
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES 
ENTRE LE 28 SEPTEMBRE 2020 ET LE 10 NOVEMBRE 2020 

en application de l'article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
 
 

DÉCISION DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 
Service Achats - Marché de mandat pour l’acquisition de masques en tissu 
homologués, FFP2 et chirurgicaux. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide d’approuver et de signer le marché de mandat pour 
l’acquisition des masques pour le compte des communes de la CARENE. 
 
Les dépenses seront constatées au budget de la Ville – Chapitre 11. 
 
 

DÉCISION DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Molkky Club Estuaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association Mölkky Club Estuaire Nazairien, 11 rue Louis 
Lumière - 44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en 
annexe de la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison 
sportive 2019/2020, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2022.  
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 1er OCTOBRE 2020 

 
Service Administratif Ville Educative et créative - Information Communication - Grand 
Café – Demande de subventions auprès de l’Etat, de la Région Pays de la Loire et du 
Département de Loire-Atlantique. 
 
La Ville de Saint Nazaire sollicite, sur l’année 2021, pour le financement de la création et de 
la diffusion de l’art contemporain réalisées par le Grand Café, les partenaires suivants :  
 
Etat : demande financement 95 000€ 
Région : demande financement 30 000€ 
Département : demande financement 23 000€ 
 
La présente décision autorise toutes signatures de pièces nécessaires à ces dossiers de 
financement. 
 
La recette sera imputée au chapitre 74 budget de la ville. 
 
  



DÉCISION DU 1er OCTOBRE 2020 

 
Service administratif Ville Educative et Créative - Information Communication - 
Parcours d’Éducation Artistique et culturelle - Demande de subvention à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite, pour l’année scolaire 2020/2021, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles à hauteur de 42 000€, pour les Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle. 
 
La présente décision autorise toute signature de pièces nécessaires au dossier de 
financement. 
 
La recette sera imputée au chapitre 74 budget de la ville. 
 
 

DÉCISION DU 05 OCTOBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées - Gestion locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : Amicale Laïque Gambetta. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'Amicale Laïque Gambetta, 124 rue de Toutes Aides - 
44600 Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de 
la convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2019/2020, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2022. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2020 

 
Programmation urbaine - Unité foncier - Location de terrain communal à usage de jardin 
par M. Mickaël LEGOUIC, preneur - Convention d’occupation précaire. 
 
La Ville de Saint-Nazaire donne en location à M. Mickaël LEGOUIC, domicilié 1, route des 
Landes de Brais - 44600 Saint-Nazaire, un terrain communal à usage de jardin dont le détail 
et la contenance sont précisés dans la convention d'occupation précaire, réglant dans le détail 
les droits et obligations de chaque partie. 
 
Les recettes en résultant seront constatées au budget général de la Commune, compte 758, 
fonction 820, division 1. 
 
 
  



DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2020 

 
Direction de la Logistique - Service Parc Auto Transport - Cession d’un triporteur 
électrique LOUSTIC au lycée professionnel Albert CHASSAGNE à PAIMBOEUF. 
 
Le triporteur électrique LOUSTIC de la marque CARRE GALOPIN immatriculé BG-530-C est 
vendu à l'euro symbolique et en l'état au Lycée Albert CHASSAGNE de Paimboeuf. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la Ville, fonction 01, compte par 
nature 775. 
 
 

DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2020 

 
Service Vie des Quartiers et Contrat de Ville - Renouvellement d’adhésion à 
l’association Elu-es contre les violences faites aux femmes. 
 
L'adhésion à l'association Elu-es contre les violences faites aux femmes ECVF est renouvelée 
pour la durée du mandat 2020-2026. 
 
La dépense d'un montant annuel de 750 € pour 2020 sera constatée au budget de la Ville, 
fonction 020, compte par nature 6281 du chapitre 011. 
 
 

DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'autorisation d'occupation du domaine public - Equipements sportifs - 
Preneur : l'association SNOS VOILE. 
 
La Ville de Saint-Nazaire autorise l'association SNOS VOILE, 10 rue Jean Beauvilain – 44600 
Saint-Nazaire à occuper des équipements sportifs (dont le détail figure en annexe de la 
convention), situés sur le domaine public communal, à compter de la saison sportive 
2020/2021, et ce pour au plus trois saisons sportives, soit jusqu'au 31 août 2023. 
 
Les droits et obligations des parties sont précisés dans la convention annexée à la décision. 
 
 

DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2020 

 
Direction générale adjointe Ville Durable - Direction Patrimoine Immobilier - Demande 
de subvention suite Appel à Projets « Energies Renouvelables Innovantes et Réseaux 
Energétiques Intelligents » porté par la Région des Pays de la Loire et l’ADEME. 
 
La Ville de Saint-Nazaire sollicite auprès de I'ADEME et de la Région Pays de la Loire une 
subvention pour : 
 

- Appel à Projets « Energies Renouvelables lnnovantes et Réseaux Energétiques 
Intelligents ». 

 
  



La Ville de Saint-Nazaire s'inscrit dans cette démarche et souhaite développer 
l'autoconsommation collective des énergies renouvelables sur un site pilote :  
 

- Autoconsommation collective avec une production de photovoltaïque située sur 
la plateforme logistique de Coulvé. 

 
La Ville de Saint-Nazaire est engagée depuis 2014 dans la démarche Cit'ergie. Cette 
démarche transversale intègre notamment les thématiques suivantes : 

- Les économies d'énergies 
- La production d'énergies renouvelables 

 
La Ville s'est engagée dans un programme de déploiement de panneaux photovoltaïques 
notamment sur son patrimoine bâti. 
 
A ce jour trois sites sont en production : les groupes scolaires Victor Hugo, Gambetta et le 
gymnase de la Berthauderie. 
 
Ces sites sont en revente totale ce qui veut dire que la production est injectée sur le réseau 
d'électricité et revendue aux fournisseurs d'énergies. 
 
Aujourd'hui la ville souhaite aller plus loin en développant sur son territoire l'autoconsommation 
collective. 
 
Mise en œuvre d'une puissance de 200 kW 
Dans ce cadre, il est sollicité une subvention de 168 000 € suite Appel à Projets « Energies 
Renouvelables lnnovantes et Réseaux Energétiques Intelligents » porté par la Région des 
Pays de la Loire et I'ADEME. 
 
Le plan de financement prévisionnel s'établit : 
 
 

DEPENSES RECETTES 

 HT    
 
Investissement photovoltaïque 

 
180 000 € 

REGION PAYS DE LA 

LOIRE ADEME 

 
168 000 € 

 
40,00 % 

 
Investissement Ombrière/ Auvent 

 
170 000 € 

VILLE DE 

SAINT- NAZAIRE 

 
252 000 € 

 
60,00 % 

Fondations 70 000 €    

TOTAL HT 420 000 € TOTAL HT 420 000 € 100,00 % 

 
 

DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire -Maison 150 boulevard Broodcoorens - 
44600 SAINT-NAZAIRE - Preneur : BOISTUAUD Françoise. 
 
Madame Françoise BOISTUAUD, domiciliée présentement 150 boulevard Broodcoorens - 
44600 Saint-Nazaire est autorisée à occuper, pour un usage d'habitation, la maison sise 
150 Boulevard Emile Broodcoorens 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an à 
compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021. 
 
  



La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
conclue à titre essentiellement précaire et révocable conformément à l'article L.221-2 du Code 
de l'Urbanisme, règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 23 OCTOBRE 2020 

 
Direction des Finances - Contrat de prêt de 5 000 000 € auprès du Crédit Agricole. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de contracter un prêt d’un montant global de 5 000 000 € 
auprès du Crédit Agricole, pour financer les investissements prévus au budget 2020. 
 
Les caractéristiques financières du prêt : 
Montant : 5 000 000 € (cinq millions d’euros) 
Durée : 15 ans 
Taux : Fixe à 0.36 % 
Amortissement : Trimestriel linéaire 
Périodicité des intérêts : Trimestrielle 
Base de calcul : Exact/360 
Frais de dossier : 0.05 % du montant emprunté (soit 2 500 €) 
 
Le prêt sera imputé au budget au compte 16 « emprunts » et sera inscrit obligatoirement dans 
le compte 16 de la commune le 31 décembre de chaque année. 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage pendant toute la durée du prêt à prendre toutes les mesures 
budgétaires permettant le paiement des échéances du prêt en capital, intérêts et accessoires. 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de signer la convention de prêt d’un montant de  
5 000 000€ avec le Crédit Agricole. Elle décide de négocier les conditions générales de la 
convention de prêt sur les bases précitées et de réaliser les opérations prévues dans la 
convention pour le bon fonctionnement du prêt. 
 

 

DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2020 

 
Direction des Finances - Contrat de prêt de 5 000 000 € auprès de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée. 
 
Considérant que la décision du 23 octobre dernier était incomplète, elle est modifiée comme 
suit : 
 
Souscription d’un Prêt 
 
La Ville de Saint-Nazaire décide de contracter un prêt d’un montant global de 5 000 000 € 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, pour financer les 
investissements prévus au budget 2020. 
 
Les caractéristiques financières du prêt : 
Montant : 5 000 000€ (cinq millions d’euros) 
Domiciliataire Crédit Agricole CIB 
Durée : 15 ans 
Taux : Fixe à 0.36% 
Amortissement du concours : Trimestriel linéaire 



Périodicité des intérêts : Trimestrielle 
Base de calcul : Exact/360 
Frais de dossier : 0.05% du montant emprunté (soit 2 500€) 
Date de Mise à Disposition des Fonds : 16/11/2020  
Date de Remboursement Final : 16/11/2035 
Remboursement anticipé autorisé à une Date de Paiement d’Intérêts moyennant 
éventuellement le paiement d’une indemnité selon conditions de marché le paiement d’une 
indemnité forfaitaire égale à 3% du capital remboursé 
Le prêt sera imputé au budget au compte 16 « emprunts » et sera inscrit obligatoirement dans 
le compte 16 de la commune le 31 décembre de chaque année. 
 
Mise en place 
Le Taux Fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment de l’envoi 
de la lettre d’instruction et ne pourra en aucun cas être supérieur à 0.36 % (exact/360). 
 
Les conditions financières et l’engagement de la collectivité à signer la convention de Prêt 
avec le Prêteur, seront arrêtées par écrit dans la lettre d’instruction avant la signature de ladite 
Convention, auquel cas la révocation de l’engagement susvisé conduira au versement d’une 
indemnité au profit du domiciliataire CRÉDIT AGRICOLE CIB. 
 
Le Maire signera la convention de crédit susvisée et tout autre document nécessaire à la 
conclusion et à l’exécution de ladite convention. 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’engage pendant toute la durée du prêt à prendre toutes les mesures 
budgétaires permettant le paiement des échéances du prêt en capital, intérêts et accessoires. 
 
 

DÉCISION DU 30 OCTOBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - 18 rue des Halles à Saint-Nazaire - Preneur : SUN 
le Son Unique - Avenant n° 2. 
 
La convention en date du 03 octobre 2019 par laquelle la Ville de Saint-Nazaire a donné en 
location le local sis 18 Rue des Halles - 1er étage - 44600 Saint-Nazaire à l'association SUN 
Le Son Unique est modifiée par voie d'avenant n° 2 annexé à la décision municipale afin d'en 
suspendre le montant de la redevance à titre exceptionnel et pour 6 mois à compter du 
1er juillet 2020. 
 
 

DÉCISION DU 30 OCTOBRE 2020 

 
Direction des Finances - Conservatoire à Rayonnement Départemental (Musique et 
Danse) - Régie de recettes prolongée - Modalités de facturation. 
 
A compter du 02 novembre 2020, afin de faciliter les démarches administratives des familles, 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental (Musique et Danse) modifie les modalités de 
facturation.  
 
  



La décision du 06 juillet 2005 est modifiée et complétée de la façon suivante : 
 
« Article 3 » : la régie de recettes prolongée encaisse les prestations suivantes : 
 
Droits d’inscription, 
Location d’instruments, 
Entrées des concerts et manifestations musicales. 
 
