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Édito
Une fois n’est pas coutume, je ne vais pas consacrer 
cet éditorial à l’une des compétences de notre 
intercommunalité.

Pourtant, le dossier consacré à la mise en œuvre 
d’une filière des énergies marines renouvelables 
autour de l’éolien en mer aurait bien justifié que cet 
éditorial vienne souligner l’importance politique de 
la dynamique qui se confirme sur notre 
territoire. Depuis des années, entreprises 
et collectivités ont uni leurs efforts pour 
réaliser les investissements publics et 
privés permettant de faire naître et de 
donner corps à cette filière qui est un 
atout à de nombreux niveaux. Au plan 
économique et social, c’est une source de 
diversification et d’emplois. Au plan de 
la communication, c’est doter la région 
nazairienne d’une nouvelle image de 
marque. Et, bien entendu, c’est une contribution 
concrète et puissante aux efforts régionaux et 
nationaux visant à engager une transition écologique 
grâce à la mobilisation de l’industrie.

Mais je souhaite  plutôt consacrer cet éditorial à 
la collaboration qui s’est spontanément mise en 
place entre nos dix communes afin de permettre 
l’installation d’un centre de vaccination sur notre 
territoire. Depuis plusieurs semaines, nous avions 
informé l’État de notre disponibilité pour accueillir et 
participer au fonctionnement d’un tel équipement 
dès que les doses de vaccins seraient disponibles.

Je souhaite saluer la mobilisation des élu·es, des 
services de nos collectivités et des professionnel·les 

de santé. Elle a permis une réponse d’une grande 
réactivité à la demande récemment faite par l’État 
aux collectivités de s’engager dans la création 
d’un centre capable d’accompagner dans la durée 
la stratégie nationale de vaccination. Le nôtre 
fonctionnera bien évidemment dans le respect des 
protocoles définis par l’agence régionale de santé, 
qui est chargée de définir les publics prioritaires 

et d’assurer l’approvisionnement des 
doses de vaccins. À l’heure où j’écris 
ces lignes, les installations sont en 
cours de montage, les professionnel·les 
administratifs et de santé sont en cours 
de recrutement.

La lutte contre cette épidémie, compte 
tenu des nombreux décès qu’elle 
engendre, des dégâts économiques 
et sociaux qu’elle provoque partout 

dans le monde et de la pression insoutenable 
qu’elle exerce sur le système hospitalier, doit être 
notre priorité. Nos dix communes sont depuis des 
mois mobilisées sur ce sujet, notamment autour 
de l’organisation des écoles et de l’accueil des 
enfants dont nous avons la responsabilité, ou des 
précautions prises à l’égard de toutes les personnes 
isolées pour que les solidarités s’organisent. Elles 
ont aujourd’hui franchi un pas supplémentaire, 
grâce à la qualité des relations intercommunales, 
en travaillant de concert sur un sujet qui n’est pas 
une compétence intercommunale mais qui est bien 
l’affaire de toutes et tous : notre santé. 

David Samzun • Président de la CARENE

Le centre de vaccination ouvrira ses portes le 12 avril au LiFE. Photo d'illustration. © Istock
Photo de couverture : la zone de stockage et de préassemblage dédiée à l'éolien en mer sur le port. © Bruno Bouvry - Imagine air
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ÉOLIEN EN MER

Une industrie au cœur 
de la transition énergétique
Avant la mise en service du parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire en 2023, 
la filière industrielle se fait de plus en plus visible sur notre territoire.  
Petit voyage de La Turballe à Prinquiau en passant par le port. 

Le tempo s’accélère pour la filière nazai-
rienne de l’éolien en mer.  La production 
des nacelles bat son plein à Montoir-
de-Bretagne dans les ateliers de 
General electric, la zone d’assemblage 
dans le port est opérationnelle et, juste 
en face, les équipes d’EDF renouve-
lables sont installées dans leur base de 
construction près de l’écluse. Le chan-
tier en mer a démarré par la pose des 
premières fondations qui supporteront 
les 80 éoliennes du futur parc sur le 
banc de Guérande. 

