaires mises en service en 2018
La CARENE poursuit le développement de la production
d’électricité renouvelable sur son patrimoine public. Elle
accompagne les projets publics des communes, tout
comme les projets privés, jusqu’à leur mise en service.
Après la salle de la Fontaine à Besné, dont la toiture
solaire produit de l’électricité depuis 2017, et l’installation
photovoltaïque de la nouvelle station de transfert de
Brais inaugurée en septembre 2018 (voir focus), deux
projets en autoconsommation partielle ont vu le jour sur
le complexe sportif de Montoir-de-Bretagne : le premier
sur le gymnase de la Bonne Fontaine (300 m2), le second
sur la salle de tennis couverts (200 m2).

25 %

d’énergies renouvelables
visé en 2030 sur l’agglomération

17

aires de covoiturage bénéficient
d’un accompagnement
financier de la CARENE

+ de 1500
ménages reçus aux permanences habitat
ECORENOVE (2018)

800 70
vélos en location
longue durée

FOCUS

Premiers kWh
renouvelables produits
par la CARENE
Les 540 m2 de panneaux photovoltaïques sur les
toits du nouveau centre de transfert de déchets
de Brais sont les tout premiers à avoir été
installés sur des bâtiments appartenant à la
CARENE. De quoi répondre à la consommation
annuelle d’une quarantaine de foyers ! Un pas de
plus vers l’objectif que s’est fixé l’agglomération :
25 % d’énergies renouvelables en 2030.

À Saint-Joachim, la future salle festive accueillera une
centrale aérovoltaïque de 850 m2 permettant, outre la
production d’électricité, la récupération et la valorisation
de la chaleur, ainsi qu’un rafraîchissement de l’air durant la
période estivale. Neuf petits bâtiments communaux
seront équipés de ces mêmes panneaux pour une
puissance prévisionnelle totale de l’ordre de 200 m2.

copropriétés ont bénéficié d’une
thermographie de leur
façade (2016 à 2018)

des services communautaires les plus consommateurs.
En la matière, la production d’eau potable et
l’assainissement présentent des profils de consommation
a priori très adaptés.
Au-delà de son patrimoine public, la CARENE facilite
l’installation de centrales solaires au sol portées par des
développeurs privés :
ll

le projet d’ombrières solaires sur le parking de la
salle festive de Saint-Joachim pour une puissance
totale de 8 000 m2, porté par la société LANGA et
la commune, se poursuit. Les travaux ont démarré
en 2018, pour une mise en service prévue mi-2019 ;

ll

 n deuxième projet, en cours d’étude, porte sur la
u
construction d’une centrale d’une puissance de
l’ordre de 52 000 m2, implantée sur les 14 hectares
d’une friche industrielle contrainte par le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
mise à disposition par le Grand Port Maritime. Les
études d’impact sont finalisées et l’enquête publique
est en cours. Objectif : obtenir un permis de
construire d’ici fin 2018 pour être en mesure de
postuler au prochain appel d’offres de la Commission
de Régulation de l’Énergie.
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La Ville de Saint-Nazaire a lancé les études pour la
réalisation d’installations photovoltaïques sur les groupes
scolaires Gambetta et Victor Hugo, ainsi que sur deux
gymnases et sur la plateforme logistique de Coulvé.
D’autres projets sont à l’étude à Trignac, Saint-Andrédes-Eaux et Saint-Malo-de-Guersac.
La CARENE n’est pas en reste sur son propre patrimoine
bâti. À commencer par la future école des Beaux-Arts.
Implantée en lieu et place de l’actuel Centre d’Initiatives
Locales, elle sera équipée d’une centrale photovoltaïque
d’une puissance de l’ordre de 600 m2. À la piscine de
Donges, un projet en autoconsommation est actuellement
à l’étude. L’ambition est de poursuivre la réflexion sur les
opportunités d’autoconsommation individuelle au sein
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VII. Économiser l’énergie
dans le secteur résidentiel
2. L
 es « smart grids » : développer des
réseaux électriques intelligents pour
accompagner la transition énergétique
Compte tenu du caractère intermittent de la production
électrique des énergies renouvelables, la pénétration de
ces dernières dans le mix énergétique devra
s’accompagner d’une gestion adaptée, en temps réel, des
équilibres entre production et consommation d’énergie,
notamment sur la partie électrique – en attendant de
disposer de solutions de stockage.
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Inscrite dans le projet SMILE (SMart Ideas to Link Energy)
porté par les régions Bretagne et Pays de la Loire, la
CARENE présente toutes les caractéristiques requises
pour mettre en œuvre concrètement ces réseaux du
futur que sont les smart grids, à commencer par ses
productions intermittentes à venir (éolien offshore et
solaire) et la présence sur son territoire d’industriels
électro-intensifs. Sans oublier, bien évidemment, ses
zones
d’activités
présentant
des
opportunités
intéressantes : zone industrialo-portuaire (qui fait l’objet
d’une réflexion partagée avec le Grand Port Maritime
Nantes/Saint-Nazaire dans le cadre de l’écologie
industrielle et territoriale), zone de Brais à Saint-Nazaire,
zone Grand Large à Trignac et l’extension de la zone des
Six Croix à Donges.

1. L’opération « Thermo copros » soutient la
rénovation énergétique des copropriétés
Ces trois derniers hivers, 70 copropriétés comprenant
550 logements ont bénéficié d’une thermographie de
leur façade réalisée par Alisée. Outre la prise de vue
thermographique, un rapport a été rédigé et présenté
aux copropriétaires lors de leur assemblée générale ou
dans le cadre d’une réunion spécifique.
85 % de ces thermographies ont révélé des défauts au
niveau des fenêtres des copropriétés :
ll étanchéité des cadres et/ou des coffres de volet
roulant,
ll

fuites thermiques des encadrements.

Une majorité d’entre-elles présente des défauts de type
ponts thermiques au niveau des planchers intermédiaires,
des débords de toit, des entrées, des planchers bas et
des balcons.
À ce jour, 12 copropriétés ont donné suite :
ll

huit d’entre elles – dont quatre suite à un audit


FOCUS

Zone de Brais et
autoconsommation
électrique des
entreprises
La CARENE teste une démarche d’animation
des entreprises de la zone d’activités de Brais.
L’objectif est de les inciter à développer leur
propre production d’électricité renouvelable
pour la consommer sur place. Un cadastre
solaire a permis de repérer les toitures les plus
adaptées. Des modèles d’investissement clé
en mains ont été établis afin de faciliter
et de susciter l’émergence de projets
par les entreprises.

thermique – ont réalisé des travaux de ravalement,
d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), des
combles ou de rénovation des parties communes,
pour un montant total de 260 000 €.
ll

uatre autres ont candidaté à l’appel à projets
q
« Rénovation des copropriétés de la reconstruction ».

2. « Rénovation des copropriétés de la
reconstruction » : après l’appel à projets,
les premiers travaux
En 2016, un appel à projets avait été organisé en vue de
retenir vingt copropriétés volontaires pour entreprendre
un programme de travaux de rénovation. La rénovation
énergétique figure parmi les thématiques de travaux
éligibles sachant que les rénovations globales emportent
quasi-systématiquement le volet maîtrise des coûts
énergétiques.

Après une année consacrée à la réalisation des audits et
à l’élaboration de scénarios compatibles avec leurs
moyens, plusieurs des copropriétés concernées sont
entrées dans la phase concrète des travaux, effectifs pour
l’une d’entre elles, en cours de vote pour dix autres.

3. Un dispositif expérimental de lutte contre
la précarité énergétique avec le CCAS
La CARENE et le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire ont
créé une mission collective au service des ménages. La
mission de cette dernière est de consolider et structurer
un réseau opérationnel de lutte contre la précarité
énergétique, en cohérence avec les objectifs du PLH et
ceux de la Fabrique des politiques sociales. Il s’agit de
pouvoir mobiliser de façon concertée les aides à la
personne et les aides à la pierre.
Le mode opératoire est le suivant : sur la base d’un
repérage réalisé par La Poste via la distribution d’une
première information aux habitants par les facteurs, un
technicien conseil du CCAS prend rendez-vous avec les
ménages pour déterminer leurs besoins. S’il ressort de
l’entretien que la problématique principale est l’isolation
du logement, le technicien conseil met le ménage en lien
avec Ecorenove.

Testé sur Saint-Nazaire, le dispositif a été déployé au
printemps à Trignac, Pornichet, Montoir-de-Bretagne et
Donges avant de l’être sur la totalité du territoire à
l’automne. L’objectif est de réaliser en année pleine 110
diagnostics sociotechniques par an. Une cinquantaine est
prévue pour cette année avec l’espoir de déboucher sur
une dizaine de projets de travaux.

