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Adopter les bons réflexes
au quotidien pour réduire
et valoriser les déchets

Besné I La Chapelle-des-Marais I Donges I Montoir-de-Bretagne I
Pornichet I Saint-André-des-Eaux I Saint-Joachim I Saint-Malo-de-Guersac I Saint-Nazaire I Trignac

Édito
2019 est là... Bonne année à tous !
Le mouvement des Gilets Jaunes a été un moment
marquant de la fin de l’année 2018. À l’heure où
j’écris ces lignes, je ne sais pas prédire ce qu’il sera
devenu au jour de la publication de ce nouveau
numéro de notre journal d’agglomération.
Néanmoins, je garde bien à l’esprit les questions
posées par ce mouvement, autour des enjeux
de solidarité sociale et territoriale, de
justice fiscale, de préparation de notre
pays à la transition énergétique.
Je crois que notre agglomération, au
travers de ses compétences et des
diverses formes de solidarités qu’elle
organise, est au rendez-vous de ces
enjeux et de ces responsabilités. Une
solidarité financière entre les communes
d’abord, pour accompagner celles qui
ont besoin de cette redistribution pour
mener à bien des projets utiles à la vie quotidienne
des habitants. Une solidarité qui s’incarne dans
la qualité des services publics ensuite, largement
exercés en régie directe afin de garantir un service
au meilleur coût et de s’assurer que tous les
moyens de nos impôts sont bien mis, partout,
au service des besoins actuels des habitants et
des investissements qui seront utiles aux futures
générations. Une solidarité exprimée aussi par
le pacte qui réunit acteurs publics et privés
pour soutenir le développement local et dans
lequel chacun apporte sa contribution à l’avenir
de notre territoire.

Ce n’est pas un hasard si ce journal souligne
autant la place des acteurs associatifs, en
prenant cette fois-ci l’exemple du réemploi
des déchets mais il y en a bien d’autres, qui
contribuent activement et de manière originale
à cette politique publique. Prenons aussi
l'exemple d'un acteur économique majeur, les
Chantiers de l'Atlantique, qui
ont récemment inauguré
l’extension de leur aire de
prémontage pour continuer
à jouer au plus haut
niveau de la compétition
internationale.
La vie d’un territoire est
affaire d’écoute, de respect
des acteurs, de valorisation de
leurs contributions et de leurs
capacités d’initiatives. Les élus locaux, au sein des
communes comme au sein des intercommunalités,
sont des assembleurs de toutes ces énergies. Ils
ont reçu mandat de leurs concitoyens pour nous
permettre de gérer les affaires publiques et, in
fine, de mieux vivre ensemble. À l’aube de cette
nouvelle année, je tenais à vous assurer de notre
engagement et à vous souhaiter, au nom de tout
le Conseil d’agglomération, une année pleine
d’initiatives, de rencontres, de bonheurs et de
succès partagés.
David Samzun
Président de la CARENE

En septembre dernier, la CARENE a inauguré sa nouvelle station de transfert dans la zone de Brais à Saint-Nazaire.
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DOSSIER

ENVIRONNEMENT

La CARENE soutient la recyclerie Au Bonheur des Bennes,
située 50 rue René Guillouzo à Saint-Nazaire, qui a donné
une deuxième vie à 185 tonnes d’objets collectés dans
les déchèteries depuis son ouverture il y a deux ans.

La CARENE
s’engage pour réduire
et valoriser les déchets
Nouvelle station de transfert, distribution de composteurs individuels,
opérations de broyage, réemploi des objets… La CARENE met en place
de nombreuses actions pour la réduction des déchets.
La réduction et le réemploi des
déchets représentent un
enjeu environnemental majeur. La loi
de transition énergétique adoptée
en 2015 fixe des objectifs ambitieux :
réduire de 10 % les déchets ménagers
à l’horizon 2020 et de 50 % les
déchets admis en installations de
stockage d’ici 2025. Pour répondre à
ce défi, la CAREN E réalise de
nombreuses actions de prévention et
de réduction des déchets sur son
territoire. Depuis 2012, 52 sites de
compostage partagé ont été
installés sur les communes de SaintNazaire, Pornichet, Saint-Malo-deGuersac et Donges auxquels vient

s’ajouter la distribution de plus de
10 000 composteurs individuels.
Depuis 2014, 62 opérations de broyage
ont également été réalisées. « C’est
une action très concrète. Chaque
broyeuse est amenée dans un quartier,
les riverains apportent leurs végétaux
qui sont broyés et valorisés par ces
derniers. », explique François Chéneau,
vice-président de la CARENE en charge
de la gestion des déchets. Pour
encourager le réemploi, la CARENE
soutient également la recyclerie Au
Bonheur des Bennes qui a donné une
deuxième vie à 185 tonnes d’objets
collectés dans les déchèteries depuis
deux ans.

