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L’année qui vient de s’écouler a montré  
que nous savons construire des consensus 
dynamiques pour prendre ensemble le chemin 
de la transition écologique. Je pense bien sûr à 
l’approbation de notre Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, du Plan de Déplacement Urbain 
ou encore du Plan Climat Air Energie Territorial. 
Débattus lors de la précédente mandature ces 
trois documents forment désormais un socle 
ambitieux, que nous devons faire vivre. 

Le présent rapport montre que la CARENE – 
Saint-Nazaire Agglomération mène de 
nombreuses politiques publiques et actions  
qui concourent à cette transition. Du grand 
cycle de l’eau aux mobilités, en passant par 
l’accompagnement des mutations du port et de 
l’industrie, nous sommes aux côtés d’un grand 
nombre d’acteurs pour prendre soin de notre 
territoire, amplifier sa résilience et veiller à ce 
qu’il soit durablement, pour les femmes et les 
hommes qui le composent, un lieu dynamique 
pour entreprendre et s’épanouir.

Nous le voyons, plus que jamais, les questions 
internationales et locales sont imbriquées, dans 
un monde fini, où le respect de l’environnement 
et la lutte pour la justice sociale et 
l’émancipation doivent en permanence 
dialoguer pour nourrir l’action publique.  
J’ai la conviction que l’action communautaire, 
parce qu’elle se situe à la bonne échelle,  
celle du bassin de vie, est un outil majeur  
pour faire émerger ce futur désirable.   

David SAMZUN,  
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire

Éd
ito

L’année 2020 restera dans les mémoires. 
L’ensemble de la planète fait face à un virus 
meurtrier, mettant sous tension les systèmes de 
santé comme les liens de solidarité collectifs ou 
familiaux. Par sa violence, cette pandémie a mis à 
l’arrêt des pans entiers de l’économie mondiale et 
provoqué une crise économique sans précédent.

A elle seule cette crise est l’illustration d’un 
monde devenu de plus en plus interdépendant  
et qui demeure inquiétant, si l’on en juge par la 
gestion de crise dans des pays majeurs. Mais la 
pandémie est aussi un vibrant plaidoyer pour la 
défense de nos systèmes de santé et de solidarité, 
pour l’action de l’Etat, malgré toutes les difficultés 
que celle-ci rencontre, et, surtout, pour l’action 
publique locale, au plus proche des citoyens.  
C’est au niveau local que nous avons bâti des 
consensus, renforcé la résilience, donné du sens. 
Je tiens ici à remercier à nouveau les élus et 
agents qui se sont impliqués fortement pour 
assurer la protection de la population et la 
continuité du service public.

Dans ce contexte inédit, les élections municipales 
et intercommunales ont été l’occasion de débattre 
des priorités pour notre territoire. L’attention 
portée à notre pacte social, le souhait d’une 
action résolue en matière de transition écologique 
et la volonté de préserver le dialogue citoyen 
sont, je crois, les points de convergence des 
différentes élections, dans nos 10 communes. 
C’est cette base, qui doit désormais nous 
permettre d’enrichir le projet communautaire  
de notre Agglomération.
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LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

1.

I. Production d’énergie solaire : 
l’affaire de tous 
1.  La CARENE, une agglomération solaire 

La CARENE mène une politique volontariste visant à 
équiper ses bâtiments de panneaux photovoltaïques 
chaque fois que cela est possible. Son objectif : que la 
part des énergies renouvelables représente 25 % du mix 
énergétique local à l’horizon 2030. 

Après la toiture solaire du centre de transfert de déchets 
de Brais, c’est au tour de la nouvelle halle du port de  
Rozé d’être équipée de panneaux photovoltaïques, qui 
produiront leurs premiers électrons fin 2020. Quatre 
autres projets sont en développement : la future école 
des Beaux-Arts, la chaufferie bois de Donges, le site du 
Plessis et l’usine de production d’eau potable à Campbon. 
Soit une surface totale 3 000 m² de panneaux solaires 
supplémentaires.

Afin de poursuivre cette dynamique vertueuse, un 
schéma de déploiement du photovoltaïque sur le 
patrimoine de la CARENE est en cours d’élaboration.

L’atteinte des objectifs de la CARENE est conditionnée 
par le déploiement de centrales au sol de grande 
puissance. Deux secteurs de friches industrielles polluées 
ont été identifiés : le secteur de la Menée Lambourg 
(ancien « crassier » des Forges) à Trignac et l’ancien 
centre d’enfouissement de Cuneix à Saint-Nazaire. La 
phase d’études est engagée sur le site de la Menée 
Lambourg, en partenariat avec la Société d’Economie 
Mixte (SEM) Sydela Energie 44.

2.  Des panneaux solaires sur l’École 
Supérieure des Beaux-Arts

Le projet de transformation de l’ancienne gare de  
Saint-Nazaire en École Supérieure des Beaux-Arts de 
Nantes Saint-Nazaire (ESBANSN) permet à la CARENE 
de déployer de nouveaux panneaux photovoltaïques 
sur 957 m² de toiture terrasse. L’installation, dont la 
production est destinée à être revendue en totalité,  
sera composée de 272 modules photovoltaïques pour 
une puissance totale de 81 600 Wc. En contribuant à  
la réduction du recours aux énergies fossiles et des 
émissions de gaz à effet de serre, ce projet s’inscrit 
pleinement dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET).

3.  Accompagner les communes  
et impliquer les citoyens

La commune de Saint-Joachim continue d’équiper l’en-
semble de ses toitures publiques de panneaux solaires 
tout en montrant la voie en matière d’innovation (voir  
Focus 1).

Après Besné et Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire et 
Trignac ont vu leurs premières installations photovol-
taïques mises en service sur les écoles Victor Hugo 
et Gambetta, le gymnase de la Berthauderie, ainsi que 
l’hôtel de ville et la tribune du stade de rugby de Trignac 
(voir Focus 2).

Plusieurs de ces projets ont pu bénéficier d’un appui de  
la CARENE, que ce soit au niveau technique, juridique ou 
pour la recherche de financement.

Panneaux photovoltaïques en ombrières du parking 
de la salle associative de Saint-Joachim 

Centrale photovoltaïque aux abords 
de la raffinerie de Donges
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II. Chaleur renouvelable : 
à Donges, le premier projet 
prend corps
La stratégie de développement massif des énergies re-
nouvelables a pour effet de renforcer l’un de ses leviers 
majeurs : la filière bois énergie. Un premier réseau de 
chaleur verra le jour sur la commune de Donges en 
2021. Alimenté par une chaudière bois et approvisionné 
localement, il desservira plusieurs bâtiments commu-
naux : la piscine Espace Neptune, le collège Arthur 
Rimbaud, l’EHPAD « Le Clos fleuri » et la résidence  
Souchais (SILENE) via un réseau de 1,6 kilomètre. 

III. Des économies d’énergie 
pour l’éclairage public 
communautaire
La CARENE a effectué un changement des lanternes 
dans les parcs d’activité. Les équipements en vapeur de 
sodium ont été remplacés par des LED avec un double 
intérêt : économie d’énergie (de 50% à 70%) et mainte-
nance améliorée. En détails :

 l 14 lanternes à Aignac  
(St-Joachim)

 l 13 lanternes au Pré Malou 
(St-Malo-de Guersac) 

 l 11 lanternes à La Perrière 
(La Chapelle des Marais) 

 l 123 lanternes à Cadréan 
(Montoir de Bretagne)

IV. Piscines :
l’Aquaparc produit son chlore
La CARENE a fait évoluer ses pratiques en termes de 
produits de traitement d’eau des bassins de l’Aquaparc. 
Pour ne plus être tributaire des délais de livraison des 
fournisseurs de javel et pour minimiser son empreinte 
écologique, la CARENE a doté la structure d’un 
électrolyseur. Ainsi, depuis janvier 2020, l’Aquaparc 
produit lui-même, in situ, l’hypochlorite de sodium 
(chlore) nécessaire au traitement de l’eau de ses bassins 
(réglementairement obligatoire en complément du 
traitement ozone). Cette innovation permet d’optimiser 
les coûts de traitement de l’eau, en limitant les achats à 
ceux des sels et, de ce fait, en réduisant les coûts de 
livraison. 

Avec Toits au soleil,  
une réponse collective 
et citoyenne à 
l’urgence climatique
Après deux années d’investissement citoyen, 
l’association Toits au soleil voit son premier 
projet solaire se concrétiser sur la tribune du 
stade de rugby de Trignac. Celle-ci accueille  
200 m² de panneaux photovoltaïques, pour  
une production d’énergie propre à hauteur  
de 40 000 kWh par an, soit l’équivalent de la 
consommation électrique moyenne d’une dizaine 
de logements.

Fruit d’un partenariat avec la Ville de Trignac, 
cette installation est le premier projet participatif 
pour le développement local des énergies 
renouvelables que l’association Toits au soleil 
voit aboutir.

