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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00038 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février à 18 heures 00, le Conseil 
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. 
 
BESNE : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET,  
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,  
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  

 
 

 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Accompagnement de l’activité agricole - Stabilité, Développement et Évolution - Protocole 2022 - 2025 
de partenariat entre la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et la CARENE - Approbation et autorisation 
de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 

Ce document est destiné à être signé électroniquement
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Accompagnement de l’activité agricole - Stabilité, Développement et Évolution - Protocole 2022 - 2025 
de partenariat entre la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et la CARENE - Approbation et autorisation 
de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La transition écologique et énergétique impose d’accompagner notre territoire dans ses mutations, avec 
notamment un objectif de prise en considération des enjeux de santé et de meilleure qualité de vie pour nos 
habitants. Pour répondre à ces enjeux, le développement d’une offre alimentaire de qualité et de proximité 
constitue un axe stratégique pour l’organisation des exploitations agricoles. Il s’agit par ailleurs d’une attente 
forte de la part des habitants.  
Sur cet aspect, notre territoire dispose de nombreux atouts, parmi lesquels la présence de secteurs de 
production alimentaire de proximité, de qualité et durable (viande bovine, lait ou produits maraichers) que ce 
soit sur les zones de marais ou sur les terres hautes bocagères. L’économie agricole est donc une activité 
essentielle mais elle repose sur des équilibres économiques, fonctionnels et spatiaux fragiles. 
 
La préservation des espaces naturels et agricoles, particulièrement des espaces les plus stratégiques, est 
ainsi au cœur du projet de l’agglomération au travers de la mobilisation de différents outils comme la 
réduction de la consommation d’espace de -35 % que nous nous sommes fixés dans le PLUi, la mise en 
œuvre du PEAN de l’Immaculée et son extension en cours d’étude, l’accompagnement du Parc Naturel 
Régional sur la valorisation de la Viande Bovine de Brière, notre action foncière de stabilisation, de lutte 
contre la déprise, d’accompagnement des installations et des transmissions,… etc. Toutes ces réalisations 
rendent crédibles notre ambition d’accompagnement et d’organisation d’une politique alimentaire de territoire. 
Son développement doit être mené dans le cadre d’une stratégie d’adaptation continue. 
 
La CARENE et la Chambre d’Agriculture collaborent depuis 2004 au travers d’un partenariat qui s’est traduit 
dans un premier temps par la réalisation d’un diagnostic précis puis dans un second temps par la mise en 
place de programmes pluri-annuels d’accompagnement de l’agriculture sur notre territoire. 
 
Ce partenariat s’est réalisé en étroite collaboration avec les agriculteurs de la CARENE réunis au sein de 
l’association LAGRENE (Les Agriculteurs de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire). 
 
La CARENE a confié une part de l’ingénierie technique à la Chambre d’Agriculture qui apporte depuis l’origine 
son expertise agricole et territoriale ainsi que sa connaissance des mécanismes fonciers et économiques qui 
régissent les entreprises agricoles. 
 
Après quatre protocoles de partenariat signés en 2007, 2010, 2013 et 2018 qui ont permis la mise en œuvre 
concrète d’actions (PEAN, installations, transmissions, communication…), la CARENE et la Chambre 
d’Agriculture souhaitent engager un cinquième protocole de partenariat, afin de pérenniser et consolider 
l’acquis mais aussi pour répondre à de nouveaux enjeux. En effet, pour notre agriculture et pour notre 
territoire, la continuité de ce partenariat est indispensable. 
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Pour cela, six principaux enjeux ont été identifiés pour les 4 années à venir : 
 

 Transmission : assurer le renouvellement des actifs agricoles 
La profession agricole sur le territoire de la CARENE connait une pyramide des âges défavorable qui 
va entraîner de nombreux départs dans les 10 ans à venir. Afin de pérenniser cette activité, un 
travail sur la transmission des outils agricoles existants est indispensable.  
 

 Préserver un espace agricole fonctionnel 
Dans un contexte péri-urbain comme la CARENE, la préservation à très long terme de l’usage 
agricole du foncier, la mise en place d’actions de maitrises ou de régulations foncières et 
l’organisation foncière sont essentielles pour pérenniser l’activité agricole 
 

 Accompagner les élus locaux dans la prise en compte de l’activité agricole dans les projets 
d’aménagement 
Pour mieux prendre en compte les problématiques du monde agricole, les élus doivent détenir les 
clés de connaissances nécessaires pour en comprendre les enjeux et être accompagnés dans leur 
prise de décision. Le diagnostic actualisé est en cela un outil de connaissance et d’observation qu’il 
est indispensable de diffuser et de faire s’approprier.   
 

