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ÉDITO

Être ancrée dans le présent tout en préparant l'avenir de 
son territoire, telle est l'ambition de la CARENE dont l'année 2017 
a été placée sous le signe de l'attractivité, de l'exemplarité 
et de la qualité de vie. Une année déclinée en actions concrètes, 
dans la continuité des engagements pris en début de mandat.

Sur le terrain de l'habitat, la CARENE s'est attachée à déployer 
des projets exemplaires portant sur la rénovation énergétique, la modernisation du patrimoine 
architectural de la Reconstruction et le renforcement de la mixité sociale. L'année 2017 a par ailleurs 
été marquée par la mise en œuvre d'une nouvelle compétence intercommunale, l'accueil des gens 
du voyage, comprenant un volet social essentiel : l'accompagnement des familles.
  
En matière d’attractivité économique, la CARENE a comme toujours eu à cœur de favoriser 
l'accès à l'emploi et la rencontre des acteurs du territoire. La deuxième édition de la Conférence 
sur l'emploi, la Digital Week et les Audacity Awards ont su créer des synergies prometteuses. The Bridge, 
événement phare de 2017, a mis en lumière nos fi lières de pointe. Enfi n, l'émergence de la fi lière 
numérique et le développement de l'économie bleue ont été les porte-voix de notre esprit d'innovation.

Sur le plan de l'urbanisme et de l'aménagement durable, une nouvelle donne s'est imposée avec 
la prise de compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GeMAPI). Nous avons également rebattu les cartes du parc Naturel Régional de Brière pour aller plus 
loin encore dans sa conservation et sa promotion. Et la construction de notre Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables a mobilisé l'ensemble de nos élus et services. En perspective : 
cadre de vie, équilibre et solidarité.
Le coup d'accélérateur donné à la transition énergétique en 2017 aboutira prochainement 
à l'adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial. Au programme : toujours plus de maîtrise 
de nos consommations, des chantiers exemplaires et des campagnes de sensibilisation.
Du côté des grands services publics, les grands défi s à relever par la CARENE ont eu pour nom 
gestion de eaux pluviales (une compétence nouvelle), mobilité douce, valorisation des déchets 
et modernisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Autant de secteurs où l'exemplarité 
est de mise pour offrir le meilleur niveau de service à nos habitants.
Sur le terrain de la culture, la CARENE a comme chaque année été moteur de rencontres 
au cœur de ses communes : résidences artistiques, festivals, spectacles, événements fédérateurs… 
Autant d'opportunités à saisir pour valoriser l'image de notre territoire et informer la population, 
via des supports de communication repensés et enrichis.

 Au cœur de chaque quartier, la CARENE s'est investie auprès de chacun, via la Mission Vie des quartiers 
et Contrat de ville dont les missions ont évolué pour favoriser, notamment, les initiatives citoyennes.

Je ne cite ici une partie seulement des réalisations menées en 2017 par la CARENE et pour lesquelles 
élus et agents se mobilisent avec implication pour donner du sens à l’action politique et collective, 
et ainsi améliorer le cadre de vie d'un territoire au service de ses habitants. 

Bonne lecture à tous.

David Samzun
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire

des projets exemplaires portant sur la rénovation énergétique, la modernisation du patrimoine 
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L’HABITAT MOTEUR 
DU VIVRE ENSEMBLE
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ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE : UNE NOUVELLE 
COMPÉTENCE MISE EN ŒUVRE

Au 1er janvier 2017, la CARENE a pris en charge 
l’exercice de la compétence relative à l’accueil 
des gens du voyage.

Déjà, depuis quelques années, la communauté d’agglo-
mération recrutait en emploi saisonnier une médiatrice 
pour aider les communes à gérer les relations entre 
gens du voyage et riverains durant la période estivale. 
D’une part, du fait de la présence de plusieurs centaines 
de personnes stationnées sur l’aire de grands passages 
de Certé, et d’autre part à l’occasion de stationnements 
illicites de groupes de passage.

Désormais la CARENE assure l’ensemble des compé-
tences relatives à l’accueil des gens du voyage, à savoir 
la gestion et l’entretien des aires d’accueil permanentes, 
la mise en place et l’organisation estivale de l’aire 
de grands passages, la politique d’accompagnement 
à l’ancrage et à la sédentarisation des familles qui 
en expriment le souhait. 

L’entretien et la gestion concernent les 5 aires d’accueil 
permanentes à Saint-Nazaire, Trignac, Montoir, Donges 
et Pornichet qui accueillent en moyenne 860 personnes 
à l’année sur les 136 places disponibles. La gestion est 
confiée à un prestataire spécialisé, il a été procédé 
en 2017 au renouvellement du contrat de gestion. 
La CARENE assure en direct, grâce à l’unité dédiée 
au sein de la direction de l’habitat, l’entretien relevant 
du maître d’ouvrage propriétaire.

La CARENE est également responsable des démarches 
annuelles visant l’ouverture et la gestion de l’aire 
de grands passages l’été.

Accompagnement social à la clé

En parallèle, la mission de médiation a été étendue 
aux familles résidant sur les aires avec pour objectif 
de faire bénéficier les familles qui en ont besoin, 
d’un accompagnement social et d’une manière générale 
d’un meilleur accès aux droits. Ceci en partenariat avec 
les différents interlocuteurs compétents. La médiation 
permettra également d’identifi er les familles qui pour-
raient être accompagnées vers un projet de sédentari-
sation sur un ou des sites adaptés et dédiés. 

Quelles perspectives ?

Au titre de la compétence et en application du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage, la capacité 
d’accueil de l’aire de Pornichet doit être doublée et une 
nouvelle aire doit être créée à Saint-André-des-Eaux. 
En outre les différentes aires feront l’objet d’une remise à 
niveau. En 2017, il a été procédé à l’acqui sition du foncier 
nécessaire à l’agrandissement de l’aire de Pornichet.

REPÉRER LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
UNE EXPÉRIMENTATION 
PRIMÉE AU NIVEAU NATIONAL

Les ménages les plus en diffi culté pour régler leur 
facture d’énergie ne sont pas ceux qui se manifestent 
spontanément auprès du service amélioration de 
l’habitat. Par ailleurs, les services sociaux des 
communes et du département mobilisent des mesures 
d’aides fi nancières pour le règlement des factures, 
mais sans qu’il y ait amélioration de la performance 
thermique du logement.

H
ab

it
at

Aire des gens du voyage
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D’où la volonté de conduire une expérimentation visant 
à  concilier et à articuler l’ensemble de cette problé-
matique dans le cadre d’un partenariat entre le CCAS 
de Saint-Nazaire et le service Amélioration de l’habitat 
de la CARENE. Les CCAS communaux et le Département 
sont également impliqués.

En outre, les facteurs, au travers des nouvelles missions 
que développe la Poste, sont mobilisés pour susciter un 
premier rendez-vous et passer le relais vers un accompa-
gnement combinant en fonction des besoins des ménages, 
les aspects sociaux et techniques. L’objectif est d’alléger 
la  facture énergétique dans un logement mieux isolé 
et plus confortable.

Favoriser la rénovation énergétique

Des formations ont été dispensées auprès des techniciens 
conseils du CCAS, des échanges ont été tenus avec les 
CCAS des différentes communes et le département pour 
assurer la fluidité des accompagnements. Les premiers 
tests in situ à Saint-Nazaire ont été menés en 2017 pour 
un lancement opérationnel dès janvier 2018.

Cette opération, primée au titre de l’appel à projet 
national de la Fondation Ag2R La Mondiale « Porteurs 
d’idées énergétiques », renforce la palette d’interventions 
en faveur de la rénovation énergétique déployée dans 
le cadre d’ECORENOVE-CARENE, auprès des ménages 
aux  revenus modestes. 

RÉNOVER LES IMMEUBLES 
DE LA RECONSTRUCTION : 
UN PROJET EXEMPLAIRE 
AU « GUÉRANDAIS »

Le plan d’action en faveur du parc de reconstruction 
des années 1950-60, adopté par le conseil communautaire 
en 2013, prévoyait l’acquisition d’un immeuble en vue 
d’y mener une rénovation exemplaire de nature à montrer 
le potentiel de modernisation de ces immeubles, qu’ils 
soient organisés en copropriété ou en monopropriété. 

L’objectif initial a été atteint puisqu’à toutes les étapes, 
le souci d’exemplarité et la volonté d’innovation ont été 
respectés. Dès l’élaboration du cahier des charges, la 
CARENE a mobilisé NOVABUILD, le centre de ressource 
régional de l’éco-construction, qui a fait plancher des 
adhérents volontaires pour proposer des idées de réno-
vations exemplaires et innovantes. La CARENE disposait 
ainsi d’un panel de solutions et après arbitrage plusieurs 
d’entre elles ont été retenues en privilégiant la reproduc-
tibilité des techniques mises en œuvre.

Performances exigées

Sur la base du cahier des charges, une jeune agence d’archi-
tectes nantais, Vendredi Architecture, a été retenue pour 
ses propositions relatives à la surélévation, l’organisation 
des logements, l’atteinte des performances énergétiques 
et acoustiques, le tout dans les enveloppes allouées.

Des partenaires de poids

Un partenariat actif a été mené avec des partenaires tels que 
la Caisse des dépôts et consignations au titre du dispositif 
« ville de demain-Eco-cité », la Dréal, la Région, l’ordre des 
architectes, Novabuild, les représentants des entreprises 
du bâtiments, la chambre des métiers et de l’artisanat, etc.

L’ensemble de ces démarches et les ajustements néces-
saires, ont nécessité un temps de réalisation plus long que 
pour un chantier classique. Pour autant, l’immeuble a été 
livré en octobre 2017 à chacun des propriétaires ayant 
acquis un logement. Une copropriété, se voulant elle aussi 
exemplaire quant à son organisation, a été constituée. 
Au 31 décembre 2017, 2 logements sur les 6 restaient 
à vendre et le rez-de-chaussée commercial attendait 
son exploitant pour le printemps 2018 

Durant l’année 2017, plusieurs visites de chantier ont 
été organisées, pour les professionnels adhérents à 
Novabuild, les partenaires, les copropriétaires parti-
cipants à l’appel à projet « Rénovation des copropriétés 
de la Reconstruction » et le grand public.

En chiffres (2017 sur tous les fronts)

	 	1 662	particuliers
  reçus tout au long de l’année par l’équipe ECORENOVE 

CARENE pour l’obtention de conseils et l’accompagnement 
de leurs projets, durant les permanences tenues au 
siège de la CARENE, dans les communes ou de manière 
délocalisée (salons, entreprises, manifestations…)

 977 dossiers déposés 
 suite aux rencontres de 347 particuliers 

		6,3	M€  de travaux générés 

		2,7	M€  de subventions mobilisées
 
Le dispositif d’aide à l’Accession sociale à la propriété marque 
le pas avec 54 projets d’accession aidés, répartis entre 26 
dans le neuf et 28 dans l’ancien dont 6 en « vente HLM ». 
En parallèle, 38 lots ont été vendus par notre aménageur 
à des coûts abordables à des accédants à la propriété dans 
les ZAC d’habitat communautaire, les bailleurs sociaux 
ont vendu 41 logements en priorité à leurs locataires. 

