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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 16 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00056 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Appel à manifestation d’intérêt Innovation sociale et territoriale de l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 0 

Date de convocation : 

Mercredi 10 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Céline Girard 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
Claude AUFORT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La mobilisation des habitants est inscrite au Plan Climat Air Energie (PCAET) via l’orientation 15 : 
« Embarquer l’ensemble de la société civile dans la transition énergétique et climatique ». Deux événements 
fédérateurs participent à l’implication des habitants et à la valorisation des initiatives locales : la semaine du 
développement durable et la Triennale de la transition écologique. La CARENE pilote l’organisation de ces 
deux événements en lien avec les communes et associations.  
 
Par ailleurs, en 2020, le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine (PNRLAT) a associé le Parc naturel 
régional de Brière (PNRB) à un projet culturel sur la transition écologique : Catalyse. Le PNRB s’est alors 
tourné vers la CARENE, acteur reconnu dans la mise en œuvre de la transition écologique et pilote d’un 
Projet Culturel de Territoire (PCT). 
 
Catalyse est issu d’un partenariat historique entre le Parc naturel Loire Anjou Touraine et la compagnie de 
théâtre Spectabilis. Un premier spectacle réalisé en 2011 ayant pour thème le changement climatique avait 
rencontré un franc succès. Observant que le constat du changement climatique est maintenant 
majoritairement admis, la compagnie propose de questionner les freins au changement. Le Parc Loire Anjou 
Touraine impliqué souhaite intégrer cette création artistique dans la mise en récit du territoire. Ce projet 
s’appuie donc sur un spectacle et propose d’organiser des « rumeurs » en amont et des laisser des « traces » 
en aval. L’ensemble contribuera à collecter des témoignages issus du territoire qui apporteront des éléments 
personnalisés au spectacle et concourront à écrire le récit de transition du territoire. 
 
Pour la CARENE, la mise en récit est un objectif identifié pour favoriser l’appropriation du PCAET, en faciliter 
la mise en œuvre. La forte mobilisation de la société civile passera par un récit collectif et partagé. Par 
ailleurs, des échanges PCAET – PCT avaient eu lieu, pressentant que s’appuyer sur les arts et la culture était 
un levier pour sensibiliser au changement climatique des publics plus larges. Le projet Catalyse répond 
parfaitement à nos ambitions. Aussi, nous sommes-nous engagés dans la réflexion aux côtés du PNRLAT et 
du PNRB. Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de Retz, la Communauté d’Agglomération Saumur-Val 
de Loire et la Communauté de Communes Baugeois-Vallée sont également partenaires du projet. Nous 
allons donc collectivement déposer un dossier à l’appel à projets lancé par l’Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie (ADEME) pour soutenir l’innovation sociale. 
 
La CARENE s’est saisie de cette proposition pour en faire le fil rouge de la mobilisation locale pour 2021 et 
2022. Sans créer de nouveaux événements mais en proposant d’imprégner la thématique du changement et 
de la transition les différents événements déjà programmés : 

- Saint-Nazaire côté plage 
- Semaine du développement durable 
- Rencontres musicales 
- Triennale de la transition écologique 

 
Aussi, le PNRB inscrira la thématique de la transition dans son projet fédérateur destiné aux classes 
primaires du territoire pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
 



 
2021 /  

 
D’autres actions spécifiques à ce projet seront proposées en partenariat avec l’association La Turbine : des 
ateliers d’écriture et des café philo animés par des comédiens et un prospectiviste et des ateliers 
radiophoniques avec des collégiens. 
 
Le PNRB et la CARENE sont co-financeurs de ce projet via le Projet Culturel de Territoire et le Plan Climat Air 
Energie Territorial. Le budget global est estimé à 45 000 €. Des demandes de subventions seront portées 
auprès du Département et de la DRAC dans le cadre du contrat du Projet Culturel de Territoire pour les 
actions relevant du PCT, c’est-à-dire celles qui touchent directement à la création artistique, pour un montant 
d’environ 7 000 €. Pour les actions contribuant à la mise en œuvre du PCAET par la mobilisation et la mise en 
récit, la CARENE souhaite participer, en tant que partenaire, à la candidature collective autour du projet 
Catalyse à l’appel à projets « innovation sociale » lancé par l’ADEME. La subvention sollicitée dans ce cadre 
s’élève à 26 000 € environ. 
Si la candidature de la CARENE est retenue, notre engagement financier avoisinera 12 000 €, une fois 
déduites les subventions. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué délibère et : : 
- approuve le principe d’un engagement financier de la CARENE à hauteur de 50 000 € maximum,  
- approuve le dépôt de la réponse collective à l’appel à manifestation d’intérêt Innovation sociale et 

territoriale de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 

 
La dépense correspondante sera affectée au Budget principal 2021 chapitre 011 en section de 
Fonctionnement. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