L’association Récup’util a créé un atelier de
bricolage ouvert à tous, un lieu convivial de
réparation d’objets du quotidien. Au 45 rue de la
Paix à Saint-Nazaire, elle dispose d’une véritable
boutique pour vendre ses objets remis en état et
propose régulièrement des ateliers de réparation
afin de créer du lien social tout en réduisant la
production de déchets.

Un nouveau centre de transfert
En septembre dernier, la CARENE
a inauguré sa nouvelle station
de transfert dans la zone de Brais à
Saint-Nazaire. D’un coût de 3 millions
d’euros, ce nouvel équipement
moderne peut accueillir tous les
déchets du territoire. « Cette station
permet d’optimiser le transport et
d’envoyer directement nos déchets vers

les filières de traitement et de
valorisation », souligne François
Chéneau. Dans le cadre d’un partenariat
avec Nantes Métropole, la CARENE
investit également dans la construction
d’un nouveau centre de tri qui verra le
jour fin 2019 à Couëron. Si les motifs de
satisfaction sont nombreux, il reste de
nombreux défis à relever comme le

rappelle François Chéneau : « Nous
devons améliorer la réduction des
déchets à la source et aller encore plus
loin dans la pédagogie auprès des
usagers. 63 % de nos déchets incinérés
pourraient être recyclés, valorisés,
compostés ou réutilisés ! »
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DOSSIER
11 nouvelles colonnes
pour déposer vos textiles
dans l’agglo
La CARENE, en partenariat avec l’entreprise d’insertion Le Relais, a implanté en
septembre dernier 11 nouvelles colonnes
textiles dans trois communes de l’agglomération : Montoir-de-Bretagne, Trignac et
Pornichet. Au total, 86 colonnes textiles sont
présentes sur le territoire de la CARENE.

Plus d’informations
Pour consulter les différents point de
collecte textiles sur le territoire, rendez-vous
sur Ma collecte en un clic : www.agglocarene.fr ou sur le site www.lafibredutri.
fr/je-depose, pour connaître tous les points
d’apports volontaires référencés et les
informations sur leur valorisation.

S’informer sur le tri des déchets
Les animateurs du tri de la CARENE
rencontrent régulièrement les habitants,
les élèves des établissements scolaires et
les commerçants de l’agglomération pour
les informer et les aider à mieux trier.
Vous souhaitez rencontrer un animateur du
tri, organiser une animation ou visiter le
centre de tri ?
Contactez le 02 51 76 13 22.

Dépôt des textiles,
mode d’emploi !
Tous les textiles, vêtements, chaussures,
linge de maison et la petite maroquinerie
peuvent être déposés dans des bornes Relais
quel que soit leur état, même abîmés. Les
sacs doivent être de 50 litres maximum, les
textiles propres et secs. Il faut veiller à
attacher les chaussures par paire et à
séparer le textile des chaussures et de la
maroquinerie. Si le conteneur est plein, ne
déposez pas les sacs par terre car ils risquent
d’être volés ou abîmés et appelez au numéro
indiqué sur la borne.

Le chiffre
535 tonnes de textiles ont été
collectées dans les bornes Relais
en 2017, soit 3 kilos par an et par
habitant.

Les chiffres clés du tri

En 2017 :
• 3893 foyers ont été contactés sur le bon geste du tri.
• 1660 élèves ont été sensibilisés
dans les établissements scolaires.
• 24 visites ont été organisées avec les écoles
sur le site du centre de tri Arc en Ciel.