Enfin, au titre du logement locatif social, seulement 
312 logements ont été agréés et admis au financement pour 
l’année 2017 du fait notamment d’une baisse des crédits 
mobilisés par l’Etat. Ce qui n’a pas permis d’atteindre les 
objectifs du PLH. Le nombre de logements livrés est de 285 
auxquels s’ajoutent 61 logements conventionnés sociaux.
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Redynamiser le centre-ville

Suite à l’adoption par la ville, en décembre 2014, d’un 
plan stratégique de redynamisation du centre-ville, 
une concession d’aménagement visant la réhabilitation 
d’un dizaine d’immeubles a été confiée à la SONADEV. 
C’est tout naturellement que le « Guérandais » a été 
inclus dans cette concession. En 2017, un nouvel 
immeuble, le « Dauphin », a été acquis en vue d’y créer 
11 logements. L’immeuble « Elektra » (anciens bureaux, 
propriété ERDF, situés passage Le Bon) acquis en 2015 
est converti en 14 logements. Les 2 immeubles seront 
en travaux à partir de 2018, pour une livraison en 2019.

Pour chacun d’eux, des solutions expérimentées 
au « Guérandais » ont été reprises mais de façon plus 
ponctuelles. 

Dans le même temps, les acteurs privés ont également 
été actifs sur le centre-ville avec la rénovation de 9 loge-
ments locatifs en vue de leur conventionnement et la 
réalisation des travaux sur leurs parties communes* 
par 4 copropriétés.

Le programme opérationnel de prévention et d’accom-
pagnement des copropriétés s’est poursuivi avec 
l’accompagnement de 6 cours communes et la tenue 
de 7 ateliers collectifs ou à la carte qui ont réuni près 
de 220 personnes. 

Côté façades

Les thermographies des façades ont été poursuivies 
en 2017 avec 15 copropriétés volontaires.

S’agissant des façades en centre-ville (coloration et/ou 
enduit), 8 immeubles en copropriétés et 17 maisons 
individuelles ont fait l’objet d’une intervention suivant 
les préconisations de la charte approuvée en 2014. 

* Il s’agit des opérations de travaux accompagnés par Ecorenove-
Carene, cela ne tient pas compte de chantiers réalisés sans qu’il 
ait été fait appel à la CARENE.

RENFORCER LA MIXITÉ 
SOCIALE : UNE CONVENTION 
INTERCOMMUNALE 
D’ATTRIBUTION QUI ENGAGE

Sous l’égide de la Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL) et suivant en cela la loi « Egalité 
et Citoyenneté » approuvée le 27 janvier 2017, 
la CARENE a élaboré sa convention intercommunale 
d’attribution.

Cette loi précise les objectifs que devront atteindre 
les EPCI, qui se sont vus confier la coordination des 
politiques d’attributions des logements locatifs sociaux. 
La convention intercommunale d’attribution précise 
ainsi les engagements annuels des bailleurs sociaux en 
matière d’attributions dans et en dehors des Quartiers 
prioritaires pour la ville (QPV), aux ménages prioritaires 
au titre du droit au logement opposable (DALO) et les 
actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
d’équilibre territorial.

La convention prévoit également les modalités de 
relogement et d’accompagnement social des personnes 
relogées dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain, les conditions dans lesquelles les réservataires 
de logement sociaux et les bailleurs procèdent à la dési-
gnation des candidats et les modalités de coopérations 
entre réservataires.

L’élaboration de cette convention a mobilisé l’ensemble 
des communes, les principaux bailleurs, les services 
de l’Etat, les associations œuvrant pour l’insertion par le 
logement, le Département et Action Logement de façon 
à pouvoir, sur la base des pratiques en place, élaborer 
un plan d’action partagé qui permette  l’atteinte des 
objectifs, notamment ceux imposés par la loi Egalité et 
citoyenneté qui stipule notamment que 25 % des attri-
butions hors QPV soient réalisées au profit des ménages 
du 1er quartile de revenus.

Les politiques d’accompagnement social 
en perspective

Aux objectifs de cette convention, doivent être asso-
ciées les politiques d’accompagnement social menées 
et à mener sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Il s’agit également de diminuer les concentrations 
géographiques de fragilités sociales au sein du parc 
locatif social, d’harmoniser les modalités d’information, 
d’accueil et d’attribution des logements au bénéfice des 
demandeurs, permettant de tendre vers une égalité de 
traitement en tout point du territoire. Ce dernier point 
a été l’objet principal du Plan partenarial de la demande 
et de l’information des demandeurs de logement locatif 
social, adopté par la CIL en novembre, document rendu 
obligatoire par la loi ALUR de 2014.
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CONFÉRENCE PERMANENTE 
POUR L’EMPLOI : DES 
PARTENARIATS RENFORCÉS 

La mise en œuvre du plan d’actions validé en octobre 
2015 a permis de consolider les partenariats et de 
proposer des interventions très opérationnelles.

Celles-ci portent notamment sur : 

• la reconnaissance « Entreprise accueillante » valo-
risant les entreprises engagées en faveur de l’emploi 
et de la découverte des métiers ;

• la réalisation, en partenariat avec Pôle Emploi, du 
film Recruter autrement visant à sensibiliser les 
entreprises à la nécessité de mener leurs recru-
tements non plus sur la base du CV, mais sur celle 
des compétences des personnes ;

• un plan d’intervention sur la création d’entreprises 
dans les quartiers, en lien avec la politique de la ville 
et réunissant l’ensemble des acteurs concernés. 

CLAUSES SOCIALES : 
FAVORISER L’ACCÈS 
ET LE RETOUR À L’EMPLOI

Depuis sa création, la CARENE met en œuvre les 
clauses sociales à déployer dans le cadre des marchés 
publics. Objectif : favoriser l’accès à l’emploi et à la 
formation de personnes engagées dans un parcours 
d’insertion ou de réinsertion professionnelle.

En 2017 :

• la démarche a généré 67 542 heures de travail au 
bénéfice de publics éloignés de l’emploi, résidant 
majoritairement sur le territoire de la CARENE. 
Soit 146 personnes (dont 89 % d’hommes) béné-
ficiaires de ces clauses sociales désormais inscrites 
dans les marchés de tout donneur d’ordre accompa-
gné par la CARENE ;

• les 82 entreprises engagées dans la réalisation 
de leurs clauses sociales ont, soit procédé à des 
embauches directes sous forme de CDI, CDD ou 
contrat d’apprentissage, soit construit des parcours 
en alternance dans le cadre de contrats de profes-
sionnalisation portés par le GEIQ BTP (Groupement 
d’Employeurs d’Insertion et de Qualification) dont 
elles sont membres. 60 % des heures réalisées l’ont 
été dans le cadre de mises à disposition de personnes 
éligibles aux clauses sociales auprès d’entreprises 
titulaires du marché, en s’appuyant sur les structures 
de l’insertion par l’activité économique du territoire 
(entreprises de travail temporaire d’insertion et 
associations intermédiaires). 

Les secteurs d’activité les plus représentés restent ceux 
du bâtiment et des travaux publics, suivis des secteurs 
de la propreté, de l’environnement et des espaces verts. 

La sur-représentation de la population masculine 
dans les publics bénéficiaires des clauses sociales est 
en lien direct avec la nature des marchés actuellement 
concernés. Poursuivre la diversification des marchés 
permettra d’ouvrir à de nouveaux profils métiers et 
de positionner un plus grand nombre de femmes.

SIAE : montée en puissance 

Grâce à l’intervention des SIAE (Structures d’Inser-
tion par l’Activité Économique)  sur le territoire, 
325 personnes ont pu accéder à un emploi rémunéré 
accompagné d’un plan de formation adapté. Comparé 
à 2016 (269 emplois), la progression est nette. Les 
SIAE ont recruté des personnes rencontrant des dif-
ficultés plus importantes que les années précédentes. 
Néanmoins, le taux de sorties vers un emploi ordinaire 
et/ou une formation qualifiante est resté stable.

En chiffres

	   67	542 heures de travail
  générées grâce aux clauses sociales  

au bénéfice d’un public éloigné de l’emploi

	 162	bénéficiaires
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SAINT-NAZAIRE DIGITAL WEEK : 
MOBILISATION GAGNANTE

La deuxième Digital Week organisée par la CARENE, 
de manière coordonnée avec la Nantes Digital Week, 
a attiré 8 000 personnes, soit deux fois plus qu’en 2016. 
L’événement contribue à positionner Saint-Nazaire sur 
la carte des agglomérations actives dans le domaine 
du numérique et permet de fédérer la communauté 
grandissante des professionnels du secteur.

Du 14 au 24 septembre, la manifestation s’est déclinée en 
près de 100 rendez-vous fédérant un large public autour des 
enjeux et des nombreux potentiels portés par les techno-
logies. Le grand public a pu y découvrir toutes les facettes 
du monde numérique : immersion sous casque de réalité 
virtuelle, géocaching, atelier-débat sur l’e-réputation, etc. 

Organisé pour la première fois et dédié aux professionnels, 
le Business Day a mobilisé quant à lui une trentaine de 
contributeurs et attiré plus de 500 participants du monde 
économique originaires de Nantes et Saint-Nazaire durant 
toute une journée d’ateliers et de conférences, clôturée 
par une soirée « Nantes Tech à la plage ». 

La Saint-Nazaire Digital Week 2017 a été marquée par 
d’autres temps forts conviviaux, comme la Baby-Foot 
cup ou l’Escape Game Virtuel, qui ont rassemblé plus 
de 100 participants chacun.

NAUTIC 2017 :  
PORTE-VOIX DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE

Pour sa troisième participation au Nautic (Salon 
Nautique International de Paris) qui s’est tenu du 2 
au 10 décembre, la CARENE était présente au sein 
de l’espace dédié aux Pays de la Loire, sur un stand 
partagé avec CAP Atlantique et Nantes Métropole.

Pour sa troisième participation au Nautic (Salon Nautique 
International de Paris) qui s’est tenu du 2 au 10 décembre, 
la CARENE était présente au sein de l’espace dédié aux 
Pays de la Loire, sur un stand partagé avec CAP Atlantique 
et Nantes Métropole.

Conçu pour valoriser l’esprit d’innovation de notre 
territoire et de ses filières de pointe, le stand a attiré de 
nombreux visiteurs, notamment lors de la présentation des 
événements nautiques du bassin nazairien. Trois lauréats 
des Audacity Awards (Skol Ar Mor, S.AN.D et Ma p’tite 
saline) y ont été accueillis, ainsi que STX, venu présenter 
un projet de voile rigide particulièrement innovant. 

Ce partenariat porteur entre la CARENE, CAP Atlantique 
et Nantes Métropole sur l’événement promotionnel incon-
tournable qu’est le Nautic a bien évidemment vocation 
à se poursuivre.
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THE BRIDGE : FLY ZONE 
DE L’INDUSTRIE, VALORISER 
LE MONDE INDUSTRIEL 
ET SES OPPORTUNITÉS

Au sein du village de l’événement The Bridge, 
un espace de 3 750 m² a été dédié à la découverte 
des métiers et formations industriels. Mise en 
œuvre par l’Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie, cette Fly Zone de l’Industrie avait 
pour partenaires Airbus et la CARENE.

Un grand nombre de partenaires locaux s’est mobilisé 
pour l’occasion : entreprises, établissements scolaires, 
organismes de formation, institutions et l’ensemble des 
acteurs de l’emploi. Pour offrir une vision exhaustive 
du secteur aux différents publics présents, la Fly Zone a 
été déclinée en quatre espaces :

• un espace découverte des métiers pour initier les 
visiteurs au savoir-faire industriel via par exemple un 
simulateur de soudage ou une machine à découpe laser ;

• un espace ludique pour s’essayer au pilotage de 
drone, tester des lunettes 3D, visionner des vidéos 
métier dans l’OMNI, etc. ;

• un espace de retransmission en direct sur écran 
géant des shows aériens du Bourget et de visionnage 
de vidéos sur le monde industriel ;

• un espace emploi/formation dédié à l’information 
sur les parcours professionnels.