L’encaissement des recettes donne systématiquement lieu à remise à l’usager d’un justificatif 
de paiement qui peut prendre soit la forme d’une quittance informatique soit d’une formule 
issue de carnets à souche remis au régisseur au fur et à mesure de ses besoins par le 
comptable assignataire voire de billets numérotés dont la souche sera conservée par le 
régisseur à fins de contrôles. 
 
« Article 4 » : Les recettes sont encaissées selon les moyens de paiements suivants :  
 
Numéraire 
Chèque 
Carte bancaire 
Chèque Culture 
Prélèvement automatique 
Paiement à distance (internet) 
Virement sur le compte DFT de la régie 
 
Chaque encaissement correspondant à l’objet de la régie donnera lieu à la remise d’un 
justificatif à l’usager émis par le système informatique de gestion – Concernant les paiements 
à distance (par téléphone et internet), l’usager reçoit un reçu de la transaction par e-mail. 
 
En cas de dysfonctionnement des matériels informatisés d’encaissement, un reçu 
pré-imprimé numéroté est délivré et à défaut, une quittance tirée d’un journal à souche délivré 
par le Comptable Public sera remise. 
 
Un compte de dépôt de fonds au trésor dédié à l’encaissement des recettes de la régie est 
ouvert dans les écritures de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nantes. Seront 
domiciliées sur ce compte l’ensemble des recettes de la régie, quel que soit le mode de 
règlement. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
130 000 €. 
 
Un fonds de caisse d’un montant de 250 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Le régisseur ou son mandataire suppléant est tenu de verser au Trésorier Principal de 
Saint-Nazaire Municipale le montant de son encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé 
à l’article 3 et au minimum une fois par mois, ou selon la périodicité suivante : trimestriel pour 
les droits d’inscription au Conservatoire. 
 
Le régisseur ou à défaut le mandataire suppléant, verse auprès du Trésorier Principal de 
Saint-Nazaire Municipale à l’appui du versement la totalité des justificatifs de ses opérations 
de recettes au minimum une fois par mois. 
 
Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement suivant la réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité suivant la réglementation en 
vigueur. 
 



Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité suivant la réglementation 
en vigueur. 
 
La perception des recettes sera assurée par les agents nommés par arrêté municipal pour 
assurer les fonctions de régisseur titulaire, de mandataire suppléant ou de mandataire. 
 
Les autres dispositions des décisions antérieures non contraires à la décision restent en 
vigueur. 
 
 

DÉCISION DU 02 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Services Assemblées, Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 1 - 39 rue Albert Thomas – 
44600 Saint-Nazaire - Preneur : ORIEUX Alain. 
 
Monsieur Alain ORIEUX, domicilié présentement 10 rue Albert Thomas- 44600 Saint-Nazaire 
est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le garage n° 1 sis 39 rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an prenant effet à compter du 
1er janvier 2021, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction sans que la 
durée totale puisse excéder le 31 décembre 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 05 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative -
Convention d'occupation temporaire - Parcelles AT n°7, AT n°8 et AT n°221 - Route de 
la Pierre - Preneur : la CARENE. 
 
La CARENE, domiciliée présentement 4 avenue du Commandant L'Herminier à Saint-Nazaire 
est autorisée à occuper, pour un usage de parking / stationnement, les parcelles AT n° 7, 
AT n°  8 et AT n° 221 sise route de la pierre à SAINT- NAZAIRE, pour une durée de douze 
ans à compter du 05 novembre 2020 sans que la durée ne puisse excéder le 
04 novembre 2032. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, fonction 020, compte par 
nature 758. 
 
  



DÉCISION DU 05 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 11 - 39 rue Albert Thomas – 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : OLIVAUD Claude. 
 
Monsieur Claude OLIVAUD, domicilié présentement 207 rue de Trignac – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage n•11, 39 rue Albert Thomas 
44600 Saint-Nazaire, pour une durée initiale d'un an prenant effet à compter du 1er janvier 
2021 pour se terminer le 31 décembre 2021, renouvelable ensuite d'année en année par tacite 
reconduction sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 06 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées, Gestion locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 7 - 39 rue Albert Thomas - 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : MASSON Annick. 
 
Madame Annick MASSON, domiciliée présentement 25 rue Paul Bert- 44600 Saint-Nazaire 
est autorisée à occuper, le garage n° 7 sis 39 Rue Albert Thomas 44600 SAINT-NAZAIRE, 
pour une durée initiale d'un an prenant effet à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2021, renouvelable ensuite d'année en année sans que la durée ne puisse 
excéder le 31 décembre 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, compte par chapitre 75. 
 
 

DÉCISION DU 10 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Service Assemblées Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Logement 21 rue des Halles – 44600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : TRESSY Muriel. 
 
Madame Muriel TRESSY, domiciliée présentement 21 rue des Halles- 44600 Saint-Nazaire 
est autorisée à occuper, pour un usage d'habitation, le logement sis 21 Rue des Halles 44600 
SAINT-NAZAIRE, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021, renouvelable ensuite 
d'année en année par tacite reconduction sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 
2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 
 
  



DÉCISION DU 10 NOVEMBRE 2020 

 
Direction Juridique et Commande Publique - Services Assemblées, Gestion Locative - 
Convention d'occupation temporaire - Garage n° 2 - 39 rue Albert Thomas – 4600 
SAINT-NAZAIRE - Preneur : GUIHARD Albert. 
 
Monsieur Albert GUIHARD, domicilié présentement 70 rue Albert Thomas – 44600 
Saint-Nazaire est autorisé à occuper, pour un usage de garage, le garage no2 sis 39 rue Albert 
Thomas 44600 SAINT-NAZAIRE, pour une durée initiale d'un an prenant effet du 1er janvier 
2021 pour se terminer le 31 décembre 2021 renouvelable ensuite d'année en année par tacite 
reconduction sans que la durée ne puisse excéder le 31 décembre 2023. 
 
La convention annexée à la décision, où sont précisées les modalités d'occupation des lieux, 
règle dans le détail les droits et obligations de chaque partie. 
 
La recette en résultant sera constatée au budget de la ville, chapitre 75. 



.. ---

MARCHÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

passés entre le 28 SEPTEMBRE et le 10 NOVEMBRE 2020 



ETAT ACTION JURIDIQUE 

Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

18/09/2020 Systèmes d'information Représentation spectacle "Gueule Compagnie Remue- 94200 13 752,30€ 0,00€ 05/10/2020 
d'Ours"- (202004201047X) Ménage 

28/09/2020 Enfance, Education Accompagnement des équipes de la HUARD Elodie 44600 1 000,00€ 10 000,00 € 05/10/2020 
Petite Enfance de la Ville de Saint-
Nazaire (202009141627X) 

28/09/2020 Systèmes d'information Fourniture d'un service de hotspot « QOS TELECOM 44240 0,00€ 52 000,00€ 30/09/2020 
Wifi Public»- (2020041610MV)-
Coordonnateur : VSN 

28/09/2020 Patrimoine Immobilier Travaux de pose de sanitaires SAGELEC 44154 0,00€ 5 000 000,00 € 29/09/2020 
automatisés (2020050516MV)-
Coordonnateur : VSN 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 08 : détecteurs équipant CAPS YS 38190 0,00€ 70 000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts les contrôleurs de feux et 
pour la gestion de carrefours à permettant de traiter le 
signalisation lumineuse signal des bus prioritaires 
(2020051312MV)- Coordonnateur: 
VSN 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 02 : Assistance technique SEA 69515 0,00€ 40 000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts et formation - SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à Maintenance et mise à 
signalisation lumineuse jour du système de 
(2020051312MV)- Coordonnateur: programmation et du 
VSN système de 

02/10/2020 Achats Acquisition et installation de mobilier BRUNNERSAS 67720 0,00€ 190 000,00€ 06/10/2020 
design haut de gamme - Relance du 
lot 6 du marché 2019120209MV 
(2020011010MV)- Coordonnateur: 
VSN 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 01 : fourniture de pièces SEA 69515 0,00€ 250000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts détachées pour SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à contrôleurs de carrefours 
signalisation lumineuse à feux, de modules de 
(2020051312MV)- Coordonnateur: communication- modem 
VSN GPRS - convertisseur fibre 

optique 
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Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

02110/2020 Programmation urbaine Location de bâtiments modulaires 01 :location de bâtiments ALGECO SAS 71850 0,00€ 1 600 000,00 € 06/10/2020 
préfabriqués et fourniture et pose de modulaires et préfabriqués 
panneaux de communication 
provisoires (2020051815MVAR2)-
Coordonnateur : VSN 

02/10/2020 Culture Gestion des abonnements de 01 : Abonnements à la A2PRESSE 44944 5 000,00 € 30 000,00€ 08/10/2020 
périodiques (202003301418) - presse quotidienne 
Coordonnateur : VSN régionale 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 06 : Fourniture de boTtiers SEA 69515 0,00€ 70 000,00 € 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts d'appel piétons SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à 
signalisation lumineuse 
(2020051312MV)- Coordonnateur : 
VSN 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 05 : fourniture de signaux SEA 69515 3 000,00 € 270 000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts R12, R25 pré équipés SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à pour appareillages 
signalisation lumineuse sonores, SAC 
(2020051312MV)- Coordonnateur : 
VSN 

02/10/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 04 : fourniture de signaux SEA 69515 1 000,00 € 60 000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts R11V, R13C, R17, R16, SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à R15 
signalisation lumineuse 
(2020051312MV)- Coordonnateur : 
VSN 

02110/2020 Espace Public Fourniture d'appareillages de 03 : fourniture de signaux SEA 69515 5 000,00€ 440 000,00€ 06/10/2020 
commande, de signaux et de mâts R1, R11V, de répétition SIGNALISATION 
pour la gestion de carrefours à arrière, R17, R16, R15, 
signalisation lumineuse R24; 0 200mm et mixtes 
(2020051312MV)- Coordonnateur: 0 300/200/200mm 
VSN 

02/10/2020 Programmation urbaine Location de bâtiments modulaires 01 : location de bâtiments COU GAUD 85035 0,00€ 1 600 000,00 € 06/10/2020 
préfabriqués et fourniture et pose de modulaires et préfabriqués SERVICES 
panneaux de communication 
provisoires (2020051815MVAR1)-
Coordonnateur : VSN 

0611012020 Systèmes d'information Mission d'évaluation démarche Capacités SAS 44200 29 062,50€ 0,00€ 15/10/2020 
d'éducation artistique et culturelle 
(202007021601X) 
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Elu Service Objet Lot Nom CP MiniHT Max.HT Notif. 

