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Aujourd’hui, notre monde est en mutation.
Les transformations profondes qui 
traversent les sociétés européennes 

interrogent le territoire nazairien. Comment
répondre au vieillissement de la population ?
Comment faire en sorte que le regain d’attrac-
tivité du bassin de vie et l’influence littorale ne
pèsent sur le prix des logements ? Comment
lutter contre l’étalement urbain et contre la
pression croissante de l’automobile ?...
Autant d’interrogations d’ordre économique,
sociétal et environnemental qui motivent une
nouvelle démarche prospective pour l’avenir
du territoire. En octobre 2011, l’Agglomération
a lancé la démarche « Destinations 2030 ». Les
élus proposent des perspectives d’avenir pour
construire un territoire toujours plus dynamique,
plus attractif et plus accessible.

Des objectifs opérationnels
L’objectif est de dresser un premier état des
lieux des forces et des faiblesses, mais aussi
des menaces et des opportunités du territoire. Il
est aussi de stimuler le débat sur l’ensemble de
l’agglomération, de poser les enjeux et les pro-
blématiques à traiter aux horizons 2020 et 2030.
Lancée au cours du premier semestre 2011, la

démarche prospective adoptée s’appuie sur
l’échange, la confrontation d’idées, la sollicitation
de l’imaginaire. Après un premier état des lieux,
plusieurs pistes de réflexion pour l’avenir ont
été dégagées.  Depuis septembre, ces ques-
tionnements sont mis en débat auprès des 
habitants et des acteurs du territoire.

Partager le présent pour
dessiner l’avenir
Depuis le début des années 80, Saint-Nazaire a pris toute sa place au cœur de la
métropole Nantes/Saint-Nazaire et sur la façade atlantique. La ville reconstruite 
a laissé place à une cité moderne, vivante et attractive. Aujourd’hui, pour préparer
l’avenir, les dix communes de l’agglomération lancent une démarche prospective :
« Destinations 2030 ».

DESTINATIONS 2030

Les élus doivent tracer un
chemin, dessiner un
horizon. C’est pourquoi j’ai
confié à l’agence
d’urbanisme de
l’Agglomération Nazairienne
la conduite d’un grand
débat sur le futur de notre
bassin de vie et de travail 

à l’horizon 2030.
L’enjeu est simple : il s’agit de réfléchir
ensemble à la vie que nous souhaitons dans
les vingt ans qui viennent.
Pourquoi engager une telle démarche ? Parce
que, bien que nous soyons enviés pour notre
dynamisme, aucune dynamique n’est jamais
définitivement acquise ; parce que nous
devons veiller à ce que chacun trouve sa place
dans nos communes et notre agglomération.
2030 peut nous paraître lointain, surtout à ceux
d’entre nous qui sont dans la difficulté et la
précarité, mais en réalité 2030 c’est demain.
Il ne s’agit pas de nous doter d’un programme
d’actions à l’échelle de l’agglomération ou de
chaque commune mais de forger ensemble
une vision à long terme, de choisir un cap.
Comment nous donner les moyens de
satisfaire les besoins des habitants ?
Comment faire venir activités, emplois et
habitants nouveaux dans un environnement
concurrentiel de plus en plus violent entre les
territoires ? 
Imaginons notre avenir, en confrontant les avis
des habitants, des experts, des acteurs 
et en utilisant tous les modes d’expression. 
Chaque habitant de la CARENE doit avoir 
voix au chapitre.
La démarche que nous engageons va durer
plusieurs mois pendant lesquels nous
espérons recueillir votre regard sur notre
agglomération, ses forces, ses faiblesses, 
vos désirs, vos rêves, vos inquiétudes aussi. 
Ne laissons pas à d’autres le soin de réfléchir
à notre place et de décider pour nous. Cette
matière sera le socle d’un rendez-vous
spécifique : les Assises de l’Agglomération,
dans le courant du 4ème trimestre 2012. 
Les analyses, les visions que nous retiendrons
ensemble feront l’objet d’une publication 
début 2013.
Dès le 14 novembre, je compte sur votre
participation pour que notre agglomération
continue d’être entendue et respectée.

Joël Batteux,
Président de la CARENE/

Saint-Nazaire Agglomération

La CARENE a 4 grands domaines d’action : l’aménagement de l’espace
(pour maîtriser l’urbanisation et préserver les espaces naturels), le
développement et la diversification économiques (pour créer des
emplois, pour mieux insérer les personnes en difficulté…), l’habitat
(pour proposer des logements de qualité adaptés aux besoins et au 
budget de chacun) et les grands services publics (la distribution de
l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets, les transports
collectifs et les piscines).

édito

Calendrier
À partir d’octobre-novembre 2011 - 

Animation de la phase de 
consultation/concertation.

24/25 novembre 2011 - Conférence 
métropolitaine. Évocation des démarches prospectives
engagées : Nantes Ma Ville Demain, Saint-Nazaire

Agglo 2020/2030, Codela, SCoT métropolitain.

Printemps 2012 - Fin de la démarche 
de concertation.

Septembre 2012 - Clôture de la démarche
Destinations 2030.

Janvier 2013 – Publication d’un 
« Livre blanc Destinations 2030 ».

Construire ensemble l’avenir de l’agglomération
Les habitants de l’agglomération nazairienne sont les premiers concernés par
l’avenir du territoire. Mais aussi les associations, les entreprises, les collectifs, les conseils de quartier,
la CCI ou le conseil de développement… Issues de la première phase de la démarche Destinations 2030, de
nombreuses questions concrètes et très actuelles sont aujourd’hui proposées au débat. Elles parlent d’économie
et d’environnement, de lien social et de démocratie. À partir d’octobre, contributions internet, animations,
rencontres, conférences et débats permettront à chacun de participer. Quel avenir voulons-nous 
pour notre agglomération ? C’est là toute la question…
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L’essor du pôle nazairien d’enseignement
supérieur et de la recherche résulte
d’une réelle volonté commune de la 

CARENE, de l’Université de Nantes et de la CCI
Nantes Saint-Nazaire. Pour poursuivre dans
cette dynamique, les trois partenaires se sont
engagés en septembre dernier – et pour quatre
ans – dans un Contrat d’Objectifs Partagés (COP).

En septembre dernier, la CARENE, la CCI Nantes Saint-Nazaire et
l’Université de Nantes ont signé un nouveau Contrat d’Objectifs
Partagés. Les trois partenaires y réaffirment leur volonté partagée
de poursuivre le développement du pôle universitaire nazairien.