Plus de 10 000 personnes de tout âge (collégiens, lycéens, 
chercheurs d’emploi, familles) ont ainsi pu s’immerger 
dans l’univers industriel, ses métiers, ses formations, ses 
débouchés, et découvrir les nombreuses opportunités 
offertes sur notre territoire.

THE BRIDGE :  
UN STAND À VALEUR 
TECHNOLOGIQUE AJOUTÉE

À l’occasion de The Bridge, la direction Développement 
économique et attractivité de la CARENE, en lien 
avec la direction de la Communication, le Pôle 
métropolitain Nantes Saint-Nazaire et l’agence de 
développement économique Nantes Saint-Nazaire 
Développement, a piloté la création et l’animation 
d’un stand destiné au grand public. Objectif : 
mettre en lumière l’économie nazairienne et les 
perspectives de développement de ses technologies 
à valeur ajoutée.
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Plus de 10 entreprises et centres de formation du territoire 
se sont relayées trois jours durant pour décliner l’indus-
trie du futur sous toutes ses facettes les plus innovantes : 
impression 3D, exosquelettes, robotique, drones, réalité 
virtuelle, etc. Le stand, ouvert au grand public, a aussi 
contribué à ce que les Nazairiens comme les visiteurs de 
The Bridge prennent conscience des atouts du territoire 
et de sa puissance économique. Un véritable succès qui a 
valorisé l’avance technologique du territoire Nantes Saint-
Nazaire et la capacité de travail collectif de l’ensemble des 
acteurs, qu’ils soient institutionnels ou économiques.

ÎLOT WILLY BRANDT : 
UN NOUVEAU QUARTIER DE VIE 
EN PERSPECTIVE

L’année 2017 a été marquée par le lancement de la 
consultation relative à l’îlot Willy Brandt, nouvelle 
adresse du quartier d’affaires Saint-Nazaire TGV.

Composé de deux immeubles de logements, d’un hôtel et de 
surfaces de restauration, l’ensemble de 15 500 m² viendra 
parachever le quartier d’entrée de ville, en complément de la 
gare TGV rénovée dont la livraison est attendue pour 2019.

Le marché a été attribué à Linkcity, filiale promotion 
de Bouygues Construction. Une architecture ambitieuse 
et une offre qualitative seront proposées afin d’accueillir 
de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants.

Après le dépôt du permis de construire mi-2018, la 
construction démarrera au printemps 2019, pour une 
livraison attendue début 2021.

AUDACITY AWARDS : 
UNE 6E ÉDITION 
PARTICULIÈREMENT RICHE

L’édition 2017 des Audacity Awards a été forte en 
émotions et en révélations de talents locaux. Lors 
de la soirée de remise des prix qui s’est tenue au Quai 
des Arts à Pornichet, les services de la CARENE et 
l’ensemble des partenaires ont été particulièrement 
salués pour leur rôle de facilitateurs et la qualité 
de l’accompagnement proposé.

Cette édition 2017 a également été marquée par deux 
nouveaux partenariats de poids –  le  logisticien IDEA 
Groupe et le groupe de presse Les Echos – qui ont permis 
aux Audacity Awards de monter encore en puissance. 
Sélectionnés parmi 39 candidats nommés dans six caté-
gories, les lauréats sont repartis chacun avec un chèque de 
2 000 euros et un accompagnement personnalisé STARTER 
offert par la CCI.

6 Défis/6 lauréats : 

• Défi Innovation sociale et RSE : Le MarSOINS (unité 
mobile de prévention santé)

• Défi Vert & écotechnologie : E.S.T (robot dévaseur)

• Défi Produit innovant : S.A.N.D. (bateau semi-rigide 
avec cabine)

• Défi Service innovant : Cylaos (service de conseil en 
impression 3D dédié aux TPE/PME)

• Défi International et attractivité : Ma p’tite saline 
(saline ludique pour récolter son sel chez soi)

• Défi Numérique : Ouest Médias (offre en réalité virtuelle 
à partir de technologies issues de la photographie)
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INNOVATION : UN TERRITOIRE 
MOTEUR ET PORTEUR D’AVENIR

En 2017, la CARENE a initié des discussions appro-
fondies avec ses partenaires en vue de consolider 
l’accompagnement apporté aux entreprises et 
aux porteurs de projets du territoire. 

Dans ce cadre :

• une charte d’accompagnement a été mise en place 
avec Atlanpole, renforçant les objectifs d’interven-
tion du syndicat mixte sur le territoire, via l’éta-
blissement d’un diagnostic approfondi des porteurs 
de projets. Via, également, un partenariat avec 
les Audacity Awards visant à assurer un suivi plus 
poussé encore des lauréats ;

• des revues de projets régulières ont été mises sur 
pied avec Atlanpole et Cap Atlantique, toujours dans 
le but de renforcer le suivi des porteurs de projets. 
En 2018, ces revues de projets ont été élargies à la 
CCI et à l’agence régionale des Pays de la Loire ;

• le soutien aux structures concourant à l’innovation 
sur le territoire – Atlanpole, Technocampus Smart 
Factory, Neopolia, La Cantine – a été maintenu.

MAIA MATER : FAIRE ÉMERGER 
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE

En 2017 la CARENE a initié, en partenariat avec 
Nantes Métropole, un programme de soutien aux 
futurs entrepreneurs dans le domaine du numérique. 
Leur ambition : faire émerger des start-up viables 
sur le territoire. 

Maia Mater s’inscrit dans la feuille de route de la Nantes 
Tech, que Saint-Nazaire a officiellement rejointe en 
juin 2017. Sa mise en œuvre a été confiée à La Cantine. 
Les  premiers entrepreneurs ont été accompagnés 
durant l’été 2017 : trois mois à Nantes pour les porteurs 
de projets, un mois à Saint-Nazaire pour les équipes 
existantes ayant besoin de faire évoluer ou de renfor-
cer leur projet. Fondé sur la dynamique collective, 
ce programme original offre aux entrepreneurs la 
possibilité d’être hébergés, nourris et accompagnés 
par leurs pairs durant un à trois mois, pour se consacrer 
pleinement à l’avancement de leur projet.

CROISSANCE BLEUE : 
CONCENTRÉ D’ATTRACTIVITÉS 
SUR UN TERRITOIRE PHARE

Essor de la filière nautique, développement de la 
filière EMR (Énergies Marines Renouvelables), 
mutation du Grand Port Maritime en « smart port », 
émergence de la « Microalgue Valley »... Plus que 
jamais, Saint-Nazaire a fait le choix de capitaliser 
sur ses potentiels pour se positionner comme terri-
toire leader. Ces atouts ont été valorisés lors de la 
« Rentrée de la CARENE » le 12 septembre 2017. 

C’est tout un pan de l’économie bleue qui s’est mise 
en mouvement à Saint-Nazaire, portée par des projets 
emblématiques en devenir. À commencer par le parc 
éolien offshore dont l’installation au large de Saint-
Nazaire à l’horizon 2022 mobilise de nombreux acteurs 
(GE, STX, start-up et PME locales) regroupés au sein du 
cluster Neopolia EMR. Saint-Nazaire est également le 
berceau français de l’éolien flottant, via son site d’essai 
SemRev. La première éolienne flottante française, 
Floatgen, a été inaugurée à Saint-Nazaire en septembre 
2017, en présence du secrétaire d’Etat Sébastien 
Lecornu. Autre perspective conciliant techno logie 
et transition écologique : la construction envisagée 
à Saint-Nazaire du cargo à voile Neoliner. Enfin, les 
micro-algues s’imposent comme la filière d’avenir 
par excellence, sur un territoire désormais qualifié de 
« Microalgue Valley » où se regroupe l’ensemble de la 
chaîne de valeurs de la filière : enseignement supérieur 
et recherche (IUT, CNRS...), entreprise (AlgoSource) et 
plateforme R&D (AlgoSolis). Cette dernière, inaugurée 
en 2015 et opérée par le GEPEA*, fait désormais figure 
de référence internationale. Tourisme et nautisme ont 
eux aussi le vent en poupe, portés par des événements 
phares (The Bridge, Tour de France à la voile, etc.) et 
des projets de développement ambitieux de ports de 
plaisance, à Saint-Nazaire et à Pornichet, pour inventer 
la plaisance de demain. 

* GEPEA : Génie des procédés environnement et agroalimentaire
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GEMAPI : RENFORCER 
LES SYNERGIES

Dorénavant, la Gestion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI) relève des 
EPCI. Face à cette nouvelle donne de gouvernance 
de l’eau, la CARENE, territoire d’eau par excellence, 
s’est engagée dans une nouvelle démarche dépassant 
le périmètre administratif pour s’attacher à la 
cohérence globale de l’échelle hydrographique 
du bassin versant Brière-Brivet. 

Dès 2015, la CARENE s’est rapprochée des EPCI voisins 
(Cap Atlantique, Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois, Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon, Communauté de 
Communes de la Région de Blain) situés comme elle 
pour tout ou partie sur le bassin versant Brière-Brivet. 
C’est ensemble – et en partenariat plus qu’étroit avec 
les acteurs en place qui exerçaient déjà des missions 
relevant de la GEMAPI (syndicat de bassin versant du 
Brivet, Parc Naturel Régional de Brière, Commission 
syndicale de grande Brière Mottière) – que ces EPCI 
ont construit une nouvelle organisation et une nouvelle 
gouvernance de leurs milieux aquatiques.

Bassin versant du Brivet

Sur ce périmètre, le transfert de la compétence GEMAPI 
a été fait au bénéfice du Syndicat du bassin versant du 
Brivet. Ainsi, les élus qui siégeaient hier pour le compte 
de leur commune siègent désormais au nom de leur 
EPCI. Missions élargies, effectif augmenté et capacités 
financières renforcées (la CARENE contribue à hauteur 
de 48 % au budget 2018 : 760 000 €) : le syndicat du 
bassin versant du Brivet monte en puissance pour 
élaborer des programmes d’entretien et de restauration 
ambitieux des cours d’eau et marais dans une logique 
amont/aval. 

Bassin versant littoral

Cet autre bassin versant concerné par la prise de compé-
tence GEMAPI par la CARENE s’étend sur les communes 
de Saint-Nazaire et de Pornichet. C’est donc en lien 
avec CAP ATLANTIQUE qu’un programme d’actions 
sur les volets milieux aquatiques et qualité des eaux, 
ainsi qu’une stratégie en vue de lutter contre les risques 
d’inondation et de submersion marine, ont été définis. 

À l’instar du bassin versant Brière-Brivet, une nouvelle 
vision partagée a été établie en synergie avec le territoire 
voisin. Objectif : gagner en cohérence et en efficience.

EPCI AU PARC : DÉPLOYER 
UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE

La présence du Parc Naturel Régional de Brière 
sur le territoire de l’agglomération nazairienne 
constitue un atout indéniable à bien des égards. 
Acteur majeur de la conservation des milieux, 
de valorisation, de médiation et de connaissance, 
le parc est également un levier de développement 
touristique et joue un rôle clé de médiateur. Par 
ailleurs, la labellisation PNR véhicule une image 
positive de fierté et d’identité pour les territoires. 

