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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00172 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 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 
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-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 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : École de la 2ème Chance - Nantes / Saint-Nazaire - Attribution d’une subvention - Convention 
d’objectifs avec la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200172I1-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : École de la 2ème Chance - Nantes / Saint-Nazaire - Attribution d’une subvention - Convention 
d’objectifs avec la CARENE - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
L'Ecole de la 2ème chance « E2C » a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire. Elle accompagne 
des jeunes dans leur projet d'insertion professionnelle et sociale. Les jeunes recrutés ont entre 16 et 25 ans, 
sont sans emploi, sans diplôme ni qualification professionnelle et ont quitté le système scolaire depuis au 
moins un an.  
 
Les E2C trouvent leur origine dans le livre Blanc "Enseigner et Apprendre : vers une société cognitive » de la 
Commission européenne, présenté en 1995 par Edith CRESSON. Elles sont affiliées au réseau des E2C qui 
délivre le label permettant d’être identifiées en tant que tel et bénéficier des subventions ad ’hoc.  
 
L'objectif des E2C est l’intégration du jeune dans une formation professionnelle ou l’accession à un emploi. 
Elles lui proposent une formation rémunérée pour s’insérer dans la vie active. La durée de formation est 
variable entre 6 et 18 mois. 
 
Chaque jeune suit une alternance en entreprise et des apprentissages individualisés. La formation comprend 
une remise à niveau des savoirs de base (mathématiques, français, informatique). Les stages en entreprise 
permettent de découvrir des métiers et de construire un projet professionnel. 
 
L’antenne nazairienne de l’E2C Nantes / Saint-Nazaire a ouvert ses portes en 2018 avec un objectif d’accueil 
de 50 jeunes par an. A ce jour, elle est totalement intégrée au partenariat local et coopère notamment avec la 
Mission Locale. Elle participe et contribue à la mise en œuvre des actions en direction de jeunes.  
 
 
L’E2C Nantes / Saint-Nazaire est subventionnée principalement par l’Etat (455 476 €), le Conseil Régional 
des Pays de la Loire (220 000 € - indemnités des jeunes), le Conseil départemental de Loire Atlantique 
(140 000 €) et Nantes Métropole (290 000 €). La subvention versée annuellement par la CARENE et Nantes 
Métropole est calculée au prorata du nombre de jeunes accueillis sur chaque territoire. 
 
Suite à une augmentation du nombre de jeunes accueillis sur le site, la CARENE a décidé de subventionner 
l’E2C Nantes / Saint-Nazaire à hauteur de 85 000€ au lieu des 70 000€ versés en 2020 et 2021. 
 
En soutenant l’E2C, la CARENE souhaite contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes non diplômés en 
apportant une réponse différente et complémentaire aux dispositifs existants ou en projet. 
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En conséquence, je vous demande, mes Cher.es Collègues de bien vouloir : 
 
- Approuver la convention annuelle d’objectifs à conclure avec l’Ecole de la 2ème Chance Nantes / Saint-

Nazaire, 
- Décider d’attribuer une subvention de 85 000 euros au titre de l’année 2022, 
- Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention annuelle d’objectifs, et tout document y 

afférent. 
 

Cette dépense sera affectée au chapitre 65 du Budget principal, en section de fonctionnement. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Béatrice PRIOU, Céline GIRARD et Xavier PERRIN ne prennent pas part au débat et au vote et sortent 
de la salle. 
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