 Renforcer le rôle social et environnemental de l’agriculture 
Au-delà de la fonction économique de l’activité agricole, elle joue également un rôle majeur pour le 
fonctionnement environnemental et écologique du territoire (lutte contre les invasives, qualité de 
l’eau, trame bocagère, maintien et protection du vivant) qu’il convient de valoriser.   
 

 Conforter des filières agricoles offrant une alimentation de qualité et de proximité 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet alimentaire de territoire, les productions agricoles du 
locales doivent être valorisées sur notre bassin de consommation mais également plus largement au 
niveau national.   
 

 Accompagner les agriculteurs face aux changements à l’œuvre  
Le territoire souhaite accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques dans un 
contexte de changement climatique et dans le développement de la production d’énergies 
renouvelables afin d’atteindre les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial. 

 
Le protocole joint à la présente délibération est conclu pour une durée de 4 ans pour la période 2022-2025. 
 
Le financement apporté par la CARENE est de 20 000 € par an, ce qui correspond à 50 % du coût des 
moyens humains et techniques mobilisés par la Chambre d’agriculture pour la mise en œuvre du protocole.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PEAN de l’Immaculée, la CARENE souhaite continuer de 
déléguer une partie de l’animation de ce dispositif à la Chambre d’agriculture. Le montant, défini en fonction 
de la subvention allouée par le Département sera au minimum de 10 000€ qui correspond à 80% du coût des 
moyens humains et techniques mobilisés par la Chambre d’agriculture.  
 
Ce montant de la participation de la CARENE sera amené à être augmenté sur la durée du protocole selon 
l’évolution du partenariat entre les deux structures notamment au regard des missions qui seraient confiées à 
la Chambre d’Agriculture, à savoir un accompagnement au développement d’installations photovoltaïques sur 
les bâtiments agricoles et une extension du PEAN nécessitant un renforcement des moyens d'animation 
déployés dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions. 
 
Enfin, pour l’organisation des samedis fermiers, la CARENE apporte un soutien à hauteur de 12 400€ pour 2 
samedis fermiers sur la durée de la convention, qui correspond à 50% du coût des moyens humains et 
techniques mobilisés par la Chambre d’Agriculture pour ces événements.  
 
Le présent protocole fera l’objet d’une déclinaison opérationnelle annuelle au travers d’une convention 
d’application. 
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Récapitulatif des versements par année : 
 

 2022 2023 2024 2025 

Partenariat Entre 20 000 € et 
22 500 € 

Entre 20 000 € et 
22 500 € 

Entre 20 000 € et 
22 500 €  

Entre 20 000 € et 
22 500 €  

PEAN 10 000€ Entre 10 000 et 
20 000 € 

Entre 10 000 et 
20 000 € 

Entre 10 000 et 
20 000 € 

Samedis fermiers 12 400€ pour l’organisation de 2 événements 

Total subvention 
CARENE 

Entre 132 400 € et 172 400 € 

 
Après validation par le comité de pilotage, composé du Président de la CARENE ou de son représentant, du 
Président de la Chambre d’agriculture ou de son représentant et du Président de l’association LAGRENE ou 
de son représentant, toute proposition d’action générant pour la CARENE des engagements techniques, 
financiers ou juridiques devra faire l’objet d’un avenant. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes Cher es Collègues, de bien vouloir : 
- approuver le versement d’une participation de la CARENE comprise entre 132 400 € et 172 400 € dans 

le cadre du protocole de partenariat à conclure avec la Chambre d’agriculture, 
- approuver le protocole de partenariat 2022 – 2025 tel que joint à la présente délibération, 
- autoriser le Président ou son représentant à le signer ainsi que toutes pièces y afférentes, y compris les 

éventuels avenants, 
- autoriser le président ou son représentant à signer les conventions d’application annuelles. 

 
La dépense sera imputée sur la section fonctionnement – Chapitre 65. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 abstentions et 1 ne prend pas part au vote) 
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Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




