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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00252 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ADEME - Contrat d’Objectifs Territorial 2021-2025 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ADEME - Contrat d’Objectifs Territorial 2021-2025 - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est engagée à travers son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) à réduire de 25% ses 
consommations énergétiques et de 50% ses émissions de gaz à effets de serre (GES) d’ici à 2030 (en 
moyenne par habitant). La stratégie adoptée définit des objectifs précis à horizon 2030, un programme 
d’actions portant sur l’énergie et les émissions de gaz à effets de serre (GES), la qualité de l’air et l’adaptation 
du territoire face aux effets du dérèglement climatique. 
 
L’agglomération a priorisé son attention sur la gestion de son patrimoine et l’intégration des enjeux Climat –
Air –Énergie dans toutes ses politiques publiques. 
En parallèle, la ville de Saint-Nazaire s’est engagée dès 2012 dans la démarche Cit’ergie et a obtenu le label 
en 2019. 
 
Cit’ergie, déclinaison française du label européen european energy award (eea), est une démarche qui facilite 
la structuration et la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. Elle est portée en France 
par l’ADEME (Agence de la transition écologique). 
Afin de renforcer la lisibilité de son action en matière de lutte contre le changement climatique, 
l’agglomération souhaite s’engager dans une labellisation Cit’ergie aux côtés de la ville de Saint-Nazaire. La 
cohérence de nos programmes d’actions n’en sera que renforcée. 
 
En effet, Cit’ergie constitue à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et un moyen de 
reconnaissance de la qualité de la politique écologique et climatique des collectivités.  
Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Celle-ci résulte des moyens que 
se donne la collectivité pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et 
politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc. Ce label s’articule autour 
de 6 domaines, aux périmètres ajustés selon les compétences des collectivités :  

- Domaine 1 : Planification du développement territorial 
- Domaine 2 : Patrimoine de la collectivité 
- Domaine 3 : Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets 
- Domaine 4 : Mobilité 
- Domaine 5 : Organisation interne 
- Domaine 6 : Communication, coopération 

Ces 6 domaines constituent le référentiel  « Cit’ergie ». 
 
Par ailleurs, l’ADEME a mis en place, en 2019, un référentiel d’économie circulaire. Il permet aux collectivités 
de se positionner par rapport à ces enjeux et d’initier des projets transversaux concourant à la sobriété dans 
la consommation de ressources et en matière de prévention et de valorisation des déchets. Ce référentiel est 
construit autour de 5 axes :  

- Axe 1 : Définition d'une stratégie globale de la politique économie circulaire et inscription dans le 
territoire  

- Axe 2 : Développement des services de réduction, collecte et valorisation des déchets  
- Axe 3 : Déploiement des autres piliers de l'économie circulaire dans les territoires  
- Axe 4 : Outils financiers du changement de comportement  
- Axe 5 : Coopération et engagement (reprise des actions axes 2, 3, 4 et au-delà)  
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À terme, ces deux référentiels, Cit’ergie et Economie circulaire seront la base de l’accompagnement des 
collectivités par l’État (via l’ADEME). 
 
Afin d’accompagner les collectivités dans leur transition écologique, l’ADEME a proposé à cinquante 
intercommunalités d’établir un contrat d’objectifs et d’actions de 4 ans, basé sur les deux référentiels des 
programmes Cit’ergie et Économie Circulaire. 
Ce Contrat d’Objectifs Territorial constitue une opportunité d’accélérer la transition écologique du territoire, en 
cohérence avec son Plan climat-air-énergie territorial et la démarche Cit’ergie de la Ville de Saint-Nazaire, qui 
sera étendue à l’échelle de la CARENE. Il permettra d’insuffler de nouvelles dynamiques, en partenariat avec 
les acteurs du territoire, sur les thématiques liées à l’économie circulaire (achats et consommation 
responsable, économie de la fonctionnalité, sobriété, etc.) et la gestion des déchets. Aussi, l’inscription de la 
CARENE dans la démarche Cit’ergie sera l’occasion de réaffirmer les politiques énergie-climat de notre 
collectivité, en phase avec les objectifs du PCAET. 
D’une durée de 4 ans, ce contrat bénéficie d’un financement de la part de l’ADEME qui repose principalement 
sur l’atteinte d’objectifs. Il permet d’accompagner les collectivités dans une amélioration continue sans niveau 
préalable dans sa transition écologique. 
 
Il se déroule en 2 phases :  

- Phase 1 : Diagnostic (Audit Cit’ergie et Économie circulaire), définition des objectifs et d’un plan 
d’actions assorti de la mobilisation des moyens nécessaires, qui s’achèvera fin 2022 ; 

- Phase 2 : Animation de la dynamique et amélioration continue (entre 2023 et 2025) 

L’enveloppe financière est composée : 
- d’une aide forfaitaire de 75 000 € qui permet notamment de financer l’animation de la démarche ; 
- d’une aide additionnelle variable allant jusqu’à 275 000 € si les actions déployées ont permis 

d’atteindre les objectifs assignés au territoire. Cette aide sera versée à échéance du contrat. 
Cependant une avance à mi-parcours est envisageable sur la base d’un rapport d’avancement 
présageant de l’atteinte des objectifs. 
 

Pour bénéficier de l’ensemble des aides financières, la CARENE doit s’engager à mobiliser les moyens 
nécessaires à l’atteinte des objectifs (qui seront définis dans la phase 1), basés sur : 

- une progression du score de la CARENE relatif au référentiel Cit’ergie, représentative du progrès de 
la collectivité en matière de transition énergétique ; 

- une progression du score relatif au référentiel Économie Circulaire, représentative du progrès de la 
collectivité en matière d’économie circulaire et de prévention et de valorisation des déchets. 
 
 

Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de l’engagement de la CARENE dans ce Contrat d’Objectifs Territorial ; 
- autorise le Président ou son représentant à signer le Contrat d’Objectifs Territorial sur la période 

2021 – 2025 avec l’ADEME et tous documents afférents. 
 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 