4. La rénovation énergétique dans l’habitat
privé ancien
Dans le cadre de la plateforme territoriale de rénovation
énergétique – l’une des quatre pilotes en Pays de la Loire
– des expérimentations sont menées pour accompagner
les particuliers porteurs d’un projet de rénovation
énergétique performant.
Parmi elles, l’appel à projet
BBC vise à promouvoir la
rénovation de maisons
individuelles du parc privé
ancien au niveau BBC
rénovation en ayant recours
à des matériaux biosourcés.
Les lauréats bénéficieront
d’un accompagnement et
d’une
aide
financière.
Actuellement, les candidats
constituent leur dossier.
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LES INDICATEURS DE SUIVI :
Entre 2017 et 2018, le nombre de ménages accompagnés dans le cadre des permanences Habitat a légèrement
baissé. En cause : un manque de visibilité sur la politique nationale et un début d’automne très clément n’incitant
pas à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Cette tendance s’est observée tant au niveau local qu’au
niveau national.
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DANS L’HABITAT PRIVÉ ANCIEN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21 %

-

36,50 %

35 %

40,30 %

43 %

39,70 %

39 %

Nb de personnes reçues
à la plateforme
ECORENOVE CARENE

-

-

-

-

-

-

Nb de ménages reçus
aux permanences habitat
(ECORENOVE-CARENE)

2245

1428

1261

1 417

2 448

2761

Nb de personnes ayant
reçu un conseil de
l'Espace Info Énergie

302

320

271

524

429

Nb de conseils aux
particuliers sur rendez-vous
thermographie

-

-

-

124

Nb d’accompagnements
réalisés par la PTRE

-

-

-

-

Gain énergétique moyen
par rénovation de logement
ancien (énergie primaire)

2017

2018

38,70 % 36,28 %

180

206

80

1790

1575

1663

1550

404

340

230

250

100

40-50

40-50

-

-

-

-

-

53

134

60
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VIII. Des modes de déplacement
alternatifs favorisés
1. La stratégie mobilité de l’agglomération : le
Plan de Déplacements Urbains (PDU)
En parallèle de l’élaboration du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) et du PCAET (Plan Climat
Air Énergie Territorial), la CARENE a entrepris la révision
de son PDU. Il s’agit d’actualiser sa stratégie en matière
de mobilité pour les 15 années à venir et de programmer
les actions prioritaires à plus court terme.
La CARENE met la priorité sur les déplacements de
courte distance (moins de trois kilomètres) qui
représentent la moitié des trajets et pour lesquels la
voiture est utilisée dans plus de la moitié des cas. Sa
volonté est de développer les modes actifs (marche à
pied, vélo) pour améliorer le cadre de vie et l’espace
public, de limiter les émissions polluantes et d’encourager
l’activité physique. L’objectif est de réduire la part modale
de l’automobile à 63 % en 2030, contre 71 % aujourd’hui.

ll

 utualisée sur le Grand-Ouest pour éviter la
m
fragmentation des offres ;

ll

 ratuite pour les utilisateurs en vue de développer
g
le covoiturage au quotidien sur courte distance ou
pour les publics en insertion ;

ll

 onçue avec les fonctionnalités d’un réseau social
c
pour que ses utilisateurs puissent constituer des
communautés et générer leurs propres animations
et communications en réseau ;

ll

ensée comme un outil d’animation pour les
p
collectivités pour les aider à favoriser la pratique, à
inciter au covoiturage selon leurs compétences et
enjeux et à proposer un service d’accompagnement
personnalisé et humanisé à leurs citoyens ;

ll

 éveloppée sous licence libre (opensource) pour
d
être évolutive, collaborative, adaptable aux
nouvelles demandes et dupliquée sur d’autres
territoires ;

ll

interopérable avec les outils de transports publics
pour permettre la complémentarité de l’offre par un
usage combiné des différents modes de transport.

La plateforme de mise en relation Ouest-GO est :
ll

 ublique, en lien avec les politiques publiques de
p
transport et d’aménagement pour l’optimisation
des infrastructures, mais aussi des politiques
d’insertion, pour le retour à l’emploi via la mobilité ;
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2. Tous en selle !
L’engagement de l’agglomération en faveur du vélo est
renforcé dans ses trois dimensions :
ll

l
es infrastructures : pistes cyclables, bandes
cyclables, voies vertes, apaisement des vitesses
automobiles, doubles sens cyclables ; mais aussi le
jalonnement ;

ll

les services : location (vélYcéo) et stationnement
(arceaux sur la voie publique, abris vélos à accès
contrôlé, box à vélos) ;

ll

la communication : sensibilisation aux bienfaits de la
pratique du vélo pour accompagner le changement
d’habitudes, via la mise à disposition d’un service de
conseil en mobilité aux entreprises locales appelées
à s’inscrire dans une démarche de Plan de
Déplacement Entreprise.

FOCUS

Ouest-GO
Pour que
le covoiturage de
proximité atteigne
tout son potentiel,
il est nécessaire
de favoriser la mise
en relation, de proposer une animation associée
au territoire, d’obtenir un seuil critique d’inscrits
et de viser une appropriation par tous les acteurs
publics et privés.
C’est dans cette perspective que s’inscrit
le projet Ouest-GO, plateforme publique et
mutualisée d’animation et de mise en relation à
l’échelle de la Bretagne et de la Loire-Atlantique
pour le covoiturage de proximité. Ouest-GO,
soutenu par l’ADEME, est le fruit d’un partenariat
entre les collectivités initiatrices :
la Région Bretagne, le Département
du Finistère, Rennes Métropole, Brest Métropole,
Nantes Métropole, la CARENE et l’État (DREAL
Bretagne).

En 2018, le service public communautaire de location de
vélos vélYcéo s’est renforcé avec plus de 800 vélos mis à la
disposition des usagers en location longue durée
(essentiellement annuelle) et, plus récemment, également
en courte durée (à la journée ou à la semaine). Le nouveau
point de location « espace vélYcéo » a été ouvert par la
STRAN au cœur du pôle d’échanges multimodal, en face
de l’espace mobilité. Avec 14,7 kilomètres parcourus en
moyenne chaque jour (selon une étude menée auprès des
usagers), le vélo – notamment le vélo à assistance électrique
– représente une alternative pertinente à l’usage exclusif de
la voiture pour une majorité de trajets de la vie quotidienne.

Le tracé a également été modifié au niveau du parc
d’activités de Brais en concentrant la desserte sur les
deux gros employeurs du secteur, STX et Famat. Les
horaires de la ligne ont été élargis pour desservir le parc
de Brais de 5h50 à 20h15. Les bus circulent toutes les 20
minutes en semaine, toutes les 30 minutes le samedi. 700
000 euros ont été investis par la CARENE pour financer
l’achat de nouveaux bus et les aménagements nécessaires.

FOCUS

Expérimentation de
vélos en libre-service
En partenariat avec la CARENE, la SNCF a lancé
en 2018 une expérimentation de système de
vélos de location en libre-service, sur trois
sites (gare de Saint-Nazaire, gare de Pornichet et
base sous-marine), à raison d’une quinzaine de
vélos chacun. Des tarifs préférentiels sont
accordés aux abonnés SNCF. Le système dit « en
boucle fermée » signifie que la prise en charge et
la restitution du vélo doivent s’eﬀectuer sur la
même borne. Cette expérimentation permet de
tester le marché du vélo libre-service pour une
agglomération de taille moyenne telle que la
CARENE, auprès d’usagers pour leurs
déplacements domicile/travail, loisirs ou
tourisme.

3. Développement du transport public :
prolongement de ligne U4 et création
de la ligne C2
La ligne de bus U4 est prolongée jusqu’à Saint-Andrédes-Eaux depuis le 3 septembre 2018. En complément,
une ligne C2 a été créée pour relier la gare de SaintNazaire à l’Immaculée.

Du fait du prolongement de la ligne U4, la ligne T2 a été
supprimée. Les arrêts qui ne sont plus desservis peuvent
bénéficier du service complémentaire Ty’bus Taxi.
Une nouvelle ligne C2 a vu également le jour à la rentrée
2018. Exploitée en minibus d’une trentaine de places –
plus adapté à la densité des espaces traversés – elle relie
la gare de Saint-Nazaire à l’Immaculée en passant par la
zone de Cran-Neuf (centre commercial Leclerc), jusqu’à
présent peu desservie. Cette ligne C2, accessible aux
scolaires, circule de 7h à 19h30 avec un passage toutes
les 30 minutes.

FOCUS
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Billettique mobilité
hYcéo Pass
La CARENE a porté le projet de carte sans
contact hYcéo Pass déployé par la STRAN à l’été
2018. Il permet de nouvelles fonctionnalités telles
que le « post-paiement » pour les usagers
occasionnels. Une facture leur est adressée en fin
de mois, établie sur la base du nombre de trajets
eﬀectués et plafonnée au niveau du prix de
l’abonnement mensuel. Cette carte est
également utilisable sur les deux principales
lignes du réseau Lila presqu’île (L13 La Baule/
Pornichet/Saint-Nazaire et L2 Herbignac/
Guérande/Saint-Nazaire)

La ligne U4, qui reliait le centre-ville de Saint-Nazaire au
parc d’activités de Brais, était moins fréquentée que les
autres lignes urbaines de l’agglomération, particulièrement
au-delà du centre de l’Immaculée. Même constat pour la
ligne péri-urbaine T2 assurant la liaison entre SaintNazaire et Saint-André-des-Eaux, les arrêts situés au nord
de Saint-André-des-Eaux étant très peu fréquentés. Ce
faible usage des transports publics ne reflétant pas le
dynamisme démographique de la commune, il a été
décidé de prolonger la ligne U4 jusqu’à Saint-André-desEaux. Le tracé de la ligne a été simplifié dans le centreville de Saint-Nazaire pour réduire le temps de parcours.
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LES INDICATEURS DE SUIVI :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre d'aires de
covoiturage bénéficiant
d'un financement CARENE

2

2

3

6

6

6

8

15

16

17

Nombre d'abonnés STRAN
(hors scolaires)

-

1 894

1 977

3 327

3 664

4 052

4 342

4 929

5 137

NC*

Montant des recettes
commerciales de la STRAN
(en M€)

2,331

2,375

2,611

2,799

3,213

3,648

3,822

3, 585

3,617**

NC*

-

-

5,782

5,948

6,883

7,805

8,186

8,889

9,21

NC*

Nombre de voyages en
million

* Données 2018 disponibles en février 2019
** En 2017 : Reprise de l’évolution positive après le lancement de la tarification solidaire en 2016

4. La lutte contre les nuisances sonores
Les travaux de protection acoustique réalisés par l’État le
long de la RN171 se sont poursuivis en 2018, avec
l’achèvement de la construction de murs écrans à
Montoir-de-Bretagne. Il s’agit là d’une réponse au
principal « point noir bruit » du territoire identifié sur la
carte stratégique.

ll

À l’issue de cette opération, la gare rénovée offrira :
ll

 n espace de hall refait à neuf comprenant des
U
équipements d’accueil confortables et adaptés aux
besoins de tous les usagers.

ll

 n ravalement complet de l’enveloppe du bâtiment
U
dans le respect de son architecture.

ll

n nouvel accès depuis l’offre
U
complémentaire constituée au Nord.

ll

 es conditions d’accessibilité et des équipements
D
de signalétique réglementairement conformes et
favorisant la fluidité et l’autonomie des
déplacements.

ll

 es aménagements de l’espace public lisibles et
D
adaptés à l’offre multimodale de transport pour les
accès en gare.

