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DEFINTION D’UN PROJET DE TERRITOIRE

Un projet de territoire est un document par lequel une collectivité définit sa vision de
l’avenir de son territoire et son développement. Le projet de territoire reprend ainsi les
orientations stratégiques de développement de la collectivité qui peuvent concerner tous
les domaines d’application des politiques publiques de la Communauté d’agglomération de
Saint-Nazaire.

Il n’existe pas d’impératif légal à l’élaboration d’un projet de territoire. Sa démarche de
construction demeure entièrement volontaire, les communautés ne sont pas soumises à
l’obligation de se doter d’un tel document.

Pour la Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire, ce nouveau projet de territoire
s’articulera autour de trois dimensions :
 Une vision commune autour d’orientations stratégiques et d’une feuille de route

politique du mandat
 Un plan d’actions issu du Programme d’Investissement Communautaire
 Un document référence afin de permettre à tous les acteurs et partenaires de servir

notre destin commun.
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NOUVEAU PROJET DE 
TERRITOIRE 2022-2028
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ET SERVICES

Mandat 
précédent

Animation des ateliers
et rédaction assurées par
le cabinet Auxilia Conseil
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INTRODUCTION AU PROJET DE TERRITOIRE

Le territoire de Saint-Nazaire et de son agglomération est déjà riche d’une véritable histoire
intercommunale. Les fondations - depuis ce « mariage des maires » - reposent sur une culture commune,
singulière et volontaire.
Notre histoire commune est avant tout le reflet d’un bassin de vie, reflétant notre géographie, mais aussi
nos usages économiques entre travail et loisirs, sans oublier nos modes de vie entre culture, tradition et
modernité. Au commencement, il y a donc le constat d’un bassin de vie, économique, social,
géographique et culturel. Ce bassin de vie, de fait, s’est progressivement transformé en institution
intercommunale. Celle-ci portait deux espoirs : d’une part, rapprocher l’action publique des lieux de vie
des citoyens ; d’autre part, enrichir l’action publique locale en amplifiant ses moyens d’action.
C’est parce que les Maires et les conseillers municipaux partageaient ce sentiment d’une vie commune
et cette volonté de mobiliser des actions publiques d’ampleur, qu’ils ont accepté, volontairement, de
fonder notre Agglomération. Encore aujourd’hui, ce « mariage des maires », issu d’un mouvement
volontaire et positif, est le ciment de l’action communautaire.

Lors du dernier mandat, la pertinence de l’action communautaire s’est affirmée encore davantage.
L’adoption du PLUi, du PCAET ou encore du PDU pour ne citer que ces documents stratégiques ont engagé
l’avenir de notre territoire avec encore plus d’acuité et d’à-propos que notre dernier projet de territoire
2016-2022 qu’il était temps de réinterroger.
Un projet de territoire est la traduction d’une vision stratégique à partager, à animer.

PROJET DE TERRITOIRE 2022-2028
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L’avenir ne se prédit pas, il se construit ensemble.
Les maires, l’ensemble des élus, sont les partenaires pleins et entiers de l’Etat dans les territoires, ils sont
une part de la République dont leur élection les a rendus dépositaires. Ils doivent être respectés pour cela
et confortés. Mais face aux profondes mutations sociétales, sociales, économiques et environnementales,
il est devenu indispensable de coproduire la décision publique à l’échelle pertinente de notre
agglomération nazairienne.
La CARENE est un espace où les communes, les élus, les acteurs et partenaires, partageons, construisons
et mettons en œuvre une vision des politiques publiques tournée vers les habitants, leurs besoins, leurs
attentes, leur avenir. Ce projet de territoire est ainsi un acte d’affirmation, collectif, dans le respect des
histoires communales et intercommunale qui viennent désormais servir un destin en commun.

En posant les fondements de l’action collective permettant de dépasser la seule juxtaposition de
préoccupations communales et ainsi déterminer les priorités communautaires à l’échelle de notre bassin
de vie, ce nouveau projet de territoire révèle avec plus de force encore, le volontarisme de l’ensemble des
élus et des acteurs du territoire de la CARENE.
Avec ce projet de territoire, notre agglomération est aujourd’hui à la fois un espace d’intelligence
collective mais aussi notre longue vue, l’outil qui nous permet de voir loin pour agir au plus proche.
Comment en effet, dans un contexte de plus en plus incertain et complexe, ne pas subir et garder la
main ? Nous vivons une crise sanitaire et économique sans précédent, une crise inédite dont nous
mesurons à grand peine tous les contours, et surtout tous les effets à courts, moyens et longs termes sur
nos politiques publiques.

