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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 9 Février 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00040 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le neuf février à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, : Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN,  
M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU,  
Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LÉTANG-MARTIN, Mme Martine 
DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie 
LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT,  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Pascal PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN,  
Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme 
Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plateforme territoriale de la rénovation énergétique - 
Convention de partenariat avec Alisée - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 55 

   représentés : 5 

Date de convocation : 

Mercredi 3 Février 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Gwénolé PERONNO 
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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Politique en faveur de l’habitat privé ancien - Plateforme territoriale de la rénovation énergétique - 
Convention de partenariat avec Alisée - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le principe d’une candidature auprès de la 
Région pour bénéficier des financements relatifs à l’organisation d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique 
(PTRE) selon une nouvelle configuration.  
 
Durant l’expérimentation qui a prévalu à l’organisation projetée à l’échelle régionale, la CARENE a répondu à la 
proposition de partenariat de l’association Alisée qui en parallèle pilote les Espaces Info Energie en Loire Atlantique. Une 
première convention de partenariat avait été conclue le 24 février 2016 pour 3 ans, prolongée par un premier avenant le 
29 janvier 2019, puis un second le 27 février 2020. 
 
Une majorité d’EPCI du Département envisage elle aussi un partenariat avec Alisée pour mettre en place dans les 
prochains mois ou en 2022 une plateforme. 
 
A partir de ces engagements, l’association, outre les moyens déjà en place auprès de la CARENE au titre de 
l’expérimentation et de l’Espace Info Energie, propose des outils mutualisés à l’échelle départementale qui devraient 
nous permettre une montée en charge progressive vers l’atteinte des objectifs de rénovation énergétique que nous 
avons fixés dans le cadre de notre Plan Climat Air Energie territorial. 
 
Il s’agit notamment d’un standard téléphonique mutualisé et d’un(e) conseiller(e) dédié au petit tertiaire qui est désormais 
inclus dans le dispositif. 
 
Au total, ce sont près de 2 équivalents temps plein qui seront mobilisés par Alisée pour notre agglomération, répartis 
entre les téléconseiller(e.s), 2 conseillers déjà en place pour l’essentiel de leurs missions à Saint-Nazaire, missions qui 
seront ajustées au nouveau cahier des charges. Un(e) troisième les rejoindra à Saint-Nazaire, mais qui interviendra 
majoritairement dans les territoires voisins qui ont acté leur partenariat avec Alisée. 
 
Cette organisation est également gage d’une continuité de service pour les habitants du territoire. 
 
Les missions attendues des conseillers d’Alisée seront d’une part le conseil personnalisé et l’accompagnement des 
particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique et, d’autre part, la mise en place d’actions de sensibilisation et 
d’information des particuliers et la poursuite d’actions innovantes s’adressant au tissu des entreprises locales de la 
rénovation.  
Il en sera de même pour l’action destinée aux entreprises du petit tertiaire une fois celles-ci préalablement identifiées.  
 
Il convient de rappeler que cette nouvelle formule de PTRE a vocation à faire partie de la palette d’interventions et de 
services proposés par Ecorenove-Carene, dans lequel il s’inscrit. L’objectif demeurant que les particuliers identifient un 
seul service pour l’ensemble des actes de rénovation énergétique au titre de la convention annexée, mais également 
pour le maintien à domicile, la prévention des risques, le mal logement etc…  Notre souci permanent étant que la 
complexité des montages et des dispositifs d’aides et de conseil, apparaisse le moins possible aux particuliers et aux 
professionnels. 
 
Dès lors, il est proposé de conclure avec l’association Alisée une convention, établie pour une durée de 3 ans avec la 
possibilité d’un avenant annuel a minima. Elle prend effet au 1er janvier 2021, son montant est de 130 322€ au titre de la 
première année (dont une valorisation de 2 000 € pour la mise à disposition de postes de travail), soit in fine un montant 
de 128 322 €. Le financement attendu au titre des certificats d’économie d’énergie et de la Région est estimé à 92 400 €. 
Les crédits nécessaires et les recettes attendues ont été inscrites au Budget principal 2021. 
 



 
2021 /  

 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le soutien de la CARENE à l’animation de l’espace conseil FAIRE de Loire-Atlantique, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention cadre annexée à la présente délibération avec 

l’association Alisée. 

 

 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 


