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ÉDITO

Penser global, agir 
local. Nous vivons 
dans un monde aux 
ressources limitées. 
La crise sanitaire 
mondiale du Covid-19, 
les prévisions du 
GIEC illustrées par la 
sécheresse de l’été 
2022, les implica-
tions multiples de 
la crise ukrainienne, 

tout concourt à nous montrer les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés. Pour 
autant, rien ne serait pire que de baisser les 
bras, de laisser faire en pensant qu’il ne sert à 
rien d’agir.

À l’échelle d’un territoire comme le nôtre, nous 
savons que nous disposons de nombreux leviers 
pour agir et construire un avenir désirable pour 
toutes et tous. L’enjeu de ce rapport de dévelop-
pement durable est de montrer les exemples 
concrets d’actions engagées, faisant écho aux 
objectifs fixés par l’Organisation des Nations 
Unies. Nos villes, nos communes, comme notre 
intercommunalité, sont des espaces d’action 
formidables.

En relevant le défi de la solidarité, à commencer 
par le logement pour tous, dans un contexte 
de rareté du foncier, nous montrons que nous 
assumons notre rôle pour permettre aux 
familles de bien vivre sur le territoire. Cette 
mobilisation de la Ville, des communes et de 
l’Intercommunalité, parfois mal comprise, n’en 
reste pas moins essentielle pour que notre 
territoire conserve sa vitalité sur le long terme.

Je suis persuadé que nous pouvons transformer 
notre écosystème industriel de l’estuaire de 
la Loire – aujourd’hui tourné vers les énergies 

fossiles – en grand hub des énergies décarbo-
nées. C’est ce que dessinent la réussite du 
premier parc éolien maritime en France comme 
les perspectives de production d’hydrogène 
vert. Industriels, Grand Port, Département, 
Région, État... Tous doivent se mobiliser pour 
relever ce défi, au service de la planète et de 
l’emploi.

À plus court terme, je crois que nous pouvons 
changer nos villes, nos communes, en laissant 
plus de place à la nature ou en la révélant. C’est 
l’affaire des élus, via l’aménagement urbain et 
des projets enthousiasmants comme la ville 
jardin. Le succès de Côté Nature, grande fête du 
Parc Paysager, comme celui du belvédère du port 
de Rozé en Brière, prouvent que notre territoire 
est un formidable espace de découvertes et 
d’expérimentations. Un espace, aussi, où les 
citoyens ont un rôle déterminant à jouer, par 
leurs pratiques et par leur engagement constant. 
Efforts éducatifs, compostage citoyen, place de 
l’agriculture responsable, sobriété énergétique, 
solidarité internationale, insertion par l’emploi, 
développement de l’enseignement supérieur… 
Les sujets sont nombreux, les dynamiques se 
déploient.

Prendre le chemin de la mobilisation et non de 
la confrontation. Rassembler plutôt que diviser. 
Faire confiance à la raison plutôt que cultiver 
les passions tristes. Être attentifs aux énergies 
citoyennes, les cultiver et leur donner des 
perspectives positives. C’est tout l’enjeu d’une 
action résolue et confiante pour agir ensemble.

David SAMZUN,  
Maire de Saint-Nazaire  

et Président de la CARENE
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PAS 

DE PAUVRETÉ

La croissance  
économique doit  

être partagée pour  
créer des emplois  

durables et promouvoir 
l’égalité.

UNE CONVENTION AVEC 
LE THÉÂTRE – SCÈNE NATIONALE 

POUR FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE

L’insertion passe par la possibilité 
de vivre un temps libre riche, source 
d’épanouissement, et non vide et 
subi du fait d’une précarité morale 
et matérielle. Dans ces conditions, il 
apparaît essentiel de rendre possible 
l’accès à une offre culturelle de 
qualité. Pourtant, si la culture est un 
outil essentiel et efficace de lutte 
contre l’exclusion, l’accès à cette 
dernière demeure très inégal.

L’une des missions d’une scène 
nationale est de s’adresser à tous les 
publics présents sur son territoire 
d’implantation dans un souci de 

démocratisation culturelle. Dans cet 
esprit, Le Théâtre, Scène nationale 
de Saint-Nazaire, est soucieux de 
s’adresser aux publics les plus 
éloignés de l’offre culturelle quelles 
qu’en soient les raisons : sociales, 
économiques, géographiques ou 
culturelles. 

Conscients de ces enjeux, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint-Nazaire et Le Théâtre 
sont engagés depuis 2012 dans un 
partenariat visant à faciliter l’accès à 
la culture des personnes les plus en 
difficulté.
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UNE ACTION SOCIALE CIBLÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE DE LOGEMENTS ET DE L’AUTONOMIE

Répondre avec le Département à 
l’appel à projets relatif au logement 
a permis, d'abord, de pérenniser 
des initiatives préexistantes, telles 
que Sylapsi (accès à un logement et 
mobilisation d’un accompagnement 
adapté pour des personnes handica-
pées psychiques) et de concrétiser 
le dispositif « L’entre2 » (accès à un 
logement « accompagné » pour les 
jeunes en rupture). Des personnes 
en difficulté ont pu bénéficier d’un 
logement intercalaire en sous- 
location auprès d’une association 
assurant l’accompagnement.

Dans le parc social, il a été décidé 
d’accroître, dès 2022, le nombre de 

logements bénéficiant d’un accom- 
pagnement. Désormais 15 logements 
intègreront chaque année le 
dispositif. Cette stratégie vise 
notamment à fluidifier l'accueil au 
sein des structures d’hébergement 
existantes au profit des personnes 
les plus éloignées d’un accès au 
logement autonome. Ces initia-
tives sont rendues possibles par un 
partenariat étroit entre le CCAS, les 
bailleurs sociaux, les associations 
d’insertion dans et vers le logement, 
les communes et la communauté 
d’agglomération. En 2022, près de 
40 ménages ont bénéficié de ces 
initiatives.

 Le Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire

 Immeuble Silène
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PLUS DE DENRÉES DE QUALITÉ 
DANS LES ASSIETTES DES ENFANTS

Afin de garantir aux enfants une 
alimentation de qualité et durable, 
le service de restauration mutualisé 
est constamment à la recherche 

de filières locales satisfaisant à la 
fois aux critères de qualité et à la 
demande importante (plus de 5 500 
repas par jour).

FAIM “ZÉRO”

Le secteur de 
l’alimentation et de 

l’agriculture offre des 
solutions clés pour 
le développement, 
et il est au cœur de 

l’éradication de la faim 
et de la pauvreté.

2

Chaque année, la Ville de Saint-Nazaire accroît la part des denrées 
alimentaires répondant à ses objectifs :

• 53 %* de produits locaux (Bretagne, Pays de la Loire)

•  41 %* de produits biologiques (objectif réglementaire 2022 loi EGalim : 
20 % minimum)

•  47 %* de produits sous signe de qualité ou biologiques 
(objectif réglementaire 2022 loi EGalim : 50 % minimum)

*En valeur d’achat (chiffres de l'année 2021)

 Menu 100% produits locaux 
à l’école Jules Ferry 
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MONTÉE EN PUISSANCE DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)

Dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial initié en juillet 2021, un 
diagnostic a été mené par le Parc 
Naturel Régional de la Brière sur 
l’ensemble des restaurants scolaires. 
Objectif : mieux comprendre leur 
fonctionnement, savoir si  les 
objectifs de la loi EGalim sont 
atteints et connaître leurs besoins 

pour aller plus loin sur les questions 
d’approvisionnement en bio et 
local, de gaspillage et de formation. 
À l’issue de ce travail, la Chambre 
d’Agriculture et l ’association 
« CPIE Loire Océane » proposent un 
accompagnement sur mesure aux 
communes en faveur d’une alimenta-
tion locale, saine et durable. 

UN DÉFI ALIMENTATION POSITIVE 
Le PAT prévoit également d’aborder les questions alimentaires auprès 
du grand public. En 2022, un Défi Famille à Alimentation Positive a ainsi 
rassemblé 30 foyers participants. Organisé par le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique et relayé par deux structures 
du territoire (l’épicerie solidaire L’Arche à Saint-Nazaire et le tiers-lieu 
Les Potes au Roz’ à Saint-Malo-de-Guersac), l’événement convivial a 
vocation à démontrer qu'une alimentation savoureuse, bio et locale n'est 
pas forcément synonyme d’augmentation des dépenses alimentaires. 
Les foyers volontaires ont été accompagnés pendant six mois au travers 
de formations, d’ateliers de lecture des étiquettes, d’ateliers cuisine et 
de visites de fermes.

 Élevage en Brière
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Donner les moyens  
de vivre une vie saine  
et promouvoir le bien-
être de tous·tes à tous  
les âges est essentiel 

pour le développement 
durable.

BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

PLAN CANICULE 

Depuis la loi du 30 juin 2004, les maires 
sont tenus d’instituer un registre 
nominatif des personnes âgées de 
plus de 65 ans résidant à leur domicile 
et des adultes handicapés. L’objectif 
est de repérer les personnes les plus 
vulnérables afin de leur proposer des 

actions de soutien en période canicu-
laire. Chaque été entre le 1er juin et la 
mi-septembre, le CCAS de Saint- 
Nazaire se mobilise pour contacter 
les usagers inscrits dans ce registre 
afin de leur rappeler les consignes 
à suivre lors des épisodes de forte 

chaleur et de canicule. En cas de besoin, 
des visites à domicile sont effectuées. 
En 2022, 603 appels ont été réalisés.

Depuis 2020, le CCAS fait également 
appel à des agents volontaires du 
CCAS, de la Ville et de l'Aggloméra-
tion en cas d’alerte le week-end.

LANCEMENT DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ INTERCOMMUNAL

En septembre 2022, la CARENE, en 
partenariat avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), a lancé le Contrat 
Local de Santé Intercommunal (CLSI) 
autour du Comité des Partenaires.

Cette demi-journée d’information 
et d’échanges autour du diagnostic 

partagé de santé des habitant.es du 
territoire a été suivie d'une deuxième 
phase de travail en fin d'année. 

Les partenaires se sont une nouvelle 
fois réunis, autour d'ateliers théma- 
tiques (cancers et addictions, santé 
mentale, santé environnement, offre 

de soins sur le territoire de la CARENE) 
afin d'élaborer une fiche de synthèse 
présentant leurs attentes et leurs 
besoins. Les priorités d’action et les 
orientations stratégiques du CLSI 
retenues par les élu.es et l’ARS seront 
déclinées à partir de janvier 2023.