PROJET DE TERRITOIRE 2022-2028
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Il nous faut toujours mieux prendre en considération les nouveaux défis sanitaires, sociaux,
environnementaux et économiques qui s'imposent à Saint-Nazaire et son agglomération. Nous n’avons
pas à nous alarmer de l’avenir, nous avons à le préparer. C’est le sens de notre projet de territoire.
Ceci nous demande de l’humilité face au devoir d’anticipation mais aussi de l’agilité pour réinterroger - à
chaque fois que nécessaire - les fondations de notre projet et ajuster nos politiques publiques.
La CARENE est un territoire d’une géographie d’exception, bercé par l’océan Atlantique, l’estuaire de la
Loire et la Brière et à l’histoire singulière au cours de laquelle la ville-centre, le chantier naval et le port
sont nés dans un même élan, il y a près de deux siècles. C’est fidèle à son histoire et consciente de ses
ressources que la CARENE met en mouvement aujourd’hui son nouveau projet de territoire CARENE
2035.

Un cap et des balises

Notre projet de territoire CARENE 2035 n’est pas un document normé, règlementaire, ni même
obligatoire d’ailleurs. C’est ici notre démarche volontaire de cohérence pour esquisser notre cap
fédérateur et les balises de notre action commune.

Ce projet de territoire repose sur trois accords majeurs, trois piliers:
 Conjuguer qualité de vie et attractivité pour tous, notre fierté
 Conjuguer économie et écologie, notre audace
 Conjuguer coopérations et responsabilité, notre maturité

PROJET DE TERRITOIRE 2022-2028
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CONJUGUER 
QUALITE DE VIE 
ET ATTRACTIVITE 

POUR TOUS

AMBITION N°1

NOTRE FIERTE 

CONJUGUER 
ECONOMIE

ET ECOLOGIE

AMBITION N°2

NOTRE AUDACE 

CONJUGUER 
COOPERATIONS 

ET RESPONSABILITE

AMBITION N°3

NOTRE MATURITE

Notre pacte fondateur
La qualité de vie pour tous

De l’engagement et une 
idée certaine du progrès 
humain et écologique

Notre responsabilité d’accélérer 
les coopérations à toutes les 
échelles forts de notre nouvelle 
maturité

TROIS AMBITIONS, TROIS CARACTERES
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INTRODUCTION : CONJUGUER QUALITÉ DE VIE ET ATTRACTIVITÉ POUR TOUS

NOTRE FIERTÉ

Nous le savons Saint-Nazaire et les communes de l’agglomération attirent. La métamorphose de Saint-
Nazaire, le très bon niveau d’équipements et de services métropolitains ou du quotidien qui irriguent nos
cœurs de villes et de communes, notre culture industrielle et portuaire, la géographie verte et bleue
d’exception d’un territoire touristique, la transformation vertigineuse des territoires et des modes de vie
dans une économie mondialisée, et plus récemment les prémices d’un exode urbain vers des villes
moyennes, et plus particulièrement littorale, né de la crise sanitaire, tout concoure à la vitalité
démographique que nous connaissons aujourd’hui. Seulement tout pourrait concourir aussi à un
phénomène de gentrification (éloignement des classes populaires vers les espaces les moins recherchés
des grandes aires urbaines). Or la cohésion sociale est notre pacte fondateur. Historiquement.
Viscéralement.

Vivre bien

L’attractivité ne vaut que si elle est partagée par tous. C’est pourquoi nous devons pouvoir accueillir tous
les « enfants de Saint-Nazaire » qui aspirent à vivre et travailler ici, et plus généralement toutes les
familles, sans discrimination liée aux ressources, à l’origine, à l’âge ou au niveau de handicap et dans
l’égalité femme/homme. La nécessité de rationnaliser l’usage du foncier ne fait plus débat. Notre
environnement propose des paysages qui influent profondément sur le bien-être des habitants, permet
de bâtir une ville à taille humaine à fort capital social et connectée aux aménités publiques, et enfin
garantit l’emploi, que ce soit sur mer ou sur terre.
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INTRODUCTION : CONJUGUER QUALITÉ DE VIE ET ATTRACTIVITÉ POUR TOUS

