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                                                                                  11 participants, 3 membres excusés 

 

1.

1.1.

1. Ouverture de la séance par les membres du bureau

Ouverture de la séance par les membres du bureauOuverture de la séance par les membres du bureau

Ouverture de la séance par les membres du bureau 

  

 

      Jean-Luc Séchet rappelle qu’il reste environ une année au Conseil de quartiers pour 

mener à bien ses projets et l’informe qu’une séance plénière (printemps 2017) sera 

consacrée à l’évaluation de ses 3 années de « mandat » (la durée de l’exercice, 

l’organisation, les projets…).  

 

2.

2.2.

2. Présentation du «

Présentation du «Présentation du «

Présentation du « 

  

 Programme local de prévention des déchets de la CARENE

Programme local de prévention des déchets de la CARENEProgramme local de prévention des déchets de la CARENE

Programme local de prévention des déchets de la CARENE 

  

 » par 

» par » par 

» par 

Jérôme Morichon

Jérôme MorichonJérôme Morichon

Jérôme Morichon, Direction Gestion des Déchets

, Direction Gestion des Déchets, Direction Gestion des Déchets

, Direction Gestion des Déchets 

  

 

� Sensibilisation des publics à la prévention

Sensibilisation des publics à la préventionSensibilisation des publics à la prévention

Sensibilisation des publics à la prévention 

  

 : 

: : 

: en 2012, création du spectacle « Chéri,  

j’ai rétréci la poubelle », des idées pour réduire les déchets. 

  

 

De 2013 à 2016 : 30 animations pour sensibiliser les habitants de la CARENE,  

auxquelles ont participé 1723 personnes.  

 

� Eco

EcoEco

Eco-

--

-exemplarité de la collectivité

exemplarité de la collectivitéexemplarité de la collectivité

exemplarité de la collectivité 

  

 ;  réduction

;  réduction;  réduction

;  réduction 

  

 de la production d’essuies mains

de la production d’essuies mainsde la production d’essuies mains

de la production d’essuies mains-

--

-

papier

papierpapier

papier 

  

 : 

: : 

: 278 Kg de déchets- papier détournés grâce à l’installation de 23 machines 

«séchantes ». 

 

� Toujours dans le cadre de

Toujours dans le cadre deToujours dans le cadre de

Toujours dans le cadre de 

  

 la

lala

la 

  

 sensibilisation des publics à la prévention

sensibilisation des publics à la préventionsensibilisation des publics à la prévention

sensibilisation des publics à la prévention, la Direction 

Gestion des Déchets a proposé 93 ateliers « Mieux cuisiner – Moins jeter» à 802 

participants. 



� Des actions emblématiques nationales

Des actions emblématiques nationalesDes actions emblématiques nationales

Des actions emblématiques nationales : 

o Compostage partagé en pied d’immeuble ou commun à plusieurs pavillons 

individuels (sites sur Pornichet et  Besné). De 2013 à 2016, 37 sites ont été 

installés pour 351 foyers, le tonnage de déchets détourné est de 38,69 T/an. 

o Compostage individuel :  

de 2014 à 2016, 17 matinées de distribution de composteurs ont été 

organisées sur les différentes communes et ont permis d’équiper 472 foyers et 

de détourner 52,5Tonnes. Les informations concernant ces matinées sont 

relayées dans Saint-Nazaire le Magazine ou le journal de la CARENE ou sur 

http://www.agglo-carene.fr.  

De plus, sur la même période, 596 composteurs ont été distribués lors des 

permanences CARENE  

*composteurs de 400L ou 600L  

 

                   

 

 

Plusieurs groupes scolaires de Saint-Nazaire trient les déchets à la cantine et 

utilisent le compostage en impliquant les élèves. Mais ces projets doivent 

impérativement être accompagnés pour perdurer et donner des résultats. 

 

 

 

 



� Actions d’évitement de la production de déchets

Actions d’évitement de la production de déchetsActions d’évitement de la production de déchets

Actions d’évitement de la production de déchets : Broy

BroyBroy

Broyage de proximité des déchets 

age de proximité des déchets age de proximité des déchets 

age de proximité des déchets 

verts

vertsverts

verts.