L’association Toits au Soleil rassemble des 
citoyens désireux de s’impliquer dans la 
transition énergétique. Sa mission : rechercher 
des toits éligibles à l’installation de panneaux 
photovoltaïques auprès des particuliers, des 
collectivités et des établissements privés. Le 
montage technique, juridique et financier de ces 
projets est confié à CoWatt, société coopérative 
d’énergie solaire de la région Pays de la Loire.  
Si les deux tiers des fonds nécessaires à 
l’installation de panneaux solaires sont financés 
par un emprunt bancaire, le reste s’appuie sur un 
financement participatif citoyen. Toute personne 
peut investir à hauteur de ses moyens, sous 
forme d’action dans CoWatt – SAS de l’économie 
sociale et solidaire.

FOCUS

Le premier projet 
d’autoconsommation 
collective en Pays  
de la Loire a vu le jour 
sur la commune  
de Saint-Joachim 
Le toit de la nouvelle Scène du Marais est 
recouvert de 650 panneaux aérovoltaïques, sur 
une surface de 1 000 m². Cette installation de 
cogénération électricité/chaleur produit plus 
d’électricité que la salle festive n’en consomme 
et alimente également plusieurs bâtiments 
communaux situés dans un rayon d’un kilomètre. 
Il s’agit là d’une première régionale.

La commune va plus loin dans l’expérimentation, 
en étudiant une solution de stockage innovante 
pour optimiser l’autoconsommation. L’installation 
à l’étude associe batteries Lithium-Ion (pour une 
flexibilité journalière) et stockage par hydrogène 
(pour une flexibilité saisonnière), qui permettra 
de transférer la production estivale vers la 
consommation hivernale. Ce projet bénéficie  
de l’homologation du réseau régional SMILE 
(Smart Ideas to Link Energies).

FOCUS
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La Maison de l’Habitat
Dans le cadre de son PCAET, la CARENE vise 
pour ses projets de construction des objectifs  
de « très basse consommation », voire des 
bâtiments à énergie positive et à faible 
empreinte carbone. Par ailleurs, elle souhaite 
guider les Nazairiens vers la transition 
énergétique et climatique en affichant une 
ambition d’exemplarité environnementale, 
comme l’illustre la maison de l’Habitat. Cette 
maison devra répondre aux objectifs suivants :

• être une structure innovante de par sa 
construction et son fonctionnement,

• être labelisée « très basse consommation 
d’énergie » (label en cours de définition BCA, 
E+C-, passif, BEPOS…).

FOCUS

VI. Déplacements :
une action renforcée pour 
favoriser la pratique du vélo  
et les mobilités alternatives
1. Le vélo à l’honneur 

Conformément au PDU approuvé le 4 février 2020, la 
CARENE promeut le développement du vélo, dans la 
perspective de tripler sa pratique. Pour porter cette 
ambition, trois leviers sont actionnés :

 l AMÉNAGEMENTS : bien que ceux-ci relèvent pour 
l’essentiel des communes (détentrices de la 
compétence voirie), la CARENE a financé en 2020 
1 676 297 € d’aménagements vélos dans le cadre 
d’un fonds de concours (Saint-Nazaire, Saint-
Joachim, Pornichet, Trignac, La Chapelle-des-
Marais). Parallèlement, de nouveaux itinéraires 
intercommunaux ont été jalonnés, portant à sept 
le nombre d’itinéraires majeurs, sur une longueur 
totale de 115 kilomètres. 

 l SERVICES : il s’agit notamment de la location 
longue durée de vélos à assistance électrique, 
opérée par la STRAN, qui poursuit son 
développement. En 2020, 804 nouveaux vélos  
ont été acquis, portant la flotte à 2 151 unités. La 
période de déconfinement a été propice à 
l’augmentation des adhérents au service : plus de 
800 nouveaux abonnements ont été enregistrés 
cette année, limités par la capacité du fournisseur 
à livrer les vélos commandés.

 l INCITATION AUX NOUVEAUX USAGES : la CARENE 
œuvre pour faire évoluer les comportements. En la 
matière, la période de déconfinement s’est révélée 
propice au développement de nouvelles habitudes. 
À ce titre, un aménagement temporaire a été 
expérimenté sur l’avenue de la Côte d’Amour, 
consistant à réduire à une voie la circulation des 
voitures pour élargir la bande cyclable. 
L’expérimentation est désormais terminée et servira 
de base à une réflexion plus large devant aboutir à 
une délibération cadre de la Ville de Saint-Nazaire 
sur le vélo.

V. Logements : 
former les artisans pour  
des rénovations efficientes
1.  « Les 5 à 7 de la réno performante »

Cet événement porté par ECORENOVE CARENE et 
organisé à destination des professionnels de la rénovation 
énergétique a rassemblé une trentaine de participants 
pour ses deux premières éditions. Lors de ces rendez-
vous, deux ou trois experts sont invités à s’exprimer sur 
une thématique donnée et la soirée se clôture par un 
temps convivial autour d’un buffet. Voici les thématiques 
proposées en 2020 : 

 l  Travailler en groupement d’entreprises :  
dispositifs et retours d’expériences 

 l Étanchéité à l’air : de la théorie à la pratique

La prochaine réunion, qui avait été initialement prévue au 
printemps, portera sur les isolants naturels et les éco-
matériaux.

2.  Création d’un groupe local « ECHOBAT » 
dans l’agglomération nazairienne

Echobat a vocation à promouvoir et développer un 
réseau de professionnels impliqués dans l’écoconstruction 
solidaire à l’échelle des territoires. 

Inscrit dans une démarche liant écologie, utilité sociale et 
développement local, Echobat répond aux sollicitations 
de porteurs de projets en écoconstruction et rénovation 
énergétique. Les professionnels de son réseau inter-
viennent sur des chantiers tant urbains que ruraux, des 
logements sociaux comme des projets de particuliers ou 
d’entreprises. Echobat rassemble des artisans des diffé-
rents corps d’état du bâtiment, mais aussi des architectes, 
bureaux d’études, fournisseurs, négoces, ainsi que des 
structures d’insertion par l’activité économique.

Avant le début de la crise sanitaire, un groupement était 
déjà en cours de constitution sur l’agglomération.

3.  Saint-Nazaire Agglomération  
rejoint le réseau Dorémi

Développé depuis 2011 par Enertech et l’Institut négaWatt, 
agréé par l’État en tant qu’Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale (ESUS), Dorémi (Dispositif Opérationnel de 
Rénovation énergétique des Maisons Individuelles) a mis 
en place un dispositif de rénovation énergétique 
performante accessible à tous. Dorémi poursuit deux 
missions au sein des collectivités territoriales partenaires :

 l accompagnement des ménages vers des travaux 
de rénovation performante et non vers une 
rénovation par étapes : construction du plan  
de financement, recherche de l’équilibre  
en trésorerie, suivi qualité des travaux ;

 l mobilisation, formation sur chantier et incitation 
des artisans à travailler en groupement pour 
tendre à une performance énergétique optimale.

Dorémi pilote le programme CEE Facilaréno – validé 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire 
et porté par l’Institut négaWatt – dont le but est de 
constituer 250 groupements d’artisans (soit 1250 en-
treprises impliquées), sur cinq régions et 50 territoires, 
couvrant ainsi au moins 10 % de la population  
française. Dorémi est soutenu par Schneider Electric 
Energy Access, France Active Investissement, MAIF, 
Investissement Social et Solidaire (MISS) et Wiseed 
(plateforme d’investissement citoyen).

Sur le territoire de la CARENE, l’objectif est de former 
les groupements du réseau ECHOBAT en cours de 
constitution. Interrompue par la crise sanitaire, la  
démarche a vocation à reprendre dès que possible.
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VIII. Semaine du
développement durable : 

des partenaires toujours 
motivés malgré l’annulation  
de l’événement
Programmée du 3 au 5 juin, la semaine du développement 
durable 2020 a été annulée compte tenu de la crise 
sanitaire. En 2020, plusieurs ateliers de travail ont réuni 
une cinquantaine de partenaires : associations, communes, 
services de la CARENE et élus pour coconstruire un 
programme original. Un projet collectif avait émergé, 
sous la forme d’une caravane du changement qui devait 
parcourir le territoire à vélo pour encourager les habitants 
à changer leurs modes de vie. Pour se déplacer, une 
partie des organisateurs devait enfourcher un vélo et 
emmener avec eux des habitants motivés. Sur place,  
à Saint-André-des-Eaux, Pornichet, Saint-Nazaire et 
Trignac, des animations thématiques étaient prévues : 
alimentation, biodiversité, nettoyage du Brivet et mobilité. 
Toutes ces bonnes idées restent d’actualité et la cohésion 
de groupe intacte. L’ensemble des partenaires cherche 
de nouvelles possibilités de se mobiliser et de proposer 
des animations.