En 2016, du fait de difficultés financières et d’un contexte 
particulier d’évolution réglementaire devant conduire 
à une recomposition institutionnelle (loi MAPTAM et 
loi NOTRe), la question de l’avenir du parc a été posée. 
Face à l’enjeu, la CARENE s’est très fortement impliquée 
dans une démarche partenariale avec l’ensemble des 
collectivités du territoire. Résultat : de par une révision 
statutaire, le parc a été consolidé comme acteur impor-
tant du développement durable du territoire et le rôle et 
la responsabilité des EPCI largement renforcés. Au-delà 
de cette évolution statuaire, la démarche conduite tout 
au long de l’année 2017 s’est conclue par une consolida-
tion du projet de parc et des priorités suivantes :
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• réaffirmation des « cœurs de missions » d’un PNR 
autour de trois volets :

 - préservation des patrimoines (naturels, paysagers, 
culturels) ;

 - valorisation des ressources locales ;

 - médiation et sensibilisation ;

• priorisation des missions et des actions du Parc en 
vue de mettre en œuvre la charte : clarification de son 
rôle d’expert, d’accompagnateur de projets, de porteur 
d’expérimentations, d’animateur et de médiateur ;

• évolution de la gouvernance politique du parc en lien 
avec l’évolution des participations statutaires : des 
partenariats dynamisés et contractualisés de façon 
triennale, avec la Région, le Département, les EPCI 
et les communes. 

Un projet ambitieux et cohérent...

Ainsi, le territoire a choisi de réaffirmer sa volonté 
de  pérenniser le parc, d’en accentuer la visibilité et 
de valo riser l’atout qu’il représente pour le territoire. 
Les membres – en particulier la CARENE dont la totalité 
des communes sont situées dans le périmètre du parc – ont 
tous confirmé leur volonté de renforcer leur place au sein 
du Syndicat mixte du Parc. Leur intention est fermement 
établie : co-construire un projet ambitieux et cohérent 
dans une dynamique commune.

… porté par une dynamique commune

Cette modification de la gouvernance du parc s’est illustrée 
également par la création d’un collège EPCI (commu-
nauté de communes et communautés d’agglomération) 
et la présence de représentants du collège des EPCI au 
sein du bureau du parc. À la faveur de ces réflexions, une 
véritable dynamique collective s’est engagée autour du 
Parc Naturel Régional de Brière. Le soutien financier des 
EPCI et leur nouvelle implication institutionnelle a ainsi 
permis d’enclencher une nouvelle impulsion pour le projet 
du parc naturel.

PADD : DÉBATTRE, INFORMER 
ET FIXER UN CAP D’AVENIR

La CARENE et ses dix communes membres travaillent 
depuis début 2016 sur l’élaboration du premier PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Dans la 
continuité des travaux initiés en 2016 (découverte du 
territoire et partage des enjeux en vue d’élaborer un 
diagnostic socio-économique et environnemental), 
l’année 2017 a marqué une étape déterminante avec 
la construction d’un document majeur de planifica-
tion : le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, dit PADD.

Pierre angulaire du projet politique, le PADD constitue le 
cadre de référence du PLUi et offre une vision cohérente de 
l’occupation et de l’aménagement du territoire au travers 
de prospectives thématiques et de l’intégration des dif -
férentes politiques publiques. 

Co-construit et approuvé

En interaction avec les stratégies en cours d’élaboration 
pour le PDU et le PCAET, le PADD a été co-construit par les 
élus et les services des communes et de la CARENE avant 
d’être mis en débat au sein des dix conseils municipaux 
et du conseil communautaire. Organisées en septembre 
et octobre 2017, ces séances ont offert un temps essentiel 
d’échange et de débats autour des enjeux posés pour le 
territoire, enjeux auxquels le PADD propose de répondre 
au travers de trois défis :

• le défi du rayonnement et des coopérations ;

• le défi de l’attractivité par le cadre de vie ;

• le défi de l’équilibre et de la solidarité.
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Ces temps d’appropriation, d’enrichissement et de vali-
dation ont représenté une étape-clé de la démarche car, 
une fois approuvé, le PADD fixe le cap pour élaborer le 
document concret (zonage, règlement, organisation de 
l’espace, types d’occupations autorisés et interdits, etc.) 
Préalablement à la tenue de ces instances, avaient été 
organisées une séance d’information à l’attention de tous 
les élus de la CARENE à Saint-Malo-de-Guersac et une 
réunion publique à Saint-Nazaire, le 8 septembre 2017.

ENTRÉE DE VILLE : REPENSER 
LA PORTE D’AGGLOMÉRATION

Depuis l’arrivée du TGV dans les années 1990, 
l’entrée de ville de Saint-Nazaire n’a cessé d’évoluer, 
à commencer par l’émergence d’un pôle tertiaire et 
le développement d’une première offre de mobilité. 
Ont suivi la consolidation en 2012 du pôle d’échange 
multimodal, le remplacement du pont de la Matte et 
l’aménagement d’espaces publics autour de la gare. 
Aujourd’hui, l’affirmation d’une nouvelle « porte 
d’agglomération » – qui constitue également l’entrée 
de la ville centre et l’accès aux quartiers de Trignac 
(Certé, Savine, Grandschamps, etc.) – se poursuit.

Dorénavant, l’objectif est de révéler et valoriser ce 
« carrefour » unique entre ville et quartiers, parc 
commercial et Zone Industrielle et Portuaire, marais 
de Brière et estuaire. 

Dans cette perspective, trois opérations stratégiques 
majeures sont en cours de déploiement :

• modernisation et mise en accessibilité de la gare ;

• nouvelle opération immobilière de l’îlot Willy Brandt ;

• restructuration du parc commercial « Grand Large ».

Requalification paysagère 
et restructuration fonctionnelle

Il s’agit aujourd’hui de donner un nouveau visage à 
l’ensemble du linéaire routier d’entrée de ville, depuis 
l’échangeur de Certé jusqu’au Paquebot. Objectif  : 
l’intégrer au fondement de cette porte d’agglomération 
en devenir via sa requalification paysagère et sa restruc-
turation fonctionnelle en boulevard urbain.

Ce projet a pour ambition de satisfaire les objectifs 
suivants :

• apporter les qualités esthétiques et paysagères à l’en-
trée de l’agglomération en prenant en compte les 
identités de paysages existantes et en les révélant ;

• optimiser le transport en commun à la faveur d’un 
site propre ; 

• assurer une bonne fluidité de l’accès au centre-ville 
(l’entrée Nord constituant l’unique accès direct 
à l’hyper-centre de Saint-Nazaire) ;

• garantir et sécuriser les fonctionnalités urbaines 
vélos, piétons, etc. ;

• rendre lisibles, confortables et sécurisées les trans-
versalités entre les rives Est et Ouest du boulevard ; 

• améliorer le fonctionnement de la gare routière et 
des espaces publics associés ; 

• plus globalement, renforcer la végétalisation des 
espaces publics, y compris sur l’avenue de la République 
de la gare au Paquebot. 

Étapes-clés

Afin de mener à bien cette vaste opération de requalifi-
cation paysagère, la CARENE s’est attaché les services 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire. 
Le premier semestre de l’année 2017 a été consacré à 
l’organisation de la procédure de sélection des concep-
teurs du projet. 

En juin, le choix s’est orienté vers l’équipe constituée 
par l’agence ILEX, dont la qualité des dossiers de candi-
datures et d’offres a garanti à la CARENE leur parfaite 
perception des enjeux du projet, compétences et solides 
expériences à la clé.

Démarrées en septembre, les études préliminaires de 
conception ont été validées lors du comité de pilotage 
du 20 novembre.

17RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

U
rb

an
is

m
e 

 
&

 a
m

én
ag

em
en

t 
du

ra
bl

e



 Développement durable

UN TERRITOIRE 
D’AVENIR
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LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL PREND FORME

La CARENE réalise son Plan Climat Air Énergie 
Territorial et se fixe des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz 
à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
production d’énergies renouvelables, ainsi que d’adap-
tation au changement climatique. Lancé en 2016 avec 
l’adoption de la stratégie de développement des énergies 
renouvelables, la réflexion s’est accélérée en 2017 avec la 
réalisation d’un diagnostic très complet. Le PCAET sera 
adopté en conseil communautaire en décembre 2018.

CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES DU 
PATRIMOINE PUBLIC : 
TOUJOURS PLUS DE MAÎTRISE

La CARENE et les communes partagent une compétence 
de conseil en énergie qui dimensionne et accompagne 
les travaux de rénovation comme de construction de 
bâtiments, analyse leurs consommations énergétiques 
et réfléchit à l’optimisation des process industriels.

Un chantier exemplaire à Besné

Des travaux de performance énergétique d’envergure 
ont été entrepris sur la salle de la Fontaine. Objectif : 
réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie. 
Notamment, un générateur solaire photovoltaïque de 
485 m² a été installé, produisant 93 000 kWh annuels 
d’électricité revendus à ENEDIS. Soit 12 000 € de 
recettes annuelles pour un retour sur investissement 
inférieur à 10 ans.

Généraliser la GTC et le monitoring

Pour réduire significativement leurs consommations 
d’énergie, les communes de la CARENE investissent 
progressivement dans la Gestion Technique Centralisée 
(GTC). À Saint-Nazaire, neuf bâtiments énergivores 
ont été équipés et cinq chaudières connectées mises 
en service. À Saint-André-des-Eaux, la chaufferie de la 
piscine a été équipée d’une GTC et d’un outil de moni-
toring énergétique.

ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
PLUS DE 10 MW POTENTIELS 
DANS LES MOIS À VENIR

Des collectivités locales exemplaires

La CARENE apporte un accompagnement technique 
et juridique aux projets publics et privés de production 
d’énergie renouvelable sur son patrimoine et celui de 
ses communes. Après la salle de la Fontaine à Besné, 
la future station de transfert des déchets de la zone 
d’activité de Brais sera équipée elle aussi, début 2018, 
d’une toiture solaire photovoltaïque (100 kWc). À Saint-
Joachim, neuf bâtiments communaux seront équipés 
d’installations aérovoltaïques (36 kWc de puissance 
prévisionnelle). La future salle festive sera équipée pour 
récupérer et valoriser la chaleur (170 à 180 kWc), mais 
aussi pour rafraîchir l’air durant la période estivale. 

Autoconsommation

Deux projets d’autoconsommation ont été engagés sur 
le complexe sportif de Montoir-de-Bretagne, dont les 
surplus sont revendus : gymnase de la Bonne Fontaine 
(49 kWc) et salle de tennis couvert (36 kWc). En avril 
2017, une réflexion a été engagée pour examiner les 
opportunités d’autoconsommation individuelle sur 
les services communautaires les plus consommateurs : 
eau potable et assainissement. 

La CARENE facilite l’installation de centrales solaires 
au sol portées par des développeurs privés. Un projet 
d’ombrières est en cours sur le parking de la salle festive 
de Saint-Joachim pour une puissance totale de 1,4 MWc 
(2018) et le Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire a identifié une friche industrielle sur laquelle 
pourrait s’implanter une centrale de l’ordre de 9 MWc.