Ma collecte en un clic !
Le saviez-vous ?
90% des texti les déposés dans
les bornes sont soit réemployés, soit
recyclés. Le textile représente encore
aujourd’hui une part importante des déchets
jetés aux ordures ménagères : un habitant
de la CARENE jette en moyenne 8 kilos de
textiles dans sa poubelle chaque année.
6

Pour faciliter la gestion de vos déchets, la CARENE a mis
en place un portail web avec un plan interactif qui vous
permet d’entrer votre adresse et de retrouver toutes les
informations sur les services proches de chez vous :
collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et des
encombrants, déchèterie la plus proche, colonnes d’apport
volontaire à proximité de votre domicile…
Une question ? Contactez le 02 51 76 13 22 ou rendez-vous
sur www.agglo-carene.fr.

BRÈVES

EAU DU ROBINET

Une qualité très contrôlée
Plus de la moitié de l’eau potable distribuée par la CARENE vient de la nappe de
Campbon. Si cette ressource est naturellement de très bonne qualité, elle subit
traitements et contrôles avant d’être distribuée aux habitants. Des étapes essentielles
pour un niveau optimal de protection sanitaire.
D’où vient l’eau du robinet dans
l’agglomération nazairienne ?
La CARENE dispose de trois sources
d’approvisionnement. Jusqu’à 9 millions de m2 d’eau brute par an sont
issus de la nappe phréatique de
Campbon, réservoir naturel sous les
communes de Campbon, Quilly,
Guenrouët et Sainte-Anne-sur-Brivet.
L’eau distribuée dans l’agglomération
est un mélange de l’eau de Campbon et
de l’eau issue de la Vilaine ainsi que de
la Loire*.
Quelle est la consommation
d’eau de la CARENE ?
Les 126 392 habitants consomment 12
millions de m2 d’eau par an. Mais au
total, 19 millions de m2 sont distribués
par la CARENE ; une partie est exportée
vers d’autres collectivités**.
Quel est le parcours de l’eau ?
Treize forages pompent l’eau de la
nappe vers l’usine de Campbon. L’eau
passe dans des bassins pour être oxygénée, puis par des filtres à sable afin
d’éliminer le fer et le manganèse. Elle
est ensuite chlorée pour éviter tout
risque de contamination. La modernisation des forages et de l’usine va être
engagée par la CARENE d’ici fin 2019.
La nappe est-elle protégée
des pollutions ?
D e s p é r i m è t re s d e p ro t e c t i o n
préservent la qualité de l’eau. Douze
bassins de rétention ont été créés pour
capter des pollutions accidentelles.
La CARENE a participé au financement
de la mise aux normes d’une trentaine
d’exploitations agricoles et acquis les
parcelles qui présentaient des zones
d’effondrement pour les boiser. Elle

accompagne les agriculteurs pour
limiter l’usage des pesticides. Ces
actions représentent plus de 2 millions
d’euros.
Quels sont les contrôles qui
garantissent la qualité de l’eau ?
La CARENE réalise des analyses d’auto
surveillance tout au long du process de
production, d’adduction et de distribution. En parallèle, l’Agence Régionale
de Santé (ARS) effectue des analyses
réglementaires, une cinquantaine en
2017 pour l’eau issue de Campbon. Le
taux de conformité physico-chimique
global atteint 100 % en 2017.
Qu’observe-t-on lors des contrôles
sanitaires ?
De nombreuses mesures sont effectuées,
notamment de paramètres microbiologiques (bac téries et virus
pathogènes), de pesticides et produits
apparentés.
440 molécules phytosanitaires sont
recherchées au cours de cinq analyses
complètes sur des échantillons différents chaque année. En 2017, la valeur
maximale mesurée pour le total des
pesticides analysés s’élevait à 0,07
µg/L, un résultat bien inférieur à la
limite de qualité fixée à 0,50 µg/L.
Depuis 2010, seules quatre molécules***
différentes de pesticides ont été détectées. Aucune n’a dépassé la valeur
limite règlementaire de 0,10 µg/L pour
chaque substance.
Comment sont définies
les limites de qualité ?
Les eaux doivent respecter des valeurs
inférieures ou égales aux limites de
qualité. Ces limites sont établies par la
réglementation au vu des connaissances

La CARENE réalise des analyses d’auto
surveillance tout au long du processus de
production, d’adduction et de distribution.

scientifiques et médicales pour assurer
un très haut niveau de protection
sanitaire. En cas de dépassement, les
risques éventuels doivent être appréciés
et la situation corrigée.