2.  Améliorer la connaissance

Outre la candidature retenue suite à l’appel à partenaires 
lancé par l’ANEL et le Cerema et la prise en compte 
renforcée du risque inondation et de son évolution liée 
aux changements climatiques, le volet adaptation du 
PCAET poursuit en 2020 son cheminement au travers de 
ses trois axes stratégiques :

Amélioration de la connaissance sur les effets 
induits par les changements climatiques

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain est ainsi mieux 
connu sur le territoire, grâce à deux études produites :

 l à l’échelle des grandes agglomérations de France 
(http://mapuce.orbisgis.org/) 

 l à l’échelle de la Loire-Atlantique  
(https://www.auran.org/publications/ 
40degc-lombre-faut-il-craindre-de-vivre- 
dans-un-climat-plus-chaud) 

Sensibilisation et création d’une culture commune  
de l’adaptation

 l Le jeu sérieux « Futurable », en finalisation, invitera 
les participants réunis autour d’une table 
interactive à se questionner sur les devenirs 
souhaitables de l’estuaire de la Loire à l’horizon 
2100, au travers d’un récit cartographique 
collaboratif animé à la manière d’un jeu de rôle. 

 l En parallèle, le Conseil de Développement de la 
CARENE travaille de concert avec le Plan Climat 
sur le questionnement des perceptions locales des 
changements climatiques à l’œuvre sur l’estuaire, 
le littoral et la Brière.

Aménagement résilient du territoire pour réduire 
l’exposition aux risques des personnes,  
des équipements et des infrastructures

Trois décrets ont été publiés en juillet 2020 sur la 
prévention du risque de retrait-gonflement des argiles, 
avec l’obligation de réalisation d’études géotechniques 
en amont de la vente des terrains constructibles pour 
identifier la susceptibilité des sols à cet aléa, et ainsi 
définir des modes de construction adaptés. Ces avancées 
valident l’ambition portée par le PCAET dans son 
programme d’action.

2.  Covoiturage : le lancement  
de l’appli OuestGo en juillet 2020

La CARENE est partenaire historique du projet OuestGo 
qui vise à faciliter la mise en relation des usagers en quête 
de covoiturage pour leurs déplacements domicile-travail. 
OuestGo a évolué en 2020 en devenant accessible via 
une application gratuite.

La mobilité 
pour les salarié.es
Une démarche partenariale est menée depuis 
quelques années avec les acteurs du parc 
d’activités de Cadréan (Montoir-de-Bretagne). 
Un schéma des mobilités est en cours de 
finalisation, qui définira les grandes orientations 
d’aménagement des infrastructures en lien avec 
le développement industriel et tertiaire en cours 
et à venir. À Six-Croix (Donges), la CARENE a 
profité de la requalification des voiries de la zone 
économique pour aménager un itinéraire 
cyclable la connectant à l’itinéraire Montoir-
Donges. À terme, cet aménagement, dont la 
vocation principale est de sécuriser les trajets 
domicile-travail, sera prolongé jusqu’au futur 
pôle d’échanges multimodal des Six-Croix,  
inscrit au PDU.

FOCUS

VII. Adapter le territoire
aux changements climatiques
1.  La lutte contre l’érosion du trait de côte

Déjà très actives et concernées par la prévention des 
submersions marines et de gestion du littoral en faveur 
de la préservation de sites naturels et du sentier côtier, la 
CARENE et CAP Atlantique doivent renforcer leur 
gouvernance sur ce domaine et définir un cadre clair et 
partagé.

Ainsi, les deux intercommunalités ont été retenues suite à 
l’appel à partenaires « gestion intégrée du littoral » lancé 
par l’ANEL (Association Nationale des Élus du Littoral) et 
le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Leur 
mission : élaborer la stratégie locale de gestion du trait de 
côte et de lutte contre l’érosion à l’horizon 2023. 

L’élaboration de cette stratégie sera conduite en trois 
phases :

1. état des lieux et diagnostics : synthèse des 
connaissances et évaluation des risques, des enjeux 
humains et structurels ;

2. appel à partenaires ANEL Cerema : définition des 
orientations stratégiques et du programme d’actions 
pour définir la maîtrise d’ouvrages et les partenariats, 
le financement des actions ;

3. étude de cas d’école visant à lutter contre l’érosion du 
trait de côte : définir un mode de gestion approprié, 
proposer des solutions techniques, intégrer le facteur 
humain.
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PRÉSERVER  
LES RESSOURCES  

POUR LES  
GÉNÉRATIONS  

FUTURES

2.

I. Le PLUi adopté, 
une ambition de préservation 
du territoire affirmée
L’année 2020 est marquée par l’approbation du document 
de planification (4 février 2020) et sa mise en application 
(17 avril 2020).

Le PLUi réaffirme les grandes orientations inscrites au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
Celles-ci se traduisent notamment par :

 l  une réduction de 35 % de la consommation 
d’espace grâce à un travail de délimitation de 
l’enveloppe urbaine et à un recalibrage des zones 
d’urbanisations futures. Cette démarche, portée 
par l’ensemble des communes, marque 
l’engagement de celles-ci pour une gestion 
économe de l’espace et la limitation  
de l’artificialisation des sols ;

 l la valorisation des identités communales  
par des approches différenciées et spécifiques 
selon les territoires (Brière, littoral, rétro-littoral, 
estuarien, etc.) ;

 l la préservation de notre territoire d’eau via une 
réglementation prenant en compte l’ensemble  
des zones humides et l’intégration des zonages 
d’assainissement au sein du PLUi ;

 l la reconnaissance et la prise en compte du risque 
inondation ;

 l la protection des paysages et l’amélioration de la 
biodiversité par le classement des haies, arbres  
et boisements, la mise en place d’un coefficient de 
biotope par surface et la création d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Trame Verte et Bleue (TVB) ;

 l l’amélioration de la performance énergétique  
par une réglementation incitant à l’installation  
de dispositifs d’EnR et favorisant l’isolation 
thermique extérieure ;

 l la valorisation du potentiel énergétique par la 
création d’un zonage NPv dédié à la production 
d’énergie renouvelable (photovoltaïque).

II. Les espaces naturels 
et agricoles, 

composantes indispensables  
de la Trame Verte et Bleue
Les travaux du PLUi ont mis en évidence le réseau 
écologique du territoire de l’agglomération, sa 
fonctionnalité et les enjeux associés. Les espaces naturels 
et agricoles représentent les supports principaux de  
cette Trame Verte et Bleue accueillant une biodiversité 
exceptionnelle et fragile. En 2020, dans la continuité de  
la démarche du PLUi, l’expertise du fonctionnement 
écologique sur le périmètre du PEAN Saint-Nazaire Nord 
s’est poursuivie. Suite au diagnostic de terrain mené en 
2019, l’étude s’est prolongée par des temps d’échanges  
et de concertation avec le monde agricole. L’objectif : 
partager les enjeux locaux de biodiversité et améliorer le 
fonctionnement écologique global. Un plan d’actions 
associé, en cours d’élaboration, visera à concrétiser cette 
prise en compte sur le territoire PEAN. 

FOCUS

Protéger les  
espaces agricoles
Poursuivant sa politique de préservation 
des espaces agricoles et de maintien des 
exploitations, la CARENE a acquis cette année, 
dans le secteur du Bois Joalland, un ancien 
site de 6 000 m² comprenant des bâtiments  
et des terres agricoles. Le devenir de ce site  
est en cours de définition. Il est néanmoins 
 déjà acquis qu’il répondra à la vocation agricole 
du secteur en contribuant à la diversification  
des productions alimentaires locales. 

Vue aérienne de Brière
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III. Préserver les ressources 
1. Améliorer la qualité des milieux aquatiques

La reconquête de la qualité des milieux aquatiques et du 
bon état des masses d’eau du bassin versant Brière-Brivet 
constitue un enjeu stratégique pour le territoire. 

La déclinaison opérationnelle de la stratégie eau et 
milieux aquatiques 2020-2025 du bassin versant Brière-
Brivet – d’un montant de 15 millions d’euros – fait l’objet 
de contrats territoriaux Eau. Le premier contrat a  
été signé le 2 septembre 2020 à l’issue de l’enquête 
publique menée du 27 janvier au 14 février 2020 et  
suite à l’obtention de l’arrêté inter-préfectoral portant 
autorisation environnementale et déclaration d’intérêt 
général.

Le contrat territorial réunit trois financeurs : l’Agence de 
l’eau, le Département et la Région. Le principal bénéficiaire 
sera naturellement le Syndicat de bassin versant du Brivet 
(SBVB), auquel la CARENE a délégué la compétence 
GéMAPI. 