07/10/2020 Culture Gestion des abonnements de 02 : Abonnements hors FRANCE 75002 35000,00€ 163 000,00€ 08/10/2020 
périodiques (202003301418)- presse quotidienne PUBLICATIONS 
Coordonnateur : VSN régionale 

15/10/2020 Culture Masters classes - Elèves de 2ème et Orchestre National 4g052 900,00€ 0,00€ 16/10/2020 
3ème cycle de percussions du CRD des Pays de la Loire 
(202010051026X) 

21/10/2020 Systèmes d'information Location de 2 bulles de Noêl- ROSE BASILIC 21160 22 000,00€ 0,00€ 27/10/2020 
Festivités Noël 2020 
(20200g140857X) 

22/10/2020 Finances et juridique Mission d'Assistance à Maîtrise Cabinet MERLIN 35830 36 743,75€ 0,00€ 23/10/2020 
d'Ouvrage (AMO) relative à la 
passation d'une Délégation de 
Service Public (DSP) pour 
l'exploitation du crématorium 
(202007081338) 

26/10/2020 Systèmes d'information Travaux sur le réseau éclairage INEO ATLANTIQUE 44245 38103,15 € 0,00€ 26/10/2020 
public de la rue Maximilien de 
Robespierre dans le cadre de son 
enfouissement aux droits des 
colonnes enterrées (202006171028X) 

06/11/2020 Systèmes d'information Maintenance SOLU-QIQ AB+ SOFTWARE 34400 2 850,00 € 0,00€ 06/11/2020 
(202009180959X) 

06/11/2020 Information Prestations de conception 01 : Prestation de Multi-attributaires 0 0,00€ 160 000,00 € 06/11/2020 
Communication événementielle et de création de coordination, de conseil et 

productions visuelles et audio de création en 
(2020061716MV)- R1- scénographie 
Coordonnateur : VSN événementielle: mixte 

06/11/2020 Information Prestations de conception 02 : Prestations de Multi attributaires 0 20 000,00€ 200 000,00€ 06/11/2020 
Communication événementielle et de création de création de productions 

productions visuelles et audio visuelles animées et vidéo 
(2020061716MV)- Coordonnateur: en lien avec la stratégie 
VSN événementielle 

06/11/2020 Patrimoine Immobilier Ravalement, couverture et 03 : Menuiseries CARDINAL 44800 84 000,00€ 0,00€ 06/11/2020 
remplacement des menuiseries extérieures ATLANTIQUE 
extérieures pour la maison de 
quartier de Méan Penhoët 
(2020033111407) 
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SN ACTION JURIDIQUE A VENANT 

signature elu N° avenant 

28/09/2020 1 

08/10/2020 

10/10/2020 

15/10/2020 

28/10/2020 1 

lundi 9 novembre 2020 

objet 

Extension du parvis étudiant et réalisation du 
Playground de la Plaine des Sports - Lot 4 

Requalification de la Piste d'athétisme 

Groupe Scolaire Michelet - Travaux de rénovation - Lot 
7 

Requalification de la Piste d'athétisme 

Ex locaux OMJ/CIO - Travaux de restauration d'une 
peinture murale 

augmentation 

0,00€ 

9 844,80€ 

5 796,86 € 

13 574,71 € 

3 569,70 € 

diminution autre 

-8 288,40 € Modification des travaux 

0,00 € Travaux supplémentaires 

0,00€ Travaux supplémentaires 

0,00€ Modifications des 
travaux 

0,00€ Travaux supplémentaires 

montant après avenant notification 
TTC 

153 278,16 € 28/09/2020 

101 278,80 € 08/10/2020 

175 997,06 € 17/07/2020 

295 514,84 € 15/10/2020 

17 199,80 € 28/10/2020 

Page 1 sur 1 
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ETABLISSEMENT TYPE DE LOCATION type de contrat
 MONTANT 

LOYER 

PERIODICITE DU 

VERSEMENT

EXONERATION 

AVRIL/MAI/JUIN

AMBULANCE NAZAIRIENNE

Bâtiment usage industriel et 

commercial Convention d'occupation précaire 1 650,00 €       MENSUEL ECHU 4 950,00 €

ATLANTIQUE BOKS/CROSSFIT

Salle de sport route de la côte 

d'amour Convention d'occupation précaire 1 275,23 €       MENSUEL ECHU 3 825,69 €

GEORGIADIS CELINE

Exploitation Front de mer 

manège

convention d'occupation du 

domaine public 230,00 €           MENSUEL ECHU 690,00 €

LE PONTON CONSTANT LOIC

Bar restaurant BSM kiosque 1 "la 

base gourmande" Convention d'occupation précaire 3 911,97 €       TRIMESTRIEL HT 3 911,97 €

LE France - SAS LE PONTON

Restaurant le France plage de M 

Hulot St Marc Délégation de service public 19 856,19 €     SEMESTRIEL HT 9 928,10 €

AEM

Terrasse plage de St-Marc-sur-

Mer Convention d'occupation précaire 485,00 €           

MENSUEL D'AVRIL A 

SEPTEMBRE 1 455,00 €

AGORIS EVENEMENT LE CAP

Location kiosque le Cap 1 parc du 

19 mars 1962

convention d'occupation du 

domaine public 5 749,74 €       

JUIN ET DECEMBRE

REDEVANCE ANNUELLE 1 437,44 €

GECKOLAND

Fun activity - activités plaine de 

jeux pour enfants rue Henri 

Gautier

        2 547,38 € MENSUEL

7 642,14 €

NICOLUT

La pêch'rie kiosque front de mer 

65 bd Albert 1er

convention d'occupation du 

domaine public 12 788,78 €     

JUIN ET DECEMBRE

REDEVANCE ANNUELLE 3 197,20 €

Mme PIRON

Kiosque front de mer plage Villès 

Martin

convention d'occupation du 

domaine public 3 197,20 €       

JUIN ET DECEMBRE

REDEVANCE ANNUELLE 1 598,60 €

Sergent Portier

Mini  golf et activités diverses de 

loisirs parc paysager

convention d'occupation du 

domaine public 4 717,58 €       ANNUEL 2 358,79 €

TRANSAT
 restaurant bar jardin des plantes 

bd Wilson

convention d'occupation du 

domaine public
        4 644,57 € MENSUEL

13 933,71 €

TOTAL 54 928,63 €
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PRÉAMBULE 
 

Agir concrètement pour que la question de l’égalité Femmes / Hommes ne se pose plus dans les années à 

venir. Voilà l’ambition que porte la Ville de Saint-Nazaire. Elle s’en donne les moyens et elle tient à en rendre 

compte publiquement chaque année au travers de ce rapport. 

Les préjugés liés au genre nous enferment dans des comportements définis, attendus. Et par extension, ils 

nous empêchent de vivre libres. Le combat contre les discriminations et pour le droit à la différence, la lutte 

en faveur de toutes les émancipations et d’un plus grand respect des un.es et des autres sont des 

engagements de longue date pour la Ville de Saint-Nazaire, autant que pour nombre d’associations 

partenaires.  

Depuis 2014, plusieurs orientations ont été prises par le Conseil municipal. Elles participent concrètement 

à l’égalité Femmes/Hommes tant en interne, directement auprès des agents.es municipaux, qu’en externe, 

au travers de nombreuses politiques publiques qui se déploient dans tous les quartiers de la ville. Notre 

objectif ? Faire de l’égalité Femme / Homme, un sujet à part entière, transversal et transparent. 

Plusieurs étapes ont déjà été franchies pour ce faire : 

          -    La création d’une délégation à l’égalité, 

          -    La signature de la charte européenne en faveur de l’égalité Femmes/Hommes, 

          -    La création d’un poste à temps plein de chargé.e de mission à l’égalité Femmes/Hommes, 

          -    La rédaction d’un rapport annuel pour mesurer l’impact des actions engagées. 

          -    Et il y a un an, presque jour pour jour, le Conseil municipal entérinait le plan d’actions Égalité 

   Femmes/Hommes pour la période 2019-2024.  

Je souligne le soutien financier de la Ville de Saint-Nazaire aux 7 associations qui luttent à ses côtés pour 

réduire les inégalités sur son territoire en luttant contre les discriminations et en accompagnant les 

personnes victimes de violences intrafamiliales. Aujourd’hui, chaque année, près de 50.000 euros financent 

une partie des dispositifs et des actions menées au plus près des Nazairiens.nnes. Cet engagement, ce 

combat pour l’égalité Femmes / Hommes, comme tous les combats de cette nature, n’est pas un sujet 

uniquement institutionnel ou politique, c’est un sujet de société qui appelle la vigilance et la mobilisation 

de toutes et tous, à tous les endroits de la vie sociale.  

Je sais aussi que la route est longue et que notre rôle est de faire en sorte, chaque fois que cela est possible, 

que chacun.e dépasse ses préjugés, et en particulier ceux liés au genre, que ce soit au travail, à la maison, 

dans la rue ou encore à l’école, … 

Lydie MAHE, Adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations  

et  pour l’Egalité femmes/hommes 
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CONTEXTE LOCAL DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EN 
CHIFFRES   

 

Selon les données de l’INSEE (2017), la ville de Saint-Nazaire compte 69 993 habitant∙es. Les femmes 

en représentent 52.30 %, soit 36 609 personnes. La présentation de quelques chiffres (Source INSEE, 2017) 

permet de dessiner la situation en matière d’égalité femmes/hommes sur le territoire nazairien, 

comparativement au département de la Loire-Atlantique et à la situation nationale.  

 

 Plus de Nazairiennes que de Nazairiens sauf chez les 0-19 ans 

 

La part des femmes dans la population nazairienne est légèrement supérieure à celle à l’échelle nationale, 

régionale et départementale. On note également que pour les tranches d’âge supérieures à 65 ans la 

population féminine est plus importante et représente 60.58% de la population nazairienne. 
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 Des familles monoparentales nazairiennes qui continuent d’augmenter (+ 0.69 % entre 2016 et 2017) 

 

La part des familles monoparentales augmente de 2011 à 2017 passant de 17,4% à 20,3% des familles à 

Saint-Nazaire. 

Ce taux est très nettement 

supérieur à la moyenne 

départementale et nationale en 

2017, comme l’indique le 

graphique ci-contre. 

Plus de 80% des familles 

monoparentales sont 

composées de femmes seules 

avec enfants au niveau national 

et départemental, cette part 

s’élève à 82,8% à Saint-Nazaire (82.1% France, 80,8% Loire-Atlantique). 

 Une évolution inégale de l’emploi des femmes selon les âges et un taux d’emploi féminin local encore 

inférieur aux taux départemental et national, malgré une augmentation de ce taux entre 2016 et 2017 

(+0.4%) 

 

Le taux d'emploi d'une classe d'individus est 

calculé en rapportant le nombre d'individus de 

la classe ayant un emploi au nombre total 

d'individus dans la classe.   

 

 

Ensemble
Couples avec

enfant(s)
Familles

monoparentales
 Hommes seuls
avec enfant(s)

 Femmes seules
avec enfant(s)

Couples sans
enfant

2017 18458 6278 3756 642 3114 8472

2011 17875 6557 3115 484 2631 8203
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 en France en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire

(Source Insee 2017) 
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13,9%

11,0%

16,20%

14,6%

12,2%

17,90%

51,2%

51,6%
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Loire-
Atlantique

Saint-Nazaire

Situation comparée taux de chômage selon le sexe en 
2017 

Part des femmes parmi les chômeurs Femmes Hommes

 

 

Le taux d’emploi est plus important chez les hommes notamment entre 15 et 54 ans. Passé 55 ans, en 

revanche, ce taux d’emploi est légèrement supérieur chez les femmes. 

 

 Une exposition au chômage plus forte pour les femmes à Saint-Nazaire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taux de chômage par sexe et par tranches d’âge en 2017 
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 Un taux de salarié∙es nazairiennes et nazairiens à temps partiel presque identique au niveau 

départemental mais qui reste supérieur aux chiffres nationaux avec une différence importante entre 

les nazairiennes et les nazairiens.  

 

Les femmes représentent à Saint-Nazaire  

80% des salarié∙e∙s à temps partiel (contre 81% en 

2016 et 82.2% en 2012) 

 

 

 

Situation comparée de la part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel selon le sexe  
 

 

Salariés nazairiens de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2017 

 

  Hommes dont % Temps 
Partiel 

Femmes dont % Temps 
Partiel 

Ensemble 11838 7.9% 11272 32.3 % 

15 à 24 ans 1651 17.5 % 1152 37  % 

25 à 54 ans 8758 5.8 % 8305  30.4 % 

55 à 64 ans 1429 9.4 % 1691 38.1 % 
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Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017 

 

Les CSP qui montrent le plus d’écart entre les hommes et les femmes sont la catégorie « Ouvriers » où les 

hommes représentent 79.45 % et la catégorie « Employés » où les femmes représentent 77.32 %. 

Dans les autres catégories, on note également des différences liées au sexe mais dans une moindre 

mesure : 

 Les hommes sont majoritaires chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (63%) et chez 

les cadres et professions intellectuels supérieurs (59.71 %) 

 Les femmes sont majoritaires parmi les retraités (57,26 %) et parmi les personnes sans activité 

professionnelle (58,91%). 