NOTRE FIERTÉ

Nous devons désormais imaginer des formes architecturales et urbaines attractives, s’adaptant à chacune
des typologies urbaines et aux modes de vie des habitants, afin de préserver un équilibre entre espaces
agricoles, naturels et urbains. Nous souhaitons offrir aux habitants un logement de qualité et plus
largement un cadre de vie fondé sur la proximité où emplois, commerces, équipements, espaces
récréatifs, etc. peuvent être accessibles en moins d’un quart d’heure à pied ou à vélo. La connexion entre
les lieux de résidence et les zones d’emplois majeures doit être aussi facilitée à partir du réseau de
transports en commun.
Ainsi, notre agglomération va pouvoir accueillir tout en « ménageant » le territoire, en privilégiant le
renouvellement dans l’enveloppe urbaine existante, en travaillant la « désirabilité » de nos cœurs de villes
et de nos quartiers dits « politique de la ville- QPV », en facilitant l’intensité d’usages et de services. C’est
dans le respect des identités de nos communes que nous ouvrons une nouvelle étape d’un modèle de
ville et de territoire plus sobre

11



NOTRE FIERTE 

ORIENTATION STRATEGIQUE n°1. ASSURER LA VITALITE DEMOGRAPHIQUE AU SERVICE DE LA 
MIXITE SOCIALE
L’attractivité de l’agglomération nazairienne doit être garantie pour chacune et chacun, quel que soit son
origine sociale, culturelle, son niveau de revenus ou encore son âge. L’égalité des possibilités et des chances
est la valeur constitutive de notre pacte fondateur. C’est pourquoi la vitalité démographique dont jouit notre
agglomération doit toujours être au service de la mixité et de la cohésion sociale, dans la diversité de nos
communes.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Veiller à l’intégration sociale dans la diversité du territoire
2. Renforcer les solidarités et le lien de social de proximité
3. Accueillir en garantissant le parcours résidentiel dans chacune des communes
4. Concilier attractivité résidentielle et qualité de l’offre d’habitat 
5. Se mobiliser autour des nouveaux âges de la vie des jeunes seniors au Grand-âge
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NOTRE FIERTE 

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2. RENOUVELER ET DYNAMISER LES COEURS DE VI(LL)E
Notre agglomération est un concentré d’espaces naturels d’une valeur et d’une qualité exceptionnelles. Ces
espaces constituent d’incroyables atouts tant pour leur richesse écologique et paysagère que pour leur
potentiel récréatif, pédagogique et économique. La préservation des espaces naturels et agricoles,
particulièrement des espaces les plus stratégiques, nous oblige. Il s’agit, dans un souci de gestion économe et
responsable de l’espace, de privilégier le renouvellement urbain et la densification au sein de l’enveloppe
urbaine existante. La désirabilité de nos cœurs de ville doit ainsi articuler la qualité de vie et des paysages avec
une intensité d’usages et de services autour de l’habitat, des mobilités, d’équipements publics et des
commerces de proximité.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Assurer une gestion économe et responsable de l’espace
2. Aménager le territoire du quart d’heure au services des centralités et des proximités
3. Développer la nature en ville 
4. Préserver la qualité urbaine et l’identité des centralités communales 
5. Conforter le commerce de toutes les centralités, préparer la mutation des zones 
commerciales et accueillir les nouvelles pratiques de logistique urbaine
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NOTRE FIERTE 

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3. PARTAGER UNE VILLE FLUIDE ET ACCUEILLANTE
Chacun doit pouvoir circuler le plus librement et efficacement possible. Ainsi la ville fluide et accueillante doit
sans cesse assurer l’adaptation de l’offre et créer de nouveaux services de mobilités pour tous les publics, les
habitants bien-sûr - enfants, personnes âgées, ménages captifs -, mais aussi les actifs, les salariés des
entreprises, les touristes ou encore les résidents secondaires. C’est une ville accessible à toutes les saisons que
nous devons promouvoir, celle qui combine les différentes mobilités, touristique et du quotidien. Même si la
relative fluidité du trafic n’incite pas à l’émergence de pratiques alternatives à la voiture solo, nous devons
anticiper l’essor impératif des mobilités actives et collectives. Raisonner marche et vélo est enfin une
formidable opportunité de repenser la manière de modeler les espaces publics au service de nos centralités
apaisées et animées garant d’une plus grande qualité de vie.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Renouveler l’attractivité du transport public et accompagner les solutions de mobilité 
décarbonée
2. Développer les modes actifs et accompagner le changement vers des mobilités plus durables 
(ex slow tourisme, itinéraires randonnées modes actifs…)
3. Affirmer notre dimension touristique à travers une offre de services adaptés et innovants
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NOTRE FIERTE 