3.  Préserver les ressources foncières :  
les chiffres 2019

Pour limiter l’extension urbaine et favoriser les projets de 
requalification et de renouvellement urbain, la CARENE 
met en œuvre une politique foncière de plus en plus 
portée sur l’acquisition de terrains en zone urbaine. 
Néanmoins, quelques acquisitions sont réalisées en zone 
future d’urbanisation (AU) pour créer des réserves 
foncières à proximité des bourgs. Sur le volet agricole, la 
CARENE poursuit son partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, les exploitants locaux et la SAFER. Son 
ambition est de préserver les terres susceptibles 
d’accueillir de nouveaux actifs et celles risquant de 
changer d’usage.

LES INDICATEURS DE SUIVI : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nb ha couverts par des ZAD mises en place en 
coordination avec les communes (arrêt en 2016) 263 400 405 405 405 66 66 66

Nb d'ha en stock à la CARENE (PAF) - Zones AU* 67,9 44,9 51,3 56,2 57 48,4 52,3 58,6

Nb ha maîtrisés à la CARENE (PAF) - Zones AU* 14,1 5,6 6,1 6,2 2,7 1,7 4,0 6,3

Nb ha en stock à la CARENE (PAF) - Zones U** 26,8 32,13 29,9 37,7 26 27,4 37,0 38,6

Nb ha maîtrisés à la CARENE (PAF) - Zones U** 1,4 0,4 1,5 8,8 0,5 0,6 9,7 4,8

Nb ha de terres agricoles en maîtrise foncière 
CARENE (zones A** et N**) 42,1 54,5 52,7 56,6 60,5 101,6 106 109

* AU : À urbaniser 

** U : urbaines – A : agricoles – N : naturelles et forestières

2. La révision du SAGE Estuaire de la Loire

La révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire a été engagée en 
2015. Il convenait notamment d’y intégrer les nouvelles 
thématiques fléchées dans le SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 : adaptation au changement climatique, littoral 
et estuaire.

Membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et de 
son Bureau, la CARENE a activement participé aux 
différentes commissions. À ce titre, elle a apporté une 
contribution appuyée aux volets portant les plus grands 
enjeux du territoire : 

 l la qualité des milieux aquatiques et la 
compensation des zones humides ;

 l la gestion quantitative, la nécessité d’acquérir de la 
connaissance sur le lien entre la nappe souterraine 
de Campbon et le débit des cours d’eau ;

 l la gouvernance de l’estuaire.

Les documents ont été arrêtés en CLE, en date du  
18 février 2020.

Le Brivet, vu du Pont de Rozé

Bourg de Saint-André-des-Eaux
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4.  Préserver la ressource en eau 

La CARENE est en charge de l’alimentation en eau potable 
de son territoire depuis 2002 et de l’assainissement 
depuis 2006.

Dans un contexte de changement climatique ponctué de 
périodes de stress hydrique importantes, comme durant 
l’été 2019, la collectivité tient à préserver au maximum la 
ressource naturelle. Aussi s’est-elle engagée dans un plan 
d’actions visant à limiter les pertes en eau sur ses réseaux 
et infrastructures au sens large, malgré leurs bonnes 
performances actuelles (rdt2019 = 93,54 %, ILP2019 = 
3.28 m3/kj/km). Ce plan décline également des actions 
à destination des usagers – qu’ils soient abonnés 
domestiques, industriels ou autres – pour les inciter à 
réduire leur consommation en eau.

5.  Une attention particulière portée à 
l’assainissement : le schéma directeur des 
eaux usées et gestion des eaux pluviales

Depuis la prise de la compétence assainissement des 
eaux pluviales urbaines le 1er janvier 2018, l’agglomération 
s’est engagée dans une démarche ambitieuse et intégrée 
portant sur la bonne gestion des eaux pluviales, tant sur 
un plan quantitatif (prévention des inondations) que 
qualitatif. 

Les enveloppes budgétaires allouées à l’échelle de 
l’agglomération pour la compétence assainissement  
eaux pluviales urbaines sont significatives : notamment, 
1,5 million d’euros est attribué à son budget annuel  
de fonctionnement.

Sur le plan quantitatif, pour prévenir les inondations sur  
le territoire, la démarche se veut construite, prospective 
et différenciée, c’est-à-dire reposant sur des niveaux 
d’exigence établis selon la sensibilité des bassins versants. 
Aussi, dès la prise de compétence, la collectivité a mis en 
œuvre un Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales 
(adopté le 4 février 2020) et un Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales intercommunal. Ces documents socles 
sont complémentaires du PLUi et du PCAET, eux aussi 
adoptés le 4 février 2020, et visent explicitement à limiter 
l’imperméabilisation des sols ou, à défaut, à la compenser. 
D’où la volonté de la collectivité de tendre à une gestion 
des eaux pluviales le plus intégrée possible.
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LES INDICATEURS DE SUIVI :

La CARENE reste engagée dans le vaste programme 
d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages qu’elle a initié 
en 2017. L’année 2020 a ainsi vu l’achèvement des travaux 
de réhabilitation du château d’eau de Vigneux-de-
Bretagne et la poursuite des études de conception 
relatives au projet de modernisation et de sécurisation  
de l’usine de Campbon – comprenant notamment 
l’installation de panneaux photovoltaïques. 
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LES INDICATEURS DE SUIVI :

6.  Réduire et valoriser les déchets

La valorisation énergétique des ordures ménagères  
et le tri des emballages 

Depuis le 1er mars 2019 et jusqu’à la fin du contrat de 
concession de service public en 2034, la totalité des 
ordures ménagères collectées sur le territoire de la 
CARENE et des collectes sélectives multi matériaux 
(emballages et papiers en mélange contenus dans le bac 
jaune) est acheminée vers le centre de traitement et de 
valorisation des déchets de Couëron. 

Grâce à cette coopération, la CARENE s’engage dans 
une transition énergétique avec valorisation énergétique 
(production de vapeur utilisée pour alimenter un réseau 
de chaleur et/ou produire de l’électricité). 

Pour information, cela représente :

 l une production annuelle de 30 000 MWh  
d’électricité, soit la consommation annuelle  
de 1 900 foyers ;

 l une production annuelle de 75 000 MWh  
de chaleur, soit la consommation annuelle  
de 7 100 équivalents logements.
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Le centre de tri de nouvelle génération mis en service le 
1er décembre 2019 rend possible le tri des nouveaux 
emballages plastique, permettant ainsi une meilleure 
valorisation des déchets. Ce nouvel équipement est 
capable de traiter environ 45 000 tonnes d’emballages 
par an.

Pour les emballages ménagers, l’extension des consignes 
de tri à tous les plastiques a été mise en œuvre sur 
l’ensemble des 10 communes le 2 décembre 2019. Ce 
démarrage a été accompagné d’une communication 
auprès de la population à la fois en porte à porte dans 
certains immeubles et en boîtes aux lettres auprès de 
tous les habitants. Une vidéo a été réalisée et diffusée 
dans ce cadre par le Cinéville et les réseaux sociaux.

En moyenne, chaque mois, 640 tonnes d’emballages  
et de papiers sont expédiées vers le nouveau centre  
de tri, soit pour une année environ 4 kg/an/habitant 
d’emballages supplémentaires collectés et recyclés.

Un nouvel outil de communication  
pour les équipements touristiques 

Parce que trier reste une priorité même pendant les 
vacances, des outils de communication ont été créés et 
distribués dans les établissements touristiques de plein 
air (campings) disposant du tri sélectif. 

Les actions des animateurs du tri 

Les animateurs du tri ont plusieurs missions relatives  
à la gestion des déchets. Ils sont notamment chargés  
de diffuser les consignes de tri via des actions de 
communication auprès de la population. 

Quelques chiffres des animations 2020 (janvier à juillet) : 

Le premier défi  
Moins de Déchets 
Dans le cadre de sa politique de prévention des 
déchets, la direction Gestion des Déchets a mis 
en place le Défi Moins de Déchets. Sur les 55 
familles retenues pour cette première édition, 
une quarantaine a réellement participé à 
l’opération et 18 ont pesé leurs déchets jusqu’au 
bout de l’aventure. Cette perte de motivation  
et de participants est en partie imputable à la 
période de confinement, le défi se déroulant  
de janvier à mai 2020.

Pour accompagner les familles, une réunion de 
lancement a été organisée début janvier 2020. 
Au programme : le spectacle humoristique  
« Ma vie dans un bocal » par Rosalia Dsb, suivi 
d’un apéro zéro déchet bio et local, livré à vélo 
par Fourchette et Bicyclette. De janvier à mars, 
neuf ateliers ont été organisés, déclinant diverses 
thématiques : Je réduis mes déchets dans la 
cuisine, Je réduis mes déchets dans la salle de 
bain, Je réduis mes déchets avec des enfants  
à la maison, le compostage, le tri et le recyclage 
de nos déchets, Je fabrique mes produits 
ménagers…

En moyenne, et ce malgré la période de 
confinement qui a émoussé chez certains la 
volonté de tenir l’expérience jusqu’au bout, 
 les familles participant à ce premier Défi  
Moins de Déchets ont réduit leur production  
de déchets de 20 % : -17 % d’ordures ménagères,  
-33 % de déchets recyclables et -10 % de verre.