La CSP Professions Intermédiaires apparait comme la plus « paritaire » avec 52,53 % de femmes. 

 Un écart de salaire entre les femmes et les hommes supérieur à la moyenne nationale avec un écart 

important chez les ouvrier.es 

 Salaire net horaire moyen nazairien (en €) selon la catégorie socioprofessionnelle à Saint-Nazaire 
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elle

Hommes 63,04% 63,07% 59,71% 47,47% 22,68% 79,45% 42,74% 41,09%

Femmes 36,96% 36,93% 40,29% 52,53% 77,32% 20,55% 57,26% 58,91%
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Ecart de salaire net horaire moyen nazairien (en %) entre les femmes et les hommes selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
 

Extrait du diagnostic statistique des quartiers prioritaires et de veille COMPAS, réalisé en octobre 2020 par 

la Carène 

 

Dans les Quartiers Prioritaires de la CARENE le niveau de formation des jeunes femmes est inférieur à 
celui des jeunes hommes (moins de 40 ans ayant terminé leurs études)  

L’écart de formation est en faveur des hommes dans les 
Quartiers Prioritaires de la CARENE contrairement à ce que 
l’on observe sur les autres quartiers et sur l’intercommunalité 
dans sa globalité. Globalement dans les quartiers prioritaires, 
les niveaux de formation sont plus faibles, ce qui fait que les 
écarts entre hommes et femmes sont plus faibles aussi qu’à 
l’extérieur.  

En outre les taux de déqualification sont aussi plus forts dans 
les Quartiers Prioritaires que dans les autres quartiers de 
l’intercommunalité aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. Ce qui sous-entend une difficulté d’insertion accrue 

pour les personnes résidant dans ces quartiers et étant parvenu à décrocher un diplôme de l’enseignement 
supérieur.  

L’analyse des taux d’activité est très significative de ces évolutions entre hommes et femmes  

Pour l’ensemble de la population hommes et femmes confondus, le taux d’activité des 25-54 ans a 
progressé de 1 point entre 2011 et 2016 dans les Quartiers Prioritaires de la CARENE. 
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(Source Insee 2016) 

L’écart entre les taux d’activité masculins et féminins était de 16 points en faveur des hommes en 2011, il 
est à présent de 14 points en 2016 sur les Quartiers Prioritaires de l’intercommunalité.  

 

 Niveau de formation 
 

Ecart entre les hommes et les femmes de la part des hauts niveaux de formation parmi les 15-39 ans 

non scolarisés (valeur en point)  

  

 

 

 Déqualification 

 

Taux de déqualification des femmes et des hommes (%) 

 
Le taux de déqualification 

correspond aux actifs ayant un 

haut niveau de formation mais 

qui occupent un emploi 

d’employé ou d’ouvrier 
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(Source Insee RP) 

 Taux d’activité des 25-54 ans selon le sexe 
 

Evolution du taux d’activité des 25-54 ans (%) 

 

 Hommes Femmes 

  2011 2016 2011 2016 

IRIS du QPV Galicheraie - Trébale - Pertuischaud  91.5 83.7 79.5 75.2 

IRIS du QPV Petit Caporal  78.3 88.6 63.5 69.6 

IRIS du QPV Robespierre - Prézégat - Berthauderie  83.2 83.6 57.4 68.4 

IRIS du QPV Bouletterie - Chesnaie  85.6 89.1 72.6 72.2 

Ensemble des IRIS des QPV de Saint-Nazaire  86.5 86.5 70.7 72.2 

IRIS hors des QPV de Saint-Nazaire  95.3 95 87.7 88.8 

CARENE  95.0 95.1 86.3 87.9 

France 94.4 94.0 86.5 87.5 

 

Evolution des écarts du taux d’activité entre les femmes et les hommes (en point)  

   

 
 

 Accès à l’emploi 
 

Moins actives, les femmes des quartiers prioritaires sont également plus nombreuses à être touchées par 
le chômage. Le taux de chômage féminin est généralement supérieur à celui des hommes dans ces quartiers 
et le taux d’emploi y est particulièrement bas. Ainsi, à l’échelle nationale, moins d’une femme sur deux de 
25 à 64 ans résidant dans un quartier prioritaire est en emploi – alors qu’elles sont plus de deux sur trois 
dans les unités urbaines englobantes (source ONZUS 2013). Par ailleurs, l’écart avec les hommes est 
beaucoup plus marqué dans les quartiers de la politique de la ville. Ce constat peut s’expliquer par le fait 
que les femmes sont plus souvent sans diplôme que les hommes dans ces quartiers. Elles sont par ailleurs 
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(Source Insee 2016) 

(Source Insee 2016) 

plus souvent sans expérience professionnelle : à l’échelle nationale, 11% des femmes non actives occupées 
à la recherche d’un emploi déclarent n’avoir jamais travaillé, soit deux fois plus que dans les unités urbaines 
environnantes. L’écart avec les hommes est là aussi plus important et illustre la forte inactivité féminine 
dans les quartiers.  
 
Taux d’emploi parmi les actifs et les femmes actives 15-64 ans (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 Temps partiel 
Ecart entre les hommes et les femmes de la part des temps partiel parmi les salariés de 15ans et plus (valeur 

en point)  
 

De nombreuses femmes peu qualifiées 

occupent de façon contrainte un temps 

partiel, du fait de faibles qualifications. Elles 

disposent alors d’un niveau de salaire très 

faible.  

Certaines d’entre elles, mères de familles 

monoparentales, ont des difficultés à 

conjuguer l’exercice d’une activité 

professionnelle en temps plein et la garde 

des enfants, faute de modes d’accueil adaptés et 

abordables financièrement. 
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1563 agents  dont  

PARTIE 1 : POLITIQUE INTERNE DE RESSOURCES HUMAINES 
DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

 

La Ville de Saint-Nazaire est engagée depuis plusieurs années en matière d’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes via différentes orientations :   

 Sensibiliser les agent∙e∙s et former les décideurs à l’égalité professionnelle 

 Impliquer les institutions représentatives du personnel dans le suivi de l’égalité 

professionnelle 

 S’inscrire dans le cadre d’un recrutement exemplaire 

 Accompagner l’évolution de carrière des femmes 

 Veiller à l’équité des rémunérations 

 Favoriser une plus grande mixité des métiers 

 Développer une meilleure articulation des temps entre vie professionnelle et vie familiale 

 Prévenir les violences faites aux agent∙e∙s et lutter contre le harcèlement. 

 

L’année 2020 a été marquée par la mise en place d’un certain nombre d’actions et de démarches 

s’inscrivant dans le plan d’action égalité femmes-hommes 2019-2024 présenté en conseil municipal en 

novembre 2019 et qui sont présentées ci-après dans le rapport. 

Au préalable, quelques données statistiques tirées du bilan social 2019 permettent d’appréhender la 

répartition des effectifs par genre. A noter qu’un travail est en cours pour l’établissement du rapport 2019 

de situation comparée. A compter de 2021, en application de la loi Transformation de la fonction publique, 

c’est un « rapport social unique » qui devra être présenté par les employeurs et comportera des données 

similaires. Cela permettra d’étoffer dès l’année prochaine les éléments statistiques du présent rapport et 

de mesurer les effets des actions menées dans le cadre du plan d’action. 

La répartition sexuée de l’effectif permanent 

Au 31 décembre 2019, la collectivité comptait : 

 

 

 

 

 

 

40,12% 

59.88 % 
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59 agents ont intégré la collectivité en 2019, en qualité de fonctionnaires dont : 

 

Répartition sexuée des effectifs par statuts  

Alors que les femmes représentent 59.88% de l’effectif total des agent∙e∙s, elles ne sont que 58,17% 

parmi les agent∙e∙s titulaires. On observe ainsi que le statut de non-titulaire est principalement occupé par les 

femmes. 

(Source bilan social 2019) 

La répartition sexuée selon les filières et leur évolution 

La répartition par filière en 2019 montre toujours une nette différenciation entre les hommes et les 

femmes, illustrant les stéréotypes professionnels genrés encore bien présents dans notre société. Ainsi, les 

filières majoritairement féminines sont les filières administrative, culturelle, sociale/médico-sociale et de 

l’animation. Les filières technique et sportive restent, quant à elles, majoritairement masculines. 
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MIEUX CONNAITRE LA PERCEPTION DES AGENT∙ES CONCERNANT L’EGALITE 
PROFESSIONNELLE 
 

La Ville et la Carène ont souhaité réaliser, en préalable du lancement de la démarche du plan 

d’action égalité professionnelle, une enquête anonyme auprès de l’ensemble des agent∙es 

concernant leur perception de l’égalité professionnelle au sein de la collectivité et leurs priorités 

en la matière.  552 agents ont répondu au questionnaire qui a été mis à disposition au mois de 

novembre 2019, soit 1/3 des agents de la Ville et de la CARENE.  

Un peu plus de la moitié des participant∙es au questionnaire considère que l’égalité entre les 

femmes et les hommes est déjà assurée au sein de la collectivité. Force est de constater que c’est 

un sentiment qui est majoritaire chez les hommes ; les femmes ont un avis plus partagé. Cette 

différence de perception témoigne d’une approche différente des femmes et des hommes en 

matière d’égalité.  

Le décompte du nombre de citations, par les agent·es, sur les enjeux prioritaires de travail, montre 

que trois domaines ressortent plus significativement : l’égalité salariale, la mixité des métiers et 

l’articulation vie professionnelle/vie privée. L’exemplarité en interne représente une 

préoccupation majeure pour les agent·es des deux collectivités, ce qui souligne une volonté de 

leur part d’œuvrer pour une réduction des inégalités professionnelles.  

Suivent trois autres domaines, dans l'ordre : la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail, puis l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Ces sujets arrivent largement devant 

celui de l’information sur le déroulement de carrière.  
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Il est important de noter que si la lutte contre les violences sexistes et sexuelles semble être une 

préoccupation partagée par les deux sexes, elle est plus souvent citée par les hommes que par les 

femmes. L’accès des femmes aux postes à responsabilités intéresse davantage les femmes que les 

hommes. 

Les agent∙es ont exprimé de nombreuses suggestions afin d’améliorer l’égalité professionnelle au 

sein de la collectivité, ce qui témoigne d’une réelle prise de conscience de la part des personnes 

interrogées. Les femmes ont plus d’observations à formuler que les hommes, ce que l’on peut sans 

doute attribuer à leur expérience personnelle.  

En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le sujet des propos sexistes (sur les 

tenues vestimentaires, les représentations sociales, les congés maternité...) est clairement le plus 

régulièrement cité.  

L'ensemble des réponses au questionnaire et les verbatim soulignent que l’exemplarité en interne 

et la transparence, tant au niveau des pratiques RH que des pratiques managériales, sont une 

préoccupation majeure pour les agent·es interrogé·es. Les témoignages montrent leur volonté 

d'œuvrer concrètement à la réduction des inégalités professionnelles. 

 

UNE DEMARCHE CONCERTEE VERS UN PLAN D’ACTION EGALITE PROFESSIONNELLE 

 

En lien avec les engagements pris sur l’égalité femmes-hommes dans le projet stratégique et dans le projet 

d’agglomération, la Ville et la CARENE ont décidé de lancer un plan d’action pour favoriser l’égalité au travail 

entre les femmes et les hommes avec la volonté qu’il soit construit avec des groupes d’agents volontaires 

des deux collectivités.  

 

Pour la Ville, cette démarche s’inscrit pleinement dans l’axe 1 « La Ville exemplaire » du plan d’action égalité 

femmes-hommes 2019-2024. 

Un Comité de Pilotage s’est réuni le 19 septembre pour valider une démarche d’ensemble et un calendrier. 

Ce Comité est composé de représentants de l’administration et de représentants syndicaux de la Ville et de 

la CARENE et accompagné par un cabinet extérieur spécialisé « Perfégal ». Plusieurs étapes ont été 

déterminées lors de cette réunion afin de pouvoir lancer un plan d’action au printemps 2020. En raison de 

la crise sanitaire, l’échéance de finalisation de ce plan d’action a dû être repoussée à la fin de l’année 2020. 