3
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UN STAND POUR PARLER DES ADDICTIONS 

La Source a tenu, à l'Espace Civique 
Jacques Dubé, un stand afin d'échanger 
avec les 15-25 ans sur les addictions 
et leur faire prendre conscience des 
risques liés à ces consommations.
En parallèle, un escape game était 
organisé par l’association G-addictions 
pour sensibiliser les jeunes à la 
sécurité routière.

LE POINT INFO SANTÉ À LA SOURCE : 
UN OUTIL POUR S'INFORMER ET ÊTRE ORIENTÉ

Créé au sein de La Source (espace 
dédié aux 15-25 ans) en 2020, le Point 
Info Santé est un centre de ressources 
en éducation pour la santé. Il a pour 
mission d’informer, prévenir et 
sensibiliser les jeunes aux questions 
de santé et de bien-être et, ainsi, 
de co-construire avec eux et/ou ses 
partenaires des actions de promotion 
à la santé. Il bénéficie pour cela du 
label IREPS (Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion à la 
Santé), grâce auquel sa référente 
santé est accompagnée dans la mise 
en place d’outils d’éducation à la 
santé et de supports d’information.

Depuis quelques mois, on observe 
une augmentation des demandes 
au Point Info Santé. Les jeunes font 
part de la détérioration de leur santé 
mentale, provoquée notamment par 
des traumatismes, les confinements 
et autres restrictions sanitaires.

AVANCEMENT DE L'ÉTUDE DE ZONE 
SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Depuis 2021, la Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aména-
gement et du Logement (DREAL) 
a lancé une étude de zone afin de 
recenser les polluants émis sur une 
partie du territoire de la CARENE et 
comprendre les risques de transfert 
dans l'environnement. Cette étude 
fait suite à celle réalisée en 2019 sur 
l'état de santé de la population du 
territoire.

En 2022, plusieurs réunions ont eu 
lieu au sein du Comité d'orienta-
tion stratégique, au sein duquel la 
CARENE siège. Un bureau d'étude 
a été sélectionné pour collecter et 
analyser les informations sur les 
polluants émis. L'étude va poursuivre 
ses travaux sur l'année 2023.

Au total, l’activité du Point 
Info Santé a touché au total 
pas moins de 435 jeunes, que 
ce soit via les accompagne- 
ments individuels (102 jeunes), 
les actions collectives, le hors-les-
murs ou les expositions.

 Comité des partenaires pour l'élaboration du Contrat Local de Santé Intercommunal

 Le Point Info Santé à La Source
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MASTERCLASS URBANISME AU COLLÈGE PIERRE NORANGE 

La « Cité éducative » est un label 
expérimental de trois ans obtenu 
par la Ville de Saint-Nazaire pour 
son soutien des 0-25 ans habitant le 
quartier prioritaire « Ville Ouest ». Il 
vise à encourager le développement 
d’actions innovantes et à favoriser la 
réussite éducative par une meilleure 
coordination et valorisation des 
actions existantes.

Dans ce cadre, une masterclass a 
été mise en place au collège Pierre 
Norange de mars à juin 2022.

À travers cet atelier d’éveil à l’urba-
nisme et au paysage, les quatre 
classes de sixième ont (re)découvert 
et arpenté le territoire nazairien lors 
de trois balades urbaines. L’occasion 
de susciter la curiosité des jeunes 
citoyens, de leur apprendre à observer 
et à mettre des mots sur des notions 
parfois confuses. Par le dessin et par 
le texte, les jeunes ont pu témoigner 
de leur intérêt et de leur vision parfois 
humoristique de lieux redécouverts 
pour la plupart.

Obtenir une éducation  
de qualité est le 
fondement pour 

améliorer la vie des gens 
et le développement 

durable.

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ 

4
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ART ET ENVIRONNEMENT : 
RIVIÈRES D’IMAGES ET FLEUVES DE MOTS 

Organisé par l’association SOS Loire 
Vivante, le programme pédagogique 
« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » 
a pour ambition de créer un lien entre 
l’éducation à l’environnement et 
l’expression artistique. Dans ce cadre, 
18 toiles ont été réalisées par des 
classes d'écoles nazairiennes, parmi 
lesquelles trois ont été récompensées 
par un jury. Cette année, l’une des 
contributions a reçu le prix coup de 
cœur du jury.

Plusieurs groupes d'enfants (classes, 
accueils périscolaires, temps péri- 
éducatifs, centres de loisirs), ainsi que 
leurs parents, ont pu découvrir les 
toiles à l'occasion d'une exposition 
dans le Fort de Villès-Martin.

SAINT-NAZAIRE CÔTÉ NATURE : 
UN ÉVÉNEMENT LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ  

Révéler le Parc Paysager, poumon 
vert de 50 hectares au cœur de Saint- 
Nazaire, tout en sensibilisant à la pro- 
tection de la nature, tel était l'objectif 
de ce nouveau rendez-vous organisé 
par la Ville les 13 et 14 mai dernier.

Saint-Nazaire Côté Nature proposait 
à toutes et tous, petit·es et grand·es, 
d’en apprendre plus sur la faune et 
la flore nazairienne et d’arpenter le 
Parc Paysager sous un autre angle, 
poétique et sensoriel. 

Un programme riche pour donner aux 
Nazairien·nes l’occasion de découvrir, 
ou redécouvrir la richesse naturelle 
de la ville.

L’événement a été un succès popu- 
laire, avec près de 7 000 personnes 
accueillies.

•   Le 14 mai, pour les habitant·es 
et familles : 
- 16 animations 
- 5 spectacles 
- 4 balades 
- 1 espace de troc de plantes 
- 1 espace de restauration 
-  Une scénographie 

originale avec en particulier 
l’installation d’une œuvre 
végétale géante

•  Le 13 mai : une journée d’activi-
tés dédiée au public scolaire

COLOS APPRENANTES 

Soutenu par l’État, ce dispositif 
national permet de financer des 
séjours à destination des enfants issus 
de familles modestes. Les activités 
proposées comprennent des temps 
de renforcement des apprentissages 
et valorisent l’objectif de réussite de 
la rentrée scolaire. 

Durant l’été 2022, cinq colos appre- 
nantes ont accueilli 75 enfants de 8 
à 12 ans, avec un reste à charge de 
10 euros pour les familles.

 Événement Saint-Nazaire Côté Nature au Parc Paysager

 Départ de la colo apprenante 
depuis le collège Jean Moulin 

au camping municipal de Clisson
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ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

LA PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC 

Dans le cadre des six orientations 
politiques inscrites au plan d’action 
égalité femmes/hommes 2019-2024, 
plusieurs constats ont été posés par 
la collectivité sur la question de la 
place des femmes et de la mixité dans 
l’espace public.

En premier lieu, le sujet n’est pas 
abordé en tant que tel dans les projets 
concernant l’espace public. Pour y 
remédier, un diagnostic de territoire a 
été mené, associant les services avec 
la proposition d’outils d’observation, 
de suivi et d’évaluation. La participa-
tion des habitant·es a également été 
suscitée à travers l’organisation de 
marches sensibles nocturnes et la 
proposition d’un atelier.

Quelques préconisations ont ainsi 
été faites :

•  déployer un plan vélo pour toutes 
les femmes

•  créer des ambiances nocturnes 
sécurisantes pour les femmes 
et les jeunes filles qui, par 
construction sociale, se sentent 
moins à l’aise le soir et la nuit 
dans l’espace public : l’environ-
nement, les lumières, les sons, 
les formes des espaces, le mobilier 
versatile peuvent contribuer 
à développer un sentiment de 
bien-être et de sécurité

L’égalité des sexes n’est 
pas seulement un droit 

fondamental de la 
personne, mais aussi un 
fondement nécessaire 

pour l’instauration 
d’un monde pacifique, 
prospère et durable.

5

 Journée internationale des droits des femmes à l'Alvéole 12
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

En lien avec la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars, la 
Ville de Saint-Nazaire a organisé deux 
temps forts pour promouvoir des 
parcours et des initiatives favorisant 
l’égalité :

•  Une exposition photographique 
« L’acceptation de soi » par 
Hélène David et Mathieu Lumen 
à l’Hôtel de Ville

•  Une soirée à l’Alvéole 12, co- 
organisée avec le Conseil dépar-
temental de Loire-Atlantique 
et l’association LMP musique.

Au programme de cette soirée :

-  une exposition « Enquête égalité 
et citoyenneté des femmes dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville » 

-  du théâtre d’improvisation sur la 
thématique de l’égalité

-  une exposition « Les relations filles/
garçons dans les quartiers : qui mieux 
que nous peut connaître le quotidien 
dans notre quartier ? »

-  une bande-son issue d’un travail 
collaboratif entre la Direction de 
l’Enfance et de l’Éducation et l’asso-
ciation « Les pieds dans le paf » 

UNE NOUVELLE 
BROCHURE POUR LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES  

La Ville de Saint-Nazaire a réédité 
la plaquette référençant toutes les 
associations et les professionnel·les 
pouvant accueillir et accompagner 
les femmes victimes de violences. 
Cette brochure s’inscrit dans les 
objectifs du contrat local contre les 
violences sexistes et sexuelles et 
dans les travaux menés par la cellule 
opérationnelle qui en découle.

À destination du grand public 
(victimes, témoins, voisins), elle 
sensibilise et oriente vers les bons 
interlocuteurs. C'est un outil qui 
s'adresse également aux profession-
nel·les et aux bénévoles formé·es, 
pour leur permettre de mieux 
orienter les victimes et ainsi mieux 
les accompagner.

ÉGALITÉ FEMME-HOMME 
DANS LES STRUCTURES 

CULTURELLES    

L’égalité femme-homme est désormais 
un critère obligatoire évalué pour les 
structures culturelles conventionnées 
avec l’État. À Saint-Nazaire, le VIP, 
Le Théâtre - Scène Nationale, Athénor, 
ainsi que Le Grand Café - centre d’art 
contemporain sont concernés. Les 
attendus portent à la fois sur la 
programmation et le fonctionnement 
de ces structures.

En 2022, l’ensemble des personnels 
du Grand Café a ainsi été sensibilisé et 
formé à la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Le centre 
d’art a également adopté l’écriture 
inclusive dans sa communication et 
veillé à l'équilibre femmes/hommes 
dans l'accueil des artistes.

