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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00290 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept décembre 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 (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
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 GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR 
(visio), 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, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN 
 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
  

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Développement durable - Rapport sur la situation de la CARENE - Présentation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 56 

   représentés : 3 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Développement durable - Rapport sur la situation de la CARENE - Présentation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle 2) et au décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, il est demandé aux communes et 
EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement 
durable à présenter préalablement au débat d’orientation budgétaire. 
 
Cette année, pour la première fois, ce rapport est un Rapport mutualisé entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE. Il rend compte à la fois des actions menées par la CARENE et par la Ville. 
 
A l’instar du rapport de développement durable de la Ville de Saint-Nazaire en 2020, ce nouveau rapport est 
présenté au regard des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU). Le programme de développement durable de l’ONU porte, à l'horizon 2030, une vision de 
transformation du monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement 
durable. Il s’appuie sur 17 objectifs qui couvrent quasiment toutes les questions de société et se décline en 
une feuille de route détaillée.  
 
L’ONU nous pousse ainsi à réinterroger nos politiques européennes, nationales et locales à la lumière de de 
ces 17 objectifs. C’est pourquoi nous présentons à nouveau cette année le rapport annuel de développement 
durable par ce prisme. 
 
De manière exceptionnelle, je vous présente l’ensemble de ces 17 objectifs : 
 

1. Pas de pauvreté : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
2. Faim "Zéro" : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 

agriculture durable 
3. Bonne santé et bien-être : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien être à tout 

âge 
4. Éducation de qualité : assurer l’accès de chacun à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de sa vie 
5. Egalite entre les sexes : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  
6. Eau propre et assainissement : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau 
7. Énergie propre et d'un coût abordable : garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable  
8. Travail décent et croissance économique : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 
9. Industrie, innovation et infrastructure : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 
10. Inégalités réduites : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
11. Villes et communautés durables : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
12. Consommation et production responsables : établir des modes de consommation et de production 

durables  
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13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : prendre d’urgence des mesures 

pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 
14. Vie aquatique : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins de développement durable 
15. Vie terrestre : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inversement le 
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Paix, justice et institutions efficaces : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

17. Partenariats pour la réalisation des objectifs : renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement durable 

 
Ce rapport a également un objectif pédagogique. Son organisation permet de comprendre comment la 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, au travers de leurs compétences, des issues des politiques publiques, 
de leur capacité d’investissement et d’organisation, participent à la réussite des engagements internationaux, 
européens et nationaux en matière de développement durable. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué : 

- prend acte de la communication du rapport sur la situation de la CARENE et de la Ville de Saint-
Nazaire en matière de développement durable. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
 
 
 

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 