5. La rénovation de la gare
• 14 •

La fin de l’année 2018 verra l’achèvement des travaux de
mise en accessibilité de la gare de Saint-Nazaire.
Au fil de leur avancement, les travaux – engagés dès le
mois de mai 2017 sous conditions de maintien de l’activité
et du trafic en gare – ont généré au cours des derniers
mois quelques perturbations au niveau des accès et des
usages. Néanmoins, grâce à cette organisation des
travaux, la mise en service des nouveaux équipements a
pu s’échelonner au fur et à mesure de leur livraison :
ll

 n avril 2018, la réouverture du quai 3 a permis aux
e
usagers de la gare de prendre la mesure de la nature
des nouveaux accès aux quais ;

ll

 n juin 2018, les usagers ont découvert les nouveaux
e
aménagements et services du hall du bâtiment
voyageurs mis à leur disposition ;

urant l’été, la mise en service de la nouvelle
d
passerelle W. Brandt a permis de rétablir un accès
sud confortable à niveau et, à l’occasion de la mise
en service du parking Gare Nord, d’ouvrir le nouvel
accès nord de la gare.

de

parking

2.
PRÉSERVER
LES RESSOURCES
POUR LES
GÉNÉRATIONS
FUTURES

d’Agriculture n’ayant pu aboutir, les propriétaires
ont décidé de mettre en vente leur bien dans le
cadre d’une mise en concurrence piloté par la
SAFER. C’est ainsi que le 24 janvier 2017, un appel à
candidatures était lancé par la SAFER Maine Océan
et que la CARENE s’est portée candidate à
l’acquisition du site. Compte tenu du dossier
présenté par la CARENE et des garanties apportées,
notamment en termes d’objectifs de pérennité
agricole, la SAFER a considéré que l’offre de la
CARENE était la meilleure. L’acte de vente a été
signé en juin 2017. L’associé toujours en place va
poursuivre son activité jusqu’à son
départ en retraite. La maison
d’habitation a trouvé un locataire,
un professionnel agricole du
territoire. La CARENE et la
Chambre
d’Agriculture
sont
désormais engagées dans une
démarche en collaboration avec
l’exploitant en place en vue
d’organiser
la
reprise
de
l’exploitation à échéance 2022.

I. Protéger
les espaces naturels
La préservation de l’activité agricole aux
portes du PEAN
L’acquisition de près de 40 hectares de terres agricoles
en une seule année illustre clairement l’engagement de la
CARENE pour la préservation de ses espaces.
l
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l

En 2014, la CARENE a fait l’acquisition auprès de la
SAFER d’un ancien siège d’exploitation – une
exploitation laitière plus ou moins laissée à l’abandon
depuis le décès du propriétaire plusieurs années
auparavant – situé sur la route de la Motte Allemand
à Saint-Nazaire. La CARENE a réalisé le portage de
ce bien plusieurs années durant dans le but d’y
promouvoir la création d’une activité agricole. Un
travail avec la Chambre d’Agriculture et les
exploitants locaux a permis de définir un cahier des
charges et de lancer une démarche de mise en
vente ou de mise en location du site. Un appel à
candidatures co-piloté par la CARENE et la Chambre
d’Agriculture a abouti à la sélection du projet
d’installation d’Arnaud Le Goff, la candidature de ce
dernier ayant été jugée la plus fiable sur le plan
économique et social, mais aussi la plus cohérente
du fait de son positionnement en production
maraîchère biologique et de sa démarche agroécologique : travail du sol réduit, rotation des
cultures et usage d’engrais verts. La pertinence de
cette candidature avec les objectifs stratégiques du
projet agricole du PEAN a également marqué des
points. Les premières récoltes sont écoulées cet
automne en gros ou demi-gros avant le lancement
officiel de l’activité de vente à la ferme, prévu début
2019. Courges, oignons, salades, choux, tomates,
aubergines… afficheront le label Agriculture
Biologique.
En 2016, la CARENE a été informée de la mise en
vente d’un siège d’exploitation à Donges – la
« Ferme du Petit Bois », exploité par le GAEC du
Petit Bois – suite au départ en retraite de l’un de ses
deux associés. Une première démarche de reprise
entreprise en lien avec la SAFER et la Chambre

II. Préserver les ressources
1. La ressource foncière : les chiﬀres 2017
La CARENE doit aujourd’hui relever un défi de taille :
construire suffisamment de logements pour répondre à
la croissance démographique et déployer un foncier
économique à l’échelle des besoins de diversification et
de création d’emplois, tout en maîtrisant la consommation
d’espaces. C’est dans cette optique qu’a été adopté un
Plan d’Action Foncière (PAF) dotant la CARENE de
moyens d’intervention significatifs pour assurer la maîtrise
et la régulation foncière indispensables à la mise en
œuvre d’un développement équilibré de son territoire.
En 2017, la CARENE a poursuivi ses efforts de maîtrise
foncière des zones d’urbanisation future en constituant
de nouvelles réserves et en cédant des secteurs aux
aménageurs. Il en est de même pour les projets de
renouvellement urbain, de plus en plus nombreux mais
sur des surfaces relativement réduites.

LES INDICATEURS DE SUIVI :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

188

263

400

405

405

405

66

Nb d'ha en stock à la CARENE (PAF) - Zones AU*

63,9

67,9

44,9

51,3

56,2

57

48,4

Nb ha acquis à la CARENE (PAF) - Zones AU*

19,6

14,1

5,6

6,1

6,2

2,7

1,7

Nb ha en stock à la CARENE (PAF) - Zones U**

9,7

26,8

32,13

29,9

37,7

26

27,4

Nb ha acquis à la CARENE (PAF) - Zones U**

0,6

1,4

0,4

1,5

8,8

0,5

0,6

Nb ha de terres agricoles en maîtrise foncière
CARENE (zones A** et N**)

34

42,1

54,5

52,7

56,6

60,5

101,6

* AU : À urbaniser
** U : urbaines – A : agricoles – N : naturelles et forestières

FOCUS
2. Limiter la consommation des espaces
naturels et agricoles

La canalisation Nantes/
La Baule en service

L’élaboration en cours d’un premier PLUi à l’échelle de la
CARENE a notamment permis d’analyser la consommation
d’espaces sur le territoire durant les années antérieures.
Le PLUi permettra d’intégrer les objectifs des lois Grenelle
et ALUR visant à limiter cette consommation d’espaces.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), composante stratégique majeure du PLUi
débattue en Conseil Communautaire le 3 octobre 2017, a
fixé une orientation forte de rationalisation de l’usage du
foncier. Il vise à réduire la consommation d’espaces
naturels, naturels, agricoles et forestiers sur le territoire
de 35 % par rapport aux extensions de l’urbanisation à
vocation résidentielle ou économique, observées entre
1999 et 2016. Cela implique de privilégier les constructions
nouvelles dans les tissus déjà urbanisés. Objectif : tendre
à une urbanisation à 60 % dans l’enveloppe urbaine et à
40 % en extension de celle-ci. En 2018, ces objectifs ont
été traduits réglementairement dans le PLUi sur la base
d’un travail de définition de l’enveloppe urbaine mené
avec chacune des communes. Résultat : l’étalement
urbain et la consommation d’espaces ont été limités à
hauteur effective de 35 %.

Après quatre ans de travaux, l’année 2018 a vu
s’achever la dernière tranche du programme de
sécurisation en eau potable du nord-ouest de la
Loire-Atlantique. Les 11 kilomètres de
canalisations posées entre Trignac et le Truchat à
la Baule – sur les 57 kilomètres de canalisations
neuves reliant Vigneux-de-Bretagne à La Baule
– ont été mises en service en novembre. Coût
global de l’opération : 61 millions d’euros dont
42,5 millions financés par la CARENE.

3. 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. Outre sa volonté de 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.
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LES INDICATEURS DE SUIVI :
100 %

91 %

95 %

93 %

93 %

93,5 %

92,92 %

94,5 %

93 %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2010

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

6

5,39

5
4

4,48
3,44

3,24

3

3,48

3,37

3,3

3,36 3,58

3,56 3,38

3,58 3,66

3,67 3,44

3,46
2,54

2,52

2
1
0
2009

2010

2011

2012

 onsommation mensuelle moyenne en eau potable
C
par habitant (m3 / hab) (moyenne nationale : 4,56)

2013

2014

2015

2016

2017

 ombre de m3 d’eau perdue / km / jour =
N
indice linéaire de perte en réseau (m3 / jour / km)
(3,9 m3 / km / jour au niveau national)
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4. Une attention particulière portée
à l’assainissement
Un bon réseau d’assainissement dit « séparatif » - c’est-àdire séparant les eaux pluviales (ou de nappe) des eaux
usées strictes (sans eaux parasites) - permet de limiter les

sur-débits dans les canalisations et les postes de
refoulement des eaux usées. Ce type de réseau préserve
ainsi le milieu naturel du déversement de pollutions, la
consommation électrique d’une hausse et les pompes
d’une usure prématurée.