Vie Étudiante : le 
plein de bons plans !
Concerts gratuits (Live’O’Campus),
soirées sportives et festives (Sport’O’Campus),
actualités des  étudiants en vidéo
(TV’O’Campus) ou encore Capcampus, site
portail lancé l’automne dernier... La CARENE 
ne manque pas d’idées et d’outils pour animer, 
en partenariat avec l’association Les Martins
Pêcheurs, la vie étudiante. Mais ce n’est pas
tout, elle réalise et édite le guide des étudiants,
riches en informations pratiques. Autre bon
plan : le service de prêt de vélos de l’association
Place au vélo (10 € l’abonnement).
Plus d’informations sur 
www.capcampus.com

Tabisso : dans un fauteuil à Saint-Nazaire
Tabisso, le nom de leur entreprise, est aussi
le prénom d’un petit garçon d’une crèche d’un township
d’Afrique du Sud. Car c’est là-bas que Caroline Richard et
Sébastien Maitre ont commencé à écrire en 2009 les pre-
mières lettres de leur nouvelle aventure. «Nous étions vo-
lontaires et nous enseignions l’alphabet aux enfants»,
explique ce duo de trentenaires. «Nous avons eu l’idée de
créer du mobilier design inspiré de lettres d’alphabet, de
chiffres et de signes de ponctuation.»
De retour à Saint-Nazaire, ils y démarrent leur société pour
développer leur projet. Ils ont notamment été accompagnés
par le Centre d’Initiatives Locales (CIL), qui leur a permis de
trouver un local de 100 m2 au sein de la pépinière d’entreprises
de Saint-Nazaire. «Pour la fabrication, nous nous appuyons
sur des sous-traitants locaux. Nous utilisons également
des matériaux éco-labélisés, comme du bois certifié».

Orienté particulièrement vers les marchés professionnels,
leur mobilier haut de gamme au design épuré et entièrement
personnalisable a déjà séduit de grands groupes tels que
Google à New-York, Youtube
à San Francisco ou encore
l’allemand Bosch-Siemens.
Pour autant, les deux fon-
dateurs veulent garder une
dimension humaine. 
L’entreprise soutient des
projets d’alphabé-
tisation à travers
le monde. Une
façon de boucler
la boucle.

NOUVEAU CONTRAT D’OBJECTIFS PARTAGÉS

Ce document s’inscrit dans la suite logique du
précédent qui avait permis la concrétisation
de nombreuses actions : ouverture d’un nouveau
département de Polytech’ en Génie civil, création
de nouvelles licences professionnelles, ouverture
d’une licence 3 en Génie des procédés, 
constitution d’une filière Génie civil au sein de 
l’Université...
L’un des axes majeurs du nouveau COP est le
renforcement des trois pôles technologiques -
Génie civil, Génie des procédés et bioprocédés
et Génie électrique - qui constituent le socle
du site nazairien. Une réflexion est en cours
sur l’ouverture d’un nouveau département en
Génie des procédés au sein de Polytech’. En
Génie électrique, le soutien à la recherche va
être renforcé, notamment autour des projets
éoliens offshores.
La grande nouveauté est la création d’une
Chaire d’entreprise «écomatériaux» en Génie
civil. Elle illustre parfaitement la volonté de fa-
voriser le rapprochement entre les filières uni-
versitaires et les industriels (parmi les parte-
naires : Vinci, Charier, Architectes et Ingénieurs
Associés...). Pour concrétiser les ambitions 
affichées dans le COP, la CARENE va participer
à son financement à hauteur de 580 000 € sur
quatre ans.

ZOOM SUR… TABISSO

Accompagner l’essor
du pôle universitaire

« Une attractivité
renforcée pour la filière

Génie électrique»
Mohamed Machmoum, directeur 

de l’IREENA* (Institut de Recherche
en Electrotechnique et Electronique de

Nantes Atlantique), attend beaucoup du
nouveau contrat d’objectifs partagés.

«Nous espérons boucler le financement
d’un projet très prometteur autour des

Énergies marines renouvelables «Hydrol 44». Plusieurs
laboratoires ligériens, dont l’IREENA, et des industriels y sont

impliqués. Ce projet pourra rapidement aboutir à des applications
très concrètes comme le développement d’un prototype innovant.

Nous travaillons également avec le tissu industriel local. Nous
élaborons actuellement un projet portant sur l’éolien offshore qui

devrait offrir d’intéressantes opportunités de diversification pour
STX. Tous ces projets font appel à l’ensemble des compétences du

métier d’ingénieur en Génie électrique - machines tournantes,
électronique de puissance, qualité de l’énergie, commandes,

supervision... - mais surtout renforcent l’attractivité de la filière
Génie électrique auprès des jeunes.»

* Le laboratoire IREENA  est basé sur trois sites : deux 
à Nantes (Lombarderie et Chantrerie) et un à Saint-Nazaire.

Ce dernier, spécialisé en génie électrique, comprend 
45 personnes : 22 chercheurs permanents, 20 doctorants 

et 3 personnels administratifs.



Construit sur l’ancien terrain de sport, à 3 km du centre-ville, le Hameau des
Fougères regroupe ainsi, sur 4 400 m2, 24 logements collectifs répartis sur 4 bâtiments avec
jardin ou terrasse et garage ou parking, et 7 individuels en duplex avec garage et jardin. Dix
d’entre eux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et tous sont certifiés Habitat
et Environnement (lire ci-contre).

Réalisé par Espace Domicile, ce programme d’habitat, estimé à 4,11 millions
d’euros, a bénéficié d’une aide de 342 000 € de la CARENE, soit

environ 11 000 € par logement. À la clé : des maisons et 
des appartements de 53 à 85 m2, au cœur d’un îlot à

l’architecture diversifiée et rythmée, dans un
environnement naturel préservé et pour

des loyers oscillant de 313 € à
633 € sans les charges. De
quoi voir la vie en vert !
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À Donges, les premiers logements sociaux BBC

Un hameau
dans la ville

HABITAT

D’ici la fin de l’année, tous les nouveaux résidants auront emménagé au Hameau
des Fougères. Avec ses 31 logements sociaux locatifs, ce projet est doublement
important pour la commune de Donges, qui se rapproche ainsi des objectifs fixés
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)... tout en s’inscrivant dans
une approche environnementale !

Franck Gourdel, 
responsable du développement,
Espace Domicile

«Un site pilote 
et exemplaire»
Espace Domicile est l’un des deux
bailleurs sociaux installés dans
l’Ouest de la Loire-Atlantique. Avec
le Hameau des Fougères à Donges,

la société d’HLM s’est fortement engagée dans la
voie du développement durable, comme en témoigne
Franck Gourdel, responsable du développement.

Quelle était votre intention par rapport 
au projet du Hameau des Fougères ?
«Pour cette opération, nous avons visé la certification
Habitat et Environnement(1), avec option Bâtiment
Basse Consommation (BBC). Pour cela, il a fallu, entre
autres, concevoir des logements avec une
consommation inférieure à 50 kilowatts heure en
énergie primaire(2), par mètre carré et par an. Un
objectif d’autant plus ambitieux que le programme
regroupait à la fois des logements collectifs et
individuels, ces derniers étant plus contraignants pour
atteindre ce niveau de performance énergétique. Lancé
en mars 2010, ce chantier a ainsi été un site pilote
pour nous.»