Smart grids

Inscrite dans le projet SMILE (Smart Ideas to Link 
Energy) porté par les régions Bretagne et Pays de la 
Loire, la CARENE offre les caractéristiques requises 
pour déployer des Smarts Grids (réseaux intelligents) 
et accompagner la transition énergétique : productions 
intermittentes à venir (éolien offshore et solaire) et 
présence d’industriels électro-intensifs. Ses zones 
d’acti vités présentent des opportunités intéressantes : 
zone industrialo-portuaire, zone de Brais à Saint-
Nazaire, Grand Large à Trignac et l’extension des 
Six-Croix à Donges.
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SENSIBILISER : 
TOUS EXEMPLAIRES !
Côté agents de la CARENE

Former à la qualité de l’air intérieur

Dans le cadre de l’appel à projets PRSE 3 avec Air Pays de la 
Loire, la CARENE a proposé des formations gratuites à ses 
agents et ceux des communes sur les enjeux de la pollution de 
l’air intérieur et les solutions techniques pour la réduire. Trois 
sessions ont été organisées (66 participants) et des panneaux 
de sensibilisation mis à la disposition des communes pour les 
accompagner dans la communication des résultats d’analyse 
de la qualité de l’air au sein de leurs établissements scolaires.

Réduire les déchets des agents

Depuis l’installation début 2017 de collecteurs sur tous les 
sites de la CARENE, plus de 75 000 gobelets en plastique 
ont été transformés par Versoo pour être réemployés dans 
l’électroménager, l’automobile, l’horticulture, etc. 

Des tasses et gobelets réutilisables sont désormais dispo-
nibles pour les agents en formation à la CARENE, ainsi 
que dans la salle de pause. Des bacs bleus et jaunes ont 
également été répartis sur tous les sites et les consignes de 
tri rappelées. Très attendue par les agents de la CARENE, 
cette démarche a permis de remplacer un bac bleu (ordures 
ménagères) par un bac jaune (recyclables).

Côté habitants de la CARENE

Relayer les campagnes nationales

• Dans le cadre de la semaine européenne du dévelop-
pement durable, du 30 mai au 5 juin, la CARENE a orches-
tré un grand nombre d’animations : balades nature pour 
découvrir la biodiversité, exposition, film sur les énergies 
renouvelables, jeux et ateliers pour les enfants, recyclerie 
éphémère, etc.

• Une vidéo portrait de Jacky Taillandier (Partage Vert à 
Saint-Joachim) a été réalisée et diffusée, notamment, 
sur le site de la CARENE. Objectif : valoriser les initia-
teurs de développement durable sur le territoire.

UNE NOUVELLE MISSION 
MUTUALISÉE : L’ÉVALUATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Soucieuses de l’amélioration en continu des services aux 
usagers, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont créé 
en janvier 2017 une mission mutualisée « Évaluation des 
politiques publiques » s’adressant aux concepteurs, aux 
exécutants et aux bénéficiaires de l’action publique : élus, 
agents, partenaires et citoyens. L’année 2017 a permis de 
présenter la mission en interne et de mener deux évalua-
tions, l’une du schéma de collecte des déchets ménagers 
des particuliers, l’autre de la démarche Plan Climat 
Énergie Territorial des entreprises dans les zones d’activité 
de Brais et Six-Croix.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT : 
RÉFLEXIONS CITOYENNES

En 2017, cinq réflexions ont rythmé la vie du Conseil de 
développement, dont la vocation est d’offrir à la CARENE 
une vision citoyenne et un avis consultatif : attractivité 
culturelle et identités territoriales, évaluation participa-
tive du contrat de ville, paysages sensibles, alternatives 
à la voiture individuelle et trajets domicile-travail. Trois 
saisines officielles du Conseil Communautaire de la 
CARENE ont été abordées en 2017 et une auto-saisine 
restituée. 

Quatre visites portant sur l’attractivité économique et 
touristique de l’agglomération ont également été propo-
sées et plusieurs conférences organisées, tous ces événe-
ments faisant la part belle aux acteurs locaux. 
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 Grands services publics

AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS

G
ra

nd
s 

se
rv

ic
es

pu
bl

ic
s

21RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION



GESTION DES DÉCHETS : 
VALORISER, TRAITER, PRÉVENIR, 
COMMUNIQUER

Avec un taux de valorisation des déchets de 72,4 %, 
la CARENE se situe dans la moyenne nationale 
(73 % – source ADEME). Par rapport à 2016, la 
quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) 
est en baisse de 3 kg par habitant en population 
DGF (moins 2 kg par habitant en population INSEE). 
Des chiffres encourageants qui doivent beaucoup à la 
promotion des gestes de tri.

De nouveaux outils de communication et d’animation ont 
été déployés auprès des habitants : calendrier de collecte 
des encombrants, stand « à vous de jouer », jeu de l’oie géant, 
flyers pour aller à la rencontre des usagers absents, scotch 
refus de tri, diffusion de la vidéo sur la gestion des déchets 
dans les salles de cinéma, guide pratique des déchets, cove-
ring sur les véhicules de collecte. De son côté, le site Internet 
de la CARENE a intégré un module Déchets. Sur le terrain, 
une journée portes ouvertes a été organisée sur la plate-
forme de compostage des déchets verts du site de Cuneix.

2017 a également mis la prévention des déchets à l’hon-
neur, via :

• le développement de l’application « TOO GOOD-TO GO » 
sur le territoire de la CARENE ;

• la première année d’activité de la Recyclerie « Au 
bonheur des Bennes » ;

• la mise en place du compostage dans les restaurants 
scolaires, accompagnée par les animateurs du tri 
de la CARENE.

Une mission d’Évaluation des Politiques Publiques sur le 
schéma de collecte des déchets de la CARENE a vu le jour. 
En octobre, une enquête de satisfaction a été menée auprès 
des habitants de la CARENE sur l’usage des déchèteries. 
Pour promouvoir la prévention des risques au travail auprès 
des agents de la Direction des Déchets, des vidéos ont été 
tournées avec les équipes de terrain (grues et déchèteries).

Côté collecte

Une étude a été menée pour caractériser les déchets 
ménagers (flux, déchets recyclables et encombrants) et 
le schéma 2015/2020 du développement de la collecte 
en apport volontaire a continué de se déployer, avec 
une centaine de colonnes enterrées supplémentaires. 
La CARENE a également poursuivi l’étude « Diagnostic/
prospective » menée sur son réseau de déchèteries. Depuis 
le 1er juin, les professionnels du centre-ville de Pornichet 
bénéficient de la collecte en régie des cartons. 

Côté traitement

Les travaux de construction de la nouvelle station de transfert 
des déchets ménagers basée sur la ZI de Brais, à Saint- Nazaire, 
ont démarré. Une convention de groupement d’autorités 
concédantes a été signée avec Nantes Métropole et une 
nouvelle DSP conjointe lancée pour le traitement des ordures 
ménagères et le tri des déchets recyclables de la CARENE sur 
le site de Couëron. Sur le site de Cuneix, la CARENE a assuré 
le suivi et le pilotage des marchés de travaux de couverture 
des casiers (mise en place de géo membranes et reprofilage 
des couvertures et fossés d’écoulement sur la zone sud). 
Enfin, l’année 2017 a vu le renouvellement du contrat CITEO 
(ECO-EMBALLAGES) et des contrats de reprise des matières 
(nouveaux contrats filières).

Chiffres-clés 

 
  110 personnes impliquées  

dans la gestion des déchets sur le territoire  
dont 83 personnes en Régie directe

  72	367	tonnes collectées  
dont 32 097 tonnes dans les 6 déchèteries

    475	kg/hab (pop DGF) 
 de DMA/508 kg/hab (pop INSEE)

22 CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



MOBILITÉ : FAVORISER 
LES MODES ALTERNATIFS

La CARENE a engagé la révision de son PDU (Plan 
de Déplacements Urbains) pour actualiser sa stra-
tégie en matière de mobilité dans les 15 années à 
venir et programmer les actions prioritaires à plus 
court terme.

Suite à l’« enquête Ménages » menée en 2015, la CARENE 
a mis la priorité sur les déplacements de courte distance 
(moins de 3 km), qui représentent la moitié des trajets 
et des usages automobiles. Son objectif : développer 
les modes actifs (marche à pied, vélo) pour améliorer 
le cadre de vie et l’espace public, limiter les émissions 
polluantes et encourager l’activité physique.

Agir sur la mobilité individuelle

Montée en puissance de la mobilité électrique...

En 2017, le SYDELA a poursuivi l’installation de bornes 
de recharge pour véhicules électriques, portant à 
une quinzaine celles de la CARENE, qui installera en 
complément deux bornes sur le parking Nord de la gare.

… et du vélo 

En 2017, l’engagement de l’agglomération en faveur 
du vélo s’est renforcé :

• infrastructures : une douzaine d’itinéraires struc-
turants identifiés pour lesquels la CARENE a mis en 
place un mécanisme de financement des aménage-
ments et un jalonnement contribuant à leur usage ;

• services : succès de vélYcéo, service public commu-
nautaire de location longue durée, avec plus de 
500 vélos mis en circulation en seulement six mois ;

• communication : notamment via la mise à disposi-
tion d’un service de conseil en mobilité dédié aux 
entreprises locales.

Transport public : bus en tête

Trois projets majeurs ont contribué au développement 
de l’usage du transport public en 2017 :

• prolongement d’1,2 km de la ligne hélYce à Montoir-
de-Bretagne, jusqu’au quartier de l’Ormois ;

• création par la CARENE et le Syndicat Mixte des 
Transports de la presqu’île de Guérande d’une 
ligne mutualisée La Baule/Pornichet/Cité sanitaire, 
relevant les standards de qualité de service : acces-
sibilité PMR, bus toutes les 30 minutes, service le 
dimanche, information voyageurs en temps réel, 
validité des titres STRAN étendue aux deux lignes 
reliant les agglomérations et réciprocité pour les 
titres LILA presqu’île ;

• cadencement de la ligne ferroviaire Nantes/Saint-
Nazaire/Le Croisic par le Conseil régional depuis 
juillet 2017  : 18 allers retours quotidiens sont 
désor mais proposés, temps de parcours et horaires 
améliorés malgré la baisse du nombre de relations.

Janvier 2017 : une réponse à l’alerte pollution

En janvier 2017, pour la première fois depuis sa création 
en 2015, le dispositif coordonné à l’échelle des agglo-
mérations de Nantes et de Saint-Nazaire d’incitation 
à l’usage du transport public en cas de pic de pollution 
a été mis en œuvre. Les messages d’information et les 
mesures de restriction de la circulation automobile 
(limitation de 20 km/h sur les routes à 2 x 2 voies) ont 
été accompagnés de l’extension de la durée de validité 
des tickets STRAN et TAN à la journée complète. 
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Lutter contre les nuisances sonores 

2017 a vu l’achèvement de la construction des murs écrans 
réalisés par l’État le long de la RN171 à Trignac. Les 
travaux se poursuivent en 2018 à Montoir-de-Bretagne, 
en réponse au principal « point noir bruit » du territoire 
identifié dans la carte stratégique. 

Rénover et agrandir la gare 

La modernisation de la gare de Saint-Nazaire, attendue 
depuis de nombreuses années par les voyageurs, s’appuie 
sur quatre grands volets : 

• mise en accessibilité (ascenseurs et rampes) ;

• nouvel accès côté Trignac en connexion directe avec 
le parking Gare Nord et le quartier de Prézégat ;

• confort des voyageurs ;

• qualité des espaces publics. 

Les travaux débutés en 2017 se poursuivent en 2018 pour 
une livraison complète début 2019.

Chiffres-clés 

	 	40 %	des déplacements de moins de 1 km  
sont effectués en voiture

 
 Enquête menée auprès des abonnés vélYcéo :

-    14	km effectués en moyenne chaque jour  
avec vélo à assistance électrique

-   40 % d’utilisation dédiés au trajet  
domicile-travail

2017 en bref

• Avril : lancement de vélYcéo (200 vélos à assistance 
électrique)

• Septembre : 450 vélos dans la flotte vélYcéo.