Celui-ci sera présenté au conseil municipal du mois de décembre 2020. 
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Pour autant, les groupes de travail composés d’agent∙es volontaires ont pu se réunir à trois reprises, comme 

prévu, entre janvier et mars 2020 et ainsi faire des propositions d’actions. Deux groupes de travail de 15 

agents ont été constitués, un pour la Ville et un pour la Carène, sur la base du volontariat. Leur composition 

s’est attachée à refléter une équité femmes/hommes (au moins 40 % d’agents de chaque sexe) et une 

représentativité des filières et catégories présentes dans chaque collectivité. 

PREVENIR LES VIOLENCES FAITES AUX AGENT∙E∙S ET LUTTER CONTRE LE 
HARCELEMENT 

 

 DISPOSITIF INCIVILITES 

Depuis de nombreuses années la collectivité est sensible aux incivilités verbales ou physiques que peuvent 

subir les agent∙e∙s au travail. C’est pourquoi, la collectivité a mis en place des actions de prévention et 

d’accompagnement auprès des agent∙e∙s et fait évoluer les outils et les procédures dans le souci de 

s’adapter aux besoins.  

Par exemple, une plaquette « Face à l’incivilité » a été réalisée en 2016 et l’assistante sociale du personnel 

l’a diffusée auprès des agent∙e∙s. Cette plaquette a permis de remplacer le guide « Face à l’agression… » 

réalisé en 2006. La plaquette présente la démarche de déclaration d’incivilités via Snapi et 

l’accompagnement mis en place en interne et en externe.  

La Ville de Saint-Nazaire a signé une convention avec l’association nazairienne d’aide aux victimes Prévenir 

et Réparer pour l’accompagnement et la prise en charge des agent∙e∙s victimes de violences si nécessaire.  

En 2019, 23 femmes et 16 hommes ont fait une déclaration d’incivilité via SNAPI. L’assistante sociale les a 

contactés pour leur apporter un soutien et les orienter vers l’association pour un accompagnement 

psychologique et/ou juridique. 

 

Depuis 2016, le déploiement de la Démarche Qualité a généré des réflexions sur la mission de l’accueil, des 

évolutions importantes dans le fonctionnement des services et les pratiques professionnelles.  

Des ateliers créatifs conduits dans le cadre de cette démarche, par la chargée de mission, ont révélé : 

•        Un besoin de prise en « compte » des agent∙es quand ils/elles sont confronté∙es à des situations 

difficiles dans le cadre de leur mission d’accueil et/ou de contact avec le public  

•        Un besoin de faire évoluer le protocole de déclaration d’incivilité existant qui demeure peu utilisé ou 

mal connu 

En 2019, la chargée de mission et l’assistante sociale du personnel ont lancé un projet de refonte de la 

procédure de déclaration des incivilités, vers un protocole de prévention du risque lié aux situations 

d’accueil et de contact difficiles entre un agent et du public, avec l’aide d’un groupe de travail de 10 

encadrants. Ce travail est en cours et devrait aboutir à une mise en œuvre en 2021. 
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Cette démarche s’accompagne de formations et de sensibilisation des agents et des encadrants : 

•        Depuis 2015, une formation « Relation à l’usager et prévention de l’agressivité » est proposée aux 

agent∙es de la Direction Espace public (service Espaces verts, Propreté publique, Voirie, Eclairage public, 

Tranquillité publique). 74 agent∙es ont bénéficié de cette formation. 

•        A l’automne 2020, une nouvelle formation transversale « la gestion de l’agressivité dans les accueils 

municipaux » dans le cadre de la démarche qualité sera déployée sur plusieurs groupes d’agents d’accueil 

•        Une implication de l’encadrement par la rédaction de « fiche procédure » par service et par direction, 

adaptée aux missions et aux spécificités des métiers dans le cadre du futur protocole 

 

 DISPOSITIF  DE « SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE 

HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL ET D’AGISSEMENTS SEXISTES »  

 

Dans le cadre du plan d’actions Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes de la Ville de Saint-

Nazaire et de la Carène, un dispositif de « signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes » a été mis en œuvre en janvier 2020. 

Ce dispositif a fait l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales, traduite dans une 

Charte diffusée à l’ensemble du personnel par le biais de l’intranet.  

Tout∙e agent∙e s’estimant victime de tels actes ou en ayant été témoin a la possibilité de faire appel à un 

intervenant externe pour bénéficier d’une écoute, en toute confidentialité et avec une garantie 

d’anonymat. Suite à cela, si l’agent∙e le souhaite, il∙elle sera suivi∙e par une cellule interne à la Ville, 

composée du médecin de prévention, de l’assistante sociale, de la référente déontologue, du secrétaire du 

CHSCT et d’acteurs RH.   Cette cellule interne a pour rôle d’accompagner et de protéger l’agent∙e et de 

prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions éventuelles envers les responsables des 

faits. Au 01/10/2020, le nombre de saisines de l’intervenant externe est de 2 mais 1 seul agent a souhaité 

que le dispositif se poursuive. 

 

FORMER LES AGENT∙ES A LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATIONS, CONTRE LE SEXISME ET L’EGALITE 

Les services Formation de la Ville et de la CARENE ont travaillé étroitement avec le CNFPT, afin de construire 
une action de formation-sensibilisation à l’égalité professionnelle obligatoire pour tous les agent.es des 2 
collectivités. 
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Cette action de formation-sensibilisation a débuté en septembre 2020 et s’articule sur des modules de 

sensibilisation pour tous et d’approfondissement pour les encadrants : 

 Le 17 septembre 2020, s’est déroulée une session de formation d’une demi-journée spécifique pour 

les personnels de direction et, de septembre 2020 à octobre 2021, 20 sessions de formation d’une 

journée sont prévues pour les encadrants avec comme objectifs : 

o Sensibiliser l’encadrement stratégique et intermédiaire aux politiques d'égalité femmes-

hommes  

o Identifier les inégalités au sein de la collectivité  

o Développer une politique d'égalité dans sa collectivité  

o Agir pour l'égalité à tous les niveaux de responsabilité  

 

 A partir de novembre 2020 débutent 20 sessions de sensibilisation pour l’ensemble des agent.es. 

Elles se dérouleront sur une journée et sont programmées jusqu’en septembre 2021. Conçues sous 

forme de conférence interactive, elles réuniront 100 agents et s’articuleront autour de saynètes de 

théâtre-forum, d’exposés théoriques et d’échanges avec comme objectifs :  

o Sensibiliser les agents et les agentes à l’égalité femme homme 

o Comprendre et agir pour lutter contre les inégalités de genre 
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PARTIE 2 : LES POLITIQUES MENEES PAR LA COLLECTIVITE 
SUR SON TERRITOIRE EN FAVEUR DE L’EGALITE F/H  

 
L’action de la Ville de Saint-Nazaire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes se décline 

sous différentes formes, à travers les politiques publiques qu’elle conduit ou les initiatives du monde 

associatif qu’elle soutient. L’éventail des dispositifs mis en place ou accompagnés relève aussi bien de la 

sensibilisation, de l’accompagnement que de la prévention.  

 

LE PLAN D’ACTION EGALITE FEMMES-HOMMES 2019-2024 

 

PRESENTATION 

 

Afin d’asseoir et structurer sa politique locale en matière d’égalité, la Ville a 

signé, en novembre 2017, à la charte Européenne pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la vie locale et s’est ainsi engagée à proposer sur 

son territoire un plan d’actions spécifique d’ici fin novembre 2019.  

 

La construction d’un plan d’action s’est déclinée en 2019 et a permis d’harmoniser les différentes 

dynamiques déjà en place et de proposer de nouvelles pistes d’actions.  

La politique nazairienne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ambitionne les 

fondamentaux suivants :  

 L’Egalité est une affaire de droit mais aussi de solidarité  

 Volonté de construction avec les partenaires  

 Une transversalité nécessaire, complexe mais incontournable  

 Avec comme ligne de conduite : permettre la dignité pour tous  

6 orientations politiques guident le plan d’action égalité femmes/hommes :  

 La Ville, exemplaire (politique RH, commande publique, …) 

 Le cadre de vie : l’espace public et le genre  

 La place des femmes dans la vie locale, dont la vie associative  

 L’éducation sur les stéréotypes et l’égalité  

 La lutte contre les violences  

 La promotion des parcours et des initiatives favorisant l’égalité  
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Le plan d’action égalité femmes/hommes 2019-2024 a été validé en Conseil Municipal 

le 22 novembre 2019. Il a été édité sous forme de livret qui a pu être diffusé début 

2020 à l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire. 

 

 

ACTIONS INITIEES ET MISES EN ŒUVRE EN 2020 

 

LA VILLE, EXEMPLAIRE 
 

Les actions concernant l’égalité professionnelle et les agent.es de la collectivité sont détaillées supra dans 

la partie 1 du rapport :  

 Démarche concertée avec les partenaires sociaux et participative pour la déclinaison d’un plan 

d’action RH (2019-2020),  

 Réalisation d’une enquête anonyme auprès de l’ensemble des agent∙es concernant leur perception 

de l’égalité professionnelle au sein de la collectivité et leurs priorités en la matière (nov-déc 2019), 

 Mise en place d’un dispositif de recueil des signalements des victimes et témoins d’un acte de 

violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes (février 

2020), 

 Mise en place d’une formation de l’ensemble des agent.es de la collectivité à la lutte contre toutes 

les formes de discriminations, contre le sexisme et pour l’égalité afin de prévenir et donner à 

chacun et chacune des points de repères pour prévenir, mieux identifier et réagir aux situations (à 

compter de septembre 2020). 

 

 Par ailleurs, afin de mieux analyser l’impact des politiques publiques municipales en matière d’égalité 

femmes/hommes, une réflexion est actuellement en cours pour mener une démarche de suivi-évaluation 

du plan d’action égalité femmes-hommes avec la mise en place d’indicateurs spécifiques. 

 

S’agissant de la commande publique, les élu∙es de la Ville ont souhaité développer le volet insertion 

professionnelle. Cette politique se traduit notamment, par des clauses spécifiques pour plusieurs marchés 

publics d’envergure (de la Ville et de la CARENE), dans le but de favoriser l’insertion des personnes éloignées 

de l’emploi. 
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Il est par ailleurs rappelé qu’en application de la loi du 4 août 2014, ne peuvent pas concourir à l’attribution 

des marchés publics les personnes, physiques ou morales, qui n’ont pas respecté leur obligation de 

négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès lors que les deux 

conditions suivantes sont réunies : 

 Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

procédure de passation, la négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail n’a 

pas été menée ; 

 A la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé la 

régularisation de leur situation au regard de l’obligation de négociation fixée par cet article 

L. 2242-5.  

Ces dispositions, qui sont bien sûr respectées dans le cadre des marchés publics de la Ville et de la CARENE, 

sont également appliquées aux délégations de service public (DSP) et aux contrats de partenariat. 

Afin de favoriser l’égalité femmes-hommes au travers de la commande publique, le plan d’action égalité 

femmes-hommes 2019-2024 de la collectivité prévoit, dans les 2 années à venir, de mener une étude de 

faisabilité concernant la mise en place de clauses d’éga-conditionnalité dans les marchés publics. 

 

LE CADRE DE VIE : L’ESPACE PUBLIC ET LE GENRE 
 

Les constats posés par la collectivité lors de la définition du plan d’action égalité femmes-hommes montre 

que la question de la place des femmes et de la mixité n’est pas abordée en tant que telle dans les projets 

concernant l’Espace Public. Le principe de non-discrimination étant posé, le but est de produire un 

aménagement qualitatif qui répondent aux attentes de toutes et tous. Il apparaît alors au stade de la 

conception difficile d’appréhender l’évolution de l’usage dans le temps.  

Il est également observé une appropriation de certains espaces publics majoritairement par les hommes. 