Quelles options techniques 
ont ainsi été retenues ?
«Nous avons avant tout privilégié l’isolation de
l’enveloppe pour limiter les émissions de CO2 et éviter
ensuite d’installer trop d’équipements coûteux en
maintenance. Pour cela, nous avons mis en œuvre une
isolation extérieure des bâtiments, renforcé l’isolation
sous chape et posé des menuiseries PVC. Puis, nous
avons opté pour une production d’eau chaude sanitaire
avec un appoint solaire via des panneaux
photovoltaïques, un chauffage basse température et
des chaudières individuelles gaz à condensation.»

Que vont y gagner les résidants ?
«Au-delà du confort de vie, il devraient aussi y gagner
au niveau de leurs factures énergétiques... sous
réserve qu’ils utilisent «normalement» leur logement.
C’est-à-dire qu’ils ne chauffent pas davantage, qu’ils
ne laissent pas les fenêtres ouvertes trop longtemps,
qu’ils ne prennent pas plus de bains ou de douches que
nécessaire. C’est pourquoi nous allons remettre à tous
un livret d’accueil, reprenant toutes les
caractéristiques de leur habitat.»

Quelle expérience tirez-vous 
de cette opération ?
«Elle a d’abord permis de confirmer qu’un tel chantier,
réalisé par des entreprises locales, ne nécessitait pas
de savoir-faire nouveaux. Il s’agit simplement de
mettre en œuvre différemment certains procédés
classiques de construction. Aujourd’hui, 70 % des
programmes que nous engageons sont BBC, pour
lesquels nous appliquons et améliorons les
enseignements appris avec le Hameau des Fougères.»
(1) Lancée en 2003 par l’association Qualitel et applicable
aux opérations de logements neufs en immeubles collectifs
et individuels groupés, la certification Habitat & Environ-
nement est une démarche qui a pour objectif de prendre
en compte la préservation de l’environnement tout au
long du cycle de vie du logement.

(2) Forme d’énergie disponible dans la nature avant
toute transformation (ex. pétrole, charbon, vent, so-
leil...).

Amélioration de votre logement:
faites subventionner vos travaux !

8 M € pour améliorer 800 logements de 
2011 à2014 : c’est l’objectif de l’OPAH (Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat), qui vise à conseiller et aider
financièrement les habitants de l’agglomération dans le cadre de
l’amélioration de leur habitat. Les travaux d’économies d’énergie,

d’aménagement suite à une perte d’autonomie ou à un handicap, et de
mise aux normes de l’assainissement non collectif sont les chantiers

qui seront aidés en priorité. Selon les situations, les subventions,
attribuées par la CARENE, l’ANAH (Agence nationale pour l’Habitat)

et le Conseil général, peuvent atteindre 80 % du montant des travaux. 

Pour faire une demande d’aides : 
Service Amélioration de l’Habitat, 4 av. du Commandant l’Herminier à

Saint-Nazaire - tél. 02 51 76 10 00 - 
amelioration-habitat@agglo-carene.fr



Pourquoi installer des distributeurs de tickets au sein des stations de la future ligne hélYce ?

Martine Méténier : « Avant tout pour qu’il y ait une circulation plus rapide des véhicules, pour faciliter le flux de
la ligne. L’objectif c’est que le conducteur vende de moins de moins de titres de transports et que les usagers
s’approprient ces distributeurs à écran tactile. »

Quels titres de transports proposeront ces distributeurs ?

M.M : « Tous les titres. Des tickets à l’unité ou par carnet, aussi bien pour les bus que pour les Ty’Bus. Les
usagers pourront également se procurer des tickets du réseau LILA et de Métrocéane. Le paiement de ces titres
se fera en carte bancaire ou en pièces de monnaie. À noter aussi que les distributeurs seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite. »

Où seront situés ces distributeurs ?

M.M : « La future ligne hélYce sera équipée d’une vingtaine de stations. Une dizaine d’entre elles seront dotées
de distributeurs. Deux à la station de la gare SNCF, les autres verront le jour avenue de la République, rue de la
Paix, à l’Hôtel de Ville, à Plaisance, près de la Cité Sanitaire, à Océanis, à Trignac et à Montoir-de-Bretagne. »

QUESTIONS À
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Des stations au parfum iodé
Pour faciliter l’accès aux usagers, pas
moins de vingt stations verront le jour 
le long de la future ligne rapide hélYce.

PROJET HÉLYCE

Une vingtaine de stations vont être
créées sur la ligne Océanis/Gavy-
Gare de Saint-Nazaire. Ainsi, 30000

Nazairiens se trouveront à moins de 400
mètres de l’un de ces arrêts qui seront fa-
miliers des marins. En effet, le parti pris a
été de se rapprocher de l’univers de la mer
en reprenant ses codes.
Ainsi, la gare SNCF s’apparentera à un port
vers lequel les bus/bateaux se dirigeront
ou en partiront : les quais de droite (quand
le bus ira vers la gare) seront équipés d’une
balise verte (bouée verte à tribord quand le
bateau rentre au port) et les quais de
gauche seront équipés d’une balise rouge
(bouée rouge à bâbord quand le bateau
rentre au port).
La nuit, des mâts totems, supports des
noms de stations, viendront éclairer ces
deux points de couleur qui seront eux-
mêmes illuminés.
Les matériaux utilisés s’inspireront égale-
ment de ceux que l’on peut retrouver sur
les anciens quais portuaires : dalles de
granit au sol, rambardes, piétinement des
banquettes, potelets et corbeilles en inox...
Au-delà de l’esthétisme, l’accent a été mis
sur la qualité de l’accueil. Toutes les stations
seront facilement accessibles à tous et
particulièrement aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, des écrans proposeront des
informations en temps réel et des distri-
buteurs de tickets (voir encadré) seront
également disponibles dans les principales
stations.

Martine Méténier, comptable à la Stran
Elle est notamment chargée du suivi des titres de transport.

La station Plaisance, avenue de Coubertin,
sera équipée d’un distributeur de tickets.