Après des années de préparation, de 
recherche et d’innovation qui ont déjà 
mobilisé environ 2 000 personnes, les 
industriels des énergies marines 
entrent maintenant dans le vif du sujet. 

« Nous ne pourrons pas relever le défi de 
la transition écologique sans notre 
industrie et sa capacité d’innovation, 
estime David Samzun, président de la 
CARENE Saint-Nazaire agglomération. 
La filière de l’éolien en fait la démons-
tration aujourd’hui et nous comptons 

Les équipes d’EDF renouvelables piloteront 
le chantier depuis leurs bureaux installés 
sur le quai de Kribi.

DOSSIER

également sur le secteur de la construc-
tion navale qui met au point de  
nouveaux systèmes de propulsion  
des navires avec du gaz naturel liquéfié 
ou des voiles géantes. Il faut soutenir 
ces efforts d’innovation car ce sont eux 
qui garantiront les emplois sur notre 
territoire. L’écologie et le social doivent 
aller de pair. »
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DOSSIER

L’usine General Electric  
de Montoir-de-Bretagne
 —

L’année 2021 est entièrement consacrée à la pro-
duction des 80 turbines de l’Haliade 150 qui équi-
pera le parc éolien de Saint-Nazaire. Ouverte en 
2013 sous les couleurs d’Alstom avant de passer 
sous giron américain en 2015, l'usine emploie 
actuellement plus de 400 personnes qui com-
mencent déjà à préparer la suite : la géante 
Haliade X. Avec ses 12 MW et ses 260 m de haut, 
elle est à ce stade l’éolienne la plus puissante au 
monde. Des commandes ont déjà été passées 
pour des parcs aux États-Unis et en Angleterre.

1

Les sous-stations électriques  
aux Chantiers de l’Atlantique
—

L’expert international en paquebots de croisière 
s’est embarqué dans l’aventure de l’éolien dès 
2012. Fort de son expertise de constructeur naval, 
il a mis au point un modèle de sous-station  
électrique et en assure la fabrication. Ces sous-
stations sont essentielles au fonctionnement  
des parcs éoliens en mer. Elles permettent  
d’augmenter la tension de l’électricité produite 
par les éoliennes avant de l’envoyer vers le réseau 
terrestre. En plus du projet nazairien, les chantiers 
préparent également une sous-station pour le 
parc de Fécamp et trois autres modèles ont déjà  
été vendus à l’étranger : au Danemark, en 
Angleterre, en Allemagne et en Belgique.

2

10

LA TURBALLE

LE CROISIC

PORNICHET

6
8

9

4 



DOSSIER

Les nouveaux pontons
—

Des pontons ont été installés à l’entrée de l’écluse. 
Ils accueilleront les navires de transfert du  
personnel et les bateaux impliqués dans la 
construction du parc.

4
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La base de construction
—

La base de construction d’EDF renouvelables 
s’est installée quai de Kribi, au pied de l’écluse 
fortifiée de Saint-Nazaire. Ce bâtiment de 600 m2 
sur deux niveaux abrite le centre de coordi-
nation des opérations maritimes qui gérera  
les mouvements de navires et de personnel, la 
sécurité et la réception des éléments du parc. 

5

La zone de stockage  
et de préassemblage
—

Le terre-plein est opérationnel et commence à 
accueillir les premières nacelles d’éoliennes. Mais 
le grand spectacle, ce sera plutôt pour 2022. La 
zone construite par le port de Nantes-Saint-
Nazaire et louée à General electric accueillera 
également les mats  de 100 m de haut et les pales 
de 74 m des Haliades 150 qui seront remontées sur 
place avant de prendre le large. 

3
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DOSSIER

Le parc éolien en mer
—

Il devrait produire ses premiers KW en 
2023. Le parc sera équipé courant 2022 
de 80 éoliennes Haliade 150 (photo) qui 
permettront d’atteindre 480 MW de 
puissance totale, l’équivalent de 20 % 
des besoins du département de Loire-
Atlantique. En 2021, le chantier démarre 
par la pose des fondations, le raccorde-
ment des éoliennes entre elles et vers la 
sous-station électrique via laquelle  
transitera le courant électrique avant de 
rejoindre la terre grâce à un câble sous-
marin et souterrain installé par RTE (6). 