Par ailleurs, des études font état d’un sentiment d’insécurité de la part de certain∙e∙s habitant∙e∙s sur 

certaines zones de la Ville, sentiment plus prégnant chez les femmes lié à une présence importante 

d’hommes sur l’espace public. Le centre-ville est assez peu fréquenté le soir ou la nuit ce qui peut créer un 

sentiment d’être isolé.e et renforce le sentiment d’insécurité. 

Face à ces constats et observations, les enjeux identifiés sur cette thématique pour la définition du plan 

d’action ont été :  Comment faire en sorte que l’espace public soit plus sécurisant à la présence des 

femmes? Comment favoriser par l’aménagement urbain la place des femmes dans l’espace public? 

Pour répondre à ces enjeux, un certain nombre d’actions ont été déclinées dans le plan d’actions. Il est ainsi 

prévu notamment de réaliser un diagnostic de territoire et recueillir la parole des femmes de tous âges sur 

leur rapport à l'espace public (marches exploratoires, porteur de parole, …) et d’intégrer la dimension 
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“Espace Public et Genre” dans les cahiers des charges, les programmes, l’aménagement et l’entretien des 

espaces.  

Durant l’année 2020, un groupe de travail technique réunissant les Directions de la Programmation urbaine, 

du Patrimoine Immobilier, de l’Espace Public, le Bureau d’études et d’aménagement urbain et la chargée 

de mission égalité femmes-hommes a travaillé à la mise en œuvre de ces actions. 

En octobre 2020, une consultation a été lancée afin d’accompagner la collectivité dans ces démarches. La 

mission du prestataire consiste en la réalisation de diagnostics de territoire en amont d’opération 

d’aménagement de l’espace public, le premier est prévu fin 2020. Puis, elle se poursuivra en 2021 par 

l’organisation d’un séminaire de formation commun aux différents services concernés sur le thème 

« Espace public et Genre », la mise en place et animation d’un groupe de travail avec les représentants des 

services concernés pour définir comment intégrer cette dimension dans les cahiers des charges, les 

programmes, … et, enfin, la proposition d’outils d’observation, de suivi et d’évaluation. 

 

Par ailleurs, la Ville poursuit la démarche engagée concernant une meilleure représentation des femmes 

dans la dénomination des noms de voies et de places. 

En 2019, ce sont 4 nouvelles voies qui portent un nom féminin sur les cinq créées et 4 parkings créés portent 

tous un nom féminin. En 2020, sur 7 nouvelles dénominations de voies, 4 comportent des noms de 

personnalités dont 3 féminines (allée Josette et Maurice Audin, rue Rose Valland, Allée Marceline Loridan-

Ivens) 

Ainsi, au 30 septembre 2020, la ville de Saint-Nazaire comporte 1463 voies (rues, places, allées, …).  589 

portent le nom de personnalités dont 17% (16,6 % en 2019, 12% en 2016) en hommage à des femmes et 

83 % en hommage à des hommes.  

 

L’EDUCATION SUR LES STEREOTYPES ET L’EGALITE  
 

Le plan d’action ambitionne de faire des quartiers prioritaires un territoire d’innovation en faveur de 

l’égalité. Un groupe de travail transversal à plusieurs directions et missions de la Ville (Sports, Education, 

Jeunesse, Politiques Educatives, Parentalité, Culture, Programmation urbaine, Santé, …) a engagé une 

réflexion pour mener une recherche-action de lutte contre les stéréotypes dans un quartier prioritaire de 

la Ville. Plusieurs réunions de ce groupe au cours de l’année 2020 ont permis de finaliser un projet 

spécifique qui devrait être déposé au titre de l’appel à projets 2021 du Contrat de Ville. 

Une formation spécifique a été organisée pour ses membres le 16 septembre 2020 afin de définir et 

d’acquérir des bases communes concernant les stéréotypes et l’égalité femmes-hommes, d’analyser les 

spécificités éventuelles concernant les stéréotypes et l’égalité femmes-hommes dans les quartiers 

prioritaires et de s’appuyer sur des retours d’expériences. 
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 LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
 

La collectivité, signataire du protocole départemental de mobilisation et de lutte contre les violences 

faites aux femmes 2017-2019, est d’ores et déjà engagée dans un certain nombre d’actions :  

 Accueil et organisation du Point d’Accès aux Droits à l’Espace civique Jacques Dubé 

 Participation au groupe Ressources nazairien en matière de violences 

 Organisation partenarial du colloque biennal sur les violences conjugales 

 Participation au comité de pilotage de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites 

aux femmes 

 Co-financement d’un poste à mi-temps de travailleur social au Bureau d’Aide aux Victimes sur le district 

Saint-Nazaire/La Baule 

 Accompagnement et co-financement du dispositif Téléphone Grave Danger 

 Soutien financier au SAS (Solidarité Estuaire), au CIDFF, Prévenir et Réparer 

 

 3ème édition du colloque contre les violences intrafamiliales 
 

Le 26 novembre 2019 s’est déroulée la 3ème édition du colloque contre les violences intrafamiliales 

organisé par la Ville en lien avec les partenaires professionnels et associations travaillant dans le champ de 

la lutte contre les violences faites aux femmes. La thématique retenue pour le colloque a été « Comment 

les inégalités, les discriminations, les stéréotypes de genre favorisent les phénomènes de violences 

envers les femmes ? ».  

L’organisation du colloque s’est articulée comme suit : 

 L’après-midi, un temps dédié aux professionnels et partenaires 
avec un apport théorique par le biais d’une conférence et 
d’ateliers thématiques animés par le Groupe Egaé, suivis d’une 
présentation officielle du plan d’actions égalité femme/homme 
et la signature du contrat local contre les violences sexistes et 
sexuelles.  
185 personnes différentes ont été présentes l’après-midi à au 
moins un des temps proposés.  

o Conférence "D'où viennent les violences faites aux 
femmes ? "  

o Ateliers de réflexion – animés par le groupe Egaé (10 groupes) - Informer les participant.e.s 
pour leur permettre de repérer, observer ce qui se joue autour d’eux, d’elles sur cette 
thématique, identifier les partenaires, les acteurs ressources et partager des outils, des 
pistes d’actions, 

 Sexisme et violences au travail – 2 ateliers 
 Sexisme et violences dans la culture 
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 Sexisme et violences dans le sport 
 Sexisme et violences dans les médias 
 Sexisme et violences dans la rue – 2 ateliers 
 Sexisme et éducation (stéréotypes et égalité dans l’éducation, à l’école, dans les 

loisirs) – 3 ateliers 
 

 Un spectacle tout public en soirée pour sensibiliser les habitants et les habitantes à 

la question des stéréotypes et des discriminations : « Bonhomme » de Laurent Sciamma – 

127 personnes ont assisté au spectacle. 

 

 Une exposition interactive sur les violences faites aux femmes en direction des 15-

24 ans et des jeunes adultes « Fais Pas Genre » (Résonantes) a été mise en place sur la durée 

du colloque dans l’Alvéole 12 et proposée ensuite à l’Espace Civique et à La Source. 

 

Un questionnaire d’évaluation concernant plus particulièrement la conférence et les ateliers ainsi qu’une 

appréciation finale globale des différents temps de la journée a été adressé aux participant∙e.s. Il y a eu 

43 répondants au questionnaire. 

 84% des répondant.e.s ont trouvé la conférence et/ou les ateliers très intéressants ou intéressants. 

 

25
21

17

27
24

2

Le focus sur les
stéréotypes

Le focus sur la
socialisation

différenciée des
filles et des

garçons

Le focus sur les
inégalités femmes-

hommes

Le focus sur la
banalisation des

violences

La définition, les
types et les

chiffres clés des
violences faites

aux femmes

autre

Parmi les éléments abordés lors de la conférence, celui ou ceux qui 
vous ont particulièrement intéressés :
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81% des répondant.e.s sont satisfait.es ou très satisfait.es. 2 personnes ne sont pas satisfaites du 

colloque et l’ont expliqué dans la zone d’expression libre, elles estiment que le contenu n’était pas 

suffisamment adapté à un public avisé. 
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 Contrat local contre les violences sexistes et sexuelles 
 

Comme précisé ci-dessus, la signature officielle du 

Contrat local contre les violences sexistes et 

sexuelles s’est déroulée le 26 novembre 2019, lors du 

colloque. L’ensemble des partenaires signataires du 

contrat se sont ainsi engagés collectivement, par sa 

signature et sa mise en œuvre, à rechercher une plus 

grande efficacité dans les réponses apportées afin de 

lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dont 

celles commises au sein du couple, dans les domaines 

de la prévention, de la prise en charge, de la répression et de la réparation. Dans ce cadre, ils s’engageront 

plus particulièrement à mettre en place au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, une organisation en réseau favorisant le repérage en amont des victimes de violences sexistes 

et sexuelles, dont conjugales, pour optimiser l’accompagnement de ce public et de leur entourage.  

Le comité de pilotage du contrat local contre les violences sexistes et sexuelles, co-piloté par la Ville et la 

Préfecture, s’est réuni pour la première fois le 12 février 2020.  

La mise en place d’une cellule opérationnelle spécifique, adossée au CLSPD, au cours de l’année 2020 

permet également de favoriser cette organisation en réseau. Elle a pour objectif de favoriser un partage 

d’informations entre les acteurs en vue d’actions de prévention et d’accompagnement des victimes et de 

suivre des situations individuelles. La cellule opérationnelle contre les violences sexistes et sexuelles a 

vocation à impulser toute action visant à :  

 Favoriser la prévention et la prise en charge des situations de violences intrafamiliales en veillant à 

une coordination de tous les moyens existants dans le parcours de la victime et l’accompagnement 

des enfants témoins.  

 S’appuyer sur le suivi individuel des situations vécues pour analyser la prise en charge et 

l’accompagnement mis en place, identifier les difficultés rencontrées pour proposer des axes 

d’amélioration et également valoriser les bonnes pratiques.  

 Elaborer et mettre en œuvre des outils opérationnels tels que : protocole de prise en charge des 

victimes, fiches-actions des partenaires, plaquette d’informations sur les ressources du territoire, 

…  

 Croiser les différentes approches dans une démarche pluridisciplinaire pour renforcer la 

concertation et la cohérence des actions partenariales et rendre lisible l’intervention et la mise en 

réseau des professionnels de terrain.  
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 Développer la sensibilisation et la communication auprès du grand public sur les violences sexistes 

et sexuelles, notamment la sensibilisation auprès des jeunes enfants, des scolaires afin de 

développer la prévention des violences, le plus précocement possible ;  

 Faire connaitre les dispositifs d’information et de prise en charge existants en direction des victimes 

de violences sexistes et sexuelles, aux niveaux national et départemental.  

  Prévenir la récidive. 

 Elle s’est réunie à trois reprises les 30 juin, 11 septembre et 13 novembre 2020.  

Enfin, une journée de formation de l’ensemble des membres du contrat local est programmée le jeudi 3 

décembre 2020. Elle s’articulera autour d’un temps d’apports théoriques concernant les violences sexistes 

et sexuelles afin de partager le même langage et d’avoir une échelle de valeurs concordante et des temps 

participatifs afin de favoriser l’acculturation commune, de mieux se connaître pour mieux faire réseau. 

 

 Lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap 
 

Début décembre 2019, les référentes et les élues thématiques des Missions Egalité Femmes Hommes et 

Handicap ont assisté à la Journée départementale « Lutte contre les violences faites aux femmes en 

situation de handicap » organisée par l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes.  

A suivre fin décembre, les représentantes nazairiennes en ont fait un retour synthétique en groupe de 

travail de la Commission Communale pour l’Accessibilité. 