ORIENTATION STRATEGIQUE N°4. AFFIRMER LE TERRITOIRE DE BIEN-ETRE ET 
D’EPANOUISSEMENT ENTRE TOUS
Chaque habitant sait ce qu’offre notre territoire d’inestimable. La possibilité de se ressourcer au contact de la
nature et de la diversité des paysages, que ce soit le bord de mer, la Brière ou encore la campagne, participe
du bien-être à l’échelle individuelle et/ou collective. L’accès aux aménités publiques, l’aménagement de
l’espace habité, l’affirmation du droit à la santé et à la sécurité ou encore la qualité de notre tissu associatif,
sportif et culturel, toutes ces politiques publiques conduisent à un meilleur bien-être des habitants. La crise
sanitaire en cours l’a attesté, le bien-être de chacun et la qualité de relation et d’épanouissement entre tous
sont intimement liés.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Révéler un patrimoine renversant et nourrir les complémentarités touristiques (balnéaire, 
littoral, rétro-littoral, tourisme vert, slow tourisme) au service de la vitalité des communes
2. Favoriser les pratiques culturelles et sportives sur l’ensemble du territoire 
3. Aménager les espaces publics, lieux de rencontres et d’animations
4. Affirmer le droit à la santé et à la sécurité pour tous (CLSi, santé/env., prévention, …) 
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NOTRE FIERTE 

ORIENTATION STRATEGIQUE N°5. GARANTIR UN TERRITOIRE OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE 
EN MATIERE D’EMPLOI
Accéder à un emploi décent voilà ce qui ouvre la possibilité d’entrevoir un avenir meilleur. La CARENE s’investit
pour que l’attractivité que connaît le territoire puisse profiter à chaque habitant quel que soit son statut, son
âge ou son niveau de formation. L’ambition est de répondre aux besoins en compétences des entreprises afin
de consolider leur capacité à assurer leur plan de charge et de réduire le nombre de demandeurs d’emploi qui
reste trop élevé au regard du contexte économique dynamique.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Accompagner vers l’emploi les publics qui en sont le plus éloignés
2. Animer les réponses aux besoins de recrutement des entreprises
3. Encourager la mobilisation des entreprises au service de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle des jeunes
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INTRODUCTION : CONJUGUER ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE

Conjuguer économie et écologie est aussi notre engagement. Saint-Nazaire - ville de la reconstruction -
et l’agglomération, savent ce que suppose de volonté et d’engagement que de renaitre et de se
réinventer. Conjuguer l’économie et l’écologie est notre engagement, conscient de nos vulnérabilités pour
esquisser un chemin vertueux vers une prospérité pérenne. Saint-Nazaire a eu, dans son histoire, à
relever de formidables défis et continue aujourd’hui.

Garantir la prospérité

Cœur historique d’une vaste aventure industrielle, l’agglomération Nazairienne se distingue par son port
(4ème grand port maritime français et le 1er de sa façade atlantique en tonnage) et un tissu industriel de
rayonnement international enrichi d’un écosystème d’entreprises, petites et moyennes. Le territoire
investit depuis plusieurs années dans l’innovation et la recherche pour conforter ses fleurons
économiques en contribuant à leur diversification. L’exigence d’innovation a augmenté avec l’émergence
de la transition énergétique et écologique. Le positionnement stratégique récent du territoire sur les
énergies marines renouvelables ou l’industrie du futur le prouve, l’innovation industrielle est aussi une
solution à l’urgence écologique. Face à l’ampleur des défis du réchauffement climatique, nous devons
utiliser tous les outils. D’un côté, la sobriété des usages et des consommations. De l’autre l’innovation à
grande échelle, que permet l’industrie.
Ici, face à l’océan et en bordure du fleuve et des marais, nous savons plus qu’ailleurs les fragilités de
l’équilibre écologique global dans lequel nous inscrivons notre économie.