* usine de l’EPTB Vilaine dans le Morbihan
et usine de la Roche de Nantes Métropole.
** syndicats intercommunaux d’adduction
d’eau potable (SIAEP) de Campbon, du Sillon,
de Crossac, agglomération de Cap’ Atlantique,
communes de Sautron et de Savenay
*** atrazine, atrazine-2-hydroxy,
esa métolachlore, oxa métolachlore
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BRÈVES
Audacity Awards

Un atelier de marbrerie
récompensé pour
ses services en ligne
L’entreprise Le Gal Marbre et Design fait partie des cinq lauréats des Audacity Awards
de 2018. Son gérant s’est vu remettre le trophée « Transformation numérique »
pour avoir lancé des outils innovants de relation avec les clients.
« La candidature aux Audacity Awards
m’a permis de regarder le chemin
parcouru depuis 2012 », relate JeanJacques Vivier. Ce fils d’agriculteurs des
Côtes d’Armor s’est associé à Sylvain
Le Gal voilà six ans, à la tête de
l’entreprise Le Gal Marbre et Design
située à Montoir-de-Bretagne et
spécialisée dans la marbrerie de
décoration.
Le premier exercice sur dix-huit mois
affichait un chiffre d’affaires de 2
millions d’euros, mais des pertes
importantes. Six ans plus tard, la
tendance s’est inversée : « Le chiffre
d’affaires atteint 2,6 millions d’euros
avec un résultat positif », se réjouit
Jean-Jacques Vivier. Une dizaine
d’emplois a été créée pour atteindre
24 salariés. Les clés de cette réussite ?
« Le produit qui est super beau et
tendance », répond l’entrepreneur, « et
surtout les hommes et les femmes qui
composent Le Gal Marbre et Design ».

Se saisir des outils
numériques
Jean-Jacques Vivier est le gérant de l’entreprise
Le Gal Marbre et Design, lauréate du trophée
« Transformation numérique » des Audacity
Awards 2018.

Jean-Jacques Vivier se décrit comme
« un affectif », à l’écoute de ceux qui
l’entourent : « Sylvain Le Gal, c’est mon
grand frère, je ne prends pas de décision
sans lui », affirme-t-il. « Nous avons une
écoute active de nos clients. »
La volonté d’apporter plus de services
s’est traduite par le développement
d’une plate-forme de devis en ligne et
d’une application dédiée aux procèsverbaux de réception. Ainsi, les
professionnels, 80 % des clients,
effectuent eux-mêmes les démarches
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et modifient les données directement
si nécessaire. Cette standardisation de
tarification fait gagner du temps aux
clients et à l’entreprise. « Le numérique
et l’intelligence ar tif icielle sont
incontournables et cela m’intéresse. »,
souligne Jean-Jacques Vivier.

Une reconnaissance
partagée
Ces innovations ont valu à Le Gal Marbre
et Design de remporter le trophée
« Transformation numérique » des
Audacity Awards, organisés par la
CARENE, via sa marque économique
Saint-Nazaire Audacity. « J’ai pris
beaucoup de plaisir à y participer »,
raconte le gérant. « J’étais très ému de
recevoir le prix, c’était un bon moment
de reconnaissance pour les équipes et
pour moi. » La récompense de 2 000 €
a été distribuée aux salariés.
Le Gal Marbre et Design poursuit sa
production de plans de travail pour
les cuisines et les salles de bain en
s’attachant à l’amélioration de ses
services. « Entre la validation des plans
et la pose, il se passe en moyenne six
jours », indique Jean-Jacques Vivier,
« un délai sur lequel nous avons
beaucoup travaillé. » Pour une meilleure
gestion des plannings, un poste a été
créé et un intranet développé.
Convaincu « qu’une entreprise efficace
participe grandement au bien être de
son équipe », après des années à 20 %
de croissance, le gérant a pour objectif
de maîtriser ce chiffre autour de 10 %
en 2019 pour favoriser une organisation
toujours plus confortable et sereine.