• Septembre : lancement de la ligne de bus La Baule WX 
Pornichet WX Saint-Nazaire

• Octobre  : adoption du schéma directeur commu-
nautaire des itinéraires vélos structurants

• Novembre : prolongement de la ligne hélYce à Montoir-
de-Bretagne (3 arrêts supplémentaires)

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE : 
VEILLER, ENTRETENIR 
ET CONSEILLER

Les missions du service s’articulent autour de trois domaines 
principaux : espaces publics, bâtiments et logistique, tous 
trois déclinés en veille et diagnostic/réhabilitation, entre-
tien, maintenance/conseil et assistance. 

Sentier littoral et espaces publics communautaires

Sentier côtier

Réception en mars des travaux de réaménagement de la 
Pointe du Bec à Pornichet – 458 K€ TTC

Ces travaux ont permis la création d’une esplanade entre 
zone urbaine et espace naturel, de conforter la digue, 
d’assurer l’accessibilité de la plage de la Pointe du Bec, de 
déployer des espaces verts et du mobilier urbain, d’instal-
ler deux sanitaires publics.

Parcs d’activités

Intégration de 10 zones d’activités économiques commu-
nales dans le patrimoine communautaire (loi Notre).

Le nombre de parcs d’activités gérés par le service (Espaces 
verts, voiries, éclairage public) a ainsi été porté à 18.

Le Patrimoine Immobilier/Foncier 

• Réhabilitation-maintenance de 12 bâtiments sur 3 ans 
(2016-2019) – 1,5 M€ TTC. Ces bâtiments loués à des 
institutions ou des entreprises font l’objet d’importants 
travaux de sécurité et de confort (schéma directeur 
du patrimoine immobilier adopté en septembre 2016).
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• Réhabilitation du Centre d’Initiative Locale pour le 
compte de la DDEA – 4,7 M€ HT. Les opérations entre-
prises les années précédentes se sont poursuivies.

• Intégration au patrimoine communautaire du 
musée Escal’Atlantic et de l’écluse fortifiée abritant 
le sous-marin Espadon. 

• Aménagement de salles de réunions CARENE, 
bureaux et accueil/atelier STRAN-Vélycéo – 170 K€ 
(part CARENE) au sein du plateau Météor tour B, 
dans les anciens locaux de la trésorerie.

Assistances techniques

Direction Mobilités et transports 

• modification du système de sécurité incendie du 
parking Météor ;

• assistance pour la gestion des parcs de stationnement.

Direction Gestion des déchets 

• assistance pour la construction de la station de 
transfert des ordures ménagères à Brais.

Direction Générale de l’Habitat 

• assistance à l’étude de faisabilité/programmation 
de la maison de l’habitant.

Logistique 

• siège de la CARENE (réaménagement des bureaux, 
marché de nettoyage, entretien courant, contrôles 
périodiques) ;

• aide à l’organisation de salons, colloques ;

• gestion du pool de véhicules ;

• logistique d’accueil des nouveaux arrivants ;

• gestion des téléphones portables.

PISCINES : COURS DE 
NATATION ET BNSSA 
EN PREMIÈRE LIGNE

Parmi les cinq piscines de la CARENE, certaines ont 
affiché en 2017 une légère baisse de fréquentation : 
celle de Saint-André-des-Eaux (fermée pour travaux 
en juillet) et Léo Lagrange, au profit de La Bouletterie, 
plus attractive notamment grâce aux animations 
de la Caravane de l’été.

Comme chaque année, les élèves de la grande section 
au CE2 ont eu accès à des cours de natation, soit 
7 100 enfants à l’année. Un partenariat constructif 
avec l’Éducation nationale a permis la poursuite du 
temps péri-éducatif, appliqué par les écoles publiques 

sur l’ensemble du territoire de la CARENE.

L’école de natation, dont la capacité d’accueil a été 
considérablement augmentée tout au long des dernières 
années, a cette fois encore fait le plein. Les inscriptions 
en ligne, réclamées par les usagers, ont remporté un 
franc succès. Les stages de natation ont accusé une 
légère baisse de fréquentation. En cause : un manque 
de personnel qualifié durant l’été à La Bouletterie, 
la  fermeture pour travaux de l’établissement de 
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Saint-André-des-Eaux au mois de juillet et le glissement 
des dates des vacances scolaires qui ont provoqué la 
suppression de deux semaines de stage. La piscine Léo 
Lagrange a quant à elle affiché une fréquentation stable.

Comme chaque année, la CARENE s’est associée à la ville de 
Saint-Nazaire pour former gratuitement des jeunes du terri-
toire de 17 à 25 ans au BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique). Objectif : faciliter l’embauche de 
nageurs sauveteurs dans les piscines durant l’été. En 2017, 
la formation, assurée par l’ASCA 44 pour un montant 
de 4 000 € annuel, a affiché un taux de réussite de 100 %. 

En parallèle, la construction de l’Aquaparc, centre aqua-
tique de Saint-Nazaire, s’est poursuivie, dans la perspec-
tive de l’ouverture au printemps 2018 aux différents types 
d’usagers, grand public en tête.

SIG COMMUNAUTAIRE : 
MAÎTRISER LES DONNÉES 
DU TERRITOIRE

La mission principale du service est le développement 
du Système d’Informations Géographiques communau-
taire, outil d’aide à la décision pour l’aménagement, la 
gestion et le développement du territoire communautaire. 
Transversal et accessibles aux agents et élus, le SIG est 

garant de l’information et de la diffusion des données. 
Ses outils sont déclinés en applications métiers. 

GFC (gestion du foncier communal et intercommunal)

Un logiciel a été acquis pour poursuivre la modernisa-
tion des procédures de la CARENE et de ses communes 
membres dans le domaine de l’urbanisme, plus particuliè-
rement dans celui du foncier. Objectif : gérer les dossiers 
de cession/ acquisition et alimenter un observatoire foncier 
sur la CARENE et la ville de Saint-Nazaire.

Base de données transport

Une base de données a été déployée, permettant de mieux 
assurer la gestion technique des arrêts de bus.

Référentiel patrimoine espace public

La direction Espaces Publics de la Ville de Saint-Nazaire a 
été accompagnée dans la constitution d’une base de données 
géo-référencée permettant de qualifier son patrimoine 
(mobilier urbain, espaces verts, etc.) pour mieux le gérer.

Cartographie 

Les communes de La Chapelle-des-Marais, Saint-Malo-
de-Guersac, Donges et Saint-André-des-Eaux ont été 
équipées de panneaux de départ de randonnée.
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Cartographie mobile terrestre de l’espace public 

L’espace public revêt de multiples éléments visibles en 
surface. La phase d’initialisation du RTGE (Référentiel 
Topographique à très Grande Échelle) débuté en juillet 
2016 avec la société GéoFit Conseils a pour objectif de 
constituer d’ici 2019 un fond de plans très précis de tous 
ces éléments organisés par thématiques. Ces données 
seront mises à jour au fil du temps grâce à la mise en 
place d’un groupement de commandes topographiques 
avec les acteurs locaux :la CARENE, ses dix communes, 
LA Développement SELA, SONADEV et Silène. 

Chiffres-clés

	 	382	km de données acquises sur les 1 100 km 
prévus au marché (contre 298 km en 2016) :

 →	 89	km à Saint-André-des-Eaux

 →	 33	km à Saint-Joachim

 →	 82	km à Trignac 

 →	 148	km à Saint-Nazaire Sud

 →	 30	km à Saint-Malo-de-Guersac 

CYCLE DE L’EAU :  
ALIMENTER ET ASSAINIR

La CARENE gère en régie l’alimentation en eau 
potable et l’assainissement des dix communes du 
territoire. En 2017, une enquête de satisfaction a été 
réalisée par Polygone auprès des usagers du territoire.

Eau potable

Dans le cadre de sa gestion patrimoniale, le service de 
l’Eau a poursuivi en 2017 ses travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau potable sur diverses communes, 
soit 13 km de conduites renouvelées. De nouvelles 
conduites ont également été posées entre Trignac et la 
Baule, soit 11 km, dans le cadre du Schéma Départemental 
de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la 
Loire Atlantique (10,4 M€ HT).

En novembre, démarrait le projet d’acquisition d’un 
nouveau logiciel de gestion clientèle et technique 
(Wat.erp, en remplacement de l’outil Hydra). 

Études et audits

• lancement d’une étude AMO pour la modernisation 
et la sécurisation de l’usine de Campbon, validation 
du programme de réalisation de 9 millions d’euros ;

• réalisation par l’APAVE d’un audit sur la sécurité 
des sites de production d’eau potable ;

• réalisation d’une étude de faisabilité et d’oppor-
tunité du déploiement de la télé-relève à l’échelle 
de la CARENE. 

Chiffres-clés

  	 18	millions de m3 distribués

  	 1	057	km de réseau

  	 8 réservoirs et châteaux d’eau

Assainissement

Le service s’est mobilisé pour gérer au quotidien ses 
neuf stations d’épuration et préparer le transfert à la 
CARENE de la compétence des eaux pluviales urbaines, 
effective depuis le 1er  janvier 2018. Comme chaque 
année, également, le réseau des eaux usées s’est agrandi 
(2,8 M€ HT). Un programme d’extensions a été défini 
pour la période 2018-2024 (environ 13 M€) et une étude 
de zonage d’assainissement lancée en vue de détermi-
ner les extensions envisagées à partir de 2025.

Par ailleurs, la CARENE a entrepris un plan d’action de 
lutte contre les eaux parasites dans les réseaux d’eaux 
usées. Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, un chargé de mission dédié a été recruté, un 
logiciel acquis et quatre campagnes tests à la fumée réali-
sées sur quatre communes, de septembre à octobre 2017.

Enfin, le service s’est doté d’un nouveau logiciel de 
gestion des contrôles de conformité des systèmes 
d’assai nissement collectifs et non collectifs (YPRESIA) 
et divers programmes de réhabilitation d’ouvrage ont 
été menés (9,35 km de réseau ont été réhabilités pour 
un montant d’environ 850 000 €HT).

Chiffres-clés

	 241 postes de refoulement

 	 600	km de réseau
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 Projet culturel de territoire

TERRE DE 
RENCONTRES
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Signé entre la CARENE, le Département de Loire-
Atlantique et la DRAC, le PCT favorise le dévelop-
pement des services publics de la culture à l’échelle 
de l’agglomération. Ses principes fondamentaux ? 
Concertation, coopération et solidarité territoriale . 

Toutes les actions menées dans le cadre du PCT sont 
construites en lien avec les communes et en parte-
nariat avec les structures culturelles telles que le 
Conservatoire, le VIP, le Théâtre. 

8 PROJETS PHARES  
DÉCLINÉS EN 120 ACTIONS 

• rencontres musicales et littéraires (18 rencontres 
en 2017) ;

• bibliothèques et numérique (exposition, atelier, 
formation) ;

• résidences artistiques de territoire avec le Théâtre 
Athénor et les compagnies Nina la Gaine, des Drapés 
aériens, le collectif à l’envers ;

• le festival de musique Folk en scènes.

Plus qu’une programmation, le PCT est avant tout une 
incitation à la rencontre. Celle-ci se décline via des 
actions de médiation visant à encourager les pratiques 
artistiques et culturelles. Les artistes, issus du territoire 
ou venus d’ailleurs, sillonnent les communes en quête 
de contacts avec leurs habitants. Parfois, ce sont les 
hommes et les paysages locaux eux-mêmes qui inspirent 
les nouvelles créations artistiques. 