..

. De 2014 à 2016,  55 sessions ont été organisées (environ 2 sessions- juin et 

septembre- par an et  par commune).  Elles ont permis de détourner 258 Tonnes de 

déchets verts. 

                              

�  Actions 

Actions Actions 

Actions quantitatives des déchets d’entreprises

quantitatives des déchets d’entreprisesquantitatives des déchets d’entreprises

quantitatives des déchets d’entreprises : de 2013 à 2016, animations, 

rencontre avec les entreprises et communication sur les pratiques en cours. 

Exemple : des panneaux explicatifs sur la gestion différenciée ont été exposés  à 

l’entrée de la zone de Brais. 

 

� Sensibilisation des publics à la prévention

Sensibilisation des publics à la préventionSensibilisation des publics à la prévention

Sensibilisation des publics à la prévention 

  

 : création du «

: création du «: création du «

: création du « 

  

 guide 

guide guide 

guide sur la 

sur la sur la 

sur la  

  

 prévention 

prévention prévention 

prévention et 

et et 

et 

le tri 

le tri le tri 

le tri des déchets dangereux

des déchets dangereuxdes déchets dangereux

des déchets dangereux 

  

 »

»»

» 

  

 et distribution 67 500 exemplaires avec le journal de 

la CARENE de janvier 2014. 

 

� En 2016, accompagnement d’un porteur de projet 

En 2016, accompagnement d’un porteur de projet En 2016, accompagnement d’un porteur de projet 

En 2016, accompagnement d’un porteur de projet d’initiative privée

d’initiative privéed’initiative privée

d’initiative privée,  

,  ,  

,  qui permet 

qui permet qui permet 

qui permet 

l’

l’l’

l’ouverture de la recyclerie

ouverture de la recyclerieouverture de la recyclerie

ouverture de la recyclerie  « Au Bonheur des Bennes », 50 rue René Guillouzo. 

  

 

 

  

 

� «

««

« 

  

 Vous ne lisez pas les publicités

Vous ne lisez pas les publicitésVous ne lisez pas les publicités

Vous ne lisez pas les publicités 

  

 ?  «

?  «?  «

?  « 

  

 Elles partent directement au tri

Elles partent directement au triElles partent directement au tri

Elles partent directement au tri 

  

 »

»»

» 

  

 ?

??

?                                               

                                                                                              

                                               

 

  

 

Contact

ContactContact

Contact 

  

 : 

: : 

:  

  

 

Jérôme MORICHON, Prévention des 

Déchets - Direction Gestion des 

Déchets / morichonj@agglo-carene.fr  

/ 06 75 29 92 65 

 



3.

3.3.

3. Présentation du projet  du groupe 

Présentation du projet  du groupe Présentation du projet  du groupe 

Présentation du projet  du groupe «

««

« 

  

 Développement Durable

Développement DurableDéveloppement Durable

Développement Durable 

  

 » par Fibre Canopée et les 

» par Fibre Canopée et les » par Fibre Canopée et les 

» par Fibre Canopée et les 

membres du groupe 

membres du groupe membres du groupe 

membres du groupe  

  

 

Rapporteurs : 

: : 

: Jacques Potiron et Valérie Adelay  

 

  

 

Dès les premières réflexions du groupe, la thématique qui était apparue, tournait autour 

de la propreté, de la mise en valeur et de l’embellissement des quartiers, par le 

fleurissement ou « verdissement », avec des projets d’entretien des pieds de mur ou des 

carrés d’arbres et le repérage d’espaces à végétaliser.  

 

  

 

� Parmi les sites à végétaliser identifiés, les membres du groupe ont retenu l’espace 

devant l’école Gambetta. Celui-ci correspond à de multiples attentes exprimées par le 

Conseil de quartiers : embellissement du lieu, participation des enfants et 

sensibilisation des élèves, des parents et des habitants au respect des espaces 

publics. Le projet permettra également  de redonner vie à ce lieu qui semble délaissé. 

 

Une réunion technique aura lieu avant les vacances de Noël avec le directeur de 

l’école, le responsable de site, la responsable de l’Unité Educative de Territoire et un 

représentant du Conseil de quartiers pour organiser et coordonner le projet.  