BRÈVES
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

La nouvelle aire de
pré-montage opérationnelle
Les Chantiers de l'Atlantique inaugurent l'extension de son aire de pré-montage à Saint-Nazaire,
ainsi que le prolongement des rails du très grand portique. Des travaux réalisés par l'entreprise
locale Charier et qui vont permettre aux Chantiers de doubler leur chiffre d'affaires.
Vingt-deux blocs, soit six de plus, peuvent être construits en
même temps. Les blocs sont les tronçons métalliques qui
constituent la coque des paquebots. Le Celebrity Edge est
composé d'une cinquantaine de blocs. L'agrandissement
peut laisser place à des blocs de taille plus importante.
« Cet accroissement de l'aire de pré-montage va nous
permettre de doubler le chiffre d'affaires du chantier », se
félicite le directeur général de Chantiers de l'Atlantique
Laurent Castaing qui décrit un « investissement crucial pour
un intérêt économique extrêmement important. »

Augmenter la productivité,
honorer les commandes
Alors que le très grand portique rouge déplace un abri mobile
de 40 mètres par 42 devant la presse et les partenaires,
Laurent Castaing ajoute : "on est dans le lieu au monde où
l'on produit le plus de paquebots en ce moment. Nos
concurrents sont plus gros que nous, mais sont répartis sur
plusieurs sites contrairement à nous.". Quatre navires sont
actuellement en cours de construction à Saint-Nazaire.

Les rails du portique ont été allongés de 132 mètres. Ils
supportent plus de 6 000 tonnes, poids du portique et de son
chargement compris. L’aire a été agrandie de 30 % et les
travaux confiés à l’entreprise Charier, basée à Montoir de
Bretagne. Ils ont duré seulement 16 mois malgré les aléas
dus à la pluviométrie de l'hiver dernier et la découverte de
blockhaus et d'explosifs.
L'opération a coûté 16 millions d'euros aux Chantiers de
l’Atlantique. Elle a été permise grâce au dévoiement réalisé
par la CARENE du boulevard des Apprentis, accès XXL à la
zone industrialo portuaire de Saint-Nazaire inauguré au
début de l'été 2018. « On y pensait depuis 2013, année où le
chantier naval a redémarré et où nous avons commencé à
anticiper sa montée en charge », rappelle Laurent Castaing,
soulagé de pouvoir honorer les commandes enregistrées. La
construction de plus d'une dizaine de paquebots est
prévue d'ici 2027.
Consultez la vidéo de l’inauguration : bit.ly/nouvelle_aire_de_premontage
L’extension de cette aire de pré-montage et le prolongement
des rails du très grand portique vont permettre aux Chantiers
de l’Atlantique de doubler leur chiffre d’affaires.
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BRÈVES

ECONOMIE

Le marché du gaz
en hausse
BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE

Deux réunions
publiques d’information
les 6 et 7 mars
Le projet « requalification du boulevard de l’Atlantique » s’étend du rondpoint du Grand Large jusqu’au pont de
la Matte et intègre la place Sémard et
le secteur Nord de l’av. de la République
à Saint-Nazaire.
Le réaménagement de l’entrée de ville va
permettre de rendre le bd de l’Atlantique
plus attractif et mieux adapté à la
pratique des modes de déplacements
doux (deux roues, piétons…).
Au programme : aménagements paysagers, création d’un site propre pour les
transports en commun, sécurisation des
passages piétons et création de trottoirs
et de pistes cyclables pour faciliter et
sécuriser la liaison entre les quartiers.
Afin de présenter ce projet, deux
réunions publiques sont proposées :
• Mercredi 6 mars à 18 h, Alvéole 12,
base sous-marine à Saint-Nazaire
• Jeudi 7 mars, à 18 h, gymnase Jean de
Neyman, rue Léo Lagrange à Trignac
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Avec une centaine de navires en
2018, le terminal Elengy de
Montoir-de-Bretagne enregistre
une fréquentation record.
« C’est comparable aux chiffres
d’il y a dix ou quinze ans »
confirme le directeur du site Bruno
Michel.
La filiale du groupe Engie a
modernisé le terminal en misant
sur un nouveau service : le
transbordement. Cette opération
consiste à transférer le gaz
naturel liquéfié ou GNL d’un
navire à un autre. En un an, le site
de Montoir-de-Bretagne s’est
placé parmi les trois premiers
terminaux méthaniers européens
en matière de transbordement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Lancement d’un nouvel
appel à solutions
Ce nouvel appel à projets lancé par la
CARENE a pour objectif de soutenir et
d’accompagner les idées et projets en
faveur de la transition écologique
menés sur le territoire de l’agglomération. Il est ouvert aux associations et aux
collectifs afin de leur donner les moyens
d’avancer plus vite dans la finalisation
de leur projet.
Les porteurs de projet ont jusqu’au 8
mars 2019 pour candidater via le site
www.agglo-carene.fr
L’annonce des lauréats sera faite lors de
la Biennale de la transition écologique
qui se déroulera les 27, 28, 29 juin 2019.