Montoir-de-Bretagne
et Trignac raccordées 

à Saint-Nazaire
Dès le début du projet, la volonté a été 
de raccorder le cœur des villes de Montoir-de-

Bretagne et de Trignac à la ligne « épine dorsale »
Gare-Océanis/Gavy. Ainsi, deux branches partiront
de la gare SNCF de Saint-Nazaire pour se rendre
dans chacune des deux communes. Ces branches

bénéficieront de différents aménagements dont la
création de 23 arrêts dotés notamment de quais

bus répondant aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite), de mobiliers urbains et de

bornes d’information voyageurs en temps réel.
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Concours «Familles à énergie positive»

Les habitants entrent en jeu

Un nouveau
visage
En avril dernier, la CARENE a lancé un appel
à candidatures afin de renouveler la
composition du Conseil de développement en
l’ouvrant à la société civile. Une soixantaine
de citoyens y a répondu. 28 d’entre eux ont
été retenus. Portrait de l’un d’entre eux.

Agir contre le réchauffement climatique et réduire sa facture énergétique ! 
C’est le double défi proposé par le concours «Familles à énergie positive» porté 
par l’Espace Info Énergie et labellisé Agenda 21 de la CARENE. Plusieurs équipes 
se sont déjà constituées. 

Une première en Pays de
la Loire ! L’Espace Info
Énergie (EIE) propose aux 
habitants de participer au concours
«Familles à énergie positive». Cette
initiative est soutenue par l’ADEME,
de la Région des Pays de la Loire
et de la CARENE. «Notre objectif
est de sensibiliser de façon ludique
aux économies d’énergie», explique
Nicolas Charbonneau, animateur 
de l’Espace Info Energie de Saint-
Nazaire. «C’est l’occasion aussi 
d’ancrer tout de suite les bons comportements
chez les enfants.» 
Le principe est simple : chaque équipe - consti-
tuée de plusieurs familles - fait le pari de

réduire au minimum de 8 % sa
consommation d’énergie par
rapport à l’hiver précédent (entre
le 1er décembre et le 30 avril).
Grâce à des gestes très simples
appris avec l’EIE, il est possible
d’obtenir rapidement des ré-
sultats : privilégier les douches,
fermer les volets, baisser la
température de 1°C... Lors des
dernières éditions, les parti-
cipants ont économisé en
moyenne 200 € sur leurs 

factures ! À la fin septembre, cinq équipes
étaient déjà inscrites. Si vous souhaitez 
à votre tour relever le défi, contactez 
l’Espace Info Énergie au 02 51 16 48 25.

La réforme de la fiscalité locale a entraîné la disparition de la taxe
professionnelle (impôt payé par les entreprises). Certains territoires en ont été
fortement pénalisés. C’est pourquoi la part de la taxe d’habitation, payée par les
ménages locataires ou propriétaires, qui revenait hier au Département a été

transférée aux communes et intercommunalités. C’est notamment le cas de la
CARENE. Ce changement n’a quasiment aucune incidence sur le montant des
impôts. Le taux d’imposition reste toujours d’environ 7 %.

Joli clin d’oeil. Juliette aurait pu entrer
au Conseil de développement lors d’un
rassemblement du collectif féministe

«La Barbe». Ses membres envahissent sans
violence et une barbe sur le nez les lieux de
pouvoir pour y revendiquer une plus grande
représentativité des femmes. Cela tombe bien,
c’est aussi la volonté de la CARENE qui a no-
tamment décidé d’ouvrir le Conseil de déve-
loppement à la société civile.
«J’ai été vraiment séduite par cette initiative»,
explique cette nazairienne de 30 ans, arrivée il

y a 12 ans. «Cela va dans le bon sens et surtout
dans celui de mon envie de faire avancer les
choses. C’est toujours appréciable d’être écou-
tée et de pouvoir donner son avis». Femme et
active - attachée de direction dans un hôtel-
restaurant à La Baule - elle sait qu’elle a le
profil recherché mais espère ne pas être un
simple faire-valoir. 

Ses premiers débuts en tant que conseiller l’ont
déjà en partie rassurée. «Les thématiques abor-
dées au sein des groupes de travail sont très
intéressantes, comme notamment celle sur
l’avenir de l’agglomération en 2030. En plus,
nous avons vraiment le temps de réfléchir aux
problématiques traités». Loin d’être... barbant !

Espace Info Énergie : 
le premier réflexe !

Vous avez un
projet de

construction
ou de

rénovation ou
simplement besoin
d’informations sur

les aides... Premier
réflexe : frapper 

à la porte de
l’Espace Info

Énergie ! Ouverte 
à tous les

particuliers, cette structure offre des conseils
gratuits et indépendants. Une fois le besoin

identifié, ses équipes vous orientent vers les
solutions les plus adaptées à vos ressources et à

vos envies. L’Espace Info Énergie est cofinancé par
l’ADEME, la Région des Pays de la Loire, le

Département de Loire-Atlantique et la CARENE.

4 avenue du Commandant l’Herminier, 
44 600 Saint-Nazaire

Tél : 02 51 16 48 25 - pie44sn@alisee.org
Permanences d’accueil et téléphonique 
le lundi, mardi et mercredi après-midi.

Précisions sur la taxe d’habitation

ENVIRONNEMENT

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT



En parallèle du succès de sa marque «Audacity, Saint-Nazaire port d’attache(s)», la CARENE poursuit 
ses efforts de promotion et de développement économique du territoire. Sa politique est construite autour
de deux enjeux forts : accompagner la consolidation des filières majeures tout en soutenant les activités 
de diversification des entreprises. Sans oublier un effort important en faveur de l’insertion par l’économie.

P
ermettre à ses fleurons tels que
les industries navale, aéronautique
et portuaire de se développer, tout
en favorisant l’éclosion d’activités
innovantes ; c’est le double objectif

de la CARENE. Une ambition qu’elle partage
avec l’ensemble des acteurs économiques à
travers la création en septembre 2010 de la
marque de promotion du territoire «Audacity,
Saint-Nazaire port d’attache(s).»

Cap sur l’innovation
Un an plus tard, ce réseau compte plus de 350
membres, preuve que les entreprises ont adhéré
à la démarche. L’un des axes d’Audacity est la
promotion de l’innovation et le développement
de nouvelles filières innovantes. Un groupe de
travail, dans lequel une centaine d’acteurs est
impliquée, y travaille depuis mars. La filière
des Énergies Marines Renouvelables (EMR) offre
notamment de belles perspectives de diversi-
fication pour les industriels. 

