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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00045 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline 
PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
 

 
Absents représentés : 

TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Convention entre la CARENE et l’Université de Nantes - Programme de recherche « Dyna » - Appel à 
projets « Recherche WEAMEC» - Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 9 Mars 2022 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Céline PAILLARD 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Convention entre la CARENE et l’Université de Nantes - Programme de recherche « Dyna » - Appel à 
projets « Recherche WEAMEC» - Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline PAILLARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Schéma de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire a souhaité accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant 
des démarches intégrées Recherche - Formation - Innovation (R-F-I). L'objectif était de mettre en œuvre une 
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d'attractivité du 
territoire. 
 
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire 
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d'ordre historiques, de PME dynamiques, d'un savoir-
faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d'une densité unique de 
centres de formation et de recherche reconnus. L'ensemble de la chaîne de valeur est couvert en région, 
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne. 
 
La CARENE a souhaité s'associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l'enseignement supérieur, 
à la recherche et à l'innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique très présente sur le 
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent sur le sujet, en partenariat 
avec de nombreuses entreprises telles que Les Chantiers de l’Atlantique, Général Electric et Naval Group.  
 
Par délibération en date du 25 septembre 2018, le Bureau communautaire a approuvé une convention entre 
la CARENE et l’Université de Nantes relative au programme de recherche intitulé « DYNA (Dynamic of an 
offshore wind turbine taking into account the soilfoundation-structure interaction) », dans le cadre de l’appel à 
projets « Recherche WEAMEC 2018 ».  
Cette convention définit les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son soutien aux activités de 
l’Université, et notamment à son laboratoire de recherche en génie civil et mécanique, pour son projet de 
recherche, baptisé « DYNA », concernant les éoliennes offshores.   
Cette convention arrivant à échéance le 30 juin 2022, il est proposé de proroger de six mois la convention 
signée le 15 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022. Cet avenant n’impacte pas le montant financier de la 
convention d’origine, il décale seulement le dernier versement sur l’année 2022. Le montant prévisionnel 
2022 est évalué à 33 660€ et sera versé, conformément à la convention d’origine, sur présentation d’un bilan 
scientifique et technique. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
- Approuver l’avenant n°1 à la convention relative au soutien du programme de recherche « DYNA » à 

conclure avec l’Université de Nantes tel que joint à la présente délibération ; 
- Autoriser le président ou son représentant à signer ledit avenant. 

 

La dépense en résultant sera imputée au compte sur le chapitre 011 du budget principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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