8

Le centre de maintenance 
de La Turballe
—

Le port de La Turballe accueillera la base 
d'exploitation et de maintenance des 
éoliennes (en cours de construction). 
Cette activité permettra la création d'une 
centaine d'emplois.

9

Le poste de raccordement 
de Prinquiau
—

C’est la porte d’entrée du courant éolien 
dans le réseau terrestre.

7

La zone de test  
Sem-rev en mer
—

Il n’a pas de lien direct avec le projet de 
parc en mer, mais c’est un autre élément 
important de la filière éolienne en 
Loire-Atlantique. Le site d’essais en mer 
Sem-Rev piloté par l’école centrale de 
Nantes accueille en ce moment le 
prototype d’éolienne flottante Idéol et 
la plateforme Wavegen de la société 
nazairienne Geps techno (photo), un 
flotteur qui produit de l’électricité grâce 
au mouvement des vagues et à 
l'énergie solaire. Il doit permettre  
l'alimentation autonome d'installations 
en mer. En 2022, une autre éolienne 
flottante conçue par la société Eolink 
sera testée. 

10

Les câbles électriques
—

Deux câbles sont nécessaires pour 
« encaisser » la puissance produite par 
le parc éolien et ses 80 machines. 
Chaque câble fait 27 cm de diamètre et 
accuse près de 120 kg/m sur la balance. En 
mer, ils suivent un parcours de 33 km 
entre la plage de la Courance (photo) et 
le parc éolien. Une liaison souterraine 
prend ensuite le relais par Saint-
Nazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne, 
Donges et Prinquiau.  

6
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© GE Renewable energy
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ACTU

En août 2020, le groupe Navtis  
s’installe dans ses nouveaux locaux à 
Saint-Nazaire. Dans le même temps, 
l ’entreprise spécialisée dans la 
réparation et la maintenance navale et 
industrielle est sélectionnée pour 
participer à la 5e édition de Plug IN.  
« Nous sommes dans une phase de 
développement. Cette nouvelle usine, 
face aux Chantiers de l’Atlantique, nous 
donne l’opportunité d’adapter nos 
méthodes et d’innover pour optimiser 
notre fonctionnement industriel », 
explique Philippe Grall, directeur Zone 
Atlantique du groupe Navtis.

Le dispositif Plug IN s’inscrit parfaite-
ment dans cette volonté de modernisa-
tion de l’entreprise. « Dans un premier 
temps, nous avons participé à une réu-
nion de créativité pour réfléchir collecti-
vement et définir nos besoins ». L’objectif 
pour Navtis : assurer un suivi logistique 
en temps réel du matériel de l’usine 
nazairienne : « Du matériel vierge arrive 
dans notre hangar de stockage. Nous 
l’équipons puis le livrons à nos clients. 
Nous devons savoir à tout moment où 
est ce matériel, ce que l’on en fait et 
combien d’articles sont en stock. »

Rencontre entre deux  
écosystèmes d’excellence
Les entreprises du numérique des Pays 
de la Loire ont ensuite été invitées à 
présenter leurs solutions devant les 
industriels, lors d’un grand rendez-vous 
web. Le choix de Navtis s’est porté sur 
l’entreprise Sigal, éditeur et intégrateur 
de solutions numériques et digitales 
implanté en Vendée. Un véritable 

PLUG IN

Quand les industriels 
rencontrent les acteurs 
du numérique
Le dispositif Plug IN met en relation les entreprises de l’industrie et du numérique  
du territoire de Nantes Saint-Nazaire. Focus sur la société Navtis, et son binôme  
numérique Sigal.

Philippe Grall, directeur Zone Atlantique du groupe NAVTIS :  
« Nous souhaitons développer notre activité sur la façade atlantique et restons  
à l’écoute d’une opportunité de croissance externe dans la périphérie nantaise »

échange s’est alors instauré entre les 
deux participants : « Sigal a bien compris 
notre problématique, tant dans ses 
dimensions techniques que financières. 
Nous travaillons désormais ensemble 
sur ce projet de modernisation de nos 
processus. »

« Nous sommes dans une démarche 
constructive et pragmatique. L’intérêt 
pour nous est d’avoir une solution 
adaptée à notre besoin. De son côté, 
Sigal ajoute à son catalogue un nouveau 
produit qui peut être développé pour 
d’autres entreprises », conclut Philippe 
Grall.