NOTRE AUDACE
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Le développement de l’agglomération doit être conduit dans le respect et la valorisation de son
environnement naturel d’une exceptionnelle qualité, constitué par le littoral atlantique, l’estuaire de la
Loire et les marais de Brière et de Donges. Supports d’écosystèmes complexes et fragiles, appartenant
pour certains à des réseaux Natura 2000, emblèmes des identités de l’agglomération, ces milieux sont
aussi des lieux d’ancrage des activités économiques, commerciales, industrielles, agricoles et touristiques.
C’est pourquoi notre prospérité à long terme dépend, non seulement de notre capacité à nous adapter, à
anticiper le changement climatique, mais aussi de la sécurisation de nos ressources naturelles. C’est une
nouvelle trajectoire régénérative de notre environnement qui n’est plus un simple paramètre à intégrer
aux activités mais bien une finalité à part entière.
Ainsi, lorsque nous parlons du cycle de l’eau ou encore de la biodiversité, il ne s’agit plus seulement de
protéger et de sécuriser mais bien de restaurer les écosystèmes vitaux conditions de notre prospérité
future. C’est une économie à « bénéfices réciproques ».

L’ensemble du territoire nazairien et de la diversité des acteurs économiques (industrie, économies
résidentielle et numérique, agriculture, artisanat, services …) doivent être encouragés à se mobiliser - à
nos côtés - pour servir cette audace impérative. C’est finalement une certaine vision du progrès humain
qui voit la réconciliation de l’économie et de l’écologie comme une formidable opportunité de conforter
l’épanouissement de notre territoire et de ses habitants

NOTRE AUDACE
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1. ANTICIPER ET S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le 5ème rapport du GIEC sur le climat vient de nous le rappeler avec force : Le dérèglement climatique est
déjà là. Il affecte les écosystèmes, les espèces et la vie humaine. La certitude de la responsabilité des activités
humaines dans le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan est avérée. Les causes et les conséquences des
changements climatiques sont donc connues et la fréquence et l’intensité des évènements climatiques
extrêmes toujours plus visibles. Notre territoire est vulnérable et nous devons nous préparer aux variations du
climat, nous adapter, mais aussi faire advenir un territoire plus résilient et à faible empreinte carbone.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Engager une politique de prévention et d’adaptation face aux risques naturels (trait de côte, 
submersion marine,…) et intégrer la gestion des risques technologiques
2. Favoriser les conditions de transparence et de confiance dans la gestion et la prévention des 
risques technologiques (Transparence seuil haut et bas des Sites SEVESO)
3. Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire en misant sur les Enr (Plan solaire, 
réseaux de chaleur…) et en accompagnant la rénovation énergétique des bâtiments 
(Logements, équipements publics)
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2. SECURISER ET PRENDRE SOIN DE NOS RESSOURCES
L’intérêt écologique des milieux naturels qui composent notre agglomération est d’exception, d’envergure
nationale, voire européenne. Ceci nous confère une responsabilité forte en matière de préservation et
d’innovation environnementale. Nous devons ainsi prendre conscience de nos vulnérabilités et sécuriser les
équilibres qui lient le climat, le vivant et les ressources naturelles. Prendre soin de nos ressources nécessite
d’empêcher les activités humaines de porter davantage atteinte à l’environnement et de changer de regard sur
nos déchets. C’est aussi sécuriser nos ressources vitales comme le grand cycle de l’eau, voire même restaurer les
écosystèmes lorsque la biodiversité est en jeu. La trame verte et bleue, constituée par le littoral, l’estuaire et la
Brière ainsi que leurs éléments éco-paysagers représente notre patrimoine d’avenir.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Transformer les déchets en ressources, augmenter leur valorisation, tout en réduisant leur 
volume
2. Préserver, restaurer et améliorer la ressource en eau (eau potable, traitement des boues de 
station d'épuration, nappe, milieux aquatiques, bocage, plan mares, grand cycle de l’eau et eau 
de baignade…)
3. Préserver les biodiversités, les milieux, les ressources (Continuités biologiques, lutte contre 
espèces invasives (Jussie…)
4. Révéler et transmettre notre patrimoine naturel et culturel de réservoir écologique de premier 
rang (PNRB, Marais de Brière, SBVB, Estuaire, Littoral, …) 21



NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3. VISER L’EXCELLENCE EN MATIERE DE TRANSITION 
ENERGETIQUE
Le pacte social Nazairien repose historiquement sur notre territoire d’industries, de PME et de TPE, à la pointe
de l’innovation dans de nombreux domaines comme la construction navale, l’aéronautique, les énergies marines
renouvelables ou encore la logistique. La liste des produits conçus, fabriqués et assemblés sur le territoire est
considérable et la crise sanitaire a posé avec acuité l’enjeu de souveraineté industrielle. La CARENE entend
fédérer une réponse territoriale, conjointe, aux défis industriel et écologique, afin de permettre une
accélération de la transition vers l’industrie du futur et les nouvelles technologies.
Les premiers succès d’une écologie industrielle et territoriale orientée vers la décarbonation, les enjeux de
relocalisation et de souveraineté, les capacités d’innovation au cœur des aventures industrielles ou encore la
qualité des coopérations entre acteurs publics et privés, représentent le terreau fertile et de progrès vers
l’excellence en matière de transition énergétique.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Positionner le territoire comme fer de lance de l’industrie du futur (diversification au service 
de la décarbonation de l’industrie, Territoire d’industrie, Wind for Goods …)
2. Accompagner le GPMNSN dans l’ambition de devenir un port référence de la transition 
énergétique
3. Accompagner la transition énergétique des entreprises (Ecoparc, EIT…)
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°4. INNOVER ET DIVERSIFIER POUR L’EMPLOI D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN
L’agglomération de la CARENE est marqué par l’empreinte de grands acteurs industriels d’envergure nationale
et internationale, très dépendants de la conjoncture mondiale souvent cyclique. Si l’effet d’entrainement de
ces fleurons industriels est majeur sur l’économie locale et l’emploi, nous souhaitons aussi que le territoire
puisse poursuivre la diversification de son économie vers d’autres secteurs industriels (ex : EMR, nouvelles
énergies et propulsions) et économique (numérique, micro-algues, nautisme et économie maritime, artisanat,
économie sociale et solidaire, commerce, tourisme). La vitalité de l’écosystème entrepreneurial, le soutien aux
entreprises innovantes - qui peuvent être des relais de croissance futurs pour le territoire et contribuer à sa
transition économique et écologique - et la qualité de l’accompagnement des entrepreneurs locaux sont les
bases d’un développement économique non délocalisable et créateur d’emplois.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Appuyer l’essor de l’économie bleue (EMR, micro-algues…)
2. S’appuyer sur la transition écologique pour créer des emplois pérennes et non délocalisables 
(Rénovation et performance énergétique des bâtiments, EnR, Réemploi, ESS, tourisme…)
3. Soutenir l’écosystème entrepreneurial (maison de l’entreprenariat, accompagnement TPE, 
PME…)
4. Accompagner la diversification industrielle en s’appuyant sur les savoir-faire, la R&D et 
l’écosystème d’innovation (ex. construction mobile, réversible et écologique) 23



NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°5. AFFIRMER LA VOCATION ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DE 
L’AGRICULTURE
Les fonctions remplies par l’agriculture sont multiples et d’abord celle de nous nourrir. Vouloir pérenniser
l’agriculture c’est aussi affirmer la vocation économique des espaces agricoles et reconnaitre la contribution
apportée à la protection et à l’entretien des espaces naturels par une agriculture pérenne et respectueuse
d’un environnement sensible (eau, sol et biodiversité).
L’agriculture est une activité économique fragile qu’il convient de consolider dans le temps par la
sanctuarisation du foncier agricole – notamment à proximité de l’enveloppe urbaine - et de pérenniser
durablement en favorisant des productions locales à haute valeur ajoutée. C’est ici les fonctions sociale et
culturelle de l’agriculture qui sont valorisées en permettant au plus grand nombre d’accéder à une
alimentation de qualité.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Garantir la pérennité de l’agriculture
2. Permettre et organiser la création et la diversification des exploitations agricoles 
3. Favoriser et structurer les filières alimentaires locales à haute valeur ajoutée 
environnementale et économique
4. Donner accès à tous à une alimentation de qualité
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INTRODUCTION : CONJUGUER COOPERATIONS ET RESPONSABILITÉ

Un préalable à cette ambition est nécessaire : Notre Communauté d’agglomération possède une vraie
culture commune de la responsabilité et de la coopération. C’est à cette bonne échelle de gouvernance
que la CARENE en échange continu entre élus des dix communes, entend continuer de gérer et
d’organiser ses différences, d’échanger et de se projeter.