Un des enjeux forts, réaffirmé dans le Contrat
d’Objectifs Partagés (cf. page 03), est de favoriser
les passerelles entre entreprises et recherche.
La CARENE a notamment participé, avec 
Atlanpole, à l’émergence du réseau Blue Cluster
– regroupant laboratoires et industriels – 
devenue une référence nationale en bio-
ressources marines. Autant d’actions qui favo-
risent le rayonnement du territoire. Pour preuve : 
l’organisation d’évènements comme récemment
la convention d’affaires BioMarine ou bientôt
la conférence internationale Villes et Ports en
2012. Saint-Nazaire a également été retenue
pour accueillir trois plateformes de l’Institut
de Recherche Technologique Jules Verne.
La CARENE n’en oublie pas pour autant de sou-
tenir le tissu économique local. Elle investit
ainsi fortement dans la création de zones 
d’activités. Près de 450 entreprises, soit plus
de 5 000 emplois, y sont déjà installées. Dans
les années à venir, 110 hectares supplémentaires
devraient être aménagés. Des efforts sont 

également engagés pour développer le secteur
tertiaire et l’économie résidentielle (commerces,
services à la personne, tourisme...). Enfin, de
très bons résultats ont été obtenus dans 
l’accompagnement à la création. En 2011, 1100
entreprises ont été accompagnées et 265 
créations ont vu le jour grâce notamment 
au soutien du Centre d’Initiatives Locales de
Saint-Nazaire.

Pour des emplois durables
Le dernier volet de l’action de la CARENE -  et
non des moindres -  porte sur l’emploi et l’in-
sertion des personnes éloignées de l’emploi.
Elle s’appuie sur plusieurs dispositifs qui ont
fait leur preuve : Missions locales, structures
d’insertion par l’activité économique et Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Car
l’enjeu, partagé à l’échelle de la métropole
Nantes Saint-Nazaire et de la Région des Pays
de la Loire, est avant tout de promouvoir une
économie durable et plus solidaire.

Garder le cap
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Soutien aux industriels, aux créateurs d’entreprises, à la recherche mais aussi aux projets de diversification... La CARENE
agit sur tous les leviers du développement économique aux côtés des autres acteurs publics (Région, Conseil général, ...).
Elle accompagne et soutient directement ou indirectement les acteurs du territoire. Avec à la clé de l’activité et des créations
d’emplois. Quatre exemples concrets de la réussite de cette politique.

Neopolia

À la conquête de
nouveaux marchés
Groupement d’industriels des Pays de la Loire,
Neopolia se bat pour la diversification de ses
entreprises avec entre autre l’appui de la CARENE.
Les Energies Marines Renouvelables (EMR),
l’aéronautique, l’économie verte font partie des
projets très concrets en cours.

P lus de 150 entreprises industrielles
implantées en Pays de la Loire, 
représentant plus de 13 000 salariés

et plus d’1 M€ de chiffre d’affaires. Le réseau
Neopolia s’est constitué en 2001 pour per-
mettre à ses membres de conquérir de
nouveaux marchés en France comme à 
l’export. Organisée en cinq filières*, l’asso-
ciation fonctionne avec un budget de 4 M€
sur trois ans, dont la moitié financée par

des partenaires publics, parmi lesquels figure la CARENE.
«L’Agglomération nous verse une subvention de 40 000 € par
an. C’est une aide précieuse», commente Jean-Claude Pelleteur,
président de Neopolia. «Mais au-delà de cette aide, nous 
entretenons des relations étroites avec ses services, notam-
ment en matière de développement industriel. L’objectif est
de renforcer la cohérence entre nos actions et celles de la
CARENE.»
Ainsi, Neopolia et la CARENE agissent main dans la main pour
profiter de l’opportunité de diversification offerte par les EMR
(Energies Marines Renouvelables). L’un des leviers est la dis-
ponibilité foncière, car la construction des futurs parcs éoliens
offshore va nécessiter d’importantes surfaces de stockage à
terre. Les deux partenaires ont également uni leurs forces
pour répondre à l’appel à projets EcoCité lancé au titre des
investissements d’avenir du Grand emprunt, avec un programme
d’habitats modulaires flottants pour étudiants. «Sept entreprises
des secteurs de la construction navale et de l’aménagement
intérieur adhérentes à Neopolia ont participé au montage du
dossier de candidature», souligne Jean-Claude Pelleteur. 
Enfin, dans le domaine de l’aéronautique, «Aérolia, spécialisée
dans la conception et la fabrication d’aérostructures, œuvre
aussi en concertation avec la CARENE. L’entreprise souhaite
notamment travailler avec d’autres avionneurs qu’Airbus».
Autant d’espoirs de diversifications devenues nécessaires
pour les entreprises régionales. 

* Marine, aéronautique, pétrole et gaz, réseau ferroviaire et énergies
marines renouvelables.

Laboratoire GEPEA

Une référence basée
à Saint-Nazaire

La CARENE se met en quatre

Créé en 2000 et implanté sur cinq sites (entre
Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon), le
laboratoire de Génie des procédés - environne-
ment - agro-alimentaire (GEPEA), s’est hissé
au fil des années au premier rang français
dans son domaine. Grâce, entre autres, à 
l’accompagnement de la CARENE. 
Une centaine de publications par an, une dizaine
de brevets, plusieurs prix récompensant l’innovation
et à l’origine de trois start up... L’unité mixte de recherche*
GEPEA est devenue une référence nationale et internationale, spécialisée
notamment dans les procédés de valorisation des produits de la mer et
la culture des micro-algues.
Une réussite que son directeur Jack Legrand explique par le soutien
sans faille de la CARENE. «Sans cela, nous ne serions jamais arrivés là
où nous sommes. Ce soutien moral est indispensable. C’est le point de
départ de tout.» Soutien moral, mais aussi financier, qui a permis au
GEPEA d’investir notamment dans des équipements performants qui en
font aujourd’hui ses points forts.
Le dernier projet en date de ce laboratoire, qui compte 180 chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens, porte sur la création d’une
plateforme de recherche et développement autour des micro-algues
sur le site de Gavy à Saint-Nazaire. Objectif : la production de biocarburants.
Le dossier de candidature au Grand emprunt lancé par l’Etat a été rendu
début octobre. Réponse attendue en fin d’année.

* Elle regroupe des équipes du CNRS, de l’Ecole des Mines de Nantes, d’Oniris et de
l’Université de Nantes.
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Grâce à l’Ouvre-Boites 44, je n’ai pas eu besoin
par exemple d’avancer les frais de création.
Dès que j’ai eu un peu de trésorerie, je n’ai eu
aucun souci pour décrocher un prêt. J’ai aussi
bénéficié à plein de l’effet réseau. Mes deux
premiers chantiers ont été réalisés chez des
entreprises accompagnées par l’Ouvre-Boites
44. C’est vraiment la structure idéale pour
tester et démarrer son activité.»

Où êtes-vous deux ans plus tard ?
«J’ai désormais ma propre structure et j’ai re-
cruté 3 salariés. Mais je bénéficie toujours, en
tant que créateur d’entreprise, d’un local au
sein du CIL, car je voulais continuer de profiter
de cette dynamique de groupe. Les perspectives
sont intéressantes sur mon marché mais j’essaie
de maîtriser ma croissance pour ne pas grossir
trop vite.»