Un constat partagé lors de cette journée : Les femmes en situation de handicap sont plus vulnérables à 

toutes les formes de violences : dépendance affective, économique, sociale, …  Elles sont particulièrement 

exposées du fait : d’une certaine perte d’autonomie qui peut les rendre soumises à leur entourage ; de la 

difficulté, pour certaines avec déficience intellectuelle, de distinguer un geste affectif, un soin corporel d’un 

attouchement ; d’une forme de dépendance économique, l’AAH étant calculée sur les revenus du foyer ; 

de la difficulté de porter plainte (accessibilité, préjugés, …) ; … Le cadre pénal a été rappelé lors de cette 

journée, à savoir que pour le droit pénal, la violence commise sur une femme handicapée est une 

circonstance aggravante et que cet acte relève des infractions spécifiques avec l’obligation légale de 

signalement de la mise en danger des personnes vulnérables. 

Les perspectives ont été exposées, avec les mesures spécifiques prévues pour les femmes en situation de 

handicap dans le Grenelle des violences conjugales : création d’un espace de ressources dans chaque région 

; rappel aux établissements médico-sociaux des droits des femmes en situation de handicap à l’intimité et 

à la sexualité ; formation en ligne qualifiante pour une montée en compétence des professionnel.le.s des 

services médico-sociaux ; adaptation du 39 19 aux femmes porteuses de handicap (déjà existant Ecoute 

violences femmes handicapées - fdfa)  ; dépôt de plainte favorisé dans les centres hospitaliers. 
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 Mise à l’abri des femmes victimes de violences 
 

Par ailleurs, dans un souci de faciliter la prise en charge et l’accompagnement des femmes victimes de 

violences conjugales, la Ville a souhaité dédier dès janvier 2020 un appartement d’urgence pour leur mise 

à l’abri immédiate. La gestion de cet appartement est confiée à Solidarité Estuaire qui est garant du 

dispositif et valide la mise à l’abri en fonction des critères définis par la collectivité. Depuis le 1er janvier 

2020, 5 femmes différentes ont été accueillies : 4 personnes isolées et une personne avec droit de visite et 

d’hébergement pour un enfant. Actuellement, deux femmes victimes de violences conjugales occupent 

l’appartement. Elles ont été orientées par le 115 au cours de l’été 2020. 

 

 Confinement et violences 
 

La période de confinement a été particulièrement sensible et difficile concernant les violences 

intrafamiliales.  Sur le territoire, l’implication forte des partenaires associatifs pour trouver des 

organisations qui ont permis de maintenir un accompagnement via des permanences téléphoniques pour 

les victimes est à souligner. La collectivité a pu s’engager à leurs côtés notamment par la mise en ligne des 

informations relatives aux permanences sur son site Internet et sur les réseaux sociaux et par la diffusion 

d’une affiche préparée par Femmes Solidaires et des associations féministes via les réseaux sociaux et 

auprès des commerçant.es. 

3 situations de femmes victimes de violences ont été portées à la connaissance des services de la Ville 

durant cette période et ont pu être suivies par téléphone avec les différents partenaires. 

Dans le cadre de la réunion de la cellule opérationnelle contre les violences sexistes et sexuelles de juillet 

2020, les partenaires ont partagé le constat global d’une augmentation importante des sollicitations suite 

au déconfinement avec également des situations qui se sont fortement dégradées durant le confinement. 

Une inquiétude globale des partenaires a été pointée concernant la rentrée de septembre 2020.  

 

PILOTAGE ET COORDINATION DU PLAN D’ACTION 
 

La mise en œuvre du plan d’action implique de poser une organisation et d’y consacrer des moyens dédiés 

de manière pérenne, afin d’assurer sa coordination et son suivi, d’en rendre compte mais aussi d’impulser 

la dynamique auprès de l’ensemble des parties prenantes sur le territoire et au sein de la collectivité pour 

partager l’ambition municipale autour de l’égalité femmes-hommes. 
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Pour ce faire, concernant le pilotage et la gouvernance du plan d’action, la mise en place d’un comité de 

suivi annuel spécifique est prévue. La première réunion sera organisée d’ici la fin de l’année 2020. Il est 

également inscrit de rendre compte annuellement comme explicité plus haut de la réalisation du plan 

d’action dans ce rapport annuel égalité femmes/hommes. 

Par ailleurs, afin d’assurer la coordination du plan d’action, dès janvier 2020, la Ville a identifié un poste de 

chargé.e de mission spécifique à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femmes-hommes en 

augmentant le temps de travail dédié à cette mission pour y consacrer un temps plein.  
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L’EGALITE FEMMES-HOMMES AU SEIN DES POLITIQUES PUBLIQUES MUNICIPALES 
 

ENFANCE ET EDUCATION 
 

La Direction Enfance et Education a donné une place particulière à l’égalité filles/garçons en l’intégrant 

au Projet Educatif de Territoire avec la désignation d’une référente spécifique.  

 

Des actions de sensibilisation sur le thème de l’égalité et la déconstruction des clichés et stéréotypes 

en direction des agent∙e∙s encadrant du public sont menées afin d’adopter une attitude et un 

comportement auprès des enfants et des familles sans stéréotypes, de proposer des animations 

n’excluant ni les filles, ni les garçons, rappelant le cadre réglementaire auprès des équipes quand 

nécessaire. 

 

Les actions reconduites et développées : 

 Une attention particulière est donnée à l’intitulé des activités pour éviter les stéréotypes  

 Proposer des jeux coopératifs où les enfants sont dans l’obligation de jouer tous ensemble s’ils 

veulent gagner. 

 Lors de la mise en place de jeux, veille sur la parité filles/garçons au moment de la constitution 

des équipes 

 Mise à disposition d’une malle pédagogique accessible à tous essentiellement constituée de 

livres et albums qui traitent du sujet mais aussi d’une exposition ludique de photos et d’un 

photo langage. 

 Lors du TPE, les enfants ne choisissent ni leur activité ni le groupe dans lequel ils sont. Cela 

permet d’avoir une mixité dans les groupes et de découvrir des ateliers variés vers lesquels 

certains enfants ne seraient pas allés d’eux-mêmes (foot, danse, activités scientifiques, 

couture, …).  

 Mise en place d’ateliers à visée philosophique tout au long de l’année sur les écoles Chedid, 

Brossolette, Carnot, Michelet. Et des interventions ponctuelles de la référente PEdT « 

citoyenneté et éducation aux médias » en fonction des besoins sur les temps périscolaire et 

extrascolaire (l’année comme l’été) 

 Achat de livres et albums jeunesse pour compléter et mettre à jour la malle pédagogique 

 Participation de la référente PEdT « citoyenneté et éducation aux médias » au groupe de travail 

recherche action QPV 
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Actions à développer et à venir : 

 Etude des déplacements des enfants dans une cour d’école. Comment se joue la mixité dans 

cet espace de socialisation ? et comment au travers d’un réaménagement de cour, nous 

pouvons permettre et favoriser cette mixité. Les prochaines écoles ciblées sont Hugo et Jaurès.  

 Travail autour du projet de direction dans lequel la mixité et l’égalité femmes/hommes sont 

des axes transversaux. 

 Formation pour tous les agents de la direction autour de l’égalité hommes femmes 

 

Cette année a été particulière à cause de la crise du coronavirus. En effet, des actions telles que la 

semaine citoyenne à Brossolette dans le cadre du PEdT n’ont pas pu voir le jour alors que l’une des 

thématiques abordées était l’égalité filles garçons sur le temps scolaire, péri et extrascolaire. 

Le séminaire de direction, prévu initialement le 4 novembre avec l’ensemble des personnels a 

également été annulé. La question de l’égalité femmes-hommes était envisagée comme fil rouge de 

cette rencontre. 

  

JEUNESSE 
 

Le projet stratégique de la Ville de Saint-Nazaire a fait de l’ambition éducative une véritable priorité. Le schéma 

directeur jeunesse souligne, entre autre, la participation ouverte à tous les jeunes de 15/25 ans dans le respect 

des principes de parité, de mixité et de diversité.  

La question de l’égalité femmes/hommes, les problématiques et ressources s’y rapportant est l’un des fils 

conducteurs de l’action politique menée en direction de la jeunesse.  

 

L’espace Jeunesse, appelé « La Source », ouvert le 25 avril 2018, a pour objectif de favoriser 

l’expression et la création des jeunes, permettre le vivre ensemble et la mixité, accompagner les 

jeunes dans l’accès à l’autonomie. Dédié aux 15/25 ans, il se veut un espace animé, modulaire, au 

fonctionnement souple et aux horaires adaptés. 

 

De janvier à septembre 2020, ce sont : 

 1318 jeunes en présentiel sur La Source dont 624 jeunes différents et 447 premières visites, 48% 

filles/ 52 % de garçons 

 143 jeunes adhérent∙e∙s, 48% de filles/52% de garçons 

En 2020, les projets initiés sur les thématiques de mixité, égalité filles/garçons ont été poursuivis : de 

l’accompagnement d’une initiative de jeune pour la réalisation d’une exposition « Apprivoisement de soi » sur 
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la relation au corps, la participation à nouveau à la préparation de l’Escape Game "les filles et les garçons 

d'abord". 

L’ouverture du Point Infos santé jeunes en septembre 2020 impulse une nouvelle dynamique : lors des portes 

ouvertes du 23 septembre dernier, 200 jeunes et professionnels ont pu découvrir un 1er atelier de sensibilisation 

animé par l’association Régalons-nous. Il s’agissait de déconstruire les représentations sur les Femmes et les 

Hommes. 

Ce travail sera intensifié en 2021 en alternant ateliers, expositions, évènements : Du 22 février au 5 mars, en 

partenariat avec le Conseil Départemental, La Source accueillera l’exposition « Tous les métiers sont mixtes ». 

Créée par l’association Femmes ici et ailleurs, elle est constituée de 20 portraits de femmes et d’hommes 

exerçant des métiers très masculinisés ou au contraire très féminisés. 

 

SANTE 
 

Le Contrat Local de Santé a pour vocation de consolider les dynamiques territoriales de santé dans le but 

de favoriser la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Sur Saint-Nazaire, il se décline en 

trois axes stratégiques qui rassemblent et structurent le contenu des actions : 

- Axe 1 : Améliorer l’accès aux droits et à la santé, 

- Axe 2 : Développer la prévention de la santé et promouvoir une santé durable, 

- Axe 3 : Renforcer les ressources du territoire : s’informer, échanger, mutualiser. 

L’un des objectifs de l’axe 2 est de « Promouvoir des comportements favorables à la santé », notamment « 

dans le domaine de la vie affective et la santé sexuelle » qui est l’une des problématiques récurrentes en 

matière d’égalité femmes/hommes.  

2 actions sont accompagnées dans ce cadre :  

 Soutenir les actions locales en prévention de la santé sexuelle et vie affective avec les réseaux et 

accompagner le collectif 1er décembre nazairien afin d’améliorer l’accès à l’information et au 

dépistage, à la santé sexuelle et vie affective sur le bassin nazairien 

 Développer des actions spécifiques d’éducation à la sexualité en direction des jeunes sous forme 

d’évènement 

Enfin, l’un des objectifs de l’axe 3 est de « Contribuer à l’amélioration de l’information et des connaissances 

des acteurs de terrain » qui se décline par des modules de formation dont l’objectif est d’actualiser et de 

consolider les connaissances sur la contraception et l’IVG. Cette démarche permet aux professionnels de 
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mieux accompagner les publics féminins sur les moyens les plus adaptés à leur situation et de sensibiliser 

sur les questions d’égalité femmes hommes en matière de contraception » 

Par ailleurs, la mission santé soutient financièrement des associations œuvrant auprès du public féminin : 

 Le Planning Familial de par ses activités localisées à St Nazaire. Le déménagement de l’association 

dans les locaux mutualisés avec la Maison Départementale des Adolescents est favorable pour que 

les jeunes viennent plus facilement. 