Accélérateur d’innovation
Piloté par le Pôle EMC2, Plug IN est une 
initiative de Nantes Métropole et de la 
CARENE qui a pour objectif le dévelop-
pement des emplois, l’attractivité du 
territoire et l’accélération de l’innova-
tion. De nombreux acteurs du territoire 
Nantes/Saint-Nazaire sont mobilisés, 
notamment Atlanpole et la CCI Nantes 
Saint-Nazaire. Une autre société nazai-
rienne a été retenue cette année. Le 
constructeur de véhicules militaires 
Arquus s’est associé à Oreades (Vendée-
Loire-Atlantique) pour améliorer les  
diagnostics préalables aux réparations.
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ACTU

Compostri s’inscrit dans une démarche citoyenne et 
écoresponsable. « Nous installons des équipements à la 
demande des habitant·es, indique Charles Guilgars, maître-
composteur de l’association. La démarche doit être portée 
par une dynamique citoyenne. »

Impliquer les habitant·es
À l’initiative de l’installation du composteur partagé sur le 
parking Jean-Macé à Saint-Nazaire, Mélanie est référente 
du site. « Une fois par semaine, je donne rendez-vous à mes 
voisins pour déposer nos déchets organiques au composteur, 
explique-t-elle. On se rencontre, on échange, on sensibilise 
les plus jeunes. Au-delà d’effectuer un geste citoyen, on crée 
du lien social »

Outre l’installation des équipements, la mission de 
Compostri est d’amener les habitant·es vers une gestion 
autonome de leur composteur. « Chaque site doit avoir un 
référent citoyen auquel nous proposons une formation et que 
nous accompagnons dans les premières étapes », détaille 
Charles Guilgars.

Relever les défis de la transition énergétique
En réponse à un appel à projet lancé par la CARENE Saint-
Nazaire agglomération, Compostri s’est engagé à déployer 
sur le territoire une quarantaine de composteurs collectifs.  
« L’agglomération compte à ce jour une soixantaine 
d’équipements. L’objectif est d’aboutir à l’installation d’une 
centaine de composteurs partagés à l’horizon 2023 », précise 
le maître-composteur.

Ce partenariat avec Compostri illustre la volonté de 
l’agglomération de relever le défi environnemental du 
changement climatique. La CARENE souhaite en effet 
répondre aux engagements de la feuille de route Transition 
énergétique et écologique, et apporter à 100% des habitants 
une solution de tri à la source de leurs biodéchets d'ici 2023.

GESTION DES DÉCHETS

La CARENE s’engage 
avec Compostri
L’association Compostri accompagne les habitants de la CARENE Saint-Nazaire  
agglomération dans leur projet d’installation de composteur collectif.  
Objectif : donner une seconde vie aux biodéchets et réduire les déchets 
éliminés à l’incinérateur ou au centre d’enfouissement.

Un composteur collectif, comme celui installé rue Jean-Macé 
peut accueillir les déchets de vingt-cinq foyers. 

Il fournira ensuite 2 m3 de compost.

La CARENE vous facilite le compostage
 Les composteurs individuels : la CARENE propose 

l’acquisition de composteurs individuels pour les 
habitant·es du territoire contre participation financière. 
Le kit de compostage se compose d’un bac à compost 
à monter, d’un bio-seau pour les déchets de cuisine et 
d’un guide du compostage.

 Les composteurs collectifs en pied d’immeuble : 
installés dans les jardins ou dans les cours des 
immeubles en copropriété sur des terrains privés,  
ces équipements sont accessibles aux résidents 
volontaires.