DES ATELIERS 
POUR ÉCHANGER 
ET SENSIBILISER      

Ouvrir les échanges et sensibiliser à 
l’enjeu de l’égalité entre les sexes : 
tel a été l’enjeu de plusieurs ateliers 
organisés tout au long de l’année 
scolaire 2021/2022 à l’espace 
jeunesse La Source :

•  « La rue est à nous tous... et 
toutes ? » : débats mouvants et 
échanges, mises en situation et 
lectures de témoignage

•  Porteuse de paroles : « La place 
des femmes et des hommes sur 
l’espace public »

•  « Balance ta rage » (atelier non 
mixte) : l’occasion pour les cinq 
jeunes participantes de prendre 
conscience de leur puissance d’agir 
en renforçant leur confiance en elles 

•  « On nous prend pour des quiches » : 
l’occasion pour les jeunes de com-
prendre, décrypter et dénoncer 
les stéréotypes de genre et la 
« culture du viol » véhiculés via 
les médias
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EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT 

RÉUTILISATION DES EAUX DE VIDANGE DE L’AQUAPARC 
POUR L’ARROSAGE ET LE LAVAGE DE LA VOIRIE 

Le déficit pluviométrique et les restric-
tions d’usage de l’eau imposées par la 
préfecture rappellent l’importance 
d’une gestion responsable, raisonnée 
et optimisée des ressources en eau. À 
ce titre, les eaux de vidange du centre 

aquatique sont stockées dans une 
cuve d’une capacité de 540 m3. Elles 
sont utilisées tout au long de l’année 
par la Propreté publique pour les 
opérations de balayage et de lavage 
de la voirie et, à partir du printemps, 

pour l’arrosage des massifs, gazons et 
arbres. Cette cuve permet également 
de récupérer les eaux de toiture 
afin d’offrir d’autres possibilités en 
dehors des périodes de vidange. 

Une eau propre et 
accessible pour tous·tes 
est un élément essentiel 

du monde dans lequel 
nous voulons vivre.

6

Grâce à cette réutilisation, au moins 260 jeunes arbres 
plantés ces deux dernières années ont été préservés 
en 2022, à l'aide de six véhicules équipés de cuves. 
En dehors des périodes de crise, les besoins des uni-
tés Espaces verts et Propreté publique sont estimés à 
environ 100 m3. 

 Vidange annuelle des bassins 
de l'Aquaparc
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GESTION DE LA NAPPE 
DE CAMPBON ET 

INTERCONNEXION 
DES RESSOURCES 

DÉPARTEMENTALES 

La CARENE est un acteur de la 
sécurisation de l’alimentation en eau 
potable du département. Son réseau 
de feeders alimente une grande partie 
de l’ouest du département en eau 
potable via un réseau de transport 
reliant les principales ressources : 
celle de Nantes Métropole (Loire), 
celle d’Eau et Vilaine (Vilaine) et celle 
produite à l’usine de potabilisation 
de Campbon. Dans un contexte de 
changement climatique impactant 
les ressources en eau disponibles, la 
préservation de la nappe de Campbon 
s'impose comme un enjeu majeur pour 
l'Agglomération. La CARENE investit 
pour moderniser les installations de 
cette dernière, avec le lancement 
d’un marché public en 2022 pour des 
travaux prévus de 2023 à 2025. 

ÉTUDE HYDROLOGIE - 
MILIEUX - USAGES - 

CLIMAT (HMUC)

Une vigilance particulière est 
portée par la CARENE sur la nappe 
phréatique, à travers sa participa-
tion active à l’étude HMUC engagée 
début 2022 par le SYLOA à l’échelle 
du périmètre du SAGE Estuaire de la 
Loire. Cette étude a pour objectifs 
principaux d'affiner les connais-
sances sur l'adéquation besoins-res-
sources, mais également d'estimer 
les tendances en matière d'évolu-
tion climatique, démographique et 
économique afin d'adapter au mieux 
la gestion des ressources.

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 
SUR LA RÉUTILISATION 

DES EAUX USÉES TRAITÉES

L'Agglomération a lancé en 2020 une 
étude d’opportunité sur le devenir 
des eaux usées traitées sur les neuf 
stations d’épuration de l’agglomé-
ration. Réalisée dans le cadre d’une 
convention « recherche et dévelop-
pement » avec le CEREMA, cette 
étude bénéficie d’une subvention 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

L’objectif est de rechercher les 
possibilités de réutilisation de l’eau 
issue des stations d’épuration pour 
différents usages hors eau potable 
(arrosage, nettoyage de quais por- 
tuaires, industriels, etc.).

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DU CHÂTEAU D’EAU DE LA CORDIONNAIS  

Situé le long de la RN 171, d’une 
hauteur de 42 mètres et d’une capacité 
de 4 500 m3, l’édifice a été construit 
en 1960 pour sécuriser l’alimentation 
des communes de Montoir-de-Breta- 
gne, de Saint-Malo-de-Guersac et de 
Saint-Joachim.

Pour garantir la distribution d’une 
eau de qualité pour tous les usagers 
de l’agglomération, il était devenu 
nécessaire de reprendre le génie civil 
du château d'eau, altéré tant extérieu-
rement qu’intérieurement par les 

agressions de l’air, de l’humidité et 
des embruns marins. D’importants 
travaux de rénovation et d’entretien 
(étanchéité extérieure, entretien de 
la cuve, électricité…) ont donc été 
réalisés et les conduites – qui dataient 
de l’origine de l’ouvrage – ont été 
changées.

UNE PERFORMANCE TECHNIQUE, 
ARTISTIQUE ET VISUELLE
Une fresque monumentale a été 
réalisée, valorisant la marque touris- 
tique « Saint-Nazaire Renversante ». 
La création tout en motifs aqua-
tiques a été imaginée par le stu-
dio nantais Katra et mise en pein-
ture par l'artiste Gildas Thomas. Ce 
dernier a collaboré avec le vidéo- 
plasticien Scouap qui a projeté, 
de nuit, les motifs géants de 
l'illustration afin d’en dessiner les 
contours. 

 Station d'épuration des Écossièrnes
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ÉNERGIE PROPRE 
ET ABORDABLE 

248 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS 
SUR LE TOIT DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Le 26 septembre, dans le centre-ville 
de Saint-Nazaire, la nouvelle école 
des Beaux-Arts a ouvert ses portes 
afin d'accueillir, à terme, ses 200 
étudiant·es et 600 élèves amateurs.

Composé de deux niveaux, sur 
une surface de près de 3400 m2, 
le bâtiment, qui faisait partie de 
l'ancienne gare, a fait l'objet d'une 
importante rénovation durant près 
de deux ans. Dans le cadre de sa 
politique énergétique, la CARENE 
étudie, pour toute construction 

neuve ou de réhabilitation, la solution 
du solaire. Le projet architectural 
pour le nouveau site de l’école des 
Beaux-Arts a ainsi intégré l'installa-
tion d'une couverture équipée de 
248 panneaux photovoltaïques. La 
puissance installée est de 82 kWh, 
soit une production équivalente à la 
consommation électrique annuelle 
de 30 foyers (hors chauffage et eau 
chaude). L'électricité produite est 
injectée en totalité sur le réseau de 
vente.

L’énergie durable  
est une opportunité  

pour transformer  
les vies, les économies  

et la planète.

7

 Nouvelle école des Beaux-Arts
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 L’UNITÉ DE MÉTHANISATION CBEST 
MISE EN SERVICE À MONTOIR-DE-BRETAGNE

Portés par une ambition commune de 
transition énergétique, la CARENE, 
ENGIE Bioz et IDEA Groupe ont 
signé en décembre 2021 le pacte 
d’actionnaires de la Centrale Biogaz 
de l’Estuaire (CBEST), destinée à 
produire du biométhane à l’échelle 
locale. La gouvernance de cette 
unité de méthanisation située sur la 
commune de Montoir-de-Bretagne 
est partagée entre les partenaires : 
70 % pour ENGIE Bioz, 25 % pour IDEA 
et 5 % pour la CARENE. Elle a été mise 
en service au printemps 2022 sur le 
réseau de distribution de gaz GRDF.

À sa mesure, l’installation participe 
à une meilleure valorisation des 
déchets organiques produits sur le 
territoire et au recyclage local des 
éléments fertilisants. Au-delà de la 
production d’énergie, elle permet 
en effet de valoriser les matières 
organiques en amendements pour les 
sols et fertilisants pour les cultures. Ce 
projet est réalisé en partenariat avec 
les acteurs économiques du territoire, 
que sont notamment 12 exploitations 
agricoles et les industries agro-ali-
mentaires.

LA CENTRALE SOLAIRE AU SOL 
DE LA MENÉE LAMBOURG À TRIGNAC

Le développement de centrales 
solaires au sol sur des friches 
industrielles dégradées et/ou des 
sites pollués fait partie des cibles 
prioritaires fixées par la CARENE. Le 
« crassier » des Forges de la Menée 
Lambourg à Trignac a été identifié 
comme propice à l’implantation d’une 
centrale solaire. Ancienne décharge 
des activités industrielles et du 
BTP, cette friche polluée d’environ 
20 hectares ne peut être valorisée 
autrement. Le Plan local d'urbanisme 
intercommunal a classé le site en 
zonage NPv, spécifique aux projets 
photovoltaïques au sol.

Pour développer son premier projet 
photovoltaïque au sol, la CARENE 

s’est associée à la Société d’Économie 
Mixte (SEM) Sydela Énergie 44*. 
Avril 2022 a vu la création de la SAS 
« Centrale solaire Menée Lambourg » 
portée à parts égales par la collectivité 
et la SEM. Son rôle : poursuivre les 
études de développement lancées 
depuis plus d’un an puis, si celles-ci 
se révèlent concluantes, gérer la 
construction et l’exploitation de la 
centrale.

*La SEM Sydela Énergie 44 a été créée en mai 
2018 par le Syndicat départemental d’énergie 
de Loire-Atlantique (SYDELA) pour développer 
et exploiter des sites de production d’énergies 
renouvelables sur le territoire départemental 
pour le compte ou à la demande des collectivités.

• 28 000 tonnes de substrats or-
ganiques traités/an

• plus de 21 GWh de biométhane 
produits/an (directement injec-
tés dans le réseau de distribution 
de gaz naturel) = la consomma-
tion annuelle de gaz d’environ 
1 900 foyers (soit plus de 5 000 
tonnes de CO2 non émis)

 Panneaux photovoltaïques à Saint-Joachim

Signature pour la création de la SAS    
Centrale solaire Menée Lambourg
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

Nous devons revoir 
et réorganiser nos 

politiques économiques 
et sociales visant à 

éliminer complètement 
la pauvreté.