LES INDICATEURS DE SUIVI :

100 %
80 %

92,4 %

92,3 %

100 %

92,7 %

100 %

93,4 %

100 %

93 %

100 %

93,86 %

100 %

80 %

60 %
40 %
20 %
0%
2012

2013

2014

Taux de raccordement à l’assainissement collectif

5. Une nouvelle compétence pour la Direction
du Cycle de l’Eau :
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La volonté de l’État est de rassembler au sein des
intercommunalités les compétences relevant des grandes
thématiques environnementales. C’est ainsi que depuis le
1er janvier 2018, l’exploitation et l’entretien des réseaux de
collecte des eaux pluviales (jusqu’alors gérées par les
communes) relèvent de la CARENE. Son rôle : assurer
24h/24 et 7j/7 la collecte et la bonne régulation des eaux
de pluie à travers des interventions sur site (canalisations,
bassins de rétention, etc.) et/ou la coordination des gros
travaux.
Communes/CARENE : qui fait quoi ?
ll La CARENE intervient sur les zones d’habitat
densifié (centres-villes et centres-bourgs) et les zones
d’activités, qui concentrent la quasi-totalité des
réseaux enterrés d’eaux pluviales de l’agglomération.

2015

2016

2017

 onformité moyenne des performances
C
des stations d’épuration

ll Au-delà de ce périmètre et pour tous les ouvrages
liés à la voirie (fossés, caniveaux, grilles d’avaloirs,
etc.), la compétence est portée par les communes.

La gestion de la compétence des eaux pluviales urbaines
par l’agglomération permet une prise en compte des
problématiques d’inondation à l’échelle des bassins
versants et non territoire communal, une organisation
mutualisée des entretiens d’ouvrage avec une
augmentation de la qualité et une vision globale des
interactions entre les deux réseaux d’assainissement
(eaux usées et eaux pluviales) pour une meilleure
sécurisation.

93 %

+ de 2000

rendement moyen du réseau
d’eau potable sur l’agglomération
(2017, moyenne nationale : 76 %)

93 %

taux de raccordement
à l’assainissement
collectif (2017)

élèves et habitants sensibilisés au tri (2018)

72 %
taux de valorisation
des déchets (2017)

6. La rénovation des châteaux d’eau
Démarrés en novembre 2017, la réhabilitation du château
d’eau de Méan s’est achevée en 2018. Dix mois de travaux
auront été nécessaires pour remplacer les canalisations et
les vannes du palier sous cuves, mettre en place
l’étanchéité (membrane FPO) des cuves intérieures et
extérieures et remplacer et sécuriser les échelles et
garde-corps. L’ouvrage a également été intégralement
repeint pour recréer son étanchéité. Coût global de
l’opération : environ 900 K€.
En 2019, la Direction du Cycle de l’eau a programmé la
réhabilitation de la station de Sainte-Anne et de son
réservoir sur tour à Vigneux-de-Bretagne.
Il s’agit d’un programme pluriannuel de réhabilitation, de
modernisation et de sécurisation d’ouvrages vieillissants
visant à rendre pérenne ces ouvrages pour les prochaines
décennies
Objectifs :
ll

 révenir les problèmes potentiels d’altération de la
P
qualité de l’eau produite lors de son temps de séjour
dans les réservoirs,

ll

 révenir les pertes d’eau et contribuer à la continuité
P
du service sur le volet quantitatif,

ll

 aciliter et sécuriser l’exploitation des ouvrages par
F
la CARENE et ses sous-traitants,

ll

 révenir les actes malveillants sur les réservoirs avec
P
la mise en place de dispositifs d’anti intrusion, suite
à un diagnostic réalisé par une société spécialisée,

À travers le ravalement des réservoirs, faciliter l’intégration
visuelle de ceux-ci a fortiori pour certains situés en zones
urbaines.

7. Le programme de rénovation de l’usine de
Campbon
Sécurisation oblige, un programme de travaux a été défini
en 2017, portant sur la réhabilitation, la refonte et la
modernisation de la station de traitement d’eau potable

40 ha
de terres agricoles
acquises par la CARENE

de Bocquehand. Sont également prévus la rénovation et
la sécurisation des forages et du réseau d’eaux brutes,
ainsi que la création de nouveaux locaux administratifs,
sociaux et techniques. Suite à l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre en 2018, les travaux devraient
commencer début 2020 pour une durée de 3 ans et pour
un montant total de 9 millions d’euros.
13 octobre 2018 : journée porte ouverte à la station
d’épuration des Ecossiernes
Organisée autour des thématiques de l’eau, de
l’assainissement et de la gestion des déchets, cette
journée destinée aux adultes comme aux enfants fût
riche en découvertes s’est déclinée en visites guidées de
la station de traitement des eaux usées et stands sur la
nappe de Campbon. L’objectif de cette manifestation
était de faire découvrir au grand public toute la diversité
et toute la richesse de l’ensemble des métiers exercés au
sein de la Direction du Cycle de l’Eau, mais aussi le
domaine de la gestion des déchets. Au programme :
découverte des eaux pluviales et de la maintenance des
réseaux, présentation des grands travaux menés par la
Direction du Cycle de l’Eau. Sans oublier deux nouveautés :
ll

 n spectacle en avant-première, « La vie rêvée des
u
eaux usées », pour sensibiliser le public à l’importance
de la ressource en eau. Ou comment mieux
comprendre le rôle essentiel de l’assainissement et
des stations d’épuration, mais aussi celui des usagers
eux-mêmes, acteurs de la bonne qualité de l’eau
finale rejetée dans le milieu naturel ;

ll

la présence des animateurs du tri sur le stand « À
vous de jouer ! », pour inviter les visiteurs à un
parcours en trois animations ludiques (les bons
gestes de tri, le devenir de nos déchets, les écogestes à acquérir, comme broyer ses déchets verts,
acheter des produits en vrac ou à la coupe, boire
l’eau du robinet ou encore apposer un autocollant
« stop-pub » sur sa boîte aux lettres).
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400 personnes se sont déplacées avec des retours très
positifs.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018

8. La réduction et la valorisation des déchets

ll

sur le centre de tri des collectes sélectives : une
rénovation complète du site pour augmenter le tri
des nouvelles résines et adapter son rendement,

ll

sur le Centre de Tri Haute Performance : le
démantèlement et la mise en place d’un broyage de
tout-venant.

Suite à une convention signée entre Nantes Métropole et
la CARENE, à compter du 1er mars 2019, la CARENE
acheminera sur le centre de Couëron la totalité des
collectes d’ordures ménagères résiduelles et sélectives
multi-matériaux collectées sur son territoire.

FOCUS

a. Une nouvelle station de transfert
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Après un an de travaux, la nouvelle station de transfert
des déchets ménagers de la CARENE a été mise en
service le 16 juillet 2018. Elle accueille les ordures
ménagères, encombrants, cartons, verre, emballages,
papiers/journaux etc. pour les transférer ensuite vers des
sites de traitement et de valorisation.
Construit sur une surface de près de 15 000 m² à proximité
du Parc d’exploitation de Brais, ce nouveau centre de
transfert est composé d’un bâtiment d’accueil de 76 m²,
d’un bâtiment fermé de 820 m² composé de deux
alvéoles de réception, un quai de transfert couvert
comportant trois trémies de vidage, un silo à verre de
300 m² et deux ponts à bascule. Réalisés en bois et en
béton, les bâtiments ont été équipés de panneaux
translucides pour favoriser la lumière naturelle et de
panneaux photovoltaïques sur les toitures pour produire
de l’électricité.
b. La valorisation énergétique des ordures ménagères
et le tri des emballages
En février 2017, les élus de Nantes Métropole et de la
CARENE ont délibéré afin d’approuver le principe de la
délégation de service public relative à la gestion des
installations du centre de traitement et de valorisation
des déchets de Couëron, le contrat de délégation confié
à la société Arc en ciel prenant fin en février 2019. À l’issue
d’un travail collectif associant les deux collectivités, le
nouveau contrat privilégie la proximité, la valorisation
énergétique plutôt que l’enfouissement et l’optimisation
de la chaîne du tri.

L’évaluation de la
politique publique du
schéma de collecte
La CARENE a engagé l’évaluation du schéma de
collecte des déchets ménagers des particuliers.
Les évolutions importantes que ce dernier a
connues depuis 2012 ont entraîné une
modification du service rendu aux habitants et
une réorganisation des collectes dans les
communes. Cette évaluation a pour objet de
faire le point sur les réalisations et les résultats
obtenus, puis de valider des orientations futures.

c. Nos bio-déchets sont une ressource
Diminuer les tonnages d’ordures ménagères et favoriser
la valorisation des bio-déchets à la source sont deux des
objectifs poursuivis par la CARENE et déclinés en diverses
actions à travers son territoire :
ll

lutte contre le gaspillage alimentaire (application
Too Good/To Go, accompagnement du compostage
dans les restaurations scolaires) ;

ll

romotion des opérations de broyage dans les
p
quartiers (info sur site WEB CARENE et Facebook) ;

ll

 éveloppement du compostage partagé au pied
d
des immeubles ;

ll

 nimations pédagogiques dans les écoles par les
a
animateurs du tri ;

ll

romotion des opérations de distribution des
p
composteurs individuels dans les foyers ;

ll

 iffusion d’une vidéo sur le compostage, notamment
d
au Cinéville.