BRÈVES

ÉDITION 2019

Trajectoire, le salon de
l’orientation et des métiers
du bassin nazairien
Issu des réflexions de la conférence
pour l'emploi initié par la CARENE, ce
salon s'adresse à un public varié. Il est
organisé par la CARENE, Cap Atlantique,
Estuaire et Sillon et Pays de Pontchâteau/
Saint-Gildas-des-Bois et se déroulera
du 31 janvier au 2 février 2019 à
l’hippodrome de Pornichet.
Objectif : proposer, en un lieu unique, des
pôles dédiés à la fois aux collégiens, aux
lycéens, aux chercheurs d’emploi et aux
salariés en reconversion professionnelle.
3 pôles pour bien choisir ses études,
s o n m é t i e r o u sa re co nve r s i o n
professionnelle seront proposés aux
visiteurs :
• Pôle 1 : découvrir son métier par le
geste et l’expérimentation,
• Pôle 2 : choisir son orientation,
• Pôle 3 : changer de métier / évoluer.
Infos pratiques : entrée libre et gratuite - Jeudi 31
janvier de 13h30 à 18h - Vendredi 1er février de 9h à
12h et de 13h30 à 18h - Samedi 2 février de 10h à 15h.

PISCINE

A noter ! Du nouveau
dans les piscines
Aquaparc. Dès le 1er janvier, un pass
10 entrées "Li ber té" remplacera
l’abonnement trimestriel pour les cours
d’aquagym (72 € les 10 entrées). Un pass
"Liberté" Aquaform (90 € ) donnera
accès à l’ensemble des cours (aquagym,
aquabike et circuit training , sur
réservation et dans la limite des places
disponibles). Le rechargement en ligne
sera possible.
Un nouveau tarif horaire : Il permettra
un paiement au temps passé avec une
durée minimum de 30 min : 30 € pour
10 heures.

Le samedi 9 février 2019, EOL Centre
éolien ouvre ses portes dans l’Ecluse
fortifiée à côté du sous-marin Espadon.

Donges. Nouvelles activités : cours de
circuit training les mar de 19h15 à 20h et
les sam de 14h15 à 15h. Matériel sportsanté mis à disposition de tous les ven,
sam et dim. Les tarifs sont identiques à
ceux de l’Aquaparc. L’abonnement
trimestriel sera possible jusqu’en juin.
Nouveaux horaires le week-end : sam.
9h15 - 12h / 14h - 16h et dim. : 9h45 - 12h45.

Ce site de visite, immersif et interactif,
permettra d’expérimenter, souffler,
pédaler, pour tout comprendre sur la
production d’électricité en mer.

Cours de Sport santé à Saint-Andrédes-eaux. Offres et tarifs identiques à
ceux de l’Aquaparc. L’abonnement
trimestriel sera possible jusqu’en juin.

NOUVEAU SITE DE VISITE

EOL Centre éolien
à Saint-Nazaire

EOL Centre éolien est le tout premier
lieu de visite en France entièrement
dédié à la grande aventure de l’éolien
en mer. Un voyage à travers l’histoire
passionnante de l’énergie, des premiers
moulins à vent aux éoliennes du
21e siècle.

Une visite dans le vent !

Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Tous les détails sur
piscines.agglo-carene.fr et sur place

COPROPRIÉTÉS

Ateliers POPAC
Ces ateliers gratuits se dérouleront à Agora de 18h30 à 20h :
• 31/01 - 10 points pour réussir l’immatriculation de ma copropriété
• 28/02 - L'Assemblée Générale de création de mon syndic bénévole
• 28/03 - Je suis ou je deviens syndic bénévole : rôles, responsabilités,
obligations légales… »
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