 

Afin de valoriser cette action, il est envisagé de mettre une pancarte pour indiquer la 

classe ou les élèves qui ont réalisé ce travail, mettre une information dans Saint-

Nazaire le Magazine, dans le bulletin de l’école et organiser une inauguration avec la 

Municipalité. 

 

Lydie Mahé précise que la valorisation de cet espace était une demande récurrente du 

Conseil d’école ;  

 

�  Certains riverains fleurissent déjà leurs pieds de mur mais se demandent comment 

éviter le fauchage par les services de la Ville. Les membres du groupe travaillent sur 

la création d’une étiquette qui l’indiquerait (logo Conseil de quartiers, 

pictogrammes…) 

 

� Envisager un partenariat avec Unis-Cités et/ou des services Civiques pour engager 

un travail de sensibilisation et de pédagogie auprès des habitants pour l’entretien et 

le respect des espaces publics et avoir des quartiers plus propres. 

 

Echanges avec les membres

Echanges avec les membresEchanges avec les membres

Echanges avec les membres : 

� Les massifs  fleuris mis en place par le Service Espaces verts, bd Maupertuis devant 

le service de l’eau de la CARENE et au niveau du feu du bd de Bougainville, face au 

service de transports Kéolis, sont très appréciés par les membres du groupe car ils 

participent à l’embellissement du quartier.  



 Pour éviter le franchissement du massif  (parking du service de l’eau de la CARENE) 

et donc le piétinement des plants, les services devront installer des ganivelles.  

 

  

 

 

  

 

4.

4.4.

4. Retour

RetourRetour

Retour 

  

 sur la Fête du Printemps 2016 

sur la Fête du Printemps 2016 sur la Fête du Printemps 2016 

sur la Fête du Printemps 2016 et perspectives pour 2017

et perspectives pour 2017et perspectives pour 2017

et perspectives pour 2017 

  

 

 

  

 

La Fête du 28 mai dernier a parfaitement rempli ses objectifs de convivialité, d’échanges 

entre les habitants des différents quartiers (entre 250 et 300 participants)  et de 

sensibilisation à des actions de développement durable.  

• Le pin’s a été distribué à tous les participants et a permis d’échanger avec eux sur les 

objectifs de la fête et le rôle du Conseil de quartiers, 

• Le troc de plantes a très bien fonctionné et a été l’occasion de très nombreux 

échanges entre les agents du Service Production Florale de la Ville et les jardiniers 

amateurs ! 

• Les jeunes du Petit Caporal étaient très satisfaits de leurs  ventes ; ils ont récupéré 

environ 60€ pour aider à financer leur week-end à Arcachon.  

•  Environ 260 gaufres offertes pour le goûter et beaucoup de coupelles de salade de 

fruits (préparées dans le cadre de la dico-salade de fruits, avec des fruits récupérés 

la veille et le jour-même aux marchés et dans les commerces) 

  

 

• Les jeux surdimensionnés ont été pris d’assaut tout l’après-midi  

  

 

• La course brouette : un vrai succès  

Date retenue

Date retenueDate retenue

Date retenue 

  

 pour la prochaine fête du Printemps 

pour la prochaine fête du Printemps pour la prochaine fête du Printemps 

pour la prochaine fête du Printemps : Samedi 20

: Samedi 20: Samedi 20

: Samedi 20 

  

 mai 2017

mai 2017mai 2017

mai 2017 

  

 

Quelques suggestions

Quelques suggestionsQuelques suggestions

Quelques suggestions : 

� Présenter une chorale avec des élèves des 4 écoles du Conseil de quartiers : 

quelques chansons choisies sur le thème du printemps : Classes CHAM de l’école 

Gambetta + écoles Victor Hugo, Brossolette et Toutes Aides (+ la chorale de Méan 

Penhoët) 

� Proposer une animation basket avec la mise en place d’un terrain 

� Inciter les autres associations du Conseil de quartiers à présenter leurs activités 

� un stand pour expliquer le rôle d’un Conseil de quartiers 

� organiser un micro-trottoir pour échanger et sensibiliser les habitants à des actions de 

développement durable   

  