Ainsi le futur contrat intègre notamment :
ll

s
ur l’Unité de Valorisation Energétique : un
raccordement au futur réseau de chaleur Nord
Chézine pour fournir de la chaleur à puissance
19.2MW avec des travaux d’optimisation générale.

Le succès de leurs ateliers de sensibilisation dans les
écoles auprès des CM1 et CM2 ne se dément pas. Ces
ateliers pratiques sont organisés en petits groupes pour
apprendre de façon ludique et conviviale à bien trier ses
déchets.
En 2017, ce sont 1 620 élèves sensibilisés en classe de
CM1-CM2 et 430 habitants lors des événements grand
public. En 2018, 1520 élèves sensibilisés dans les classes
de CM1-CM2, 65 élèves du collège sensibilisés et plus de
600 personnes rencontrées lors d’évènements divers.

d. La sensibilisation à la réduction et au tri des déchets
Animateurs du tri : un rôle essentiel

Les animateurs du tri participent également à des
événements nationaux ou locaux (Fête du Parc de Brière,
Fête de l’Enfance, Pavillon Bleu) pour lesquels ils ont
élaboré de nouveaux jeux sur le tri et le recyclage :

Les animateurs du tri ont élaboré de nouveaux outils –
courriers, avis de passage et flyers – pour aller à la
rencontre des usagers lorsque le contenu de leurs bacs
sélectifs n’est pas conforme. Il s’agit pour eux de saisir
l’opportunité d’expliquer aux habitants la raison du refus
de collecte et de leur rappeler les consignes de tri afin de
ne pas reproduire les mêmes erreurs.

ll

 n jeu de l’oie géant sur le thème de la réduction
u
des déchets,

ll

 n stand « À vous de jouer ! » sur le thème du tri, du
u
recyclage et de la réduction des déchets.

LES INDICATEURS DE SUIVI :
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ÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS PAR NATURE DE DÉCHETS (KG/AN/HAB)
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3.
CONCEVOIR UN
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
SOCIAL, ÉQUILIBRÉ
ET SOLIDAIRE

FOCUS

L’attractivité
des métiers

I. Nouveau contrat de ville
Le plan d’actions opérationnel du contrat de ville, validé fin 2015,
vise à réduire les inégalités 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 par ailleurs un cadre
de référence pour les porteurs de projets et la mise en œuvre des
appels à projets annuels. En 2018, 22 actions en lien avec le
développement économique et l’emploi ont été déployées
spécifiquement pour les résidents des quartiers prioritaires.

Dans sa démarche de renforcement de
l’attractivité des métiers, la CARENE a
accompagné l’association L’Outil en Main de
Saint-Nazaire, installée en septembre 2017 et
dont les bénévoles – des artisans ou ouvriers
qualifiés à la retraite – ont initié 28 jeunes de 9 à
14 ans aux métiers manuels.
Lieu de transfert de savoirs entre les générations,
ces ateliers œuvrent à la valorisation de tous les
métiers artisanaux. Petit à petit, L’Outil en Main
de Saint-Nazaire proposera aux jeunes de
découvrir la réparation de vélo, la mécanique, la
tapisserie, la confection, la menuiserie,
l’électricité, l’informatique, la couverture, la
maçonnerie, la peinture, le carrelage, la coiﬀure,
la cuisine, la plomberie et la métallerie. 50 ont
été concernés en 2018.

II. Insérer
les 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
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un dispositif
partenarial qui contribue à l’insertion professionnelle de
publics (participants) rencontrant des freins particuliers pour
accéder à l’emploi ou s’y maintenir. 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 805 836 € en 2018). Ces actions sont réalisées par des
structures locales partenaires (organismes d’insertion
professionnelle, centres de formation, etc.).

LES INDICATEURS DE SUIVI :

L’efficacité du PLiE a été renforcée par son portage CARENE depuis 2011. La reprise économique favorise le retour à l’emploi des personnes
accompagnées, bénéficiant par là même de formations courtes d’adaptation à l’emploi. En conséquence, restent accompagnées dans les
dispositifs renforcés les personnes rencontrant le plus de difficultés et de freins connexes à l’emploi. Les partenaires du PLiE souhaitent faire
évoluer le mode de sourcing actuel afin de mieux repérer les personnes n’étant pas identifiées par les circuits traditionnels.

100
80

725
660

644

60
40

480
32 %

20

24 %

771

717

651
32 %

389
28 %

744

689
42 %

39 %

35 %

622
45 %

45 %

42 %

28 %

0
2007

2008

2009

2010

Nombre de personnes accompagnées

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux de sorties positives

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018

622

personnes accompagnées
par le PLiE (2017)

50

jeunes initiés aux
métiers manuels (2018)

2. La relation aux entreprises
Essentiel, le lien avec les entreprises permet de faire
entrer en résonance les besoins en compétences des
employeurs et ceux des personnes en insertion
professionnelle. Dans cette optique, la CARENE s’est
engagée dans un partenariat avec l’ensemble des acteurs
de l’insertion et l’association des entreprises de Brais
Pédras ABPE. Ainsi, 200 personnes ont été accompagnées
et/ou reçues par les entreprises dans le cadre de visites,
de simulations d’entretien, de découverte des métiers,
etc. Au vu de ce bilan très positif et à la demande de
l’ensemble des participants, cette convention à l’état
expérimental sur trois ans a été reconduite en 2018 pour
une durée indéterminée. La CARENE et ses partenaires
envisagent en outre de dupliquer ce type de collaboration
sur d’autres parcs d’activité de la CARENE.
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3. La mobilité des personnes

l

l

l

l

67 542
heures d’insertion
réalisées (2017)

l’initiation au vélo, dans le but d’inciter à l’utilisation
du vélo comme mode de déplacement à part
entière. Cette action va jusqu’à l’aide à l’achat d’un
vélo à moindre coût ou à la location d’un vélo à
tarification solidaire ;
la sensibilisation et l’accompagnement à l’utilisation
des transports en commun et la mobilisation de
l’abonnement à tarification solidaire ;
la réparation et l’entretien à tarif très avantageux
des véhicules des personnes accompagnées dans le
cadre de la plateforme, par les jeunes en formation
au Lycée Professionnel Olivier GUICHARD (doté
d’une section mécanique automobile), grâce à une
convention de partenariat ;
l’organisation en mars et septembre de « temps
forts mobilité » à destination des professionnels
(opérateurs de l’emploi et l’insertion) pour les
informer sur les évolutions de la plateforme.

FOCUS

Des entreprises
accueillantes

En lien avec le Conseil départemental, la CARENE pilote
et anime une plateforme de mobilité sur le territoire de
l’agglomération. Son objectif : aider, avec le soutien de la
conseillère mobilité de la STRAN, à lever les freins liés à la
mobilité des personnes en parcours d’insertion
professionnelle. Entre janvier et fin août 2018, plus de 200
personnes ont été accompagnées dans ce cadre.
La promotion des modes de déplacement alternatifs au
véhicule individuel est encouragée via des actions au
succès croissant :

La démarche « Entreprise accueillante », liant par
un engagement réciproque les entreprises aux
acteurs locaux de l’emploi, de l’éducation et de la
formation, a été lancée sur le territoire en avril
2018. Son ambition est d’améliorer en nombre et
en qualité les accueils en stage dans les
entreprises, mais aussi de favoriser les rencontres
employeurs/résidents
CARENE lors
d’événements, de
visites, de forums, etc.
La démarche totalise
déjà une trentaine
d’entreprises
engagées et
de nombreuses
actions initiées !

III. La commande publique
au service de l’emploi
L’utilisation stratégique de la commande publique
comme outil de promotion de l’emploi et du travail en vue
de l’insertion des publics éloignés de l’emploi a été
confortée par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et par le
décret du 25 mars 2016. Portant sur la réforme de la
commande publique, ces deux textes ont élargi les
possibilités de prise en compte de la dimension sociale
dans le choix du titulaire d’un marché public. L’article 30
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics stipule clairement que la définition des besoins
doit prendre en compte des objectifs de développement
durable dans leur dimension économique, sociale et
environnementale.
Il s’agit donc désormais d’intégrer la dimension sociale à
la stratégie d’achat de l’ensemble des acheteurs publics.
Celle-ci peut être directement intégrée à l’exécution du
marché public ou prendre la forme d’un critère
d’attribution du marché. Elle peut également se traduire
en un marché ou en un lot réservé à des structures
employant des personnes éloignées de l’emploi
(structures d’insertion par l’activité économique). Le
marché public peut aussi avoir directement pour objet
l’insertion.

Dès sa création, la CARENE a choisi d’intégrer les clauses
sociales dans ses marchés publics pour favoriser l’accès à
l’emploi des personnes qui s’en trouvent éloignées. Elle
s’est donné pour mission d’animer la mise en œuvre de la
clause sociale en mobilisant les différentes parties
prenantes : donneurs d’ordre, entreprises attributaires
des marchés, prescripteurs des publics éligibles aux
clauses sociales et opérateurs emploi/insertion.
Afin de diffuser la pratique des clauses sociales, la
CARENE intervient notamment dans le cadre de
conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des
donneurs d’ordre du territoire qui la sollicitent. Son rôle :
leur présenter les outils juridiques de la commande
publique mobilisables et les accompagner dans la mise
en œuvre réussie de leurs clauses sociales.
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La CARENE s’est fixé un objectif annuel de 70 000 heures
d’insertion travaillées sur son territoire. Sur les dix
dernières années, plus de 670 000 heures d’insertion ont
ainsi été effectuées.
En 2017, la CARENE avait pour objectifs de maintenir le
développement des clauses sociales, de diversifier les
supports d’activité en se positionnant sur de nouveaux
marchés (notamment le marché des services), de
renforcer son rôle d’accompagnement auprès des maîtres
d’ouvrage (notamment des services achats de l’État).

