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EXTRAIT N° 2021.00237 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
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, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Développement Économique –  Nantes-Saint-Nazaire Développement – Attribution d’une subvention 
de fonctionnement – Approbation 
 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 



 
2021 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Développement Économique –  Nantes-Saint-Nazaire Développement – Attribution d’une subvention 
de fonctionnement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’agence « Nantes/Saint-Nazaire Développement » (NSD), créée en 2015, est l’agence de développement 
économique et international de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. A ce titre, elle constitue un outil majeur en 
faveur du développement et de l’attractivité de notre territoire.  
 
Pour mémoire, Nantes/Saint-Nazaire Développement est dotée de quatre missions principales :  
1. La prospection des entreprises, des investisseurs et des talents en France et à l'international, 
2. L'accueil et l'accompagnement d'entreprises, d'investisseurs et de talents, 
3. La coordination et la promotion du territoire pour les rencontres professionnelles, 
4. L'animation, la promotion et le marketing du territoire en France et à l'international.  
 
Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, qui a ralenti l’action de l’agence et le rythme 
d’implantations d’entreprises sur le territoire, tout en gelant l’activité sur le tourisme d’affaires, l’année 2021 
doit être une année de relance de l’action de l’agence, en cohérence avec les orientations politiques des 
collectivités.  
 
Si ses missions ne changent pas et restent tournées vers les entreprises exogènes, l’action de l’agence devra 
être plus ciblée pour contribuer aux politiques publiques mises en place par les collectivités locales. Il s’agira 
ainsi, pour ce qui concerne la CARENE, d’intensifier les efforts de NSD sur les filières clés du territoire, dans 
un objectif de création d’emplois et de valeur ajoutée localement, sur un plan économique, social et 
environnemental. L’enjeu de la transition écologique et énergétique, ainsi que l’impact social des projets, sera 
systématiquement pris en compte dans l’analyse des prospects et leur accompagnement.  
 
De plus, le plan de promotion économique du territoire devra également être adapté aux enjeux propres au 
territoire de la CARENE, pour être plus efficace et pertinent vis-à-vis des cibles visées, tout en s’appuyant sur 
l’image et les acteurs métropolitains, comme l’Université de Nantes ou l’IRT Jules Verne.  
 
Les filières définies comme prioritaires pour la CARENE, et validées par le conseil d’administration de NSD, 
sont les suivantes :  

- Numérique, dont la réalité virtuelle et augmentée,  
- Energies marines renouvelables,  
- Nouvelles énergies et nouveaux modes propulsifs, dont la propulsion vélique et la filière hydrogène, 
- Bioressources marines dont microalgues 
- Nautisme et économie maritime.  

 
NSD contribuera également à la consolidation des filières historiques du territoire, comme la construction 
navale, l’aéronautique ou la logistique industrielle, ainsi qu’aux démarches proactives vis-à-vis des 
investisseurs et promoteurs immobiliers. NSD sera également mobilisée de manière plus ponctuelle, en 
fonction des opportunités et des projets portés par la CARENE, l’agence régionale Solutions&Co et Business 
France.   
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En matière de tourisme d’affaires, le Bureau des Congrès, porté par l’agence, devra définir une feuille de 
route en matière de prospection commerciale en coordination avec les acteurs du territoire et en particulier les 
SPL Pornichet La Destination et Saint Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT).  
 
Enfin, un plan d’action sera élaboré en 2022 conjointement entre NSD et la CARENE en matière d’accueil de 
salariés et de talents sur le territoire, dans la continuité des actions de promotion déjà menées pour le compte 
des industriels du territoire.   
 
Sur le plan international, les destinations stratégiques retenues par l’agence sont également les territoires les 
plus porteurs en termes d’investissements directs étrangers en France : 

- l’Allemagne, notamment autour de Berlin et d’Hambourg,  
- le Québec et Montréal,  
- le Royaume-Uni et Londres.  

 
Les villes jumelées avec la Ville de Saint-Nazaire sont également des relais et cibles privilégiées en raison de 
leur tissu économique, souvent proche, en particulier les villes de Sunderland (Royaume-Uni) et Avilès 
(Espagne).  
 
Afin de contribuer à l’atteinte de ces objectifs, la CARENE attribue à NSD une subvention de fonctionnement 
annuelle. Pour 2021, elle s’élève à 241 270 €, soit un montant identique au montant attribué en 2020. La 
convention jointe à la présente délibération précise les modalités techniques, administratives et financières du 
partenariat.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 241 270 € pour l’année 2021 à 

l’Agence Nantes Saint-Nazaire Développement, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention en découlant, 
- approuve le versement d’une cotisation pour les personnes morales reconduit pour 2021 au même 

montant que la cotisation de l’année 2020, soit 765 euros, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’établissement 

d’une convention avec l’association. 
 

 La Vice-présidente, 
 Marie-Anne HALGAND 
 
 
 
 
 
Madame Halgand prend la présidence de la séance. 
D.Samzun, JC.Pelleteur, JJ.Lumeau, JL.Séchet,  
C.Paillard, C.Girard, L.Meignen et R.Raher ne prennent part, 
 ni aux débats, ni au vote et sortent de la salle. 
 
 
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 