Coopérer à toutes les échelles

La CARENE est forte d’un vrai savoir-faire pour nouer le dialogue, créer les conditions de coopération et
de collaboration à toutes les échelles : entre territoires, avec les acteurs de la société civile, du monde
économique et de la connaissance et enfin à l’échelle quotidienne du citoyen-usager.
Cela passe par des cadres de collaboration à la fois institutionnels (Région, Département, Pôles
Métropolitain, intercommunalités voisines, communes), économiques (Nantes Saint- Nazaire Port, CCI,
employeurs, …) et avec la société civile (conseil de développement, associations, citoyens, …).
Une responsabilité de la CARENE est de consolider les fonctions de services et d’activités du cœur
métropolitain, en cohérence avec une politique ambitieuse d’accueil de population.

Investir sur la connaissance et l’innovation doit nous permettre de garantir les fonctions métropolitaines
stratégiques (enseignement supérieur - recherche, culture - loisirs, santé, ...) qui rayonnent au-delà des
seules limites institutionnelles, au service de l’épanouissement de notre économie, des habitants et plus
généralement de notre territoire.

NOTRE MATURITÉ
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De la métropole Nantes-Saint-Nazaire à la nouvelle démarche « ELLO » rassemblant les sept
intercommunalités adhérentes à l’agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire (addrn), ces
coopérations territoriales se renforcent et se structurent autour d’une idée majeure : permettre aux
habitants de bénéficier du dynamisme de l'économie métropolitaine mais aussi de l'économie littorale en
continuité avec Cap Atlantique ou encore de l'économie estuarienne avec le port industriel et de
commerce du grand Ouest. C’est enfin par ces coopérations à toutes les échelles et à géométrie variable,
que nous devons développer l’accessibilité du territoire à grande échelle (routes, fer, mer, aérien) et
assoir notre position responsable dans le réseau de villes de l’Ouest français et de la façade atlantique.
Tout ceci repose sur la considération et la mobilisation des expertises au service d’une nouvelle alliance
entre territoires, élus, société civile, citoyens et services publics

NOTRE MATURITÉ
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°1. CONSOLIDER LES FONCTIONS DE CŒUR METROPOLITAIN 
Toute intercommunalité a besoin d’un cœur battant qui vient irriguer le dynamisme d’un territoire plus large.
Le cœur d’agglomération concentre des pôles d’emplois majeurs mais également de multiples fonctions
métropolitaines dont le rayonnement dépasse ses limites institutionnelles et bénéficie à l’ensemble de la
population de la région de Saint-Nazaire : gare TGV, Cité Sanitaire, théâtre scène nationale, scène des
musiques actuelles du VIP, Quai des Arts, pôle d’enseignement supérieur, administrations, centre-ville
marchand, thalasso, hippodrome, golf, ports de plaisance, ... Ce haut niveau de services participe à
l’attractivité de l’agglomération et à l'équilibre de la dynamique métropolitaine Nantes - Saint-Nazaire. Il doit
donc être conforté. Des politiques ambitieuses doivent être menées, en termes d’accueil de population et
d’affirmation de son cœur et de conditions d’accessibilité performantes en étant mieux connectées aux grands
corridors routiers, maritimes et ferrés interrégionaux, nationaux et internationaux.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Conforter le haut niveau de services et d’équipements au service de l’attractivité de 
l’agglomération
2. Définir une politique ambitieuse, en termes d’accueil de population et d’affirmation du cœur 
d’agglomération
3. Renforcer l’accessibilité du territoire à grande échelle
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°2. S’AFFIRMER COMME CHEF DE FILE DE NOUVELLES 
COOPERATIONS
La CARENE possède depuis toujours cette culture de la coopération. Elle est engagée dans plusieurs
partenariats avec les territoires voisins permettant de développer des synergies et des opportunités d’actions
au service de différentes politiques publiques.
De la métropole Nantes-Saint-Nazaire à la nouvelle démarche « ELLO » rassemblant les sept
intercommunalités adhérentes à l’agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire (addrn) ces coopérations
territoriales se renforcent et se structurent. Forte de cette nouvelle maturité, il revient à la CARENE s’assumer
ses responsabilités nouvelles et d’assurer un rôle de leadership à l’échelle de chaque périmètre pertinent de
réflexion, de cohésion et de développement. Forte de son histoire, de sa géographie et de son avenir,
l’agglomération nazairienne entend ainsi accélérer les coopérations fructueuses au service de son Ambition
Maritime et Littorale notamment en matière de transports, de tourisme, de formation, d’emploi, de
développement économique ou encore de la nouvelle ruralité.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Faire fructifier les coopérations au sein et autour du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire 
2. Positionner la CARENE au cœur de nouvelles coopérations notamment au sein de la démarche 
ELLO
3. Engager des coopérations thématiques à géométrie variable et efficace
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°3. S’EPANOUIR COMME TERRITOIRE DE LA CONNAISSANCE ET 
DE L’INNOVATION
Demeurer un territoire d’économie industrielle suppose de nous mobiliser autour de l’économie de la
connaissance, de la production et le partage de nouveaux savoirs. Nous devons aussi investir sur la
connaissance et l’innovation comme variables stratégiques afin de garantir et encourager l’épanouissement de
notre économie, des habitants et plus généralement de notre territoire.
L’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI) se sont progressivement ancrés sur le territoire
de la CARENE à tel point que Saint-Nazaire occupe une place atypique en France pour une ville moyenne,
compte-tenu du nombre et de la qualité des laboratoires et des chercheurs présents sur le territoire.
De la consolidation de notre pôle universitaire à l’ouest de la métropole Nantes - Saint-Nazaire à l’animation
de l’écosystème d’accompagnement à l’innovation en passant par l’essor de l’économie numérique, nous nous
affirmons comme un territoire de la connaissance pour tous.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Consolider le pôle d’Enseignement supérieur de l’ouest de la métropole Nantes - Saint-
Nazaire
2. Animer l’écosystème de recherche et d’innovation et soutenir les démarches 
d’expérimentation
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NOTRE AUDACE