8

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES (TEE)

Depuis fin 2021, l’Agglomération a 
mis en place une mission d'accom-
pagnement gratuite à la Transition 
Énergétique des Entreprises (TEE). 
Objectif : favoriser le déploiement 
des énergies renouvelables et réduire 
la consommation d'énergie des 
entreprises.

Ainsi, plus de 110 entreprises ont été 
sensibilisées à la nécessité et aux 
moyens de réduire leur consommation 
d'énergie (gaz, eau, électricité). Six 
entreprises ont été accompagnées via 

une formation de plusieurs jours pour 
mettre en place un plan d'actions 
concrètes.
Les entreprises peuvent également 
bénéficier d'une note d'opportunité 
qui permet d'étudier l'intérêt d'ins-
taller une centrale photovoltaïque. 
À ce jour, plus de 30 entreprises ont 
également été accompagnées dans 
le cadre de leurs projets solaires. 
Par ailleurs, plusieurs rendez-vous 
collectifs ont été organisés pour les 
sensibiliser à la démarche.
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TERRITOIRE D’INDUSTRIE 

En 2018, le territoire « Saint-Nazaire/
Cordemais » a été labellisé « Territoire 
d’industrie ». Depuis mai 2019, le 
dispositif a mobilisé les industriels, 
les académiques, les acteurs de 
l’innovation et de l’emploi, les 
collectivités, les services de l’État 
en région et les agences de dévelop-
pement économique. Leurs travaux 
ont permis d’élaborer une feuille de 
route du développement industriel 
du territoire. Cette dernière vient 
confirmer que le modèle de notre 
industrie locale doit écrire son 
avenir à travers l’opportunité que 
représente la transition énergétique 
et écologique. Avec la crise sanitaire, 
cette démarche s’est imposée comme 
un outil permettant de surmonter 
les difficultés des entreprises et des 
filières industrielles. Collectivités et 
industriels s’appuient sur le dispositif 
pour accompagner la relance sous le 

signe de la souveraineté industrielle, 
de la relocalisation des compétences 
et d’une industrie écoresponsable.

Parmi les cinq ambitions de la feuille 
de route, deux concernent la transi-
tion écologique : la première porte 
sur l’engagement du territoire sur la 
production des énergies nouvelles, la 
seconde sur la transition écologique 
des sites industriels. À travers 
ces ambitions, le territoire et les 
entreprises ont initié des projets 
et des actions visant à développer 
de nouveaux leviers de croissance : 
solaire, bio-ressources marines, 
propulsion vélique, biogaz, hydrogène 
vert, sans oublier les Énergies Marines 
Renouvelables (EMR).

En mars 2022, un séminaire a réuni 
l’ensemble des partenaires autour 
du thème « Transition écologique et 
énergétique des entreprises et des 

filières industrielles ». Ce dernier a 
donné lieu par la suite à une mobili-
sation collective d’acteurs autour 
de la réponse à l’appel à projets 
« Zones industrielles bas carbone » 
de l’ADEME.

Le premier comité local « Territoires 
d’Industrie » s’est tenu en septembre 
2022, en présence de l’ensemble des 
partenaires signataires du contrat. Il 
a permis de débattre et de partager, 
entre acteurs publics et privés, sur les 
enjeux de développement de notre 
industrie :

•  écologie : transition énergétique 
et décarbonation de l’industrie

•  emploi : recrutement, formation 
et insertion vers l’industrie

•   attractivité : logement, accueil 
des salariés, foncier et stratégie 
filières

CLAUSES SOCIALES : FACILITER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE VIA LES MARCHÉS PUBLICS

Introduire une dimension environ-
nementale et sociale dans les achats 
publics est une préoccupation 
forte, qui peut avoir un effet levier 
important dans le parcours d’inser-
tion professionnelle. Traditionnel-
lement réservées aux secteurs des 
travaux publics, du bâtiment, des 
services (entretien des espaces verts, 

des locaux, propreté des espaces 
publics), les clauses sociales ont été 
introduites dans l’industrie, à travers 
le parc éolien off-shore du Banc de 
Guérande. Une première.

70 238 heures d'insertion et 8000 
heures de formation ont ainsi été 
réalisées, au profit de 66 bénéficiaires.

 Chargement d'éoliennes
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DÉVELOPPER L’ÉOLIEN EN MER ET 
ADAPTER LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES  

Au cœur des débats actuels sur 
l’adaptation des Programmations 
Pluriannuelles de l’Énergie (PPE), le 
développement de l’éolien en mer, 
posé et flottant, est un enjeu majeur 
quant à la réduction de la dépendance 
énergétique de la France aux énergies 
fossiles.

En France, l’augmentation de la 
demande électrique est estimée à 
40 % d’ici 2050 (données du scénario 
central « avec mesures supplémen-
taires »). RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) estime entre 22 et 62 
GW le besoin d’éolien offshore, soit 
1 000 à 3 000 éoliennes offshore à 
installer en France. La cible nationale 
est de développer 40 GW et 50 parcs 
éoliens d’ici 2050.

Pour les ports, et notamment celui 
de Nantes Saint-Nazaire, ces perspec-
tives impliquent d’anticiper les 
besoins logistiques XXL des nouveaux 
projets et d’adapter les infrastruc-
tures. En 2022, l’Agglomération se 
positionne en tant que partenaire du 
Grand Port Maritime pour contribuer 
au développement de la filière. Des 
études sur le développement d’un 
nouveau quai flottant sont en cours, 
en vue d’accompagner le déploiement 
des premiers parcs éoliens flottants 
au large de nos côtes.

Les investissements 
dans l’infrastructure 
sont essentiels pour 

parvenir au 
développement durable.

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE 

9
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PREMIERS KWH DU PARC ÉOLIEN OFFSHORE

2022 marque l’entrée en activité du premier parc éolien offshore français, 
au large de Saint-Nazaire.

La production envisagée équivaut à couvrir l’équivalent de 20% de la consom-
mation en électricité de la Loire-Atlantique.

LA FILIÈRE DES BIO-RESSOURCES MARINES SE STRUCTURE

La CARENE, en partenariat avec la 
Région Pays de la Loire et Nantes 
Métropole, a lancé le recrutement 
d'un animateur en 2022. Sa mission : 
amplifier la structuration et le 
changement d’échelle d’une filière 
académique d’excellence en capacité 
de se déployer sur de nombreux 
domaines d’activités stratégiques : 
captation de CO2, bio-carburants, 
santé, alimentation.... L’animateur 
s’attache à valoriser la recherche, à 
répondre aux enjeux de formation, 
à favoriser le développement des 
débouchés-marchés en faisant 

connaître le potentiel des micro- 
algues et à améliorer la visibilité et la 
reconnaissance de la filière. 

L’Agglomération accueille le labora-
toire de recherche GEPEA (Nantes 
Université). Cet acteur incontour-
nable du secteur des micro-algues 
depuis 35 ans est à l’origine de la 
création en 2015 de la plateforme 
publique de R&D AlgoSolis visant à 
accélérer les recherches et mener des 
développements de pointe. Il s’agit 
désormais de créer un outil mutualisé 
à vocation préindustrielle, un hôtel 
à projets et d’entreprises dans une 

logique de Campus (Recherche – R&D – 
pré-industrialisation). En 2022, la 
CARENE a accompagné le dévelop-
pement de cette plateforme (soutien 
en investissement à l'extension des 
locaux).

Par ailleurs, dans un contexte de 
pression foncière forte et afin de 
préserver le potentiel de développe-
ment des bio-ressources marines sur 
le territoire, l'Agglomération a fait le 
choix de sanctuariser des surfaces 
destinées à accueillir des entreprises 
de la filière au sein de la zone d’acti-
vité économique de Brais. 

 Mise en service du parc éolien offshore du Croisic

Pose de la première éolienne en mer    
avec le bateau Vole au vent
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INÉGALITÉS  
RÉDUITES 

Réduire  les inégalités  
d’un pays à l’autre.

10

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

La Ville de Saint-Nazaire a pour 
ambition de favoriser l’accès de toutes 
et tous à la culture, tout en croisant les 
différentes disciplines. Pour ce faire, 
elle déploie dans les écoles les disposi-
tifs inscrits au Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC). Elle 
met également en œuvre dans les 
quartiers un dispositif expérimental 
visant à favoriser l’accès à la musique 
et à la danse (via des partenariats avec 
des IME et des établissements sociaux 
comme le Conservatoire).

Durant l’année scolaire 2021/2022, 
5 500 enfants issus de 134 classes 
de la maternelle à la primaire ont pu 
rencontrer des artistes, découvrir des 
œuvres et pratiquer des disciplines 

artistiques grâce au Parcours d’Éduca-
tion Artistique et Culturelle. L’équiva-
lent de 50 projets, co-construits par 
les écoles et les structures culturelles
de la Ville.
 
Parmi ces projets : 

• « Danser une exposition » avec 
le Grand Café et le Conservatoire, 
pour des classes de CP et CE1

• « Promenade dans les étoiles » 
avec Athénor et la Volière, pour 
des classes de CM1 et CM2

• Un atelier philo sur l’environne-
ment à la médiathèque, avec des 
GS, CE1 et CE2
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL « VOISIN·ES SOLIDAIRES » 

Dans le cadre de la réorganisation 
du fonctionnement des Résidences 
Autonomie gérées par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
la volonté de développer l’intergéné-
rationnel au sein de la résidence Paul 
Delmet s’est traduite par la réserva-
tion de deux logements destinés à 
deux étudiants ou jeunes profession-
nels désireux de s’impliquer dans un 
projet collectif. 

Dans le cadre de cette expérimenta-
tion, le CCAS a bénéficié de l'accom-
pagnement de l'association Le temps 
pour toiT pour sélectionner les profils 
de jeunes et assurer la mise en lien, 
l'encadrement, le suivi et la médiation.

Deux jeunes filles ont ainsi intégré 
la résidence en tant que locataires, 
participant à la vie de la résidence : 
balades accompagnées, animations...