 Les composteurs partagés de quartier : les 
composteurs partagés sont installés sur le domaine 
public à la demande des usagers. Il existe aujourd’hui 
trois sites de compostage partagé à Saint-Nazaire : 
parc paysager, square de la mutualité et parking 
Jean-Macé.
Contact et infos pratiques : www.agglo-carene.fr / 
service déchets de la CARENE : 02 51 76 13 22
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TRANSPORTS

Des vélYcéos électriques  
en libre service

 Le succès du vélYcéo à assistance élec-
trique ne se dément pas. Plus de 2 500 
vélos sont actuellement disponibles 
pour des locations courte ou longue 
durée. Si l’évolution des conditions sani-
taires le permet, la CARENE lance dès  
ce mois d'avril un nouveau système en 
libre-service géré par la Stran. Cinquante 
vélos sont installés dans cinq stations  
à Saint-Nazaire (gare de Saint-Nazaire  
et base sous-marine), Pornichet (gare  
et rond-point de l’hippodrome) et à 
Saint-Malo-de-Guersac (port de Rozé). 
Cette nouvelle offre est prioritairement 
destinée aux visiteurs et visiteuses 
occasionnel·les et aux touristes. La  
location d’une heure coûtera 1,5 € TTC.
En savoir plus : stran.fr

COVID-19

Un nouveau centre 
de vaccination 
à Saint-Nazaire 

 Le 12 avril dernier, un centre de 
vaccination a ouvert au LiFE dans 
la base sous-marine de Saint-
Nazaire. À la demande de l’agence 
régionale de santé, il est géré  
par la Ville de Saint-Nazaire avec 
le soutien des neuf autres 
communes de la CARENE. Quatre 
mille vaccinations par semaine, 
soit soixante par heure, pourront 
y être réalisées. Le centre est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 20h et le samedi de 9h à 17h. Les 
rendezvous se font via le site 
doctolib.fr. ou par téléphone au 
08 06 00 03 44 (numéro vert). 
Dans un premier temps, l’accès 
sera réservé aux personnes 
prioritaires selon les critères 
fixés par le gouvernement : les 
personnes de plus de 70 ans, les 
18-69 ans à très haut risque et les 
professionnel·les de santé (sous 
réserve de modifications). Ce 
nouveau centre remplace celui 
qui avait ouvert en janvier à la 
caisse primaire d’assurance 
maladie. Il sera opérationnel 
jusqu’à l’automne 2021. 
Toutes les infos pratiques sur : 
saintnazaire.fr

HABITAT

Trignac : la tour de la Haute-Gagnerie démolie
 L’immeuble HLM de la Haute-Gagnerie 

à Trignac a disparu du paysage. Cette  
tour de dix étages etait bien connue des 
automobilistes qui empruntent chaque 
jour la quatre-voies Nantes-Saint-Nazaire. 

Construite en 1973, elle était inhabitée 
depuis 2017. D’ici novembre 2022, 65  
logements neufs répartis en cinq collec-
tifs de trois étages viendront écrire la 
nouvelle histoire du quartier. 

© Éco-vélo

TRANSPORTS

Un réseau de trois 
lignes hélYce en 2025

 Lancée en 2012, la ligne hélYce 
de bus à haut niveau de service 
est fréquentée chaque jour par 
près de 18 000 personnes. La 
CARENE a décidé de développer 
ce type de lignes. D'ici 2025, le 
réseau hélYce en comptera trois : 
la ligne 1 existante entre Montoir-
de-Bretagne et Gavy ; la ligne 2 
qui reprend le tracé vers Trignac 
et se verra prolongée jusqu’au 
bourg de Saint-Marc avec un 
tronçon en site propre de 3 km  
sur l’avenue de la côte d’amour ;  
la ligne 3, entièrement nouvelle, 
reliera Kerlédé au Petit-Maroc  
en passant par la gare de Saint-
Nazaire. Ces propositions de  
tracés feront l’objet d’une concer-
tation avec les habitant·es du 
territoire de la CARENE. Cette 
concertation se déroulera au 
cours de l’année 2021. Les travaux 
devraient débuter en 2023.

En savoir plus : mairie-trignac.fr

©Christian Robert 
Ville de Saint-Nazaire.