L’aéronautique : sous son aile

Olivier Weil, gérant de Presqu’île Isolation

Ouvre-Boites 44 : «Idéal 
pour démarrer son activité»
Olivier Weil a créé son
entreprise d’isolation
thermique et acoustique
(conseils, diagnostic et
travaux) en juin 2009 à
Pornichet. Aujourd’hui à la tête
d’une activité florissante, 
il a bénéficié, entre septembre
2008 et mai 2009, de
l’accompagnement de 
l’Ouvre-Boites 44, coopérative
d’activités et d’emplois,
soutenue par la CARENE.
Témoignage. Le sésame vers 

la création d’entreprise
Créé en 2004 sur Nantes et trois ans plus tard sur Saint-

Nazaire, l’Ouvre-Boites 44 est une coopérative d’activité et
d’emplois dont la mission est d’accompagner les porteurs de projets
et les futurs créateurs d’entreprises. Ces derniers bénéficient d’un

hébergement juridique, fiscal et comptable et d’un accompagnement
(entretien individuel, ateliers thématiques, rencontres avec des

professionnels) sur les aspects marketing, commercial et gestion.
Hébergés entre 6 mois et trois ans avec un statut d’entrepreneur

salarié, les candidats peuvent ainsi tester leur projet sur le terrain.
L’originalité de cette structure, qui compte dix permanents sur

Nantes (7) et Saint-Nazaire (3), est de permettre à ceux qui le
souhaitent de continuer à développer leur activité au sein même de
la coopérative en devenant associés. L’Ouvre-Boites 44 de Saint-

Nazaire, qui bénéficie notamment du soutien de la CARENE,
accompagne actuellement un peu plus d’une soixantaine de

créateurs d’entreprises.

Plus d’informations sur http://www.ouvre-boites44.coop.

Avec plus de 6 000 salariés, l’aéronautique fait partie sur Saint-
Nazaire des secteurs industriels historiques, dont l’un des acteurs
majeurs reste Airbus. Son activité fait travailler un vaste réseau 
d’entreprises sous-traitantes et prestataires. La CARENE met tout
en œuvre pour développer et conforter l’ensemble de cette filière. 
Pour déployer ses grandes ailes, Airbus a besoin d’espace. La CARENE
l’a très bien compris en mettant à sa disposition 17 hectares de
terrain sur la zone d’activités de Cadréan, à Saint-Nazaire. L’ensemble
du site a même été reconfiguré pour répondre aux besoins de la
filière aéronautique. Un investissement de 6 M€ pour la CARENE qui a
rapidement porté ses fruits. Séduits par cette offre logistique,
plusieurs sous-traitants de premier rang d’Airbus s’y sont installés :
l’américain Spirit Aerosystems et le logisticien suisse Kuehne Nagel.
À noter que le site accueille également Aerolia, n°1 français de la
conception et de la fabrication de sous-ensembles de fuselages.

Du dur au virtuel
Au-delà des surfaces foncières,
les acteurs aéronautiques at-
tendent beaucoup d’un nouvel ou-
til qui va révolutionner leur pro-
cessus industriel : la réalité vir-
tuelle. Un premier équipement,
mis à disposition par CLARTÉ*,
devrait être rapidement ins-
tallé à proximité des installations d’Airbus. En attendant la concrétisation
d’ici 2013 d’un projet de plus grande ampleur : la Plateforme Régionale
d’Innovation «Centre industriel de réalité virtuelle». Elle sera ouverte
aux équipes d’Airbus mais aussi à l’ensemble des PME et PMI du Bassin
nazairien. Coût de l’investissement: 10 M€ financés par la Région, le Dé-
partement 44, Nantes Métropole, l’Europe et la CARENE.

* Centre d’étude, de recherche et de conseil technologiques installé à Laval.

Comment vous est venue l’idée de créer
votre entreprise ?
«Cela fait plus de 15 ans que je suis dans le
secteur de l’isolation. J’ai longtemps travaillé
chez un des leaders du marché en France et
en Europe. L’envie de créer ma propre entreprise
me trottait dans la tête depuis plusieurs
années. L’opportunité s’est présentée en 2009
avec la mutation de ma femme sur Saint-Na-
zaire. J’avais une parfaite connaissance du
produit et du marché mais je partais de zéro
en termes de moyens financiers, de matériels
et de contacts commerciaux.»

Que vous a apporté l’accompagnement
de l’Ouvre-Boites 44 ?
«Cela m’a avant tout permis d’amorcer la
pompe. Ce qui est compliqué au départ, c’est
que les banquiers veulent un carnet de com-
mande déjà rempli avant de prêter de l’argent.
Et il faut des fonds pour pouvoir démarrer !



UN AUTRE REGARD SUR L’AGGLO

Ces dernières semaines,
il est un sujet qui a fait parler et qui
a fait se lever nombre de paires
d’yeux du côté du square Delzieux !
Cela concernait une vingtaine de
formes colorées juchées au sommet
d’immeubles en construction appar-
tenant au groupe CISN. Ces formes
ne sont ni des cheminées ni des ré-
cupérateurs d’eau, ce sont des unités
de ventilation s’inscrivant dans une
opération dite à « Très Haute Perfor-
mance Énergétique » et « Bâtiments
à Basse Consommation ».
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PORTRAIT

Un après-midi ensoleillé de septembre. Pour
répondre à des sollicitations médiatiques, San-
dra Gomis, en tenue de ville, foule la piste
d’athlétisme de l’ESCO 44 située près de la
Soucoupe. Son sac, porté en bandoulière, laisse
apparaître son maillot de l’équipe nationale. La
championne de France 2011 du 100 mètres
haies a décidé, juste avant l’été, cinq ans après
être partie au Stade Nantais AC, de réintégrer
son club de cœur, l’ESCO 44. Là où tout a com-
mencé à l’âge de 17 ans. « Je suis née à Saint-
Nazaire ; j’y ai ma mère, mes frères, mes
sœurs, mes amis. Et c’est l’ESCO qui m’a formée.
Il me semblait naturel de revenir à Saint-
Nazaire où sont mes racines » confie Sandra
qui a préféré laisser parler son cœur et ne pas
répondre aux sollicitations de certains clubs
parisiens.
Depuis son titre national obtenu à Albi en juillet
dernier, le deuxième après celui de 2009, Sandra
s’est envolée pour Daegu en Corée du Sud
pour les championnats du monde. Après une
qualification lors des séries, la Nazairienne a
échoué en demi-finales au terme d’une course
manquée. « Après avoir heurté le quatrième
obstacle, j’ai essayé de rester dans la course,
seulement j’ai tapé la septième et la huitième.
La course était finie. » Son temps de 13’55, loin
de son record (12’93), fut synonyme d’élimination.
Sandra Gomis n’est pas du genre à focaliser
sur ses échecs. À peine revenue en France, elle
prenait la direction de Berlin pour un meeting
puis d’un autre quelques jours plus tard en
Italie. Un emploi du temps éprouvant entre les
halls d’aéroport, les avions, les chambres d’hô-
tels, les pistes d’échauffement, les chambres

d’appel et les compétitions. Le tourisme n’y
trouve pas sa place.
L’athlète vit depuis deux ans à Montreuil dans
la région parisienne ; elle alterne ses études
en y préparant un Master de Management de
sport et l’entraînement à l’INSEP (Institut 
National des Sports, de l’Expertise et de la 
Performance). Au programme, cinq séances
par semaine de 2h30/3h en compagnie d’un
entraîneur national, Renaud Longuèvre : mus-
culation, abdos, étirements, technique, course
de côte, tel est le quotidien d’une athlète de
haut niveau. 