Sur les 18 foyers, six ne compostaient pas au 
début de l’aventure. À l’issue du défi, toutes  
les familles s’étaient mises au compostage  
pour détourner les déchets alimentaires 
de l’incinération. 

FOCUSUne campagne  
de communication 
déclinée en trois 
visuels pour inciter le 
grand public à réparer, 
donner ou rapporter 
en déchèterie

FOCUS

28

Trois ateliers thématiques sont proposés aux scolaires du 
cycle 3 (CM1, CM2, 6e) :

 l « Réduisons nos déchets »,

 l « Moi et mon compost »,

 l « Trions et recyclons nos déchets ».

animations auprès de tous les publics 
(écoles, collèges, IME, CCAS),  
soit environ 584 personnes, 
enfants, adolescents sensibilisés ;

66 nouveaux arrivants 
informés 

407 composteurs 
distribués
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LES INDICATEURS DE SUIVI : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Quantité de déchets hors DDS et DEEE 
collectés dans les déchèteries par 
habitant (kg/an/hab) (population DGF)

199 190 216 213 207 244 232 235 230 233 240

Évolution du taux de valorisation  
des déchets (en %) 32 32 37 52 67 77 74 75 72 74 77

Évolution des tonnages  
(en kg/an/hab) (Ordures Ménagères 
Résiduelles + Encombrants + collecte 
sélective + Verre (population DGF)

376 330 320 320 310 310 303 300 302 302 297

Consommation moyenne pour 100 km  
des bennes (gestion des déchets) en L 79 76,3 73,6 71,59 71,59 71,79 70,08 68,30 68,90 67,84 70,66
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Au global, on constate que les tonnages sont stables 
et que le taux de valorisation progresse.

IV. Air, santé, environnement 
– campagnes de mesures
1.  Des mesures sur deux établissements 

sensibles en centre-ville 

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET de la CARENE, 
un diagnostic réalisé en 2017 a permis de dessiner une 
carte de la qualité de l’air du territoire. Si ses résultats  
se sont révélés majoritairement satisfaisants, cette 
cartographie a néanmoins identifié certaines zones où la 
qualité de l’air, fragilisée, impactait des établissements 
recevant du public. Parmi ces établissements : Le Grand 
Café et l’école Jean Jaurès de Saint-Nazaire (modélisation 
issue de données moyennées sur une année). Une 
campagne de mesures a été lancée lors du dernier 
trimestre 2019 pour mesurer la concentration des 
polluants atmosphériques à l’extérieur et à l’intérieur de 
ces deux bâtiments. 

L’expérimentation avait également pour objectif de tester 
la fiabilité de micro-capteurs développés par une 
entreprise nantaise, pour envisager la mise en oeuvre  
de campagnes de mesures régulières, plus légères que 
celles opérées par la station mobile d’Air Pays de la Loire. 
Si les écarts trop importants et irréguliers observés lors 
de ces prises de mesure par micro-capteurs ont conduit 
à l’arrêt de l’expérimentation, l’entreprise nantaise pourra 
néanmoins s’appuyer sur ce retour d’expérience pour 
améliorer son dispositif.

Les résultats des mesures effectuées ont révélé une 
bonne qualité de l’air pour l’école Jean Jaurès mais un 
point de vigilance pour le Grand Café. En effet, des 
polluants de l’air extérieur y ont été détectés. Même si les 
niveaux de polluants mesurés ne présentent pas de risque 
pour la santé, des solutions seront recherchées pour 
résoudre cette problématique.

2.  Le CPIE Loire-Océane sensibilise les élèves 

En 2019, cinq classes de Saint-Nazaire et Trignac – soit 
une centaine d’élèves – ont été invités à suivre un cycle de 
trois ateliers dont l’objet était de comprendre les 
problématiques, les enjeux et les actions à entreprendre 
pour améliorer la qualité de l’air intérieur des écoles. 
D’autres classes débuteront ce cycle en fin d’année 2020.

3.  ACQA – Alliance des Collectivités  
pour la Qualité de l’Air 

Depuis juin 2019, la CARENE est adhérente de l’ACQA. 
Cette association a vocation à porter la voix des 
collectivités et à les amener à échanger sur des 
expériences concrètes, les bonnes pratiques et à 
confronter les difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
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CONCEVOIR UN  
DÉVELOPPEMENT  

DU TERRITOIRE  
SOCIAL, ÉQUILIBRÉ  

ET SOLIDAIRE

3.
I. Le projet urbain
« Moulin du Pé » : 

une opération exemplaire 
Le quartier Moulin du Pé a l’ambition de devenir 
emblématique et exemplaire pour la ville et son territoire 
en matière de consommation énergétique et d’émissions 
carbone, tant à l’échelle des projets d’espaces publics 
que des constructions immobilières. 

Les priorités fixées en ce domaine sont d’agir en approche 
low tech et en économie viable pour les futurs habitants 
et, autant que possible, de dupliquer le modèle à d’autres 
opérations d’aménagement.

Cette approche globale vise à répondre aux enjeux du 
réchauffement climatique et de la transition énergétique 
dans toutes les dimensions du projet urbain :

 l sobriété énergétique des aménagements  
et constructions à réaliser ;

 l limitation maximale de l’impact carbone de 
l’opération (en favorisant le recours aux matériaux 
biosourcés et le réemploi des matériaux de 
déconstruction présents sur site, etc.) ;

 l recours aux énergies renouvelables  
(objectif de 100 % des besoins énergétiques  
du quartier – hors chauffage et eau chaude – 
couverts par l’énergie solaire) ;

 l réflexion sur la modification des comportements 
en matière de mobilité (place de la voiture,  
cheminements doux, transports en communs) ;

 l accompagnement des projets de constructions 
(collectifs et individuels).

Pour mettre en œuvre ces objectifs, la CARENE & l’Addrn 
soutiennent activement la SONADEV, en charge de la 
réalisation du projet urbain.

II. Le Contrat 
de Ville 

Le Contrat de Ville 2015-
2020 de l’agglomération 
nazairienne vise à réduire les inégalités sociales et 
territoriales et à améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers prioritaires. Un avenant 2019-2022 a pour objet 
de clarifier les objectifs communs à l’ensemble des 
partenaires (État, Ville de Saint-Nazaire, Caf, Département, 
bailleurs sociaux, etc.) et de réaffirmer une gouvernance 
partagée associant les Conseils citoyens de quartiers. 

Chaque année, le volet opérationnel du Contrat de Ville 
se décline au travers d’un programme d’actions dont le 
financement fait l’objet d’un appel à projets. Ce dernier 
porte sur trois piliers complémentaires : cohésion sociale, 
développement économique et emploi, cadre de vie et 
renouvellement urbain.

En 2020, cet appel à projets avait pour priorités :

 l la réussite des enfants et des jeunes, en lien  
avec le nouveau dispositif Cité éducative ;

 l la lutte contre l’isolement et la précarité,  
particulièrement en matière de santé et 
à destination des familles en situation  
de fragilité économique et/ou sociale ;

 l l’élan citoyen et la participation des habitants,  
par le biais notamment d’activités sportives 
à vocation d’insertion sociale et territoriale,  
mais aussi de l’e-inclusion ;

 l la dynamisation de la vie économique et l’accom-
pagnement vers l’emploi, en favorisant une dé-
marche ‘d’aller-vers’ et en associant au mieux les 
entreprises, avec un focus particulier sur les jeunes, 
les femmes et les chômeurs de longue durée. 

132 projets ont ainsi été déposés par 59 porteurs 
différents, 99 d’entre eux ayant reçu un avis favorable.

30 de ces projets relèvent plus particulièrement des com-
pétences de la CARENE : développement économique, 
emploi, orientation, insertion, habitat, dynamisation des 
territoires. À ce titre, la collectivité a choisi de les accom-
pagner financièrement, sous forme de subvention aux 
porteurs de projets ou de valorisation des moyens contri-
buant aux projets, à hauteur de 143 969 € en crédits spé-
cifiques et de 560 00 € en crédits de droit commun. 

Pour plus d’informations sur les actions du Contrat de 
Ville déployées dans les quartiers prioritaires, le livret 
programme du Contrat de Ville est accessible en ligne.Échanges entre l’équipe de l’atelier 

mobile et des habitant.es du territoire
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III. Le renouvellement urbain 
(PRIR)
Pour le volet « cadre de vie et renouvellement urbain » 
du Contrat de Ville, la CARENE a souhaité mettre en 
œuvre un Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional 
(PRIR). Cette démarche a fait l’objet d’une délibération 
du Conseil Communautaire le 17 décembre 2019 et la 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain a 
été signée le 1er avril 2020, associant la CARENE, la Ville 
de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l’ANRU, l’État et d’autres 
partenaires financeurs (Caf, CDC, Conseil départemental, 
Conseil régional).