ORIENTATION STRATEGIQUE N°4. MOBILISER LES EXPERTISES TERRITORIALES
Etre une terre d’éducation populaire c’est affirmer que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. La vitalité
associative et syndicale, les nouvelles formes d’engagement, l’expertise citoyenne doivent pouvoir trouver un
débouché dans un dialogue territorial responsable. Si la participation citoyenne permet à des individus d’avoir
la possibilité de s’exprimer sur la vie de la cité, coopérer pleinement avec les corps intermédiaires et le monde
associatif au service de la décision publique est ancré dans l’ADN de notre territoire.
Les modes de vie évoluent et les attentes des usagers à l’égard du service public se renforcent : qualité,
fiabilité, délai de réponse, adaptabilité. Notre service public engagé entend développer une approche centrée
sur l’usager, qui réponde à ses légitimes questions, tout en veillant à l’intérêt général dans la transparence et
la pédagogie de la décision publique.

Nos chantiers prioritaires seront de,
1. Faire de l’habitant un acteur entier de son territoire
2. Dialoguer et mobiliser la société civile et les corps intermédiaires 
3. Un service public engagé pour l’usager
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CONCLUSION

Voilà un projet de territoire qui nous engage. Il doit d’abord nous permettre de fédérer - dans l’action -
non seulement les communes, les élus, autour de cette vision commune, mais aussi l’ensemble des
acteurs qui œuvre au quotidien au service de notre agglomération nazairienne. Nous nous affirmerons
ainsi comme un territoire mobilisé, capable de coopérer en confiance et relever ces trois ambitions
d’avenir.
Un projet de territoire n’est jamais gravé dans le marbre. Nous devrons bien sûr rester à l’écoute des
nouveaux besoins à venir. Il va continuer à vivre, à évoluer au gré des opportunités, partenariats ou
financements, lorsque ceux-ci viendront servir notre vision commune et nos chantiers prioritaires.
CARENE 2035 Cap et balises est notre feuille de route commune qui nécessitera agilité, engagement et
confiance.
Ce projet de territoire a ainsi vocation à être porté et mis en œuvre par nous tous, élus, partenaires
publics et privés, entrepreneurs, responsables d’associations, porteurs de projets et citoyens de notre
territoire.
La ligne d’horizon commune est tracée. Elle est un engagement pour l’action.
A nous tous de la faire vivre, tous, conscients et fiers de nos formidables ressources au service de Saint-
Nazaire Agglomération

PROJET DE TERRITOIRE 2022-2028
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