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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00073 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars 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 : Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN,  
M. Pascal PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : 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, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
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, 
M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Contrat Territoires d’industrie « Saint-Nazaire – Cordemais » - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Contrat Territoires d’industrie « Saint-Nazaire – Cordemais » - Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Initié en 2018 à l’occasion du Conseil national de l’industrie, le programme national « Territoires d’industrie » est une stratégie 
de reconquête industrielle par les territoires. Le programme vise à apporter, dans et par les territoires, des réponses concrètes 
aux enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des salariés, 
disponibilité du foncier pour s’implanter ou s’agrandir. 
 
Dès le lancement de la démarche, la CARENE faisait connaitre la candidature du territoire au dispositif. Il s’agissait, pour la 
collectivité et ses partenaires de se saisir de cette opportunité pour enrichir le dialogue avec les industriels et co-construire 
avec eux une feuille de route intégrant une vision du développement économique, la qualification et le besoin de main-
d’œuvre ainsi que le défi de la transition énergétique et écologique de l’industrie. 
 
En novembre 2018, le gouvernement annonçait retenir cette candidature en y intégrant la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon. Cette labellisation a permis de mobiliser les collectivités, les industriels, les acteurs de l’innovation et de 
l’emploi, les services de l’Etat en région et les agences de développement économique du territoire afin de concevoir une 
feuille de route du développement industriel. Ce plan d’action s’articule aujourd’hui autour de cinq ambitions communes et 
de 31 projets portés par des acteurs privés ou publics. 
 
A la suite de la labellisation par l’Etat, le territoire de Saint-Nazaire a également été choisi, aux côtés de trois territoires 
français, par l’Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT) afin d’expérimenter la mise en place d’une « Fabrique 
prospective territoire industriel ». C’est dans ce cadre et avec le soutien de l’ANCT que la feuille de route de la démarche 
Territoires d’Industrie a été co-construite. A travers quatre séminaires et des réunions thématiques avec les industriels, la 
feuille de route du développement industriel du territoire a été produite et validée par les soixante partenaires de la 
démarche. Elle s’articule autour de cinq ambitions communes : 

 
 Un territoire industriel leader pour la production des nouvelles énergies et leur intégration dans les 

grands produits industriels. 
 Un territoire industriel qui crée les conditions de réussite pour la performance, l’innovation et 

l’émergence d’entreprises industrielles. 
 Un territoire industriel qui développe des infrastructures pour répondre aux enjeux de compétitivité des 

industriels. 
 Un territoire industriel qui participe à l’attractivité des métiers et qui œuvre pour le capital humain. 
 Un territoire qui concourt à la transition écologique des entreprises et des espaces industriels. 

 
Trente et un projets sont aujourd’hui en cours de conception ou de réalisation sur les deux territoires. Vingt projets ont été 
officiellement lancés au cours de l’année 2020. Neuf projets ont d’ores et déjà bénéficié de soutiens financiers dont 1,7 
millions d’euros par l’Etat, 1,8 millions d’euros par la Région des Pays de la Loire et 4,9 millions d’euros par la CARENE. 
Ces projets sont également soutenus par la Communauté de communes Estuaire et Sillon et la Banque des Territoires. 
 
 
 
Parmi ces projets, quatre d’entre eux sont jugés particulièrement structurants et emblématiques par les partenaires : 

 Plateforme technologique supply-chain industrielle durable 
 Agora : chantier industriel mutualisé 
 Nouvelles Industries Créatives et Collaboratives de l’Ouest (NICCO) 
 Ecole de Production industrielle 

 
La crise sanitaire a bouleversé le monde économique et les répercussions sur le plan local ont été rapides et intenses.  
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Pourtant, la démarche « Territoires d’industrie » a été identifiée comme un outil pour surmonter les difficultés des entreprises 
et des filières industrielles. Les différents acteurs mobilisés comptent sur cette démarche pour accompagner la relance 
économique sous le signe de la souveraineté industrielle, de la relocalisation des compétences et d’une industrie éco-
responsable. Malgré ce nouveau contexte économique, ils maintiennent leurs ambitions et souhaitent même accélérer la 
mise en œuvre des projets. L’animation de la démarche se poursuit en 2021 avec la réalisation de nouveaux séminaires, la 
mise en œuvre d’actions opérationnelles et l’émergence de nouveaux projets.  
 
Le 22 janvier dernier, une nouvelle étape a été franchie avec l’organisation d’une cérémonie de signature du contrat « 
Territoires d’industrie » de Saint-Nazaire/Cordemais, en présence de Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion 
des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, reconnaissant ainsi l’intérêt des projets proposés et la 
qualité de la démarche collective menée sur le territoire.  
 
La feuille de route élaborée en 2019 a été mise en œuvre dès 2020, malgré la crise sanitaire. Les projets identifiés ont ainsi 
pu être engagés et se poursuivre sans attendre la signature formelle du contrat « Territoires d’industrie », qui a vocation à 
être signé par, l’Etat, la Région Pays de la Loire, la CARENE, la Communauté de communes Estuaire et Sillon, la CCI 
Nantes Saint-Nazaire, La Banque des Territoires, Pôle emploi, l’ADEME et Bruno Hug de Larauze, PDG du Groupe Idea et 
représentant les industriels du territoire dans le cadre de cette démarche.  
 
Pour la CARENE, les projets identifiés dans la feuille de route ont vocation à être financés et approuvés au cas par cas, par 
décision ou délibération le cas échéant.  
 
Cette signature permet d’ancrer la démarche sur le territoire, de marquer l’engagement des partenaires dans la durée et de 
mobiliser l’ensemble des financements disponibles. Elle permet aussi la mise en place d’une gouvernance dédiée, 
réunissant les partenaires et mobilisant les industriels, grands groupes comme PME. Elle fournit ainsi une feuille de route du 
développement industriel du territoire pour les prochaines années.   
 
Compte-tenu de ces éléments et de l’importance de cette démarche pour le développement économique du territoire, il est 
proposé d’approuver le contrat Territoires d’industrie « Saint-Nazaire – Cordemais » joint à la présente délibération.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le contrat Territoires d’industrie « Saint-Nazaire – Cordemais », 
- autorise le Président ou son représentant à signer ce contrat et prendre les mesures nécessaires pour le mettre en 

œuvre. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Bénizé, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, H.Rebiha) 

 
 
 

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 