•  Animer un équipement de proximité au sein des quartiers Ouest et pour 
l’ensemble des habitants

•  Organiser des ateliers collectifs d’initiation/formation à destination de 
tous les publics

•  Déployer un dispositif de communication et se positionner en tant 
qu’acteur ressource sur le territoire

• Développer de nouveaux projets innovants

•  Assurer une veille sur les besoins des habitant·es en termes de numé-
rique (matériel, connexion, apprentissages…)

UN PROJET D’HABITAT 
À LA TRÉBALE

Dans le cadre du Projet de Renouvel-
lement urbain d'Intérêt Régional 
(PRIR) de l'agglomération, la CARENE, 
la Ville de Saint-Nazaire et des 
partenaires locaux portent collecti-
vement un projet de requalification 
de l'ensemble du cadre de vie des 
habitant·es du quartier de la Trébale. 
L'enjeu est d'agir à la fois sur la redyna-
misation de son attractivité urbaine, 
commerciale et résidentielle et sur le 
renouvellement de son image et de 
son identité.

Différentes opérations contribueront 
à la réussite de cet enjeu partagé :

ESPACE CIVIQUE : LABÉLISATION 
ESPACE FRANCE SERVICES

Depuis mars 2022, l’association « PEP Anjou-Loire Atlantique » est le nouvel 
opérateur en charge de l’animation du pôle numérique au sein de l’Espace 
Civique. Ses missions principales sont les suivantes :

Parallèlement, un travail a été mené 
par la Ville de Saint-Nazaire en 
2021/2022 pour obtenir la labélisa-
tion « Espace France Services ». Dès 
septembre 2022, celle-ci a permis 
de développer l’offre de services 
visant à faciliter l’accès aux droits 
et à la citoyenneté des habitants de 
Saint-Nazaire. Pensés pour apporter 
des réponses adaptées à chaque 
situation individuelle, les guichets des 
espaces « France Services » délivrent 
une offre diversifiée de prestations, 
parmi lesquelles : une information 
de premier niveau aux usagers, un 

accompagnement au numérique, 
une aide aux démarches en ligne et 
des prestations de conseils pour la 
résolution des cas complexes.

• La restructuration du centre 
commercial de la Trébale et la re- 
qualification des espaces attenants

• L'aménagement d'un jardin public 
d'agrément intergénérationnel

• La requalification des résidences 
sociales

• La démolition de 56 logements 
locatifs sociaux

• La construction nouvelle de lo-
gements individuels et collectifs

 Quartier de la Trébale à Saint-Nazaire

 L'Espace Civique Jacques Dubé
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PROJET HÉLYCE : LE CHOIX 
DE LA MOTORISATION ÉLECTRIQUE 

L’Agglomération a engagé en 2022 la 
concertation préalable d’hélYce+. Le 
projet consiste à remplacer la ligne 
hélYce existant depuis 2012 par un 
réseau de trois lignes de bus à haut 
niveau de service. Sont inscrits au 
programme le réaménagement de 
près de 15 km de voirie et la redistri-
bution de l’espace public afin de 
favoriser les différents usages, tout 

particulièrement la mobilité douce. Le 
projet comprend également un volet 
paysager visant à répondre aux enjeux 
de désimperméabilisation ainsi que 
l’acquisition de 40 autobus articulés 
électriques, transition énergétique 
oblige. Une avancée en termes de 
qualité de l'air et de réduction des 
nuisances sonores.

L’avenir  
que nous voulons  

comprend des villes  
qui offrent à tous et toutes  

de grandes possibilités.

 
VILLES ET  

COMMUNAUTÉS 
DURABLES

11

 Présentation HélYce+ à la gare
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CHARTE DE LA QUALITÉ ET 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Ville de Saint-Nazaire s’est dotée 
d’une Charte de la qualité et de la 
transition écologique, dont plus 
d’une cinquantaine de promoteurs, 
architectes, géomètres, paysagistes 
et partenaires de la Ville sont 
signataires.

Cette charte a pour objectifs le 
déploiement d’une construction 
responsable et la mise en œuvre des 
différentes transitions – énergétique, 
numérique et sociale – qui s’imposent 
aux élu·es.

Cet outil d’accompagnement opéra- 
tionnel est au service des porteurs de 
projet, avant tout dépôt de demande 
d’autorisation réglementaire auprès 

de la Ville. Il vient à l’appui de l’urba-
nisme négocié entre la Ville et les 
opérateurs privés pour que les projets 
de construction de logements collec-
tifs respectent un certain niveau 
d’exigence de qualité architecturale, 
paysagère et environnementale. 

La Ville de Saint-Nazaire expose dans 
la charte les engagements suivants :

•  offrir la diversité et garantir 
la mixité des programmes de 
logements

•  accompagner les nouveaux modes 
de vie

•  construire des logements éco- 
logiques 

CONSEIL EN MOBILITÉ

En février 2022, un nouveau poste 
était créé pour conseiller les usagers 
du territoire sur leurs mobilités et 
les inciter à réduire l’usage de la 
voiture individuelle. Les missions du 
Conseiller en mobilité se concentrent 
principalement sur l’accompagne-
ment des entreprises du territoire. À 
la clé pour ces dernières : des outils 
pour sensibiliser et inciter leurs 
salariés à expérimenter des moyens 
de transport alternatifs, mais aussi 
pour collecter des données sur les 
attentes, la localisation et les horaires 
des salariés. La personne titulaire de 
ce nouveau poste assure également 
le suivi du plan de déplacement de 
l’agglomération, une responsabilité 
qui assoit sa crédibilité auprès des 
structures accompagnées.

SUCCÈS DE VÉLYCÉO

L’Agglomération a poursuivi le développement des services vélYcéo, avec plus 
de 3 000 vélos à assistance électrique (dont 30 vélos cargos) en location longue 
durée. Par ailleurs, une agence mobile a été mise en place, se déplaçant dans les 
communes de la CARENE hors Saint-Nazaire, et une cinquième station de vélos 
en libre-service a été inaugurée au rond-point de l’hippodrome de Pornichet. 
Enfin, la coopération avec Cap Atlantique s’est traduite par l’entrée au capital 
de la STRAN et l’extension du service aux habitant·es de cette agglomération 
voisine : ainsi, 350 vélos ont été acquis par Cap Atlantique en 2022.

 Lancement d'un nouveau service de proximité vélYcéo à Saint-André-des-Eaux
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UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
POUR CONSTRUIRE LE PROJET URBAIN GLOBAL 

DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE

Rassemblant élu·es, citoyen·nes, associations et institutions, la commission 
extra-municipale a vocation à échanger sur le potentiel et le devenir de cinq 
sites majeurs de la ville de Saint-Nazaire :

• le Parc Paysager

• les espaces publics du Petit Maroc

• le Fort de l’Ève

• l'Îlot Stef

• le Bois Joalland

Par un échange constructif entre ses membres, la commission vient enrichir 
les réflexions de la municipalité afin d’améliorer le contenu des projets. 
Les premières rencontres ont porté sur trois des cinq sites : le Parc Paysager, 
les espaces publics du Petit Maroc et l'Îlot STEF.

 
VILLES ET  

COMMUNAUTÉS 
DURABLES
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LES ARBRES 
EN MILIEU URBAIN

En 2022, le service Paysage et nature en 
ville a planté 144 arbres. Les opérations 
d’abattage ont exclusivement porté 
sur des arbres morts ou présentant un 
problème de sécurité. 

Parallèlement, plusieurs projets ont 
permis de planter près de 1000 arbres 
dans la ville, notamment :

• Parc de Méan : 761 arbres

• Boulevard Leferme : 102 arbres

•  Plateau sportif de la Berthauderie : 
42 arbres

En analysant l’état du patrimoine 
arboré, le service Paysage et nature 
en ville s’adapte aux évolutions 
climatiques et sociétales. À ce titre, il 
évite la plantation en grande quantité 
des essences non résistantes à la 
sécheresse (peupliers, bouleaux et 
liquidambars…) et des essences allergi-
santes (noisetiers, saules, frênes…).

RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE DE TRIGNAC

Le projet de restructuration du centre-ville de Trignac vise à restaurer 
l’attractivité de cette partie du territoire communal.

Les orientations d’aménagement de ce projet sont les suivantes :
• requalifier l’espace public et lui conférer une véritable qualité paysagère
•  connecter le centre-ville au marais via des cheminements doux,la trame verte 

et une gestion alternative des eaux pluviales
• permettre le renforcement de la fréquence de passage de la ligne 2 Hélyce
• densifier le tissu urbain
• diversifier l’offre de logements
• restructurer et développer l’armature commerciale
• développer l’offre en équipements publics
• produire un cadre urbain exemplaire en matière de qualité environnementale

La programmation du projet de restructuration du centre-ville de Trignac 
s’établit comme suit :
•  environ 104 logements, majoritairement en accession à la propriété, mixant 

habitat collectif, intermédiaire et individuel groupé
•  environ 1200 m² de commerces et services dont un supermarché, une 

boulangerie et une antenne du projet de centre médical développée sur le 
quartier de Certé, dans le cadre de la ZAC Océane-Acacias

• une médiathèque
•  un équipement public mixte, composé de la Salle des Fêtes requalifiée et 

d’une maison des associations
• la requalification du centre socio-culturel Lucie Aubrac
•  la reconversion de l’actuel musée des Oiseaux en un équipement culturel 

valorisant le patrimoine naturel du marais de Brière (faune et flore)
•  la requalification du groupe scolaire composé des écoles Marie Curie 

et Casanova
•  la requalification des espaces publics existants et l’aménagement de 

nouveaux espaces publics 

 La commission extra-municipale Plantation d'arbres par des élèves 
de l'école Paul Bert dans le parc 

 de Méan-Penhoët
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CONSOMMATION  
ET PRODUCTION 

DURABLES

PROGRAMME LOCAL 
DE PRÉVENTION DES 
DÉCHÊTS MÉNAGERS 

ET ASSIMILÉS (PLPDMA)

Pour la période 2022-2027, la CARENE 
a décidé de donner un nouveau souffle 
à la réduction des déchets à travers 
un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) intégrant de nouveaux 
objectifs et de nouvelles actions. 

Des objectifs chiffrés :

•  -25 % de Déchets Ménagers 
Assimilés (DMA) en 2030 par 
rapport à 2010 (soit -20,2 % en 
2027 par rapport à 2019)

•  -30 % d’Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) en 2030 par 
rapport à 2010

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
RENOUVELLEMENT 

DU MATÉRIEL AU THÉÂTRE 

En 2022, 200 000 euros ont été 
investis au Théâtre, notamment dans 
le remplacement des projecteurs 
halogènes par des projecteurs LED 
à la durée de vie plus longue et qui 
diviseront par cinq la consommation 
énergétique du parc lumière.

La consommation  
et la production  
durables visent à  

« faire plus et mieux  
avec moins ».