LE PCT EN ACTIONS

Le PCT déploie ses actions dans une grande diversité 
de lieux (établissements scolaires, salles de spectacles, 
médiathèques, salles des fêtes, salles d’expositions, 
espaces publics urbains et naturels, complexes 
sportifs, EHPAD, mairies), au cœur de toutes les 
communes de la CARENE.

En 2017, la CARENE a investi dans deux chariots numé-
riques – contenant chacun dix tablettes et un ordina-
teur portable – mis à disposition des médiathèques 
muni cipales pour développer leur offre de services 
aux usagers.

Chiffres-clés

  	3	700	personnes	touchées : 
familles, scolaires, professionnels et personnes 
en situation de handicap (actions spécifiques 
menées auprès d’EHPAD et IME).

  	 	264	231	€ :  
budget 2017 réalisé  
(dont environ 17 000 € d’investissement  
pour les chariots numériques)
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 Politique de la ville

MOBILISER 
LES FORCES VIVES 
D’UN TERRITOIRE 
CITOYEN

30 CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



MISSION VIE DES QUARTIERS 
ET CONTRAT DE VILLE

La Mission Vie des quartiers et Contrat de ville 
– anciennement baptisée Mission Politique de la 
ville et Citoyenneté – a évolué en septembre 2017 
pour intégrer à ses attributions les initiatives 
citoyennes, la relation aux Maisons de quartier 
et la vie des quartiers. 

Renforcée, l’équipe est désormais composée de six 
agents municipaux (trois chargées de mission déve-
loppement local, deux chargées de mission Conseils 
citoyens de quartiers et initiatives citoyennes, une 
chargée d’accueil de l’Espace civique Jacques Dubé) 
et deux agents communautaires (un responsable et 
une assistante).

Une partie de l’équipe est située au CCAS. L’agent 
chargé d’accueil et les deux chargées de mission déve-
loppement local ont quant à eux leurs bureaux dans les 
quartiers Ouest (espace civique Jacques Dubé) et Nord 
(Brossolette). 

CONTRAT DE VILLE 
DE L’AGGLOMÉRATION 
NAZAIRIENNE  
DEUX ANNEXES OBLIGATOIRES 
AU CONTRAT DE VILLE SIGNÉES 
EN MARS 2017

Le Plan de prévention de la radicalisation

Son objectif est double : 

• organiser le maillage infra-territorial pour faciliter 
le repérage et la remontée d’informations relatives 
aux situations à risque ;

• formaliser un plan d’action de « prévention 
primaire » pour lutter contre la radicalisation.

Le Plan territorial de prévention et de lutte 
contre les discriminations 

Son objectif est triple :

• structurer la gouvernance du Plan territorial de 
prévention et de lutte contre les discriminations ;

• sensibiliser et former les acteurs publics et privés, 
ainsi que les habitants, à la thématique de la lutte 
contre les discriminations ;

• mettre en place des actions visant à restaurer une 
égalité de traitement.

Pour favoriser la participation des habitants aux 
instances du Contrat de ville, les Covilles (copilotés 
par la CARENE et le sous-préfet) ont dorénavant lieu 
en début de soirée, de 17h30 à 20 h. 

Une journée dédiée aux quartiers de veille de Trignac 
(Certé) et Montoir-de-Bretagne (Bellevue) a été orga-
nisée le 4 octobre 2017 en présence des maires, de la 
conseillère communautaire en charge de la Politique 
de la ville et du sous-préfet. 

Chiffres-clés :
  
L’appel à projet annuel « Contrat de ville »

	 84	projets soutenus et accompagnés

→	 	53	porteurs de projets  
(dont 33 sur le pilier Cohésion sociale, 16 sur le pilier 
Emploi et développement économique et 4 sur le pilier 
Cadre de vie et renouvellement urbain) ;

→	 	135	500	€ de subventions  
attribuées par la CARENE au titre de ses compétences 
développement économique, emploi, insertion,  
habitat et transition énergétique.

 La gouvernance du Contrat de ville en 2017 : 

	 3	covilles

	3	comités techniques partenariaux 

  	 5	comités de suivi 
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PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL 
ÉTUDES FINALISÉES
La finalisation des études engagées dans le cadre du proto-
cole de préfiguration a permis d’élaborer un projet social 
et urbain. Rédigées en 2017, les annexes à sa Convention 
sont en attente de signature.

En avril 2017, les habitants ont pris connaissance des 
lignes directrices du projet lors d’une réunion publique.

L’atelier mobile a pris forme grâce à un travail collaboratif 
avec des membres des conseils citoyens.

CONSEILS DE QUARTIERS 
ET CONSEILS CITOYENS 
MANDATS RENOUVELÉS... 
ET FUSIONNÉS
Avant le renouvellement du mandat des Conseils de quar-
tiers et Conseils citoyens de Saint-Nazaire, les membres 
des six Conseils de quartiers et des deux Conseils citoyens, 
arrivés au bout de leur exercice, ont finalisé l’ensemble 
de leurs projets. 

Les Conseils citoyens, obligatoires dans le cadre de la 
politique de la ville, ont ainsi fusionné avec les Conseils 
de quartiers. Une campagne de communication entre 
septembre et novembre 2017 a amené 291 personnes 
à se porter candidates (dont 18 issues des quartiers 
prioritaires) :

• 43 femmes entre 18 et 45 ans (dont 3 habitantes des 
quartiers prioritaires) ;

• 85 femmes de + de 45 ans (dont 3 habitantes des quar-
tiers prioritaires) ;

• 50 hommes entre 18 et 45 ans (dont 3 habitants des 
quartiers prioritaires) ;

• 112 hommes de 45 ans et + (dont 9 habitants des quar-
tiers prioritaires).

Les Conseils citoyens de quartiers Ouest et Nord sont 
concernés par la géographie prioritaire, les membres 
habitant ces périmètres participent au groupe « Contrat 
de ville » et sont donc associés aux instances et aux projets 
dédiés des quartiers prioritaires. 
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Information Communication

UNE COLLECTIVITÉ 
QUI TISSE DES LIENS
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COMMUNICATION EXTERNE 

une nouvelle identité graphique pour la collectivité 

L’accueil par Saint-Nazaire de la transat du centenaire 
The Bridge a fortement mobilisé le service Communication 
externe durant plusieurs semaines. Cet événement hors-
norme, en terme de productions visuelles, événementielles et 
de relai d’information, a nécessité de collaborer en transver-
salité avec l’ensemble des services de la CARENE, de la Ville, 
et les partenaires de l’événement. Cette opération a permis, 
en partenariat avec Saint-Nazaire Tourisme Agglomération, 
de concevoir et d’animer un stand de 100 m² de promotion 
touristique de la destination.

Digital week, Business day, la Rentrée de la CARENE, Audacity 
Awards… Le service Communication externe s’est mobilisé 
sur de nombreux événements et des réunions publiques, tant 
sur les aspects logistiques que sur la production de contenus.

Dans son organisation, le service Communication externe 
a remis à plat ses marchés de création graphique en 
contractant avec deux prestataires pour la CARENE.

COMMUNICATION INTERNE 

Des animations pour créer du lien

Le service communication interne a mis en place un grand 
nombre d’animations visant à décloisonner les services 
et à créer du lien. Quelques exemples  : mise en place 
d’une journée d’accueil des nouveaux arrivants, organisa-
tion de divers jeux internes, notamment dans le cadre de 
l’événement The Bridge… L’équipe a également organisé un 
événement mutualisé d’envergure : la soirée des vœux au 
personnel (555 agents Ville et 158 agents CARENE présents).

Des supports pour comprendre et savoir

Donner une lisibilité et une compréhension des orga-
nisations mises en place sont deux autres objectifs de 
la communication interne. Ils se sont concrétisés par la 
réalisation d’organigrammes et la diffusion d’un bilan 
social CARENE 2016. Dans le même temps, la diffusion 
des lettres d’informations Info DGS ou Info RH ont tenu le 
personnel informé des évolutions décidées par la Direction 
générale. Le magazine interne de la CARENE a été refondu 
pour passer d’une « lettre de 4 pages » à un véritable maga-
zine de 12 pages intitulé Les Talents de l’agglo.

Un nouveau site Intranet mutualisé : Snapi

En collaboration avec la DSI, un nouveau site Intranet 
mutualisé a été créé : baptisé Snapi, il a été lancé fin 2017. 
Ce projet a été suivi par une chargée de mission dédiée. 
Principe retenu  : un seul site Ville et CARENE géré 

par un même CMS et conçu en responsive design. Une 
charte éditoriale, une charte graphique et une campagne 
de communication autour du lancement de ce nouvel 
Intranet ont été élaborées. Des réunions d’information 
sur le nouveau site ont été mises en place dans les services, 
alors que les chargés de communication se sont formés au 
nouveau logiciel d’administration. 

INFORMATION

L’année des nouvelles formules 

• maquette et ligne éditoriale ont été revues pour 
le support d’information écrit de la CARENE ;

• sortie en avril de la nouvelle formule du Journal de 
la CARENE devenu L’info de l’agglo ;

• refonte du site internet de la collectivité : agglo-carene.fr.

En 2017 également : 

• mise en ligne de l’Espace presse, du blog Saint-Nazaire 
Digital Week ;

• adaptation de la nouvelle charte graphique et ergono-
mique web pour des outils existants ou nouveaux : portail 
usagers, portail subventions associations, hydracarene.

Chiffres clés

Photothèque 

phototheque.saintnazaire.fr. 

   	 	30 000	photos  
traitées. 

	 	5 000 accessibles au public.  
(chiffres au 1er mars 2018)

Sur le web

	 	450	articles publiés sur les sites Ville 
et CARENE. Plus de 8 articles/semaine.

   	 	93	vidéos publiées (Youtube, Facebook) : 
près de 2/semaine.

www.agglo-carene.fr

	 	193 000	visites en 2017 

	 	250 000	pages vues  
Moyenne de 16 000/mois.  
 Moyenne de 22 500/mois (depuis le 1er juin). 

34 CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



Facebook

	 	16 126	fans aujourd’hui/12 000 fin 2016.

Magazine

	 	3	numéros de l’Info de l’Agglo

SERVICE RELATIONS 
PUBLIQUES ET 
INTERNATIONALES

Des relations publiques et internationales 
« sur le pont » en 2017

Le service Relations publiques et internationales s’est 
réorganisé en profondeur en 2017 avec l’intégration 
d’une compétence nouvelle  : la prise en charge de 
l’ensemble des relations publiques de l’agglomération, 
comprenant notamment l’animation de la marque 
économique de territoire Audacity en lien étroit avec 
la DGA Développement économique et attractivité de 
la CARENE. En coordination avec les autres DGA de la 
CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire pour lesquelles il 
intervient, le service assure une fonction de promotion du 
territoire et de la ville-centre dans des domaines écono-
miques, sociaux, culturels et de développement durable.

En mars 2017, une responsable de service et deux 
nouvelles chargées de mission ont intégré l’équipe et 
ont contribué à transformer l’activité du service dans 
une année riche en événements. 

Une année 2017 riche en événements !