LES INDICATEURS DE SUIVI :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

140 853

79 000

55 341

56 731

33 160

73 860

67 542

Nombre d’entreprises et structures concernées

113

125

97

115

58

86

82

Nombre de contrats de travail

481

396

338

392

211

273

160

Nombre de bénéficiaires

286

198

196

210

128

186

146

Nombre de marchés publics

59

72

72

56

40

48

85

Nombre d’heures d’insertion réalisées
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4.

AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE VIE DE TOUS
LES HABITANTS DE
L’AGGLOMÉRATION

100 000
18
+ de 21 000
visiteurs à l’Aquaparc
(août 2018)

3

sentiers

GR®

visiteurs au VIP (2017)

I. L’Aquaparc
s’ouvre au plus grand nombre
Comme annoncé, l’Aquaparc a ouvert ses portes le
samedi 21 avril 2018 lors d’un week-end inaugural réussi.
Le public a massivement répondu présent à l’invitation à
découvrir l’établissement gratuitement et à participer aux
nombreuses animations orchestrées par l’ensemble du
personnel de la Direction des Loisirs aquatiques, mobilisé
avec enthousiasme pour l’événement.
Plusieurs mois après son inauguration, le succès de
l’Aquaparc ne se dément pas. Les prévisions initiales –
140 000 entrées publiques et 270 000 entrées globales
(associations et scolaires compris) par an – devraient être
largement dépassées. En effet, dès la mi-août, le cap des
80 000 entrées publiques et des 100 000 entrées
globales a été franchi. Le pic de fréquentation a été
atteint le 9 mai, avec 1630 entrées.

et aux scolaires ont été multipliées par deux à quatre. Le
parcours santé, notamment, s’est enrichi de nouvelles
activités telles que l’Aquabike (proposé également à la
piscine
de
Saint-André-des-Eaux),
l’Aquagym,
l’Aquapalme et l’Aquatraining.
Désormais, la Communauté d’Agglomération gère donc
un centre aquatique et quatre piscines : Saint-André-desEaux, Donges, Montoir-de-Bretagne et la Bouletterie,
cette dernière étant maintenant totalement dédiée aux
associations. La démolition de la piscine Léo Lagrange a
débuté à l’automne 2018. Sur ces cinq établissements, en
fonction de leurs spécificités, la CARENE propose tout au
long de l’année une gamme de services et d’activités
aquatiques :

Avec l’Aquaparc, la CARENE s’est dotée d’un équipement
ayant vocation à mettre les loisirs à la portée de tous ses
habitants. D’une manière générale et comme le prévoyait
le projet, les offres proposées au public, aux associations

ll

l’apprentissage de la natation à de nombreux élèves
de l’agglomération,

ll

la mise à disposition des bassins aux associations
sportives,

ll

l
’ouverture au public et l’animation d’activités
ludiques ou liées au Sport Santé (voir plus haut),
pour tous les âges

LES INDICATEURS DE SUIVI : L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION DANS LES PISCINES DE LA CARENE
(NOMBRE D’ENFANTS PAR ANNÉE SCOLAIRE).

Il est à noter que pour 2018-2019, ces chiffres devraient nettement progresser du fait que la CARENE accueille maintenant
l’ensemble des écoles, privées ou publiques, et que le nombre de places en école de natation est passé de 700 à 1000.
En dépit de cette augmentation, les cours et stages ont affiché complet en quelques jours, voire quelques heures.
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II. Agir pour l’aménagement
du littoral

III. Améliorer la qualité
des itinéraires pédestres

Le rôle du plan de gestion est de définir, programmer et
contrôler la gestion du sentier de manière objective et
transparente. Ainsi est-il un outil indispensable à la
continuité de la gestion et de l’organisation du travail du
gestionnaire au quotidien. Il est par ailleurs un outil de
partage avec les acteurs du territoire, permettant de
clarifier les enjeux et objectifs fixés par le gestionnaire et
ses partenaires. Pour les atteindre, des actions spécifiques
sont mises en œuvre.

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnée (PDIPR) est un outil pertinent de
préservation des paysages et de promotion des activités
de pleine nature permettant de constituer un réseau
d’itinéraires doux. Fort de cette compétence, le
Département a développé une démarche qualité rando®
visant à structurer et qualifier les sentiers inscrits au
PDIPR, mais aussi apporter des aides spécifiques aux
territoires.

C’est ainsi qu’un état des lieux a été effectué entre mars
et septembre 2017 en vue de définir et hiérarchiser les
enjeux et les objectifs à atteindre, via la mise en place

Fin 2015, la CARENE a intégré ce dispositif en assurant un
rôle de coordination auprès des communes. Elle s’est
rapidement imposée comme un échelon stratégique
indispensable pouvant garantir la mise en réseau des
circuits. À travers cette activité, elle concilie aujourd’hui
trois piliers du développement durable:
ll

ll
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ll

d’un plan d’action opérationnel sur le long terme.
Les quatre objectifs fixés sont les suivants :
ll

ll

ll

ll

ssurer la continuité du sentier en étudiant la
a
réouverture des portions fermées et en mettant en
œuvre des déviations lorsque la morphologie du
terrain ne permet pas la présence d’un sentier ;
 écuriser l’itinéraire sur ce sentier fortement
s
impacté par l’évolution du trait de côte, en agissant
sur les zones à risque fort, en suivant l’érosion des
falaises et en assurant une gestion optimale des
végétaux bordant le parcours ;
 rotéger les zones naturelles en luttant contre les
p
espèces invasives et en favorisant la diversification
de la faune et de la flore locales ;
 onner de la visibilité à ces actions et sensibiliser
d
les usagers tout en valorisant le patrimoine naturel
et culturel présent tout au long du sentier.

La réorganisation en juin 2018 du service des Espaces
publics et de l’immobilier a permis de dégager les moyens
humains nécessaires à la concrétisation de ce plan.

 ontribuer au lien social entre générations et entre
c
milieux urbains/ruraux,
favoriser le développement de l’économie locale
(hébergement, restauration, équipement, etc.),
 articiper au développement du tourisme de nature
p
et favoriser l’acculturation.

Aujourd’hui 18 sentiers et 3 GR® emblématiques
parcourent le territoire de l’agglomération. Afin de
compléter cette offre proposée aux habitants et aux
touristes, la CARENE et ses communes souhaitent aller
plus loin encore dans les années à venir. La CARENE
projette notamment de monter en compétence et en
qualité sur l’ensemble de cette problématique.
Par ailleurs, des études de conception doivent être
prochainement menées pour confirmer la faisabilité de la
création d’une base de départ d’itinérance douce,
mutualisée entre activités pédestres et cyclistes. À la
confluence de la Loire et du Brivet, cet aménagement
offrira un point de vue panoramique sur le pont de SaintNazaire, l’estuaire de la Loire et la vasière de Méan. Il
permettra également d’accueillir et d’orienter dans de
meilleures conditions les randonneurs et de les
accompagner dans une nouvelle expérience à la croisée
des activités humaines et de la découverte nature.
L’office de tourisme intercommunal, porté par Saint
Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), assure quant à
lui la promotion et la valorisation de la randonnée à
travers différents supports. Il contribue également au
développement de l’offre de séjours nature.

IV. Conseil de développement :
des idées et des projets
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 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.
La CARENE implique son Conseil de développement
dans de nombreux sujets avec la volonté de recueillir leur
avis sur des thèmes importants. Ainsi, en 2018, le Conseil
de développement a finalisé deux réflexions contribuant
au Plan de Déplacements Urbains et au Plan Local
d’Urbanisme Intercommunale de la CARENE. De plus, la
journée citoyenne sur les trajets domicile-travail a été une
réussite et symbole d’une dynamique de coopération en
5 Conseils de développement à l’échelle du bassin
d’emploi. Cette réflexion aboutira en 2019.

Dans cette dynamique, les élus communautaires ont saisi
le Conseil sur trois nouveaux sujets : façade littorale,
attractivité du territoire pour les étudiants et participation
citoyenne. Ce dernier sujet montre la volonté de la
CARENE pour associer les habitants dans les politiques
publiques. Ainsi, un atelier du Conseil s’est constitué fin
2018 autour de la problématique quelle participation
citoyenne pour répondre aux enjeux de notre
agglomération ? analyse des besoins et des pratiques,
propositions d’évolutions. Ce travail est attendu pour
2020.

V. Le VIP, une scène
au cœur de la base sous-marine
Le VIP, lieu d’échanges et de rencontres dédié 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.
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LES INDICATEURS DE SUIVI :
Fréquentation
(nombre de visiteurs)
Nombre de groupes
inscrits au studio

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13 020

14 034

11 531

13 593

12 112

12 925

12 999

14 578

14 844

15 556

21 139

83

94

89

80

75

74

98

81

81

89

75
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5.
PROMOUVOIR
UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
MULTIPLE
ET DURABLE

5 000

habitants alimentés en électricité
grâce à l’éolienne Floatgen

I. Construction locale
de la première éolienne
flottante française
Le 13 octobre 2017, la première éolienne flottante
française, Floatgen, a été baptisée sur le Quai des Darses,
à quelques dizaines de mètres du lieu de construction par
Bouygues Travaux Publics de sa fondation flottante
conçue par Ideol. En avril 2018, elle a ensuite été
remorquée vers son site d’installation définitif, le site
d’essais en mer de l’École Centrale Nantes du SEM-REV
au large du Croisic, où les tests s’échelonneront durant
deux ans. Le raccordement du câble d’export électrique
et la série de tests qui a suivi ont permis à l’éolienne
Floatgen d’entrer en production le 18 septembre 2018.
Raccordé au réseau électrique national, le site du SEMREV alimente en électricité l’équivalent de 5000
habitants, soit la taille de la ville du Croisic et de ses
environs.