12
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DES ACTIONS POUR DÉVELOPPER 
LE COMPOSTAGE SUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa politique de 
prévention et de réduction des 
déchets, la Direction Gestion et 
valorisation des déchets a poursuivi 
en 2022 la promotion du compostage, 
articulée autour de trois objectifs :

•  développer la visibilité des dis-
positifs de l’agglomération en 
matière de compostage

•  sensibiliser les habitants à la 
problématique des biodéchets

•  augmenter le taux d’équipement 
sur le territoire

LE COMPOSTAGE POUR LES 
PARTICULIERS

La distribution de composteurs auprès 
des particuliers s’est poursuivie lors 
des permanences tenues au siège 
de la CARENE le mercredi après-midi. 

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Pour les habitant·es n’ayant pas de 
jardin individuel, l’Agglomération 
installe des composteurs collectifs en 
pied d’immeuble et des composteurs 
de quartier. À ce jour, 66 sites existent, 
dont huit installés dans les quartiers.

La CARENE est accompagnée par 
l’association Compostri pour assurer 
le développement d’une dizaine 
de nouveaux sites de compostage 
chaque année.

GESTION DES BIODÉCHETS

BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION 
AVEC LA TRICYLERIE DE 
SAINT-NAZAIRE

Une expérimentation a été mise en 
place avec l’association nazairienne 
La Tricyclerie à destination d’habi-
tant·es volontaires n’ayant pas la 
possibilité de composter chez eux : 
leurs biodéchets ont été collectés 
en vélo-cargo lors de permanences 
sur deux lieux définis (halles du 
marché de Saint-Nazaire et place de 
l’Amérique Latine) pour être ensuite 
valorisés localement par Compost 
in situ sur des micro-plateformes de 
compostage chez des agriculteurs.

 Les résultats :

•  plus de 10 tonnes de biodéchets 
collectés et valorisés

•  environ 250 foyers volontaires 
inscrits dans la démarche

•  plus de 100 permanences tenues 
par la Tricyclerie Saint-Nazaire

COLLECTE DES BIODÉCHETS 
EN APPORT VOLONTAIRE

Une deuxième expérimentation a 
suivi, sous la forme de points d’apport 
volontaire mis en place en centre-
ville de Saint-Nazaire par la CARENE. 
L’objectif : permettre aux usagers 
ayant participé à la première expéri-
mentation de poursuivre le tri de leurs 
déchets alimentaires en testant de 
nouvelles modalités de collecte plus 
souples (accessible 24h/24h).

Quatre points d’apport volontaire ont 
été installés :

•  halles du marché

•  parking du Bois Savary

•  square des Frères Bellec

•  rue Henri Gautier / 
allée des Caraïbes.

POUR REDUIRE 
LES DÉCHETS,  
ON COMPTE SUR VOUS…

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER,  
COMPTEZ SUR NOUS ! agglo-carene.fr

 Collecte à vélo du compost avec la Tricyclerie

 Composteurs collectifs

 Guide du compostage
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CONSOMMATION  
ET PRODUCTION  

DURABLES

MAINTENANCE DES BÂTIMENTS : 
PLACE AUX MATÉRIAUX VERTUEUX 

En cohérence avec la Charte de 
l’aménagement durable, le service 
Entretien bâtiments a renouvelé 
son marché de matériaux dédiés 
à la maintenance afin de garantir 
des bâtiments plus vertueux sur 
l’ensemble de leur durée de vie.

Ainsi, tous les produits et matériaux 
utilisés détiennent l’étiquette A+ 
garante de la qualité de l’air.

Afin de limiter les consommations 
en énergie, les appareils électriques 
et de chauffage sont de classe 
énergétique A au minimum ; les 
bois, prioritairement issus de forêts 
françaises, détiennent les labels 
FSC et PEFC garantissant des fibres 
vierges provenant de forêts gérées 
durablement.
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PRIORITÉ AU RÉEMPLOI

D’une manière générale, les services municipaux concrétisent leurs engage-
ments environnementaux en privilégiant la réparation du matériel dès que 
cela est possible. 

La preuve par l’exemple avec le service Entretien bâtiments et l’unité Magasin 
festivités qui, pour limiter les achats de matériel neuf et placer les élections 
sous le signe du réemploi, ont fait preuve d’ingéniosité :

•   150 isoloirs ont été réparés et renforcés

•  des potelets de séparation des bureaux de vote ont été fabriqués à 
partir de seaux de yaourts, de sable inutilisé et de chutes de bois

•   les écrans de protection contre le Covid-19 ont été fabriqués à partir 
de chutes de bois

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

En 2022, les efforts pour réduire la 
consommation électrique se sont 
poursuivis avec 296 000 euros de 
travaux et 342 heures de travail 
fourni par l’unité Éclairage public pour 
modifier les réseaux et raccorder de 
nouveaux câbles. Objectif : généra-
liser l’extinction à l’ensemble de la 
ville et maintenir uniquement des 
axes de transit ou de liaison entre 
quartiers.

Ces travaux ont généré une réduc- 
tion de 28 % de la consommation 
électrique (3 666 791 kWh contre 
5 092 764 kWh en 2020).

LE NUMÉRIQUE COMME BASE D’UN TRAVAIL 
DURABLE ET EFFICACE

Consciente de l’impact du numérique 
sur l’environnement, la Direction 
des Systèmes d'information a initié 
un plan d'actions « numérique 
responsable » décliné en mesures 
concrètes : augmentation de la durée 
de vie des machines, acquisition de 
matériel reconditionné (ordina-
teurs, téléphones), politique d'achat 
adaptée (respect des normes environ-
nementales les plus exigeantes dans 

les marchés publics d'acquisition), 
centralisation des moyens d'impres-
sion sur des copieurs, etc.

Ce plan s'accompagne d'un volet 
de sensibilisation des agents des 
directions directement concernées 
(Systèmes d'information, Données, 
Transition écologique et climatique), 
sous la forme d’un atelier intitulé 
« fresque du numérique ».

 Écrans de protection contre le 
Covid-19 fabriqués à partir de chutes 
de bois pour les élections
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MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

La lutte contre  
le réchauffement  

climatique est devenue  
un élément indissociable  

de la réalisation du  
développement durable.

STRATÉGIE LOCALE DE GESTION 
INTÉGRÉE DU TRAIT DE CÔTE

Cap Atlantique et la CARENE 
partagent l’intérêt de prendre 
en compte et d’anticiper l’impact 
attendu de l’élévation du niveau de 
la mer et de l’érosion accélérée de 
certaines portions du littoral. Dans la 
continuité de leurs actions communes 
de prévention des inondations, elles 
s’associent aujourd’hui pour définir 
une stratégie locale de gestion 
intégrée du trait de côte.

Le programme comprend quatre 
missions complémentaires :

•  diagnostic du territoire et de 
ses aléas, risques et enjeux

•  comparaison de scénarios abou-
tissant à une stratégie concer-
tée et partagée

•  déclinaison opérationnelle en 
fiches-actions

•  étude et analyse de points sen-
sibles comme cas-écoles

Côté participation citoyenne, la 
CARENE a constitué un groupe 
miroir composé d’habitants enga-
gés dans le suivi de la démarche et 
force de propositions. En parallèle, 
des ateliers participatifs sont orga-
nisés au second semestre autour 
de deux sites représentatifs des 
problématiques littorales du ter-
ritoire : Bonne Source à Pornichet 
et Grand-Traict et Saint-Eugène à 
Saint-Nazaire.

13
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DURABILITÉ ET SECONDE VIE DES LOGEMENTS DE LA RECONSTRUCTION

Dans la continuité des programmes 
initiés depuis quelques années, 
plusieurs projets de réhabilita-
tion globale d’ immeubles du 
parc construit après la Seconde 
Guerre mondiale ont été engagés 
en 2022. Pour ces opérations, les 
gains thermiques escomptés après 
travaux s’échelonnent de 25 % à 60 %.  
pour le logement locatif social, trois 

résidences voient leurs travaux 
s’achever et deux nouveaux chantiers 
sont initiés, l’objectif thermique étant 
d’atteindre l’étiquette B pour chacun 
d’entre eux. Enfin, la reconversion 
d’hôtels ou meublés en logements de 
qualité se poursuit en centre-ville : les 
travaux de deux nouvelles opérations 
sont en passe de démarrer.

En 2022, plus de 500 logements sont 
concernés par ces interventions. 
Sachant que le bâti actuel constituera 
80 % de l’existant en 2050, sa rénova-
tion constitue l’une des priorités 
portées par le nouveau Programme 
local de l’habitat (PLH) arrêté le 28 
juin 2022.

INAUGURATION DE LA PREMIÈRE STATION 
D’OBSERVATION PARTICIPATIVE DU LITTORAL

Le 13 mai 2022 était inauguré à 
Pornichet le premier observatoire 
participatif du réseau Coastsnap Pays 
de la Loire. Il contribuera à aider le 
grand public à mieux comprendre 
l'évolution du trait de côte, à 
améliorer la gestion des sites et à 
suivre les conséquences du change-
ment climatique.

Pour enrichir la base de données 
gérée par l'Observatoire régional 
des risques côtiers en Pays de la Loire, 
il suffit de placer son téléphone dans 
le support installé en aplomb de la 
plage, de prendre une photo et de 
l’envoyer au réseau Coastsnap à 
l'aide d'un QR code, par mail ou via 
les réseaux sociaux.

Les résultats ÉCORENOVE 2022

2020 2021 2022

Gain énergétique moyen par rénovation 
de logement ancien (énergie primaire)

39,2 % 45,58 %* 53,91 %*

Nb de ménages reçus aux permanences habitat (Écorenove) 1092 1 222 726**

Nb de personnes ayant reçu un conseil de la PTRE 
(Espace conseil France Rénov’)

245 283*** 192**

Nb d’accompagnements**** réalisés par la PTRE 20 27**** 19**

* L’augmentation significative du gain énergétique moyen par rénovation en 2021 et 2022 s’explique par le travail mené par les conseillers en matière de 
sensibilisation à la rénovation globale et performante, ainsi que par l’obligation d’un gain énergétique de 35 % pour bénéficier d’une aide de l’ANAH (contre 
25 % avant le 1er janvier 2021) et de 50 % pour bénéficier de l’aide régionale depuis février 2022.

** Chiffres arrêtés au 29 juillet 2022.
*** Conseils personnalisés aux ménages en RDV de permanence.
**** Au sens du SARE, l’accompagnement, qui intervient le plus souvent après le conseil personnalisé et l’audit thermique, 
vise à analyser la pertinence du bouquet de travaux, si besoin par une visite à domicile, une aide au choix 
des professionnels (aide à la lecture des devis) et au montage financier du projet.