Près de 150 opérations ont été organisées ou suivies par le 
service dans le domaine des relations publiques, internatio-
nales ou du protocole. Parmi ces opérations, on peut citer : 

• 14 commémorations dont le Centenaire du Débar-
quement des troupes américaines lors de la Première 
Guerre mondiale. Au cours de cette opération qui 
a intégré l’événement international The Bridge, 
le service a accueilli ses trois villes jumelles, contri-
buant ainsi à assurer la promotion du territoire 
auprès d’une cinquantaine de personnes ;

• l’organisation et l’accueil d’un colloque scientifique 
sur la Première Guerre mondiale ;

• 6 salons professionnels (Mipim, Mapic, Salon des 
entrepreneurs Paris et Nantes, Nautic et Simi) ;

• 8 cérémonies de vœux ; 

• 8 événements labellisés Audacity (soirée de rentrée 
économique de la CARENE, Journée business 

numérique, Soirée Entreprendre à Saint-Nazaire, 
Innovation Campus Day, Audacity Awards, etc.).

La qualité d’accueil comme fil directeur

En parallèle des événements et opérations visibles dans 
l’espace public, le service a travaillé sur son organisation 
et ses outils et a fait des propositions permettant notam-
ment d’assurer un meilleur accueil lors des temps forts 
de la vie municipale et d’agglomération. Une formation 
concernant les règles du protocole suivie par le service a 
permis d’être particulièrement efficace sur l’accueil des 
délégations étrangères et sur la commémoration de haut 
niveau qu’a été le Centenaire du Débarquement.

Au niveau des relations internationales, le service 
continue de développer des échanges qui permettent 
d’inscrire la Ville et l’agglomération dans les réseaux 
internationaux et favoriser son identification et sa noto-
riété. Son objectif sera en 2018 d’élaborer et déployer 
une stratégie internationale qui permette au territoire 
d’être visible sur ses axes de développement auprès 
de réseaux clairement identifiés.

SERVICE PRESSE

Un service producteur d’information

Le service presse a continué en 2017 de promouvoir les 
actions de Saint-Nazaire et son agglomération et de 
valoriser l’attractivité du territoire auprès des médias 
locaux et nationaux. 

Il dispose désormais d’outils performants qui lui 
permettent de réaliser sa mission dans les meilleures 
conditions et de donner une bonne visibilité aux actions 
presse dont l’espace presse accessible depuis les sites 
Internet de la Ville et de la CARENE.

Le service a développé sa présence sur les réseaux sociaux 
en animant régulièrement le compte Twitter orienté 
vers la presse (4 200 abonnés) et en créant un compte 
Linkedin, réseau social très utilisé par les journalistes.

Afin d’enrichir le contenu de ses communiqués et de créer 
des opportunités de « montrer » le territoire, le service 
presse s’est formé à la réalisation de courtes vidéos sur 
smartphone, compétences qu’il mettra à profit en 2018.

L’année 2017 a été marquée par les festivités du 
Centenaire du Débarquement américain à Saint-Nazaire 
et la course The Bridge. Ces événementiels ont permis 
de générer des retombées presse importantes et ainsi de 
mieux faire connaître le territoire. 
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 Administration générale

UNE ORGANISATION 
EN ACTION
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES 

Service des Assemblées : au cœur des instances 
communautaires

Le service des Assemblées prépare et assure le suivi 
des réunions des instances communautaires, la trans-
mission au contrôle de légalité des actes, la publication 
au recueil des actes administratifs et l’affichage des actes 
réglementaires. 

Il est chargé de l’élaboration des procès verbaux des 
Bureaux et Conseils communautaires et de la tenue 
des registres des délibérations, décisions et arrêtés 
du Président. Il accompagne ainsi le développement de 
la structure.

Chiffres clés

 12 séances communautaires
  dont 7 bureaux, 5 conseils et 1 réunion 

hebdomadaire des vice-présidents
ACTES

  1 286  actes approuvés 
  dont 215 délibérations approuvées par le bureau, 

200 délibérations approuvées par le conseil, 
354 décisions prises par le président et 517 arrêtés 
pris par le Président (hors arrêtés ressources 
humaines)

Accueil général, service du courrier

Qu’il soit physique ou téléphonique, l’accueil général 
du public est la vitrine principale de la CARENE, 
résolument engagée depuis 2015 dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de son service. 

Le service courrier assure l’enregistrement et la 
diffusion rapide des courriers et courriels auprès des 
services. Il est également chargé d’optimiser les coûts 
d’affranchissement.

Chiffres clés

	 62	368	plis expédiés
 pour un budget de 85 499 €

	15	754	courriers et courriels 
 arrivés et enregistrés

RESSOURCES HUMAINES 

Pour répondre aux départs ou créer des postes, 
45 recrutements ont été finalisés en 2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES :
1 responsable Conseil de Développement

CABINET DU PRÉSIDENT : 
1 chargé de mission

COMMUNICATION ET INFORMATION : 
1 chargé des relations presse, 1 responsable de service 
Relations Publiques et Internationales

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DURABLE : 
1 assistant pour la cellule administrative-foncier

AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : 
2 rédacteurs commande publique, 1 assistante de direction, 
1 DGA

HABITAT : 
1 chargé d’opérations PPRL PPRT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ : 
1 chargé de mission commerce, 1 chargé de mission 
développement économique et enseignement supérieur, 
1 contrôleur FSE, 1 chargé de gestion et de suivi du 
pôle emploi et insertion, 1 emploi d’avenir pour le pôle 
emploi et insertion

STRATÉGIE, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET PARTENARIATS : 
1 chef de projet transition énergétique

RESSOURCES HUMAINES – ARCHIVES 
DOCUMENTATION : 
1 chargé de gestion administrative du personnel

SYSTÈME D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES : 
1 chef de projet, 1 géomètre topographe

PATRIMOINE : 
1 technicien travaux bâtiments et espaces publics 

GESTION DU CYCLE DE L’EAU : 
1 agent de laboratoire, 1 technicien en charge du suivi 
des opérations, 1 agent auto surveillance métrologie, 
1 technicien eaux pluviales, 1 électricien, 1 chauffeur 
opérateur hydrocureur, 2 géomètres topographes, 
1 électromécanicien, 1 assistante administrative, 1 agent 
de maîtrise exploitation du réseau d’eau, 1 agent 
d’exploitation d’usine d’eau potable, 1 responsable de 
service exploitation eau potable, 1 agent de maintenance

GESTION DES DÉCHETS : 
1 agent d’accueil déchèterie 

PISCINES : 
1 responsable travaux et maintenance, 1 responsable 
d’établissements, 2 agents d’entretien, 4 maîtres-nageurs 
sauveteurs

TRANSPORTS : 
1 chargé d’étude, 1 chef de projets stratégies et modes actifs
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Au 31 décembre 2017, les effectifs s’élevaient à 390 agents, 
auxquels ajouter 10 jeunes embauchés dans le cadre du 
dispositif Emploi d’Avenir ou de contrats d’apprentissage :

Évolution des dépenses de personnel

DÉPENSES	DE	PERSONNEL (TOUS	BUDGETS	CONFONDUS)

2012

16 127 104 €

2013

16 614 074 €

2014

17 864 621 €

2015

18 372 317 €

2016

18 985 487 €

2017

20 515 770 €
    + 4,03 %     + 3,02 %   + 7,5 %    + 2,8 %    + 3,3 %    + 8,1 %

au 31/12

Masse salariale à la hausse

La masse salariale a progressé à un rythme plus soutenu 
que les précédentes années en raison de plusieurs facteurs, 
en dehors des causes traditionnelles liées au GVT :

• mise en œuvre du PPCR, dispositif national engen-
drant une refonte générale des carrières et des grilles 
indiciaires, ainsi que la revalorisation du régime 
indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP ;

• prise en charge de nouvelles compétences (PLUi, Gestion 
des aires des gens du voyage, GEMAPI, gestion des eaux 
pluviales). La CARENE a également procédé à une mise 
à plat des conventions de mutualisation. Une partie 
de ces dépenses supplémentaires a été compensée par 
des recettes complémentaires, venant ainsi relativiser 
ce fort niveau d’augmentation de la masse salariale . Ces 
recettes complémentaires s’établissent pour 2017 à 978 
557 euros. La masse salariale nette s’établit ainsi pour 
2017 à 19 537 213 soit + 2.9 % ;

• créations de postes dans le cadre du développement 
du commerce, de la prévention des risques littoraux et 
technologiques, ainsi que de l’évaluation des politiques 
publiques. 

Réflexions participatives et formations

À la suite de réflexions autour des valeurs managériales 
portées par la CARENE, l’ensemble des collaborateurs a été 
convié à des temps de restitution et de partage du plan d’ac-
tions. En parallèle, le plan de formation des managers s’est 
poursuivi sur la thématique du leadership et du positionne-
ment managérial. Un groupe de réflexion a également été 
constitué autour de la prévention des risques sociaux en 
collaboration avec les partenaires sociaux. Objectif : établir 
un diagnostic et élaborer un plan d’actions.

Enfin, dans le cadre des formations mutualisées, la 
CARENE a mis en place un programme de formations 
visant à délivrer l’Autorisation d’Intervenir à Proximité des 
Réseaux (AIPR) au bénéfice d’une centaine d’agents de ses 
services et de 150 des agents des communes du territoire.

ARCHIVES & DOCUMENTATIONS

Collecte, Classement, Conservation et Communication : 
telles sont les missions 4C de la fonction Archives, 
dont le périmètre englobe les six communes membres 
de la CARENE et le Pôle Métropolitain.

L’ensemble des ressources documentaires est accessible 
aux agents et élus via l’Intra CARENE, notamment la base 
documentaire Kentika.

Chiffres clés

 1 000 ml 
 équipés pour 700 ml occupés (70 % d’occupation)

	 50	ml 
 versés et traités (70 versements, 320 boîtes)

 70 ml 
 éliminés (463 boîtes)

	34	
 communications d’archives

 90 
 recherches documentaires

AFFAIRES JURIDIQUES 

Marchés publics

Les marchés les plus importants ayant marqué l’année 
2017 sont :

• 17S0079 - Transfert, transport des déchets ménagers 
et assimilés et traitement des encombrants et tout- 
venants (2 lots) ;

• 17C0003 - Travaux de désamiantage et déconstruction 
de sites bâtis pour la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire (1 lot) ;

• 17S0016 - 17S0016 - Travaux pour la construction d’une 
nouvelle station de transfert des déchets ménagers 
pour la CARENE (8 lots).

Chiffres clés

179 
procédures 

lancées,  
pour un total 

de 216 lots

9
lots déclarés 
infructueux 

(4,2 %),  
1 sans suite 

(0,5 %)

47 654 182,15  
€	HT

Montant  
total estimé des 

opérations

1 108 
dossiers de 

consultation 
retirés 

et 242 offres 
remises,  
soit un 

taux moyen 
de réponses 
de 21,8 %

20,1 %
15,5 %
64,4 %11,7 %

Contractuels

88,3 %
Titulaires

A
BC

Catégories
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TRANSPORTS

500 VÉLOS
+ de

mis en circulation en 6 mois 
dans le cadre de Vélycéo 
(service public communautaire 
de location longue durée)

72 367
TONNES
COLLECTÉES 

DONT
32 097
TONNES EN
DÉCHETTERIES 

DÉCHETS

72,4 %
taux de valorisation 
des déchets des habitants 
de la CARENE

(moyenne nationale : 73 %)

AGENTS
390 

62 368
15 754
courriers entrants

courriers sortants

1286
actes déposés en Assemblées
communautaires : 
354 décisions et 517 arrêtés.

ACTES

HEURES DE TRAVAIL 
générées au bénéfice 
de 146 bénéficiaires 
éloignés de l’emploi

67 54275 000
GOBELETS PLASTIQUE
transformés pour 
être réemployés

6,3 M€ 
de travaux engagés suite 
à l’accompagnement proposé 
par ECORENOVE CARENE
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