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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00194 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze septembre 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 : 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, M. Eric PROVOST, M. Xavier 
PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Enseignement supérieur et recherche - Intégration de la CARENE comme nouveau fondateur de la 
Fondation de l’Université de Nantes - Protocole d’accord - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 8 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’Université de Nantes est implantée à Saint-Nazaire depuis 1970, d’abord par l’installation de l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) puis d’autres composantes de l’Université, comme aujourd’hui avec l’école 
d’ingénieurs Polytech Nantes et l’UFR Sciences et techniques. Quatre laboratoires, dont certains sont sous 
co-tutelle avec le CNRS ou l’Ecole Centrale de Nantes, sont également présents.  
 
Cette implantation, qui représente plus de 2000 étudiants et environ 80 enseignants-chercheurs, permet de 
proposer une offre de formation de proximité et ancre l’agglomération nazairienne dans l’économie de la 
connaissance, contribuant à son développement économique. La présence des étudiants sur le territoire 
contribue également à son animation et à son dynamisme.  
 
La Fondation de l’Université de Nantes a été créé en 2011 par l’Université de Nantes, avec l’autorisation du 
Recteur de l'Académie de Nantes, conformément au Code de l’Education. Envisagée comme un outil unique 
au service de l’Université de Nantes, la Fondation possède un champ d'actions très large axé sur deux 
missions essentielles : 

- Renforcer la visibilité, les moyens et équipements des Composantes et Laboratoires en privilégiant 
des projets innovants et pluridisciplinaires ;  

- Financer, soutenir et promouvoir la vie sociale, sportive et culturelle de l'Université.  
 
La Fondation accompagne le développement de l'Université de Nantes en favorisant son rapprochement avec 
les entreprises, les milieux associatifs et culturels, en renforçant le lien avec ses anciens étudiants et 
personnels et en participant à son rayonnement local, national mais également international. 
 
La Fondation a ainsi pour missions de soutenir, valoriser, financer et promouvoir : 

- l’innovation, la recherche et l’enseignement (notamment dans le cadre de chaires), 
- le développement de partenariats ou de coopérations en France et à l’international, 
- la formation des étudiants et l’amélioration de leur qualité de vie (sociale, sportive et culturelle) et 

d’accueil,  
- l’entrepreneuriat au sein de la communauté universitaire, 
- les diplômes issus de l'Université de Nantes, notamment en créant et animant le réseau des amis et 

anciens de l'Université de Nantes,  
- l’image de marque et le rayonnement de l'Université de Nantes, 
- les méthodes pédagogiques et la diffusion des savoirs, 
- le patrimoine scientifique, technique, culturel et/ou immobilier de l'Université de Nantes,  
- la culture scientifique et/ou technique de l'Université de Nantes. 

 
En 2017, Nantes Métropole est devenu membre fondateur, au côté de l’Université, rejointe ensuite par la 
Région des Pays de la Loire en 2019. Courant 2020, la Fondation de l’Université de Nantes a sollicité la 
CARENE pour devenir membre fondateur de la Fondation.  
 
Au vu de l’importance de la présence de l’Université sur le territoire et des projets soutenus par la Fondation, 
notamment en matière de patrimoine universitaire ou d’action sociale et culturelle auprès des étudiants, 
l’adhésion de la CARENE en tant que membre fondateur de la Fondation fait sens.  
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Elle doit permettre de développer le volume de projets menés qui concernent le territoire de la CARENE et de 
soutenir la Fondation dans sa recherche de partenaires privés. En cela, cette adhésion contribuera également 
à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma Enseignement supérieur, recherche et innovation (ESRI) de la 
CARENE adopté en 2018.  
 
Les modalités d’intégration de la CARENE en tant que nouveau membre fondateur de la Fondation sont 
définis dans le protocole d’accord joint à la présente délibération, ainsi que les statuts actuels de la Fondation. 
Un plan d’action annuel sera élaboré conjointement entre la CARENE et l’Université, dans le cadre du plan 
d’action pluriannuel déterminé par son conseil d’administration.  
 
Ce partenariat prévoit un soutien financier annuel à la Fondation, qu’il est proposé de fixer à 15 000 € par an, 
de manière cohérente par rapport au nombre d’étudiants et de chercheurs présents sur le territoire de 
l’agglomération. Afin de donner une plus grande visibilité à la Fondation, il est proposé de nouer ce 
partenariat sur une durée de 6 ans entre 2021 et 2026 inclus, soit un soutien financier global de 90 000 €, 
participant ainsi au programme d’actions pluriannuel de la fondation. Les autres partenaires financiers sont 
l’Université (200 000 € par an), Nantes Métropole (100 000 € par an) et la Région Pays de la Loire (75 000 € 
par an).  
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le principe d’intégration de la CARENE à la Fondation de l’Université de Nantes ; 
- approuve le protocole d’accord entre la CARENE et la Fondation de l’Université de Nantes ; 
- approuve les statuts de la Fondation de l’Université de Nantes ; 
- désigne Jean-Jacques Lumeau en tant que représentant de la CARENE au sein du conseil 

d’administration de la Fondation ; 
- autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord  ainsi que tout document 

permettant de mettre en œuvre le contenu de la présente délibération. 
 

 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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