EN BREF
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Des formations  
pour les artisans

 La rénovation d’une maison est 
toujours plus efficace quand tous les 
chantiers sont menés de front en une 
seule étape : menuiseries, isolation, 
chauffage et aération. C’est le leitmotiv de 
l’entreprise sociale et solidaire Dorémi à 
laquelle s’est associée la CARENE pour 
mettre en place des formations de 
terrain à destination des artisans. Des 
sessions de deux jours pour aborder les 
fondamentaux de la  rénovation 
performante et favoriser le regroupement 
de plusieurs corps de métiers qui pourront 
ensuite mieux se coordonner sur les 
projets des particuliers. Ces formations 
peuvent être prises en charge par l’Opco 
(opérateur de cOmpétences) des 
entreprises.
Contact : Florian Berlain. 02 51 16 48 13 
berlainf@agglo-carene.fr.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Les professionnel·les
de l’immobilier sensibilisé·es

 Cinq agences immobilières * ont signé 
en mars la charte Actimmo qui vise à 
sensibiliser les professionel·les aux 
enjeux de la rénovation énergétique  
des logements. « Sur notre territoire, les 
enjeux sont importants avec 35 % du parc 
de logements privés qui sont énergivores 
et 40% des logements construits avant 
1970 », explique Franck Hervy, vice- 
président de la CARENE. Le programme 
Actimmo s’adresse également aux 
offices de notaires et aux banques qui 
jouent un rôle de conseil importants 
auprès des acheteurs et acheteuses.  Leurs 
salarié·es sont formé·es et accompagné·es 
par l’association Alisée en lien avec  
l’Espace info énergie.
Contact : Maxime Sverkou,  
maxime.sverkou@alisee.org,  
06 64 83 70 95

À Saint-Nazaire :  Boucaud Immobilier, 
Square Habitat, la Fôret et Nestenn.  
À Pornichet : Square Habitat.

Signature de la charte Actimmo par Franck Hervy, 
vice-président de la CARENE en charge de l'habitat 
et du logement, et Laurence Crampes, directrice  
de Square Habitat Atlantique-Vendée (mars 2021).

PATRIMOINE

Une souscription pour l’Espadon 
 Après trente-trois ans de service durant lesquels il a accueilli à son bord près de trois millions de 

visiteurs et visiteuses, le sous-marin Espadon avait besoin de soins. Prise en charge par la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération et accompagnée par d'anciens sous-mariniers, sa restauration, est menée 
par l’équipe de conservation de l’Écomusée de Saint-Nazaire avec le concours d’experts restaurateurs 
et d’entreprises expérimentées. L’Espadon restauré rouvrira à l’été 2021 avec un parcours de visites 
renouvelé. Pour aider à financer le chantier, une souscription est lancée, via la Fondation du 
patrimoine, auprès des particuliers et des entreprises. 
En savoir plus : fondation-patrimoine.org

Une première session de formation s’est déroulée 
à Saint-Nazaire début avril avec une dizaine 
d’artisans.

TRANSPORTS

Deux nouveaux arrêts  
de bus à Trignac

 En dehors de quelques plantations 
complémentaires, la transformation du 
boulevard de l’Atlantique en avenue 
urbaine est achevée. Les bus disposent 
désormais d’une voie dédiée de 2 km 
entre le pont de la Matte et le rond-point 
du Grand Large à Trignac (accès à la route 
N171). Deux arrêts ont été créés sur ce 
nouveau parcours.  La dernière portion  
(à partir du rond point d’Herbins) a été 
ouverte à la circulation lundi 1er mars.  
En parallèle, de nouvelles voies d’accès 
pour les piétons et les vélos ont été 
réalisées. Elles permettent notamment 
d’accéder au centre commercial en 
venant de Certé ou de relier la rue des 
Aigrettes et la rue Barbara autour de 
l'arrêt Roselière.

Les deux nouveaux arrêts

• Arrêt Roselière  
pour les lignes T3, T4 et T5  
et les lignes régionales Aleop.

• Arrêt Grand Large  
pour les lignes HélYce Trignac,  
T3, T4 et T5. 