+ de 90
événements organisés
lors de la Saint-Nazaire Digital Week

II. Le Boulevard des Apprentis
réaménagé
Inaugurée le 6 juillet 2018, longue de 1,2 kilomètre et large
de 21 mètres, la nouvelle implantation du Boulevard des
Apprentis a entraîné une reconfiguration spatiale des
espaces portuaires. Elle a également favorisé des
redéploiements fonciers permettant de répondre au
besoin d’optimisation des sites industriels – la zone de
pré-montage des Chantiers de l’Atlantique, par exemple,
a été agrandie de près de 17 000m² – et aux intérêts d’un
certain nombre d’acteurs économiques du site tels que
SIDES, STELIA, MAN, IDEA et le consortium EMR.
Le nouveau Boulevard des Apprentis s’impose désormais
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Cette nouvelle est majeure pour le territoire,
particulièrement impliqué dans le soutien au
développement des énergies marines renouvelables.
Prochaine étape annoncée : le lancement des travaux de
construction du parc éolien posé en mer au large de
Saint-Nazaire, composé d’éoliennes construites par
Général Electric à Montoir-de-Bretagne.

comme une infrastructure logistique majeure du pôle
industriel du Port. Outre l’amélioration de son accessibilité
et de sa sécurité, les enjeux portés par cette nouvelle
desserte sont bel et bien économiques. Il s’agit en effet,
via une capacité logistique redimensionnée, d’accroître
les capacités de production des chantiers pour favoriser
le développement des industries XXL – notamment les
EMR. Ou comment préparer l’avenir en accompagnant la
croissance des activités industrielles et, par là même, en
développant l’emploi local.
Sur le plan de la conception, la CARENE a fait le choix du
respect de l’environnement en privilégiant la conservation
et la réutilisation des matériaux de structures existantes
au moyen d’un traitement des sols en place. Résultat :
moins de rotations de camions et d’engins de chantier en
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dehors de l’emprise du chantier, moins de perturbations
de trafic, moins de nuisances sonores, moins d’émissions
de gaz à effet de serre. Les nivellements de projet ont par
ailleurs été conçus de manière à optimiser le bilan des
terrassements en déblais et remblais
Sur le plan de l’amélioration la qualité de vie, le nouveau
Boulevard des Apprentis se positionne comme nouveau
vecteur d’attractivité du quartier de Penhoët longeant sa
rive nord. À ce titre et suite à une démarche de
concertation menée avec les riverains en 2018, des
aménagements paysagers et urbains sont programmés
en 2019 sur les espaces publics compris entre la rue de la
Petite Usine, le square des Aviateurs et son merlon, la rue
Clément Ader et son intersection avec la rue de Trignac.
L’objectif est de créer un parc déclinant des activités de
jeux, de détente ou de tourisme et accueillant une
desserte de modes de transport doux.

III. Des parcs d’activités
écoresponsables
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La CARENE souhaite positionner le site des Six Croix
comme troisième parc stratégique d’agglomération, tant
en termes d’économie que d’image (entrée du port et de
la ville de Donges). En partenariat avec la commune de
Donges, des démarches prospectives ont ainsi été
engagées dès 2010 à travers des études de définition.
Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
a servi de fil conducteur à l’ensemble de ces études
préalables, qui se sont achevées en 2014.
La ZAC des Six Croix 2 a été créée en décembre 2015 et
son aménagement concédé à la SONADEV en janvier
2016. Elle vise à étendre l’offre de foncier à l’est de
l’agglomération nazairienne, en arrière du port de
Donges-Montoir, pour accueillir de nouvelles entreprises,
notamment celles dont l’activité est liée à la zone
portuaire. Elle offrira également aux entreprises locales,
suite au dévoiement ferroviaire des sites industriels de
Donges, des opportunités de relocalisation, de
redéploiement, de modernisation et de croissance.
Avec cet Eco-Parc, l’ambition est de réaliser une
opération urbaine de qualité et d’harmoniser l’accueil
des différentes activités. Il s’agit en outre de veiller à la
qualité architecturale et paysagère des futures
constructions, comme celle de la perspective depuis la
RD100, tout en tenant compte des enjeux écologiques
majeurs.

Le projet répond aux objectifs de la démarche de
développement durable engagée, notamment à travers
un travail portant sur :
ll

la recherche d’une économie de l’espace, tout en
privilégiant la préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti et paysager ;

ll

la performance énergétique, à travers la recherche
de synergies de mutualisation et de substitution
(démarche d’écologie industrielle). L’étude de
desserte énergétique menée dans le cadre du
dossier de réalisation permet de mieux cerner les
besoins énergétiques engendrés par la création de
l’Eco-Parc. La performance énergétique des
constructions, suivant leur nature et leur usage, sera
encouragée
par
les
prescriptions
et
recommandations
urbaines,
architecturales,
paysagères et environnementales, mais également
par l’accompagnement des porteurs de projet à
travers la démarche d’écologie industrielle.

D’une part, la démarche renforcera l’attractivité d’un
parc d’activités par l’accompagnement, la proposition,
le développement de solutions et services individuels et
collectifs à destination des entreprises ; d’autre part,
elle permettra aux entreprises d’optimiser leur
fonctionnement et de réduire leurs coûts ;
ll

l’insertion paysagère, notamment la conservation
des éléments majeurs en termes de biodiversité
(haies, zones humides et mares) ;

ll

l’optimisation des déchets via leur réduction, leur
mutualisation et leur recyclage. Cette optimisation
sera recherchée en amont (en phase de chantier
des constructions et des aménagements publics
pour inciter au tri et au recyclage des déchets
produits par le personnel de chantier), mais aussi en
aval (après la livraison des bâtiments et
aménagements par les futurs usagers du site). Pour
ce faire, une démarche d’écologie industrielle sera
mise en place avec les futures entreprises pour
concrétiser des pistes d’actions ;

ll

l’implantation d’un village d’entreprises ayant pour
objectif de proposer aux entreprises une solution
alternative à l’acquisition d’un terrain, tout en
garantissant une optimisation foncière par la
mutualisation des espaces. Ce projet pourrait
permettre d’économiser plusieurs milliers de m² non
bâtis.

Les travaux ont démarré au printemps 2018 en vue
d’accueillir des entreprises déjà identifiées. En termes de
programmation, ce secteur Nord permettra de déployer
essentiellement des activités industrielles, notamment les
entreprises à relocaliser du fait du projet de dévoiement
ferroviaire de la raffinerie.
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IV. Mobiliser
les acteurs économiques
autour de la Digital Week
2018 a vu la reconduction par la CARENE de la « SaintNazaire Digital Week », du 13 au 23 septembre, en
partenariat avec la « Nantes Digital Week ». Cet événement
vise à promouvoir et à accompagner la diffusion de la
culture numérique auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire de l’agglomération et de la Presqu’île de
Guérande. Organisé par appel à projets, il permet aux
acteurs publics, privés et associatifs du territoire de faire
connaître leurs activités et de sensibiliser leurs publics
aux enjeux du numérique.
En 2018, plus de 90 événements ont ainsi été organisés
par des associations locales, des entreprises, les
médiathèques, les chambres consulaires, Pôle Emploi, le
VIP, la CARENE, etc. Cette édition a entre autres offert
l’opportunité de :
ll

 ener un travail avec les lycéens et ENEDIS autour
m
des enjeux liés au changement climatique ;

ll

faire avancer la construction des « zones d’activités
intelligentes » avec les entreprises du territoire, à
l’initiative de la CARENE ;

ll

présenter la démarche d’open data de la collectivité

V. Un Fab Lab
en plein centre-ville
En 2016/2017, la CARENE a travaillé en lien avec les
étudiants de l’école de design de Nantes sur le projet d’un
Fab Lab à Saint-Nazaire. En mai 2017, elle lançait un appel
à projets visant à trouver les gestionnaires de cette
nouvelle composante essentielle du projet de Campus
Numérique. Sélectionné en fin d’année, le Blue Lab a
consolidé son projet et son modèle économique au cours
de l’année 2018.
Face au constat de l’absence de lieux dédiés à la créativité
et à la transmission de savoirs, ce tiers-lieu en devenir a
pour ambition de servir de point de rencontre entre les
étudiants, les entreprises et les citoyens du bassin autour,
notamment, d’ateliers dédiés au prototypage, à
l’innovation et à la créativité. Il devra également travailler
autour du ré-usage de matières premières, si possible
récupérées des industriels locaux.
Le Blue Lab a ouvert ses portes dans un local provisoire
en septembre 2018, avec deux premiers salariés recrutés.
Il emménagera dans des locaux définitifs au printemps
2019.
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6.
UNE
COLLECTIVITÉ
EN QUÊTE
D’EXEMPLARITÉ

FOCUS

La prévention au cœur
de la politique des
ressources humaines

I. Un projet managérial
renouvelé
Depuis plusieurs années maintenant, la CARENE accueille
régulièrement des personnes afin de favoriser leur
insertion professionnelle. Elle a ainsi mis en place des
actions d’évaluation en milieu de travail ou des travaux
d’intérêt général et a conclu un contrat dans le cadre du
dispositif du service civique, destiné à des jeunes
souhaitant s’investir dans une mission d’intérêt général.