Le projet social et urbain est transversal, partagé et 
intégré. Il s’articule autour des six grands objectifs 
suivants :

 l renforcer les polarités de proximité ;

 l renouveler l’attractivité urbaine et résidentielle  
des quartiers prioritaires ;

 l valoriser les potentialités des espaces verts en  
les pensant comme des quartiers jardins inscrits 
dans la trame vert et bleu de la ville

 l accrocher les quartiers sur l’axe Berthauderie/
Maupertuis/Laennec à travers une stratégie 
urbaine et paysagère ;

 l favoriser le développement économique  
et l’emploi au sein des quartiers prioritaires ;

 l poursuivre la démarche collaborative et 
contributive, facteur clé de la réussite du projet.

C’est à l’échelle de cette ambition pour les quartiers 
qu’un programme d’actions a été établi pour la période 
2019/2024 concernée par la convention de renouvelle-
ment urbain. Cinq secteurs clés des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville sont fléchés : la Trébale- 
Richarderi, Galicherais-Pertuischaud, Petit Caporal-Ile  
du Pé, Berthauderie, Prézégat.

L’ensemble de cette démarche associe les habitants via 
l’atelier mobile, qui se déplace au cœur des quartiers 
pour échanger et se concerter sur les projets. Avec un 
budget de 800 000 € HT, les projets collaboratifs 
permettent aux habitants et partenaires d’améliorer 
leur cadre de de vie en coconcevant et coconstruisant 
des projets d’aménagement.

IV. Insérer les publics fragilisés
1.  La mobilité des personnes éloignées  

de l’emploi 

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 à 
l’accès à l’emploi des personnes en parcours d’insertion 
professionnelle. En 2019, 289 personnes ont ainsi été 
accompagnées. 

La promotion des modes de déplacement alternatifs au 
véhicule individuel est encouragée via des actions au 
succès croissant :

 l initiation au vélo pour 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 ;

 l sensibilisation et accompagnement à l’utilisation 
des transports en commun et promotion de 
l’abonnement à tarification solidaire ; 

 l réparation et 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. 

Néanmoins, compte tenu du contexte territorial – zone 
d’emploi très concentrée sur certains sites éloignés des 
communes périphériques et horaires non compatibles 
avec ceux des transports en commun – l’apprentissage 
de la conduite, soit en auto-école à pédagogie classique, 
soit en auto-école à pédagogie adaptée, demeure  
un levier important pour l’accès à l’emploi. Depuis le  
1er juillet 2019, le conseil en mobilité de la plateforme 
bénéficie du soutien du FSE. 

2011

689

32 %

2012

725

42 %

2013

744

39 %

2014

771

35 %

2015

651

45 %

2016

717

45 %

2017

622

42 %

2018

602
54 %

2019

580

44 %

  Nombre de personnes accompagnées   Taux de sorties positives 

LES INDICATEURS DE SUIVI :

3.  Le Salon de l’orientation et des métiers 

En janvier 2020, la CARENE a organisé la 2e édition  
du salon de l’orientation et des métiers, en partenariat 
avec les EPCI de Cap Atlantique, Estuaire et Sillon, 
Saint-Gildas-des-Bois/ Pontchâteau et Sud Estuaire

Issu des travaux réalisés dans le cadre de la Conférence 
Permanente pour l’Emploi, l’événement a pour ambition 
de :

 l créer des conditions d’information et d’orientation 
pouvant aider les jeunes (collégiens et lycéens)  
et les adultes à construire leur parcours vers  
un emploi dans lequel ils s’épanouiront ; 

 l répondre à court, moyen et long termes  
aux besoins en compétences des entreprises  
afin de cultiver une situation économique  
favorable sur le territoire ; 

 l réduire le nombre de chercheurs d’emploi 
par une meilleure connaissance du tissu local,  
des droits à la formation et à la reconversion.  
C’est ainsi que le dynamisme local bénéficiera  
à tous les habitants du territoire. 

Pour sa 2e édition, le salon s’est tenu à la base sous-
marine de Saint-Nazaire, où il a accueilli plus de 13 500 
personnes sur deux jours et demi. Le niveau de 
satisfaction des partenaires et visiteurs met en évidence 
le besoin pour les familles et les jeunes d’être 
accompagnés en proximité dans leur choix d’orientation.

2.  Le Plan Local pour l’Insertion  
et l’Emploi (PLIE) 

Ce dispositif partenarial 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, met en œuvre des appels à 
projets cofinancés par le Fonds Social Européen – à 
hauteur de 688 613 € en 2020. Ces actions sont réalisées 
par des structures locales partenaires (organismes 
d’insertion professionnelle, centres de formation, etc.).

Grâce au portage de la CARENE depuis 2011, l’efficacité 
du PLIE s’est renforcée. 

Jusqu’en mars, la conjoncture économique était 
favorable à la reprise de l’emploi, y compris pour 
certaines personnes accompagnées par le PLIE. 
Toutefois, les publics rencontrant le plus de difficultés 
et de freins connexes n’ont pas bénéficié de cette 
embellie et ont en conséquence été maintenus dans les 
dispositifs d’accompagnement renforcés.

Depuis la crise sanitaire, le nombre de demandeurs 
d’emploi est reparti à la hausse, creusant l’écart entre 
les demandeurs d’emploi récemment inscrits et les 
demandeurs d’emploi de longue durée.

Pour le PLIE aujourd’hui, tout l’enjeu consiste à 
contribuer à la mise en place de dispositifs innovants 
intégrant les contraintes de distanciation physique 
induites par la crise sanitaire. L’objectif reste inchangé : 
aider les publics les plus précaires à accéder à l’emploi 
ou la formation.



• 28 •

AMÉLIORER  
LA QUALITÉ  

DE VIE DE TOUS  
LES HABITANTS DE  

L’AGGLOMÉRATION

4.

4.  L’attractivité des métiers des services  
à la personne 

La Conférence Permanente pour l’Emploi a mis en avant 
l’utilité de travailler de manière partenariale sur certains 
secteurs en tension. Tous les partenaires se sont 
accordés sur le choix d’un secteur particulièrement en 
pénurie d’embauche : les services à la personne à 
domicile. 

Si les métiers liés à ce secteur ont évolué ces dernières 
années, ils n’en souffrent pas moins d’une mauvaise 
image, alors même que les postes à pourvoir sont 
nombreux.

Un groupe de travail piloté par la CARENE a rassemblé 
20 entreprises et associations du secteur, les cinq 
centres de formation et tous les partenaires locaux de 
l’emploi et de l’insertion. En ont découlé plusieurs temps 
forts de découverte des métiers du secteur, ainsi que 
des outils :

 l Initiation aux gestes : des aides à domicile et 
assistantes maternelles du territoire ont initié à leur 
métier des partenaires de l’éducation et de 
l’emploi. Les salariés formés ont ensuite été à 
même de reproduire les gestes enseignés pour 
faire découvrir ces métiers de manière très 
concrète à des personnes en recherche d’emploi, 
en insistant sur l’importance du facteur humain 
dans l’exercice de ce type de mission. 

 l Communication : des vidéos métiers et une 
plaquette ont été réalisées avec les partenaires de 
la CARENE, ainsi qu’une plaquette donnant aux 
habitants un accès à des informations utiles et 
claires.

Grâce à ce travail partenarial, des liens solides se sont 
tissés entre les employeurs locaux, les organismes de 
formation, les partenaires de l’emploi/insertion, tous 
mobilisés pour orienter efficacement les habitants du 
territoire.

5.  La commande publique au service  
de l’emploi 

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 s’en trouvant éloignées. Pour 
mener à bien cette mission, elle a eu à cœur de mobiliser 
les différentes parties prenantes : donneurs d’ordre, 
entreprises attributaires des marchés, prescripteurs des 
publics éligibles aux clauses sociales et opérateurs 
emploi/insertion. 

En 2020, la CARENE poursuit un double objectif : d’une 
part, maintenir le niveau d’engagement des donneurs 
d’ordre et des entreprises en ce qui concerne 
l’application des clauses sociales dans les marchés ; 
d’autre part, mettre en place une organisation dédiée 
aux chantiers d’envergure tels que le contournement de 
la voie ferrée avec SNCF réseau, les parcs éoliens en 
mer avec EDF EN et le projet de renouvellement 
d’intérêt régional avec la Ville de Saint-Nazaire.