Objectif, Londres 2012
Et les loisirs dans tout cela ? « Je fais de la
salsa depuis un an » sourit la championne, « Je
suis soulagée que l’été s’achève ; je vais pouvoir
faire une pause durant deux-trois semaines. »
Un break bienvenu avant de rechausser les
pointes pour attaquer de nouvelles échéances
et pas des moindres, la plus prestigieuse : dé-
crocher sa qualification pour les Jeux Olym-
piques de Londres 2012. D’ici l’été prochain, il
lui faudra descendre au-dessous des 12’85,
chrono minimal exigé par la Fédération pour
obtenir le sésame olympique. « Techniquement
je peux encore progresser, notamment mon
départ qui n’est pas parfait. Je sais que je
peux y parvenir. »
Pour l’ESCO 44, le retour dans ses rangs de
Sandra Gomis est une excellente nouvelle.
« C’est une sorte de reconnaissance pour nous.
La preuve que Sandra a passé de bons moments
au sein de l’ESCO. Sa présence est en outre un
excellent moyen de booster le club et plus par-

ticulièrement nos jeunes. » se félicite son prési-
dent, Patrick Rouëné.
La jeune femme souhaite consacrer sa carrière
professionnelle à l’organisation d’événements
sportifs. Elle recherche actuellement un stage
dans ce secteur... Avis aux amateurs !
Entre l’adolescente qui a fait ses débuts sur la
piste nazairienne et la championne d’aujourd’hui,
dix ans se sont écoulés. Sandra Gomis est
restée la même : disponible, timide, souriante,
à l’écoute. Un exemple pour tous les jeunes
sportifs d’aujourd’hui. À bientôt 28 ans, Sandra
Gomis a encore de belles pages à écrire dans
son couloir ocre.

Sandra Gomis

Comme un retour aux sources

Après avoir participé aux Championnats du monde en Corée du Sud, la championne de France du 100 mètres
haies a annoncé son retour au sein de l’ESCO 44 (Entente Sportive des Clubs de l’Océan), le club nazairien
de ses débuts. Un retour à ses racines.
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L’AGENDA CULTUREL

Fééries de décembre à Saint-Nazaire
Concocté par les facétieux créateurs de la
compagnie La Machine, le séjour du Père Noël à
Saint-Nazaire est prévu du 10 au 23 décembre prochains. 
Rendez-vous sur l’esplanade des Droits de L’Homme
les 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 décembre de 15h à
19h pour rencontrer le Père Noël, visiter son atelier et
découvrir de nombreuses surprises !
Rendez-vous exceptionnel le 21 décembre à 17h30
pour une mise en feu et en lumières de l’esplanade
des Droits de l’Homme.
Spectacles de rue, illuminations, gourmandises, jeux-
concours seront également au programme. Détail

des animations à retrouver sur le www.mairie-saintnazaire.fr ou sur la page Facebook « Ville de Saint-
Nazaire» dès la mi-novembre.

FESTIVITES - CONCERTS
SPECTACLES 

« De Planegg 
à Koenigsberg »
Théâtre du Conciliabule
Pour sa nouvelle création, la compagnie
nazairienne a choisi le registre du bur-
lesque. Son spectacle est une sélection
de saynètes qui emmènent le specta-
teur dans un univers naïf et absurde.
Les situations sont simples et banales,
jusqu’à l’apparition du grain de sable
qui enrayera la machine.
Vendredi 21 octobre à 20 h 30 - Espace
Renaissance à Donges

Soirée dansante 
organisée par les Fanas du Dancing
Samedi 29 octobre à 21 h - Espace du
Marais à Saint-André-des-Eaux

« La Pompe »
Jazz / manouche
Ce swing frais, chaleureux et métissé
invite au voyage et propulse le quartet
à cordes sur le devant de la scène
dans un registre où les musiques n’ont
plus de frontières.
Jeudi 3 novembre à 20 h 30 - Espace
Renaissance à Donges

« Danse ta différence »
Pièce chorégraphique
Sur scène, danseurs handicapés ou
non, offriront leur énergie, leur envie
d’exister et leur générosité.
Vendredi 18 novembre à 20 h 30 - 
Espace Renaissance à Donges

« Je me souviens » 
Céline Mastrorelli - concert pop
Céline Mastrorelli est une fille qui écrit
des chansons sur les garçons. 
Samedi 19 novembre à 21 h - 
Salle Lucie Aubrac à Trignac

Danse bretonne
Chant et musique - spectacle organisé
par l’association Aidons-les.
Samedi 19 novembre à 20 h 30 - 
Salle Krafft à La Chapelle-des-Marais

Spectacles cabaret 
Organisés par Début de soirée - sketchs,
chants, danses
Samedis 19 et 26 novembre à 20 h 30
et dimanches 20 et 27 à 14 h 30 - Salle
polyvalente à Saint-André-des-Eaux

Marion Rouxin
Chanson française
Sans tristesse ni compassion, Marion
Rouxin nous livre de très beaux textes
d’où se détachent des histoires simples
de la vie.
Vendredi 2 décembre à 20 h 30 - 
Espace Renaissance à Donges

La Soucoupe 
aux Etoiles
Spectacle de fin d’année du Centre de
Culture Populaire qui réunit des artistes
aux références prestigieuses. Un spec-
tacle qui mêle humour, performance
et originalité.
Samedi 3 décembre à 20 h 30 
et dimanche 4 à 17 h - La Soucoupe 
à Saint-Nazaire

Spectacle 
de la Fouée de Feu
Vendredi 9 décembre à 20 h 30 - 
Salle Krafft à La Chapelle-des-Marais

LOISIRS

Jeux en réseau 
organisé par Saint-André Réseau
Samedi 29 et dimanche 30 octobre -
Samedi 17 et dimanche 18 décembre -
de 12 h à 18 h le lendemain Salles po-
lyvalentes à Saint-André-des-Eaux