Port de charges, travail sur la voie publique ou en
conditions de circulation, environnement bruyant,
conduite de véhicules, risques chimiques...
Plusieurs métiers de la CARENE concernant une
forte majorité des collaborateurs sont
traditionnellement considérés comme à risques et
à forte pénibilité. D’où la volonté, pour préserver la
sécurité de tous, de développer des actions de
prévention des risques physiques et d’amélioration
des conditions de travail.

Concernant plus particulièrement le public jeune, la
CARENE poursuit son processus d’accompagnement et
de professionnalisation des jeunes recrutés en contrat
d’avenir et développe les contrats d’apprentissage. Enfin,
les services de la CARENE ont également accueilli 33
stagiaires dans le cadre de leurs études, allant des stages
d’observation de trois jours jusqu’à des stages gratifiés
de plus de six mois. À ce titre, la CARENE a été reconnue
comme Entreprise Accueillante au titre de son
investissement pour favoriser l’insertion professionnelle.

Comme un grand nombre de structures, la
CARENE est confrontée à de nouvelles
problématiques relatives à la qualité de vie au
travail. Dans le cadre d’une réflexion menée en lien
avec les partenaires sociaux et les acteurs de la
santé au travail, il a été décidé de créer une cellule
de veille et de prévention des risques
psychosociaux.

La CARENE veille, en outre, au respect de la législation en
matière d’accueil de personnels handicapés.
En interne, la CARENE a décliné son plan managérial en
actions concrètes autour des trois thématiques retenues :
le savoir-être et les relations sociales, le mieux travailler
ensemble, la politique des ressources humaines. Dans ce
cadre, plusieurs démarches et initiatives ont vu le jour : un
plan de formation managérial pour les 84 managers de la
CARENE, du chef d’équipe au DGS, une charte de réunion
définissant les bonnes pratiques, deux réunions avec la
Direction Générale associant chacune 50 collaborateurs, le
Manag’Lab pour favoriser le partage d’expériences, l’action
« Vis mon job » permettant de développer la connaissance
des métiers, la journée d’accueil pour les nouveaux
embauchés, le lancement d’une expérimentation sur le
télétravail… Autant d’actions traduisant de façon concrète
le projet managérial « Additionnons Nos Talents ».
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2018 aura également permis de finaliser un
protocole de prévention des risques liés à la
consommation de substances psychoactives afin
de sensibiliser et d’accompagner l’encadrement et
les collaborateurs de la CARENE confrontés à ce
type de situation.

LES INDICATEURS DE SUIVI :
LE TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES (TEL QUE DÉCLARÉ AU FIPHFP) EN % :
10

6,03 %

6,67 %

6,15 %

7,7 %

7,54 %

2015

2016

7,89 %

6,55 %

5

0
2011

2012

2013

2014
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II. Évaluer
les politiques publiques
Soucieuses de l’amélioration en continu des services aux
usagers, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont créé
en janvier 2017 une mission mutualisée consacrée à
l’évaluation des politiques publiques. Son ambition : se
forger une opinion argumentée sur une politique, un
programme, un dispositif, etc., avant de décider des suites
à donner. La démarche offre l’opportunité de faire une
pause et de s’interroger objectivement : « Que s’est-il
passé ? », « A-t-on bien fait ? », « Comment faire mieux ? ».
L’évaluation s’adresse à ceux et à celles qui conçoivent,
mettent en œuvre et bénéficient de l’action publique :
élus, agents, partenaires et citoyens.
Les élus des deux collectivités ont acté de fonder
l’évaluation – jusqu’alors peu pratiquée en interne – sur
des principes et une ambition raisonnable : la mission
sera humaine et collaborative, construite sur la confiance,
l’accompagnement des services et l’expérimentation.

C’est dans cet esprit qu’un programme prévisionnel a été
défini sur le mandat. En 2018, deux évaluations ont été
réalisées : le schéma de collecte des déchets ménagers
des particuliers de la CARENE et la démarche Plan Climat
Énergie Territorial des entreprises dans les zones d’activité
de Brais et Six-Croix. Des services de la CARENE ont
également été accompagnés pour formaliser leur
politique publique et préparer des démarches d’évaluation
(télétravail, emploi insertion, contrat de ville, Projet
Culturel de Territoire, PLH).

III.Vers l’exemplarité
1. Suivre les consommations pour les
maîtriser
La CARENE assure un suivi de ses consommations
d’énergie.

LES INDICATEURS DE SUIVI :
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

82,8

89,7

77,5

80

83,3

82

79

79

88

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

1 389 764

1 539 593

-

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 4 045 774 4 285 766

-

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

* En France, les bâtiments tertiaires consomment en moyenne 280 kWh/m² d’énergie primaire (ADEME).
Ces résultats sont à relativiser face au moindre confort thermique ressenti par les utilisateurs (parois froides et surchauffes par exemple).
Les utilisateurs préfèrent parfois s’adapter plutôt que d’utiliser les moyens de chauffage / refroidissement en place.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation en eau au
siège de la CARENE

603 m3

497 m3

424 m3

450 m3

342 m3

371 m3

379 m3

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

5 400 l

4 700 l

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

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

7867 l

-

5 353 l

-

-

90 804 km

98 757 km

127 172 km

-

117 969 km

208

25

26

26

26

26

26

Nombre de kilomètres
parcourus par les véhicules
du pool CARENE
Nombre de livraisons de
fournitures de bureau

944

88 kWh/m2

tickets Stran utilisés par les agents
pour leurs déplacements professionnels
(siège CARENE, à fin juillet 2018)

consommation énergétique
du siège de la CARENE (2017)

224

30

paniers locaux et bio
commandés (2018)

acteurs mobilisés pour la Semaine
du Développement Durable

2. Le PDA en actions
Le Plan de Déplacements Administration (PDA) est
désormais bien inscrit dans le fonctionnement de
l’agglomération. L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) est
proposée aux agents utilisant régulièrement leur vélo, à
raison de 0,25 euros remboursés par kilomètre, pour un
maximum annuel de 150 euros.
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Depuis la rentrée, les nouveaux arrivants disposent d’un
guide pour se déplacer plus facilement dans le cadre de
leurs trajets domicile-travail et professionnels.
Au siège, le nombre d’équipages de covoiturage a encore
augmenté. Sur le parking, une troisième place leur a été
réservée.

LES INDICATEURS DE SUIVI :

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre d'agents utilisant
les transports en commun
et bénéficiant de la réduction
de 50 %

15

16

33

30

29

27

27

32

NC

Nombre de titres prépayés
Stran utilisés par les agents
(données du siège)

-

-

262*

1 089

843

1009

1182

1516

944*

Nombre de billets Métrocéane
utilisés par les agents

-

-

-

-

-

-

102

194

120*

Nombre de réservations vélos

-

-

-

-

-

140

131

602

413*

Nombre de bénéficiaire de l’IKV

-

-

-

-

-

-

-

-

24

* À fin juillet
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3. L’évolution des commandes de paniers
de produits locaux et biologiques
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Dès 2015, la CARENE a proposé à ses agents de
commander des paniers de produits locaux (viande,
produits laitiers, etc.) livrés par la SOCALI (magasin
appartenant à un réseau d’agriculteurs à Saint-Nazaire).
Sept commandes ont été réalisées de mars à octobre
2018 et d’autres sont prévues pour le dernier trimestre, à
raison d’une livraison par mois. Au total, près de 200
paniers auront donc été commandés cette année.

4. La qualité de vie au travail
Pour la quatrième année consécutive, dans le cadre de
son plan d’exemplarité, la CARENE propose des massages
assis sur le lieu de travail.
Des sessions « Massages assis » et des ateliers collectifs
« Découverte de la sophrologie » ont été organisés au
mois d’octobre au siège et sur les sites de Brais et du
Plessis. Ainsi, 90 agents ont été invités à profiter d’un
temps de relaxation sur leur lieu de travail.

Une enquête a été lancée à l’été 2018 auprès des agents
afin de connaître leur avis et éventuelles suggestions
d’amélioration pour 2019. 76 agents ont répondu au
questionnaire. Suite à cette enquête, une nouvelle formule
est testée jusqu’à la fin de l’année.

LES INDICATEURS DE SUIVI :
NOMBRE DE PANIERS COMMANDÉS
300
219

224

200

100

0

63
7

2015

2016

2017

2018

de janvier à juilllet

IV. Sensibiliser
pour changer
les comportements
Pour faire avancer les principes de développement
durable et promouvoir le changement des habitudes, la
CARENE mise sur la sensibilisation en s’appuyant sur des
événements de portée nationale :

La semaine du développement durable
Chaque année, l’événement vise à sensibiliser le grand
public aux enjeux du développement durable. Dans ce
cadre, un grand nombre d’animations ont été proposées
du 30 mai au 5 juin, engageant la CARENE et l’ensemble
des communes de son territoire.
Une trentaine d’acteurs du territoire (associations,
collectivités, écoles, cinémas, etc.) ont concocté un
programme d’animations variées : balades nature, jeux et
ateliers destinés aux enfants pour les sensibiliser à la
réduction des déchets et pour (re)découvrir les richesses
naturelles du littoral, ateliers de réemploi, ciné-débats,
conférences, etc.
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FOCUS

Une vidéo pour lancer le deuxième appel
à solutions
En 2016, à la suite de la première Biennale de la
Transition écologique, un appel à solutions avait
été lancé pour soutenir des initiatives citoyennes
participant à la transition écologique du territoire.
Cette année, la démarche se poursuit avec un
deuxième appel à solutions visant à faire émerger
de nouvelles initiatives.
Une vidéo a été créée pour découvrir les lauréats
de la première édition, visualiser l’usage qu’ils ont
pu faire du soutien technique et financier accordé
par la CARENE en 2016 et connaître les modalités
pour candidater à l’édition 2018.
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