LES INDICATEURS DE SUIVI : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d’heures d’insertion réalisées 140 853 79 000 55 341 56 731 33 160 73 860 67 542 47 161 70 339

Nombre d’entreprises  
et structures concernées 113 125 97 115 58 86 82 75 78

Nombre de contrats de travail 481 396 338 392 211 273 160 176 -

Nombre de bénéficiaires 286 198 196 210 128 186 146 62 260

Nombre de marchés publics 59 72 72 56 40 48 85 85 61
Séance sportive dédiée aux enfants 

à la Piscine de Saint-André-des-Eaux

Aide à domicile, un des nombreux métiers 
de services à la personne
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II. La randonnée
multi-activités 

Le « tourisme de nature » est l’un des secteurs que la 
CARENE souhaite valoriser, comme cela transparaît  
dans le projet d’entreprise de la SPL Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme. L’un des leviers activés par la 
collectivité pour y parvenir est la randonnée multi-
activités. 

En conséquence, le 8 octobre 2019, la CARENE s’est 
dotée d’une nouvelle compétence, approuvée le  
20 janvier 2020 par arrêté préfectoral. Ainsi, et afin de 
porter l’ambition du territoire en matière de randonnées, 
la CARENE :

 l mutualise et renforce les moyens mobilisés 
déployés jusqu’ici par les communes ;

 l développe un réseau d’itinéraires de qualité, 
cohérent et efficace ;

 l propose aux pratiquants une offre de circuits de 
randonnées qualitatifs sur l’ensemble du territoire, 
tant en termes d’aménagements que de niveau 
d’entretien.

La DEA mène maintenant une mission d’ingénierie 
territoriale et invente des solutions communes pour 
accompagner le développement vertueux du territoire. 
La DMEPI, en charge de l’entretien et du suivi des marchés 
liés, développe le partenariat avec les structures 
d’Insertion par l’Activité Économique pour satisfaire les 
attentes des pratiquants dans cette interface mer/Brière.

III. La préservation du sentier 
du littoral

Sur le sentier littoral, le parking de Congrigoux a été 
réaménagé au printemps 2020 : la pose d’une canalisation 
des eaux pluviales permet désormais de prévenir les 
dégradations subies par la chaussée volontairement 
perméable. Par ailleurs, grâce à l’acquisition amiable de 
terrains, le chemin de Bonne Anse a pu être dévié et sa 
continuité rétablie – celle-ci avait été interrompue à cause 
d’éboulements intervenus en début d’année. 

IV. Sécuriser 
la base sous-marine 

La base sous-marine de Saint-Nazaire abrite de 
nombreux équipements touristiques, pour lesquels la 
CARENE engage tous les ans des travaux de rénovation 
et d’entretien. Compte tenu du caractère atypique de ce 
site, les sujets relatifs à l’isolation et à l’étanchéité du clos 
et du couvert sont légion. Un chéneau d’écoulement 
pluvial traversant la salle de concert du VIP a été 
entièrement rénové en 2020, afin d’assurer la sécurité et 
la pérennité des lieux. Par ailleurs, l’accès au musée  
« Escal’Atlantic » a été entièrement rénové, donnant  
lieu au remplacement complet de la passerelle dont 
l’état général se trouvait considérablement dégradé  
par l’importante corrosion des garde-corps.

L’entretien des chemins 
de randonnée via 
l’insertion
Depuis sa prise de compétence le 20 janvier 
2020, la CARENE a pour mission d’assurer 
l’entretien des chemins de randonnée. Elle a fait 
pour cela le choix de s’appuyer sur des marchés 
d’insertion par l’activité économique. Ainsi,  
le territoire a été décomposé en trois secteurs 
confiés respectivement à l’APIE, la FMQ et Accès 
Réagis. Ces structures assurent les prestations  
de tonte, d’élagage sur les 133 kilomètres  
de chemins (hors sections de voirie circulée).

FOCUS

V. Le Port de Rozé, 
porte d’entrée sur la Brière  
et clé de voûte du tourisme  
de nature
Au cœur de la Brière des îles, à la confluence du Brivet et 
du canal de Rozé, ce pôle Nature du Parc naturel régional 
de Brière deviendra, dès fin 2020, une porte d’entrée 
touristique à l’Est de la Brière. Après une interruption au 
printemps du fait de l’épidémie de COVID-19, les travaux 
d’aménagement relancés en mai se sont achevés en 
octobre. La mise en service des installations, progressive 
dès l’automne, précède une première saison touristique 
effective en 2021. Parmi les équipements valorisés : le 
belvédère, le ponton PMR pour promeneurs en barques, 
les abris à chalands permettant notamment d’accueillir 
les embarcations patrimoniales de l’association des 
Mariniers de Brière et du Brivet, la halle multifonction, les 
quais et la cale de mise à l’eau.
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5.

I. Le projet du parc éolien 
offshore du Banc de Guérande
Le projet consiste à implanter 80 éoliennes en mer d’une 
capacité unitaire de 6 MW, pour une puissance totale  
de 480 MW. Les éoliennes seront localisées entre 12 et  
20 kilomètres au large de la Loire-Atlantique, sur une 
surface globale de 78 km², à des profondeurs variant de 
12 à 25 mètres. La production envisagée pourra couvrir 
l’équivalent de 20 % de la consommation en électricité de 
la Loire-Atlantique.

Le calendrier de construction du parc n’a pas été 
significativement impacté par la crise sanitaire. Le 
démarrage a eu lieu comme prévu à la fin de l’été 2020, 
avec la préparation en mer de l’installation sur pieux de 
la sous-station électrique dont la pose est programmée 
en 2021. Le 9 août, la mise en place du câble sous-marin 
démarrait, depuis la plage de la Courance. Les travaux 
d’installation des fourreaux terrestres sont toujours en 
cours.

Fin 2020, les bases de maintenance de la Turballe et  
la base vie EDF à Saint-Nazaire seront aménagées. La 
pose des fondations des éoliennes, des câbles et de la 
sous-station électrique se feront dans le courant de 
l’année 2021.

L’implantation des premières éoliennes débutera début 
2022. La production sera lancée fin 2022, pour une durée 
de 25 ans. Haliade X

Le 15 septembre à Montoir-de-Bretagne,  
General Electrics inaugurait la sortie d’usine de  
la première nacelle d’éolienne qui sera installée 
en mer, au large de Saint-Nazaire. En parallèle, 
depuis 2018, l’industriel développe une nouvelle 
machine d’une puissance de 12 MWh (contre  
6 MWh pour l’Haliade actuelle) qui sera 
construite elle aussi à Montoir-de-Bretagne. 
L’usine devrait être en capacité de produire  
100 machines par an en décembre 2021. 

Les premiers retours commerciaux sont 
satisfaisants : l’usine General Electrics affiche  
un plan de charge pour quatre ans, grâce 
à des contrats signés avec l’étranger. 

FOCUS

Mise en place du premier câble 
électrique sous-marin entre la plage  

de la Courance et le futur parc éolien
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II. La mise en œuvre 
du Schéma d’Accueil 
des Entreprises

En décembre 2019, les élus communautaires ont adopté 
le Schéma d’Accueil des Entreprises, qui fixe la stratégie 
de la CARENE en matière de foncier et d’immobilier 
d’entreprises pour cinq ans. En la matière, l’ambition est 
claire : il s’agit d’économiser et rationaliser le foncier.

Grâce à des efforts conjugués, l’objectif est de réduire la 
consommation annuelle moyenne de 13 à 9 hectares (de 
foncier nu, hors requalification ou remembrement), sur la 
période 2019-2025.

À cet effet, en 2020, l’agence d’urbanisme de Saint-
Nazaire a initié à la demande de la CARENE la mise en 
place d’un observatoire foncier poursuivant trois objectifs 
principaux :

 l observer la commercialisation foncière 
 et immobilière (dynamique du marché, 
disponibilités, prix) ;

 l observer la disponibilité des parcelles  
en zones d’activités économiques ;

 l identifier les gisements de foncier 
 dans un objectif de densification.

C’est dans ce même esprit que la CARENE a souhaité 
renforcer l’offre de villages d’entreprises qui permettent, 
par la colocalisation d’activités industrielles ou artisanales 
sur un même site, de mutualiser des aménagements et de 
limiter ainsi la consommation foncière. 

La CARENE s’est fixé pour objectif la livraison sur son 
territoire d’un à deux villages de dix cellules par an 
(villages artisanaux ou industriels).

Chaque année, une moyenne d’un hectare de foncier 
dédié à la production de villages est consommé, 
permettant ainsi l’accueil de 15 à 20 entreprises. La 
livraison d’un à deux villages par an permettra 
d’économiser deux hectares de foncier, soit 50 % de 
l’objectif général fixé.