 Plage de Saint-Eugène à Saint-Nazaire
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VIE AQUATIQUE 

« ICI COMMENCE LA MER »

L’eau de pluie ruisselant sur la voie 
publique est collectée par des grilles 
et des avaloirs pour se rejeter ensuite 
en mer, avec tous les déchets qu’elle 
charrie (parmi lesquels les microplas-
tiques), impactant la faune et la 
qualité de l’eau. Dans une démarche 
globale de protection du littoral et de 
la qualité des eaux de baignade, en 
relation avec le classement « Pavillon 
bleu » des plages, le dispositif « Ici 
commence la mer » avait été initié 

en 2020 sous la forme d’une peinture 
au sol par pochoir visant à informer, 
sensibiliser et modifier les compor-
tements pour limiter les pollutions.

L’action s’est poursuivie avec le 
déploiement d’une signalétique 
durable, visible toute l’année et 
reprenant le slogan « Ici commence 
la mer - ne rien jeter », déjà adopté 
par d’autres collectivités. 60 plaques 
ont ainsi été posées dans la ville de 
Saint-Nazaire.

La gestion prudente  
de nos océans et mers  

est vitale pour  
un avenir durable.

14
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RÉVISION DU SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE

La révision du Schéma d'Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Estuaire de la Loire se poursuit, 
consacrée en 2022 à l’étude des 
retours transmis dans le cadre de 
la consultation administrative et 
à l’organisation de réunions de 
concertation. Ce travail a abouti à la 
validation du mémoire de réponse 
en Commission Locale de l’Eau le 8 
juillet 2022.

Après la prise en compte des 
remarques émises par le public dans 
le cadre de la consultation dématé-
rialisée (du 22 août au 30 septembre 
2022), le projet de SAGE pourra être 
finalisé.

L’Agglomération engage d’ores et 
déjà sa mise en œuvre avec l’actualisa-
tion de l’inventaire des zones humides 
et la réalisation de l’inventaire bocage 
à l’échelle des dix communes.

LABEL PAVILLON BLEU

Pour la huitième année consécutive, 
Saint-Nazaire est labellisée Pavillon 
Bleu pour trois de ses plages : 
Monsieur Hulot, les Jaunais et la 
Courance.

Symbole d’une qualité environne-
mentale exemplaire, cet écolabel 
est une référence dans le domaine 
du tourisme et du développement 
durable. 

L'attribution d'un Pavillon Bleu 
souligne les efforts de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE en 
matière de traitement des déchets et 
de qualité de l’eau. Leurs services se 
sont de nouveau fortement impliqués 
dans la mise en place d’actions de 
protection et de sensibilisation à 
l’environnement mais aussi d’accès 
aux plages.

 Vue générale de l'estuaire
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MISE À JOUR DU SCHÉMA D’ACCUEIL 
DES ENTREPRISES (SAE)

En 2022, l’agglomération a revu son 
Schéma d'Accueil des Entreprises 
(SAE) établi en 2018, en vue de 
l'adapter aux enjeux liés à l’environ-
nement, à la raréfaction du foncier 
et à l’attractivité toujours aussi forte 
du territoire. 

Plusieurs actions sont programmées 
à compter de 2023 pour, notamment : 

• Poursuivre le développement de 
l’offre de villages d'entreprises, per-
mettant de rationaliser le foncier 
consommé pour accueillir des activi-
tés économiques.

>  En 2022, l’agglomération compte 
16 villages d’entreprises et 7 
villages sont en cours de réalisation 
ou en attente de construction

• Densifier le foncier en zones d'acti-
vités afin de favoriser le dévelop-
pement des entreprises locales et 
l’accueil d’entreprises disposant d'un 
intérêt reconnu pour le territoire 
(création d'emplois, contribution 
à l'essor d'une filière stratégique 
émergente, complémentarité avec 
une filière établie).

>  En 2022, il reste environ 16 ha 
de foncier économique immé-
diatement disponibles

• Se donner les moyens de conserver 
et entretenir les espaces boisés en 
zones d'activités.

>  En 2022, 7 hectares de foncier en 
zone boisée ont été conservés

La déforestation  
et la désertification  

posent des défis majeurs  
au développement  

durable.

VIE TERRESTRE
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DES EFFORTS ENGAGÉS POUR PRÉSERVER 
LE MARAIS DE BRIÈRE

Un Contrat Territorial Eau 2020-2026 
porté par le Syndicat de Bassin Versant 
du Brivet comprend la mise en œuvre 
d’actions d’entretien du marais de 
Brière. Malgré cela, certains milieux 
se referment et le risque est grand 
de les voir changer irrémédiablement 
de nature.

Une réflexion est donc en cours pour 
élaborer un Plan marais. Au regard 
de l’état de dégradation du site, il 
convient de prioriser les secteurs 
d’intervention en fonction des enjeux : 
usages, préservation de la ressource, 
lutte contre les inondations, biodiver-
sité, etc.

Il est identifié :

•  à court terme, un enjeu de défi-
nition d’objectifs opérationnels : 
curage de canaux, restauration/
création de gravières afin de 
préserver les usages

•   à plus long terme, un enjeu de 
définition de stratégie globale : 
gestion quantitative, démarche 
ambitieuse de lutte contre les 
espèces invasives

Ce Plan marais s’inscrit dans une 
démarche d’adaptation du territoire 
au changement climatique : évalua-
tion de la quantité de carbone piégée 
au sein du marais de Brière, gaz à effet 
de serre évité (aspect qualitatif et 
quantitatif), impact du changement 
climatique sur la capacité à stocker 
le CO2 (inondations/sécheresse), 
optimisation de la séquestration du 
carbone via un meilleur entretien du 
marais, etc.

DE NOUVEAUX EXPLOITANTS 
À LA FERME DU PETIT BOIS

En 2017, face au risque de disparition 
de la ferme du Petit Bois à Donges, 
celle-ci a été acquise par la CARENE. 
Cet acte fort a permis le maintien 
de l’activité agricole du site et de 
son élevage bovin, particulièrement 
adapté au milieu de marais du 
territoire.

À l’annonce du départ en retraite à 
venir de l’exploitant, l’Aggloméra- 
tion a lancé un appel à candidatures. 
Après l’analyse et la rencontre 
de plusieurs candidats, les futurs 
repreneurs ont pu s’installer sur la 
ferme avec une production en viande 
bovine en agriculture biologique. 

Cette transmission réussie, menée 
en accord avec l’exploitant cédant 
et en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, a été l’occasion de 
réunir l’ensemble des acteurs locaux 
agricoles lors d’une visite de la ferme 
en mars 2022.

RENOUVELLEMENT DES 
PARTENARIATS AGRICOLES

Depuis près de vingt ans, la Chambre 
d’Agriculture est partenaire de 
l’Agglomération en vue de préserver 
et de dynamiser l’activité agricole du 
territoire. Ce partenariat se traduit 
par des conventions mises à jour 
tous les quatre ans. Signé en 2022, 
le cinquième protocole de partena-
riat intègre l’association LAGRENE, 
représentante de la profession 
agricole du territoire, et porte sur 
six grands axes de travail à mettre 
en œuvre sur les quatre prochaines 
années. 

 Champs sur le territoire de la CARENE

 Visite de la ferme du Petit Bois avec 
l'ancien exploitant et les repreneurs
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PAIX, JUSTICE  
ET INSTITUTIONS 

EFFICACES 

JOURNÉE UTILISATEURS « LES DONNÉES ET LE SIG »

L’un des axes de travail du Plan 
d’Action de la Stratégie de la Donnée 
2021-2026 porte sur le développe-
ment des usages de la donnée par les 
Directions métiers et les communes. 
Son objectif : faire gagner en effica-
cité les actions de ces dernières sur 
le territoire.

Pour sensibiliser les services aux 
potentialités des nouveaux usages 
de la donnée et du système d'informa-
tion géographique (SIG), une journée 
utilisateurs baptisée a été organisée 
en juin 2022. L’événement avait pour 
ambition de développer la notoriété 

des services de la Direction de la 
Donnée auprès de la communauté 
des agents référents SIG, open data 
et RGPD au sein des Directions de 
la CARENE et des dix communes de 
l'agglomération. Une première partie 
de cette journée a été consacrée à 
la présentation des missions de la 
Direction et des collaborateurs ; dans 
un second temps, des ateliers d’une 
durée d’un quart d’heure ont permis 
aux agents de découvrir ou de se 
perfectionner sur un thème proposé.

Les retours des 70 personnes inscrites 
à cette journée ont été très positifs.

Promotion de sociétés  
pacifiques et inclusives,  

accès à la justice  
pour tous et toutes  

et renforcement  
des institutions  

responsables et efficaces  
à tous les niveaux.
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 Remise des cartes électorales aux jeunes Nazairien·nes à l'Hôtel de Ville
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LE SITE WEB DE LA CARENE RÉCOMPENSÉ 
POUR SON ÉCO-CONCEPTION

Dans toutes ses composantes, la 
DGA Communication et Attractivité 
s’efforce d’intégrer des principes 
de responsabilité environnementale 
et de sobriété dans son activité. Les 
événements portés par le service 
« Evénementiel » font par exemple 
l’objet d’une attention particu-
lière dans leur conception pour 
consommer le moins de ressources 
possibles, notamment en réutilisant 
les supports existants. 

De la même façon, le service « 
Communication externe » s’attache, 
dans le déploiement des campagnes 
et des plans de communication de la 

Ville et de l’Agglomération, à produire 
au plus juste les supports nécessaires, 
à rationaliser les commandes 
(notamment en matière d’objets 
promotionnels) et, là aussi, à réutiliser 
dès que possible le matériel existant. 

Notons aussi, sur le volet info/presse, 
que le site web de la CARENE a été 
distingué d’un Hashtag d’or, décerné 
en septembre 2022 par l’Observa-
toire social media des territoires et 
le réseau de communication publique 
Cap’ Com. Ce prix récompense les 
bonnes performances environnemen-
tales et éthiques du site, ainsi que son 
ergonomie et sa facilité d’usage.

UN ATLAS POUR LES ÉLU·ES

Des atlas ont été réalisés à destination 
des élu·es de quartier de Saint-Na-
zaire, compilant 22 thématiques 
cartographiées dont les données ont 
été mises à jour par les différents 
services : quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville, équipements 
par thème, aires de jeux, points 
d'apport volontaire, itinéraires vélo 
et randonnée, zones de circulation 
apaisée, zonage du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi), etc. On 
y retrouve des cartes générales au 
format A3, à l'échelle de la commune 
et de chaque quartier, et prêtes à 
imprimer.