À noter : la finalisation des aménagements 
sur le carrefour de l’entrée de Saint-Nazaire 
(gare, place Sémard) sera organisée  
au cours de l’été 2021 en lien avec les 
travaux de construction immobilière  
de l’ilot Willy-Brandt.
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EN BREF

CHANTIERS NAVALS

Une voile de 1 200 m² testée à Saint-Nazaire  
 Les Chantiers de l’Atlantique franchissent des étapes 

décisives en matière de propulsion à voile. Après avoir installé 
un démonstrateur avec une voile Solid Sail à l’échelle 1/5e sur la 
jetée du port de Pornichet fin 2019, ils érigeront un gréement 
complet avec un mât d’environ 40 m d’ici cet automne sur leur 
site à Saint-Nazaire. Il faudra attendre l’été 2022 pour observer 
cette solution Solid Sail / Aeol Drive en grandeur réelle.

« Concrètement, il faut essayer ce mât et sa voile rigide à 
l’échelle 1. Avec un ensemble de près de 100 m de haut en bord 
de Loire, cela va se voir », affirme le directeur général Laurent 
Castaing. Dans les meilleurs délais, ce gréement inclinable 
pourrait équiper un paquebot à passagers de 200 m de long 
dès 2025.

ENTREPRISES

ZAC de Brais Nord : lancement  
de la concertation préalable

 La création d’une nouvelle ZAC dite « Brais Nord » est 
en cours d’étude en vue d’une extension du parc d’acti-
vités de Brais pour répondre aux nouvelles demandes 
d’implantation d’entreprises. Cette extension porte sur 
une emprise d’environ 15,5 hectares dans un secteur 
enclavé (ancien espace agricole) étroitement lié au parc 
d’activités existant. Préalablement, ce projet est soumis 
à concertation : il fera l’objet d’une exposition(1) et, sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires, d’une 
réunion publique. Fin 2021, une participation du public 
par voie électronique sera sollicitée dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du projet.
(1) Du 26 avril au 2 juin 2021, au sein de l’espace B2B dans la zone de Brais 
(39 route de Fondeline à Saint-Nazaire) et dans le hall d’accueil de la 
CARENE (4 avenue du Commandant-L'Herminier à Saint-Nazaire). 

PORNICHET

Mise en accessibilité  
de la plage Bonne-Source 

 La CARENE poursuit les travaux d’aménagement du 
chemin côtier avec la mise en accessibilité, pour les 
personnes à mobilité réduite, de l’une des principales 
descentes de la plage de Bonne-Source : le passage des 
Coralies. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de l’accessibilité aux plages, en lien avec 
le label Pavillon Bleu. Le projet prévoit l’installation 
d’une rampe de 60 mètres de long en remplacement 
de l’actuelle, nonconforme à la réglementation. Il intègre 
également un belvédère et une douche de plage. 
L’escalier existant sera conservé. Démarrés en mars, les 
travaux sont prévus pour une durée de trois mois.
Infos et contact : www.agglo-carene.fr / 02 51 16 48 48

ENVIRONNEMENT

Un atlas de la biodiversité participatif
 Le parc régional de Brière s’est lancé dans une opération de 

longue haleine pour répertorier la faune et la flore locales. D’ici 
2025, un atlas complet de la biodiversité devrait être finalisé. 
Une vingtaine de communes participent déjà à la démarche 
lancée en 2019. Des expertises naturalistes sont régulièrement 
organisées sur le terrain. Pour aller plus loin, le parc veut 
maintenant associer les particuliers au projet au travers de 
sessions mensuelles de sciences participatives. Cette année, 
accompagnés par le guide et photographe naturaliste 
indépendant Patrick Trécul, ils contribuent à l’inventaire des 
papillons présents sur le territoire. En parallèle, une autre 
opération est consacrée aux reptiles et amphibiens. « Notre 
objectif est de renforcer les liens entre les habitants et la nature 
de proximité », explique l'équipe du parc.
Programme complet :  parc-naturel-briere.com

©Phytolab

© Chantiers de l’Atlantique
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15/30
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boussole des jeunes Saint-Nazaire
et agglomération

boussole.jeunes.gouv.fr

TROUVE 
LE PRO ET L’INFO 

QU’IL TE FAUT 
EN QUELQUES CLICS

Tu vis, étudies ou travailles 

à Saint-Nazaire ou alentours ?

Tu cherches un logement, 

un emploi, une formation ?

Besoin d’aide  

dans tes démarches ?