III. La CARENE, 
Territoire d’Industrie 
Ce label délivré fin 2018 par le Gouvernement a été 
obtenu à l’échelle des territoires de la CARENE et 
d’Estuaire et Sillon. Co-présidée par Jean-Claude Pelleteur 
et Bruno Hug de Larauze, PDG d’IDEA Groupe, la 
démarche a mobilisé en 2019 une cinquantaine d’acteurs 
économiques, académiques et publics. De mai à 
novembre, quatre séminaires de travail ont abouti à 
l’adoption d’une feuille de route sur cinq ans. Cette vision 
stratégique du développement industriel du territoire 
porte sur cinq ambitions :

 l un territoire industriel leader pour la production 
des nouvelles énergies et leur intégration  
dans les grands produits industriels ;

 l un territoire industriel qui crée les conditions 
 de réussite pour la performance, l’innovation  
et l’émergence d’entreprises industrielles ;

 l un territoire industriel qui développe des 
infrastructures pour répondre aux enjeux  
de compétitivité des industriels ;

 l un territoire industriel qui participe à l’attractivité 
des métiers et œuvre pour le capital humain ;

 l un territoire industriel qui concourt à la transition 
écologique des espaces industriels.

Ces cinq ambitions sont déclinées en 30 projets 
concrétisant l’ambition de la CARENE d’être au cœur de 
la transition vers une industrie responsable et décarbonée.

IV. Le Blue Lab, 
une première pierre  
au campus numérique
L’association Blue Lab a été créée en 2018 suite à un 
appel à manifestation d’intérêt lancé par la CARENE dans 
l’objectif d’identifier une structure apte à opérer et animer 
le fablab du territoire. Ce Fablab constitue une première 
brique de l’offre de services déployée autour du projet de 
Campus Numérique qui verra le jour en 2022. À ce titre, il 
présente un caractère stratégique dans la structuration 
de l’écosystème numérique nazairien. 

Un nouveau directeur a été recruté début 2020 afin de 
porter et d’opérer la construction et la mise en œuvre 
d’un projet associatif ambitieux. En 2020, le Blue Lab a 
gagné sa légitimité via son action fédératrice durant la 
crise sanitaire (coordination de la production de 5 000 
visières de protection par un réseau de plus de 150 
makers).

Depuis janvier 2020, 68 adhérents ont rejoint la structure, 
portant à 116 le nombre total d’adhésions – soit une 
hausse de 141 % en sept mois. Plus que jamais, donc, le 
Blue Lab confirme son positionnement innovant au 
service de projets durables sur le territoire. 

Ainsi, par exemple :

 l dans le cadre d’un projet porté par la collectivité 
de Cap Atlantique, 17 sternes produites en 
impression 3D ont attiré durant l’été plusieurs 
colonies dans les marais de Guérande ;

 l un Hackathon est en cours pour aider le Marsoins, 
acteur solidaire majeur du territoire, à renforcer 
l’impact de sa mission de prévention-santé dans  
les quartiers.

L’un des objectifs assignés au Blue Lab dès son ouverture 
était de créer un écosystème propice aux interactions 
entre étudiants, entrepreneurs et utilisateurs du fablab. 
De renforcer, aussi, le potentiel d’innovation et de 
créativité pour le mettre au service de l’agglomération. 
C’est ainsi que des partenariats se nouent avec des 
acteurs du territoire, tels que les établissements 
d’enseignement supérieur, IUT et CESI en tête.
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I. Une politique volontariste 
en matière d’égalité 
professionnelle
En collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire, la 
CARENE s’est lancée dans une vaste réflexion autour de 
la thématique de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. À partir de l’analyse du Rapport 
de Situation Comparée et d’un questionnaire diffusé à 
l’ensemble des collaborateurs, un plan d’actions global 
a été élaboré. Pour ce faire, la CARENE et la Ville ont fait 
le choix d’être accompagné par un cabinet de consultants 
spécialisé dans ces problématiques.

Ce plan d’actions a d’ores et déjà donné lieu à la mise en 
place d’un dispositif de signalement de façon anticipée 
par rapport aux obligations réglementaires. Tout 
agent·e qui s’estime victime ou témoin d’un acte de 
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 
sexuel ou d’agissement sexiste de la part d’un ou 
plusieurs agent·es de la collectivité peut s’adresser à 
une cellule externe de recueil de signalements. Sur la 
même thématique, la CARENE a également construit 
un plan de formation-sensibilisation destiné à l’ensemble 
du personnel. 

L’inscription de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la politique de ressources 
humaines de la CARENE se traduit en grandes 
orientations :

 l sensibiliser les agents et former les décideurs  
à l’égalité professionnelle ;

 l impliquer les institutions représentatives  
du personnel dans la gestion de l’égalité 
professionnelle ;

 l s’inscrire dans le cadre d’un recrutement 
exemplaire ;

 l accompagner l’évolution de carrière des femmes ;

 l assurer l’équité des rémunérations ;

 l favoriser une plus grande mixité des métiers ;

 l développer une meilleure articulation des temps 
entre travail et vie familiale ;

 l prévenir les violences faites aux agents 
et lutter contre le harcèlement.

Concernant le public jeune, la CARENE poursuit son 
processus d’accompagnement et de professionnalisation. 
Ainsi, trois nouveaux contrats d’apprentissage ont été 
signés depuis le début de l’année. Malgré l’annulation 
de plusieurs stages en raison de la crise sanitaire, la 
collectivité a accueilli 36 stagiaires dans le cadre de 
leurs études. En partenariat avec la Mission Locale, la 
CARENE a également pris part à l’événement Cité 
SWAG et participe au dispositif de parrainage de jeunes 
destiné à les accompagner dans la construction de leur 
projet professionnel. Pour la première fois en 2020, la 
CARENE était présente au Forum Jobs d’Été et a pu 
orienter plus de 200 jeunes au cours de la journée.

Borne de recharge pour véhicule 
électrique sur le parking nord 

 de la gare de Saint-Nazaire
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II. Qualité de vie au travail
Du fait de la crise sanitaire, 2020 aura été une année 
particulière : départ en télétravail total et précipité pour 
les uns, présentiel au bureau ou sur le terrain pour 
d’autres, pour d’autres encore fermeture totale de leur 
service pendant toute la période du premier confinement. 
Chacun a dû adapter ses pratiques professionnelles et 
mettre en œuvre de nouvelles consignes sanitaires, 
parfois contraignantes, mais indispensables pour assurer 
la protection collective. La forte mobilisation des services 
de prévention et de médecine professionnelle a constitué 
un atout précieux pour affronter cette situation inédite. 

III. Évaluation 
des politiques publiques :

le bilan de la mission
La mission Évaluation des politiques publiques a été 
instituée en 2017 par la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire. Trois ans après, le bilan fait état des évaluations 
suivantes réalisées avec les services :

IV. Un Conseil
de développement sans arrêt

Parce que l’avis du Conseil de développement compte, 
la CARENE implique ce dernier dans de nombreux 
sujets importants. L’année 2020 fut lancée en fanfare 
lors de la soirée des vœux où les nombreux invités ont 
discuté patrimoine, culture et territoire et assisté – 
c’était une première lors d’une soirée des vœux – à une 
performance artistique créée sur mesure pour exprimer 
le territoire nazairien. Compte tenu de la crise sanitaire, 
cette soirée conviviale, chaleureuse et amicale n’a pas 
été égalée par la suite. 

Si la participation citoyenne a connu un coup d’arrêt, la 
vie du Conseil a tenu bon malgré tout. Certains travaux 
ont été finalisés, parmi lesquels la participation 
citoyenne intercommunale et l’attractivité du territoire 
pour les étudiants. Les publications ont été rédigées, 
mises en forme et imprimées. Par ailleurs, la réflexion 
sur la façade littorale s’est poursuive avec la mobilisation 
des Conseils de développement voisins (Sud Estuaire, 
Estuaire & Sillon, Nantes Métropole, Cap Atlantique).  
Ce travail collectif s’est structuré autour d’une 
problématique fédératrice : la perception des habitants/
usagers du changement climatique sur le territoire 
maritime et estuarien. En parallèle, le Conseil a noué de 
nouveaux partenariats : Unis-cités, l’Université de 
Nantes (UFR de sociologie, UFR de géographie) et s’est 
investi dans la préparation de la Fête du Parc naturel 
régional de Brière pour 2021. 2020, année des élections 
municipales, a également été vécue par le Conseil 
comme un temps d’introspection : remobilisation des 
membres, rencontres des nouveaux élus, bilan des 
pratiques, etc.

Résultat : 

parmi les participants aux 
évaluations (agents,  

partenaires, élus)

CARENE
• PCET « entreprises » 

dans les ZAE

• Collecte des déchets 
ménagers des particuliers

• Projet Culturel 
de Territoire (PCT)

• Contrat de ville 
 à mi-parcours

SAINT-NAZAIRE
• Offre sportive extra-scolaire 

(EMS et stages)

• Tranquillité publique

• Horaires d’ouverture 
des services publics

• Projet de direction 
Enfance Éducation

CARENE 
VILLE DE  
SAINT-NAZAIRE
• Télétravail

94 % se disent  
« tout à fait ou plutôt satisfaits » 

6 % se disent  
« pas vraiment satisfaits »

(source : enquêtes internes 2018 et 2019)

Retrouvez également le 
Rapport Développement 
Durable 2020 de la Ville
de Saint-Nazaire sur
saintnazaire.fr
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