REMISE DES CARTES 
ÉLECTORALES 

AUX PRIMO-ÉLECTEURS

Le samedi 26 mars 2022, la Ville 
de Saint-Nazaire organisait pour 
la première fois une cérémonie 
de citoyenneté. Cet événement 
symbolique a réuni dans les salons de 
l’Hôtel de Ville 130 jeunes majeur·es 
nazairien·nes venu·es recevoir leur 
première carte d’électeur en vue de 
l’élection présidentielle des 10 et 24 
avril. Les futur·es électeur·rices se 
sont également vu remettre un livre 
de citoyenneté.

MOBILISATION POUR 
ACCÉLÉRER L’ACCÈS 

AUX TITRES D’IDENTITÉ

Dans le cadre du plan d’urgence mis 
en place par le ministère de l’Intérieur 
pour faire face aux délais de plus en 
plus longs d’obtention d’un passeport 
ou d’une carte d’identité, la Ville de 
Saint-Nazaire s’est portée volontaire 
pour améliorer le service public rendu 
aux citoyen·nes : début juin, un centre 
temporaire équipé de dix stations 
biométriques a ouvert ses portes 
près de l’hôtel de ville. Plus de 1 000 
rendez-vous s’y sont tenus chaque 
semaine durant les trois mois d’été.
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PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS 

17

CANDIDATURE AU FONDS EUROPÉEN 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL RÉSERVÉ AUX 

INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX INTÉGRÉS (FEDER-ITI)

Tous les sept ans, l’Union européenne 
révise sa politique de cohésion et 
sa stratégie d’attribution des fonds 
européens. Dans ce cadre, un accord 
de partenariat entre la Commis-
sion européenne et la France a été 
entériné le 2 juin 2022, qui fixe les 
priorités nationales et locales pour la 
programmation des fonds européens 
sur la période 2021-2027.

La Région des Pays de la Loire, 
gestionnaire de ces fonds, a ainsi 
fait le choix de mobiliser une 
enveloppe spécifique, dite Investis-
sements Territoriaux Intégrés (iTi), 
dans le cadre du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). 
À ce titre, et grâce à la validation 
de sa candidature, la CARENE peut 

prétendre pour la période 2021-2027, 
à une enveloppe financière réservée 
d’un montant prévisionnel de l’ordre 
de 3 750 000 euros.

Les demandes de financement sont 
axées sur les projets de rénova-
tion énergétique des patrimoines 
communaux, sur des actions en 
faveur de la protection de la nature 
et de la biodiversité, sur des projets 
d’itinéraires cyclables en site propre 
et sur des projets d’équipements à 
destination des citoyen·ne·s.

Fin 2022, à l’issue de l’instruction de 
la candidature de la CARENE, une 
convention a été formalisée entre la 
Région des Pays de la Loire et l'Agglo-
mération.

Des partenariats 
inclusifs construits 
sur des principes et 

des valeurs, une vision  
commune et 

des objectifs communs  
sont nécessaires.  Cérémonie d'investiture des Conseils citoyens de quartiers
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COOPÉRATION TECHNIQUE EN COURS SUR LA QUESTION 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT AVEC MADAGASCAR

Le manque d’eau et d’accès à l’assai-
nissement est la première cause 
de mortalité dans le monde. Face à 
ces enjeux, la loi n° 2005-95 dite « 
Oudin-Santini » autorise les collecti-
vités locales et leurs EPCI chargés des 
services publics de l’eau et d’assai-
nissement à mener des actions de 
coopération avec des collectivités 
étrangères, des actions d’aide 
d’urgence et des actions de solidarité 
internationale dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement. 

Le 29 septembre 2021, une coopéra-
tion technique de la CARENE a été 
engagée avec Madagascar sur cette 
question de l’eau. Le 12 octobre 2022, 
une délégation malgache a participé 
à un temps d’échange institutionnel 
suivi d’une visite technique du site 
d’adduction et de production d’eau de 
Campbon organisée par la Direction 
« Cycle de l’eau ».

Cette coopération, soutenue par le 
ministère des Affaires étrangères, 
est mise en place en partenariat avec 
l’association Transmad, le réseau Pays 
de la Loire Coopération internatio-
nale, des collectivités ligériennes et les 
Syndicats d’eau du territoire. Il s’agit 
de soutenir, grâce à des échanges 
techniques et d’expertises, la région 
du Grand sud de Madagascar, particu-
lièrement contrainte sur le plan 
climatique et actuellement touchée 
par la sécheresse et la famine.

INITIATIVES CITOYENNES : 
5 PROJETS PORTÉS PAR 

DES HABITANT·ES

À travers le dispositif d'accompa-
gnement des initiatives citoyennes, 
la Ville de Saint-Nazaire aide les 
habitant·es à concrétiser leurs projets 
de développement durable, d’anima-
tion de quartier et/ou de solidarité de 
proximité, parmi lesquels en 2022 :

•  « la balade zéro déchets » : une 
journée de sensibilisation ludique 
sur la place Nadia Boulanger, le 12 
juin 2022 

•  « les jardinières comestibles : 
rue Sangnier, quatre jardinières 
hautes installées durant l’été 
entre les arbres, entretenues 
par les riverains et arrosées 
grâce à des récupérateurs d’eau

 Délégation malgache à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Nazaire

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 
SUR LE THÈME DE L'EAU ET 

DE SES ENJEUX DANS LE MONDE 

Dans le cadre de la coopération avec 
Madagascar, des actions de sensibi-
lisation, notamment des scolaires, 
sont organisées en partenariat avec 
l’association Transmad. L’objectif 
est de faire prendre conscience aux 
enfants de la valeur de l’eau dans 
la réalité mondiale, de l’impact du 
manque d’eau, de l’interdépendance 
du monde et des répercussions de 
nos actions sur l’environnement. 

À ce jour, des interventions ont eu lieu 
dans l’école Jules Simon, puis dans 
d’autres communes de la CARENE 
depuis la rentrée 2022. Ce travail, 
engagé grâce à l’intervention d’une 
jeune Malgache en service civique, 
favorise également les échanges 
autour des pratiques françaises et 
malgaches et de la question de la 
solidarité internationale.
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PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS 

INTÉGRATION DES HABITANT·ES À LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ET AU CONTRAT DE VILLE

En février 2022 s’est tenue la 
cérémonie d’investiture des nouveaux 
membres des Conseils citoyens de 
quartiers. Volontaires ou tirés au 
sort sur les listes électorales, ces 
derniers sont investis pour cinq ans, 
avec une clause de revoyure au terme 
d’une période de deux ans. Ils sont 
regroupés en sept conseils, soit un 
pour chaque quartier de la Ville de 
Saint-Nazaire.

Leur rôle : échanger, être force de 
proposition et s’impliquer dans leur 
quartier pour améliorer le vivre 
ensemble. Comment ? En mettant 

en œuvre des projets et des actions 
concrètes, en participant aux concer-
tations et aux consultations relatives 
à l’évolution des politiques publiques, 
en proposant des formations. En 
étant acteurs de leur territoire, tout 
simplement.

Cette politique publique a vocation 
à réduire les inégalités à travers la 
cohésion sociale, le renouvellement 
urbain et le soutien à l’emploi et 
au développement économique 
dans les quartiers prioritaires, afin 
de renforcer les politiques de droit 
commun.
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LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE À LA RENCONTRE 
DU RÉSEAU EUROPÉEN DES VILLES 
DÉFENDANT L’INDUSTRIE DURABLE 

Par sa participation en mars 2022 à 
la Rencontre du réseau de la Ville 
d’Avilés pour l’industrie durable, la 
Ville de Saint-Nazaire marque son 
engagement à soutenir les industries 
confrontées à d’importants défis de 
compétitivité, d’attractivité et de 
durabilité, dans un contexte européen 
en pleine évolution. 

La vocation d’un tel réseau est de 
favoriser le partage d’expériences et 

de savoir-faire, d’aborder les problé-
matiques et difficultés communes, 
de proposer des solutions et de 
positionner ses villes membres sur 
l’échiquier géopolitique européen. 
Il s’agit aussi de sensibiliser les 
citoyen·nes au rôle essentiel de 
l’industrie, créatrice de ressources 
et d’emplois, et aux défis que celle-ci 
doit relever.

LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT 

DE SAINT-NAZAIRE 
AGGLOMÉRATION A 20 ANS

Pour célébrer ses 20 ans, le Conseil 
de développement a choisi de 
programmer d’octobre 2022 à juin 
2023 des événements sur le thème 
de l'eau : son histoire sur le territoire, 
ses enjeux, l’eau et les changements 
climatiques, l’eau et les arts, le marais 
de Brière, l’estuaire…

À travers ces rendez-vous, l’instance 
souhaite développer sa notoriété tout 
en sensibilisant, informant, créant 
du débat et recueillant la parole 
citoyenne.

FRANCE 2030 – 
DÉMONSTRATEUR DE LA VILLE DURABLE : 

« TRIGNAC PUISSANCE 4 » LAURÉAT

Dans le cadre de France 2030 
et du 4e Programme d’Investisse-
ments d’Avenir (PIA) du ministère 
du Logement et du ministère de 
la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territo-
riales, une candidature a été par la 
collectivité et par un consortium 
regroupant l'ensemble des acteurs 
concernés. Objectif : contribuer à 
une opération de transformation à 
l'échelle d'un îlot, groupe d'îlots ou 
quartier.

Lauréat, le projet « Trignac Puissance 
4 » a pour ambition de tester des 
solutions innovantes pour résoudre 
l’équation du prix et de la qualité 
du projet urbain et immobilier, en 

visant une approche différenciée 
des bilans en coût global, en travail-
lant la désirabilité des communes 
périurbaines, en ayant recours aux 
ressources locales, en tirant profit 
des savoir-faire industriels locaux. 
Son objectif : imaginer une nouvelle 
chaîne de production du logement 
et devenir un « démonstrateur de la 
ville durable ».

2022 aura été consacrée à la prépara-
tion de la phase d’incubation et à 
la mise au point des partenariats, 
contractualisés dans le cadre d’une 
convention signée par la CARENE 
et la Banque des Territoires pour 
soutenir financièrement l’ingénierie 
mise en place.

 Cérémonie d'investiture 
des Conseils citoyens de quartiers
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