JEUNE PUBLIC

« Contes au village » :
les tziganes
Contes animés par le groupe « les ma-
mans racontent ». Présence d’une véri-
table roulotte. Verre de l’amitié et gâteau
offerts par l’OSCD à l’issue de la soirée.
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 - 
Village du coin d’Errun à Donges
Inscriptions à l’OSCD : 02 40 91 00 55

« Blanc des neiges » -
contes
Une moufle de laine perdue dans la neige
sert de nid aux animaux de la fôret
Mercredi 16 novembre à 16 h 30 - 
Espace Renaissance à Donges

Les Mamans racontent
« le cirque » - conte
Mercredi 14 décembre à 16 h 30 - 
Espace Renaissance à Donges

« Content chemin » -
contes de Noël 
de la Cie Le Pré en bulles
Maryèle Reyjasse tricote les mots : sa
voix chantonne, berce le temps de Noël.
Mardi 20 décembre à 17 h - 
Bibliothèque George Sand à Besné

« Y’en a mare des grants »
Spectacle musical
Julie Delaunay nous raconte les aven-
tures d’une petite fille, qui décide un
beau jour de partir...
Vendredi 23 décembre à 20 h 30 - 
Espace Renaissance à Donges

Fest’hiver à Trignac
du 7 au 14 décembre
Mercredi 7 décembre - contes 
à la bibliothèque. À 10 h 30 pour les 3/5 ans 
et 15 h pour les 6 ans et plus

Samedi 10 décembre - vide grenier
des enfants. De 14 h à 17 h 30 - salle
Augustine Bihan

Mercredi 14 décembre - théâtre
gestuel. A 14 h 30 et 19 h à la salle des fêtes
1 jouet apporté = 1 entrée (sans obligation)
Fanfare à 16 h à côté de la mairie et 
à 17 h 30 à Certé

Prix des lecteurs
2011 - 2012
8 livres en compétition 
jusqu’au 25 avril 2012
Ce prix des lecteurs a pour objectif de faire
découvrir des romans récents, d’associer
différents genres littéraires et de recueillir
l’avis des lecteurs.Pour participer, possibilité
d’inscription aux bibliothèques de Trignac et
Saint-Joachim, et aux médiathèques de Saint-
Malo-de-Guersac et Montoir-de-Bretagne.
Les lecteurs devront voter pour 
leur livre préféré avant le mercredi 
25 avril 2012.

Croq’Mois, 
1er rendez-vous
trignacais autour de la
gourmandise et des sens
Bretagne gourmande : visite et
dégustation à la maison du cidre 
et de la chocolaterie de Landévant –
Jeudi 10 novembre de 8 h 30 à 19 h
Visite de la Pelle à Bois – 
Lundi 10 décembre
Récré gourmande du jeudi : 
un après-midi atelier du goût

Confitures mystères le 17 novembre –
Pain d’épices le 8 décembre – 
Croq’fin le 15 décembre

Croq’art
Le sourire d’Isis « Aromathérapie » :
initiation dégustation des huiles
essentielles – Jeudi 3 novembre 
à 14 h et 18 h
Confitures mystères : atelier création
– Lundi 14 novembre de 14 h à 17 h
Tressage de paille : confection de décos de
fête – Mardi 22 novembre de 14 h à 17 h

Créa nature et gourmande : fabrication de
savon – Jeudi 24 novembre à 15 h et 18 h
Art floral et déco de table – 
Mardi 15 novembre de 14 h à 16 h
Renseignements et inscriptions : Maison
des rencontres – 02 40 45 96 37

Croq’livres 
Dégustation et initiation : les arts 
du thé et café – Mardi 8 novembre 
de 15 h à 17 h
Choco-livres : création chocolat –
Mardi 13 décembre de 14 h à 17 h

Et aussi…
Mise en espace sur le thème 

de « Tintin et la mer » 
Du mardi 18 octobre au jeudi 10

novembre à la bibliothèque Louise Michel 
à Saint-Joachim. « Causerie autour de Tintin

et la mer » par Jean-Claude Chemin 
le samedi 5 novembre à 11 h.

Marché de Noël – vente d’objets utiles
ou décoratifs réalisés par les exposants.

Dimanche 27 novembre – salle des
Guifettes à Donges. Renseignements à

l’OSCD : 02 40 91 00 55

Le petit Noël de l’OSCD –
Animation qui a pour but de favoriser les

rencontres entre les intervenants de l’office
socio culturel et la population – Vin chaud 

et boisson chaude offerts. Vendredi 
2 décembre à 18 h à l’OSCD



l’album
de la CARENE

L’avenir de
l’Homme en
grand bleu 
La mer est-elle l’avenir
de l’homme ? Les
habitants de la métropole
Nantes/Saint-Nazaire, ainsi
que les spécialistes et
professionnels du monde
entier, ont été invités à
échanger sur ce sujet début
septembre dernier lors de
Biomarine. Un évènement
d’envergure internationale.

Concert de
louanges pour
Consonances

Plus de 3 600 spectateurs, des
centaines de collégiens et lycéens,

un taux de remplissage de 70 à 80 %, 
des concerts délocalisés à Brais et à Donges, 

la 21e édition de Consonances, consacrée 
aux rencontres internationales de musique de

chambre, a une nouvelle fois connu un vif succès.

Tours Météor :
fin de chantier 

La construction du quatrième 
et dernier immeuble de bureaux 

près de la gare TGV à Saint-Nazaire sonne la 
fin du chantier Meteor. Un de ses occupants, le

Conseil général, y a baptisé ses nouveaux locaux
du nom de la résistante nazairienne Christiane
Cabalé. Ils regroupent deux centres médico-

sociaux, la délégation à la solidarité et la
délégation « ressources ».

Silène : un nouveau point d’accueil
en centre-ville de Saint-Nazaire
Informations aux locataires, présentation des futures
constructions de logements, accueil des personnes
demandant un logement social, conseil aux futurs acheteurs...
La nouvelle vitrine de Silène, principal office public de l’habitat
sur l’agglomération nazairienne, vient d’ouvrir face à l’Hôtel de
ville de Saint-Nazaire. Plus d’infos sur www.silene-habitat.com 

Les classes prennent l’eau !
On connaissait les classes vertes, les classes de neige et les classes de mer... 

La CARENE a lancé à la rentrée 2011 les « Hydroclasses ». 
Ce kit pédagogique gratuit est proposé aux instituteurs et élèves de CM1-CM2 

de l’agglomération et du bassin versant de la nappe de Campbon.

Succès pour Street Session
Fin septembre, la
troisième édition de
Street Session a une
nouvelle fois mis à l’honneur
les cultures urbaines. Les
passionnés de BMX, de
skate, de hip-hop étaient
nombreux sur la Place de
l’Amérique Latine pour faire
le show. Des concerts au VIP
et autres performances
artistiques dans la base
sous-marine ont également
rythmé ces deux jours. 
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