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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° 2021.00092 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2021-2023 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière - Convention cadre 
et la convention annuelle d’application pour l’année 2021 - 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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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Contrat triennal 2021-2023 entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière - Convention cadre 
et la convention annuelle d’application pour l’année 2021 - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Un premier contrat triennal a été conclu entre la CARENE et le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) sur la 
période 2018-2020. L’objectif du présent contrat est de poursuivre la dynamique de collaboration engagée 
dans le cadre de la Charte de Parc 2014-2026, dont la CARENE est signataire et qui constitue le projet de 
territoire commun à l’ensemble des membres du Syndicat mixte du Parc. 
 
La CARENE et le syndicat mixte du Parc réitèrent leur engagement pour la mise en œuvre de cette Charte, 
afin de contribuer à l’aménagement et au développement durable du territoire et garantir le renouvellement du 
label « Parc naturel régional » lorsqu’elle arrivera à échéance. 
 
En 2020, le bilan à mi-parcours de la Charte du Parc a permis de tirer les enseignements des six premières 
années de mise en œuvre et de définir les inflexions et orientations nouvelles à mettre en œuvre dans les 
années à venir. Parmi ces nouveaux objectifs, l’accélération de la mobilisation collective face au changement 
climatique tient une place stratégique. 
 
La CARENE souhaite s’inscrire pleinement dans cette nouvelle dynamique en offrant au Parc naturel régional 
de Brière une visibilité financière pluriannuelle. C’est l’objet du présent Contrat de Parc Triennal.  
 
Celui-ci constitue un outil partagé permettant de : 

- Définir les rôles et actions respectifs pour la poursuite de la mise en œuvre de la Charte ; 
- Définir les programmes d’actions annuels du Parc qui soient partagés et financés au travers de 

conventions annuelles annexes ; 
- Structurer un partenariat technique ; 
- Disposer à terme d’une évaluation partagée de la mise en œuvre de la deuxième partie de la Charte. 

 
Ainsi, au-delà de la participation statutaire au fonctionnement, l’aide de la CARENE est attribuée pour la mise 
en œuvre du programme d’actions du parc contribuant aux politiques publiques portées par la CARENE.  
 
A l’issue du bilan à mi-parcours réalisé en 2020, le syndicat mixte du Parc affiche six grands projets 
transversaux prioritaires pour les années à venir. La CARENE souhaite, à travers ses compétences et ce 
présent contrat, contribuer à la mise en œuvre de ces orientations. 
 
Les orientations et les actions menées concerneront les axes d’intervention suivants : 

- Projet phare 1 : Faire émerger des approches plus intégrées de l’urbanisme et de la gestion des 
milieux 

- Projet phare 2 : Se mobiliser face l’accélération du changement climatique 
- Projet phare 3 : Encourager la transition agricole et alimentaire du territoire 
- Projet phare 4 : Consolider l’offre de découverte des patrimoines au service des habitants et du 

tourisme de nature 
- Projet phare 5 : Favoriser les matériaux biosourcés et l’éco rénovation et la construction durable 
- Projet phare 6 : Construire et stimuler une citoyenneté active 

 
Le contrat triennal 2021 – 2023 engage la CARENE à hauteur de 215 000 €. 
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Des conventions annuelles préciseront les modalités de participation de la CARENE et les engagements 
réciproques des deux structures. 
 
Annexée à la présente convention cadre du contrat triennal, la convention annuelle 2021 prévoit une 
participation de la CARENE à hauteur de 105 000 € sur les orientations et actions suivantes : 

- Réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur les cinq dernières communes du 
territoire (projet phare 1) 

- Poursuite des démarches de médiation sur les sites de Fédrun / Rozé (projet phare 4) 
- Poursuite de l’animation vers la filière chaume (projet phare 5) 
- Report de la Fête du Parc (évènement 2020 reporté dû au contexte sanitaire de 2020) 
- Report du Congrès national des Parcs (évènement reporté dû au contexte sanitaire de 2020) 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention cadre du contrat triennal 2021-2023 au bénéfice du Parc Naturel Régional de 

Brière joint à la présente délibération, 
- approuve la convention annuelle 2021 jointe à la présente délibération, 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant total de 105 000 € sur l’année 2021, 
- autorise le Président ou son représentant à signer ce contrat et tous les actes nécessaires l’exécution de 

la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
E.Provost ne prend pas part au vote. 

 
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 