 Le MarSoins avec une offre itinérante sur le territoire les "Mardis au Féminin" une matinée entre 

femmes autour du bien-être, d'un temps d’échanges et pour prendre du temps pour soi 

 L’association Peps O 17 qui s’engage à proposer des activités de développement personnel, de bien-

être (cours de self défense) et des méthodes d’approche sur la communication non violente 

(ESPERE…) 

 

SPORT 
 

La Ville de Saint-Nazaire a voté en juin 2019 une nouvelle politique sportive municipale. Au terme d’un état 

des lieux dont une enquête publique et 6 ateliers participatifs ouverts aux acteurs du territoire et au grand 

public, 3 orientations générales ont été définies et vont structurer l’action municipale dans le domaine de 

l’activité physique et sportive pour les prochaines années :  

 Favoriser et soutenir l’accès aux pratiques sportives pour des défis éducatifs, sociétaux et de 

santé 

 Le renforcement de lieux sportifs adaptés et innovants 

 Le développement des événements/spectacles sportifs et la valorisation des activités nautiques 

et du littoral 

De manière transversale, un principe d’actions est également défini, celui de renforcer le travail collaboratif 

et l’accompagnement de la Ville aux porteurs de projets. 

Dans ce cadre, la politique sportive municipale en faveur des femmes peut se décliner de manière 

opérationnelle sur quatre axes : 

Observation, études et analyses assurée par la Direction des Sports et du Nautisme 

 Tenue de tableaux de bord statistiques sur la présence féminine lors d’animations sportives 

gratuites ou payantes (stages) organisées par la Ville : en moyenne entre 30 et 40% de participation. 

Toutes les animations sportives sont mixtes et adaptées à toutes et à tous. 

 Statistiques sur le taux de licences sportives féminines, sur la base des associations déclarées. Les 

chiffres de la fin de saison sportive 2019/2020 seront communiqués par les clubs à l’automne 2020. 

Pour rappel, sur la saison 2018/2019, sur 22 500 licencié∙e∙s, 42 % sont des femmes (repères : 40% 
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en Loire-Atlantique), dont 55% sont des femmes adultes. Le Top 3 des activités fédérées en club : 

Gym d’entretien, danse, renforcement musculaire et relaxation > sports collectifs (handball, 

volleyball, basketball) > activités aquatiques et nautiques 

 La part des femmes dans les gouvernances d’associations sportives à Saint-Nazaire : 

o 32 présidentes de clubs / 149 clubs sportifs domicilié à Saint-Nazaire, ouverts au public (soit 

21,47% contre 12,5% au niveau national) 

o  69 secrétaires générales (soit 46.30 %), 

o  56 trésorières (soit 37.58%) 

 La pratique sportive féminine – rappel des éléments issus de l’enquête publique 2018 (1416 

répondants dont 41 % de femmes de 12 ans et plus). Exemples : 

o 73% des femmes ayant répondu à l’enquête pratiquent une activité physique et sportive 

au moins une fois par semaine 

o la première motivation à pratiquer (83% des répondantes) est la recherche d’une bonne 

santé psychique et physique 

o  la 1ère raison de la non pratique est le manque de temps disponible (pour 51% des non 

pratiquantes) 

o  46% des non – pratiquantes aimeraient faire ou reprendre le sport 

o le Top 5 des activités pratiquées : activités aquatiques et nautiques > activités gymniques 

> activités athlétiques (marche, course…) > relaxation > vélo, cyclisme 

 

Information, accompagnement, conseil  

 Accompagnement aux démarches administratives de clubs, notamment dans la rédaction ou la 

mise à jour de nouveaux statuts avec encouragement à suivre les orientations ministérielles et de 

certaines fédérations sportives, à savoir une représentativité des femmes dans les instances 

dirigeantes 

  Incitation à déposer des projets dans le cadre d’appels à projets et concours (Etat, Département…) 

promouvant l’égalité femmes/hommes 

 Engagement formalisé par un nouvel article dans les 11 conventions de clubs conventionnées clubs 

citoyens de haut-niveau 2018-2021 à lutter contre les discriminations et les stéréotypes sexués, à 

promouvoir les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes et à organiser durant la durée de 

la convention des actions en faveur de la mixité et du sport féminin 

Soutien financier  

 Prise en compte des conditions favorisant l’égalité dans les aides de droit commun aux clubs, 

 Accompagnement de projets spécifiques (type politique de la ville) 

 Soutien financier spécifique pour les athlètes de haut niveau (ex : Evelina Mendès, championne de 

France en javelot, Océane Naugred, championne d’Europe d’aviron indoor sport adapté) et les 

équipes féminines de niveau national (Nationale 3 SNHB, Nationale 3 SNVBA) 
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Valorisation 

 Valorisation de parcours sportifs et professionnels, notamment de sportives de haut niveau, à 

travers l’organisation de conférences de presse, cérémonies, publications dans les supports de 

communication de la Ville… 

  Valorisation des performances nationales et internationales des sportives, quelle que soit la 

discipline (reconnue de haut niveau ou non), quel que soit l’âge, par l’élection des sportives de 

l’année dans le cadre de la cérémonie « les victoires du sport nazairien » (exemple : trophée de la 

sportive de l’année). La dernière édition ayant eu lieu le 3 décembre 2019 

La Direction des sports et du nautisme accompagne aussi les clubs dans leurs actions en faveur des femmes 

en leur mettant à disposition des équipements, en les accompagnant techniquement, par l’octroi de 

subventions et par la promotion de leurs actions.  

En 2019/2020 les associations sportives ont ainsi mis en place des actions, par exemple : 

 des créneaux spécialisés non mixtes 

 des groupes spécifiques pour des femmes en rémission du cancer du sein 

 des cours de self défense spécifiques pour les femmes 

 des journées découvertes spécifiques (ex : j’invite ma copine, journée filles/maman, plateaux 

sportifs de jeunes filles) 

 une tarification spécifique (voire licence gratuite la première année) 

 l’engagement d’équipes féminines pour des disciplines à majorité masculine 

 la recherche de labels spécifiques fédéraux 

 des nouvelles activités (ex : aéroboxe, accroyoga, pilates) 

 des coopérations sportives inter-communales » 

 

 

HANDICAP 
 

Fin décembre 2019, la Commission Communale pour l’Accessibilité a dédié une réunion de groupe de travail 

à la question de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Un retour synthétique de la Journée départementale « Lutte contre les violences faites aux femmes en 

situation de handicap » organisée par l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes a pu 

y être proposé comme évoqué supra. 

Pour contextualiser plus largement le sujet, la chargée de mission thématique a présenté le plan d’actions 

Egalité Femmes Hommes de la Ville de Saint-Nazaire, proposé à l’approbation du Conseil municipal en 

séance du 22 novembre 2019. 



 
 

37 
 
  Rapport annuel 2020 Egalité Femmes/Hommes –Service Vie des quartiers et Contrat de ville 

Le témoignage d’une maman sans solution pour son enfant en situation de handicap est venu illustrer un 

autre sujet qui touche majoritairement les femmes : la cessation d’activité professionnelle contrainte et 

subie par les mamans d’enfants en situation de handicap, une inégalité entre les femmes et les hommes. 

Et pour clôturer ce temps de focus, les lycéennes et lycéens de 

l’Ulis Brossaud Blancho sont venus exposer devant l’assemblée 

leur projet d’édition d’un guide, projet soutenu par la Ville de 

Saint-Nazaire, pour s’orienter de la Cité scolaire vers le centre de 

planification et d’éducation familiale du Centre Hospitalier. Cette 

action répondait à de nombreux besoins exprimés par les élèves 

pour se rendre dans ce lieu ressource sur toutes les questions 

concernant la vie affective et sexuelle mais aussi favorisait 

l’autonomie des jeunes. Le guide serait diffusé dans la Cité 

scolaire et dans différents points jeunesse et famille de la ville. 

Cette présentation devant la Commission Communale pour 

l’Accessibilité a fait l’objet d’un article dans la presse locale. 
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LE SOUTIEN DE LA COLLECTIVITE AUX ASSOCIATIONS, AUX ACTIONS ET 
INITIATIVES LOCALES 

 

CONTRAT DE VILLE 

 

L’égalité femmes-hommes : une thématique transversale 

L’égalité femmes/hommes a été identifiée comme une thématique 

transversale prioritaire du Contrat de ville de l’agglomération nazairienne 

2015-2020 devant être pris en compte dans chacune des actions liées au 

Contrat de ville. Sur la base des diagnostics réalisés, les enjeux 2015-2020 de 

cette thématique sont sur notre territoire : 

- Lutter contre les stéréotypes sexués filles/garçons 

- Renforcer la solidarité entre les filles et les femmes pour lutter contre 

l’isolement de certaines d’entre elles 

- Agir sur les familles pour lutter contre les freins à l’insertion sociale et 

professionnelle  

- Assurer l’éducation et la sensibilisation des jeunes sur les sujets liés à toutes formes de sexisme 

Le Contrat de ville a également identifié un deuxième axe transversal pouvant 

être levier en matière d’égalité femmes/hommes : la prévention et la lutte contre les 

discriminations.  

En effet, sur ce sujet, les nouveaux Contrats de ville sont considérés comme un 

instrument privilégié et doivent « concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, 

à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les 

habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à 

l'origine réelle ou supposée » (article 1 de la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine du 21 février 2014). Ainsi, conformément à la loi, et en lien avec 

l’ensemble des partenaires du Contrat de ville de l’agglomération nazairienne, un plan d’action 

de lutte contre les discriminations a été élaboré, signé le 31 mai 2017 et annexé au Contrat de ville. Ce plan 

se structure en 3 axes de travail, dans lesquels la question de l’égalité femmes/hommes est présente :  

 Axe 1 : Structurer la gouvernance du plan de lutte contre les discriminations ; 

 Axe 2 : Sensibiliser et former les acteurs publics et privés, ainsi que les habitants, à la thématique de la 

lutte contre les discriminations ; 

 Axe 3 : Mettre en place des actions visant à restaurer une égalité de traitement  
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Lors de la journée des porteurs de projet du 6 novembre 2019, un focus particulier a été apporté sur la 

question de l’égalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations. Lors du speed-meeting 

thématique, un pôle dédié à ces sujets a permis aux porteurs d’échanger sur le projet, de poser des 

questions spécifiques à la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et à la chargée de 

mission Egalité femmes-hommes et LCD de la Ville. 

 

Les actions soutenues en 2020 
 

Dans le cadre de l’appel à projet 2020 du 

Contrat de Ville, l’ensemble des actions retenues 

contiennent une attention particulière à l’égalité 

femmes/hommes. Néanmoins, certaines traitent 

directement de cette thématique par le biais de 

différents leviers :  

 Femmes dans la Tourmente – Maison de 

Quartier Avalix 

Projet de création théâtrale qui fait suite au 

recueil en 2018 de témoignages d’habitants « Les 

quais de la mémoire » sur le quotidien des 

familles à la fin de la guerre et la reconstruction 

de la ville. C’est dans un ancrage local fort, 

couvrant la période de 1941 à 1946, avec la fin 

de la poche de Saint-Nazaire et l’amorce de la 

reconstruction de la ville, que se déroule la vie de 

Jeanne, principal personnage féminin de la 

pièce. 

 Ufostreet Foot citoyen - UFOLEP 

Evènement gratuit sportif et citoyen de 

l’UFOLEP, l’UFOSTREET est l’occasion pour les 

jeunes de 12 à 17 ans de participer à un tournoi 

de foot à 5, de découvrir d’autres activités 

sportives pour valoriser les équipements et les 

associations locales (parkour, street work out, 

homeball, pannafoot ...) et de participer à des 

ateliers sur l’engagement et de la citoyenneté. 

En bref, le sport comme un moyen 

d’émancipation et d’inclusion.  

 

 Sportez-vous bien !  - Centre d’Information 

des Droits des Femmes et des Familles 

(CIDFF) 

Cette action a pour but d’encourager la pratique 

sportive des femmes des quartiers prioritaires, en 

tant que vecteur de santé, de confiance en soi, 

d’autonomie et d’insertion socio-professionnelle. 

Elle vise également à renforcer le partenariat 

entre associations sportives locales et structures 

d'accès aux droits en sensibilisant les partenaires 

à l’égalité et la mixité par le sport. 

 Face aux femmes -  FACE Loire-Atlantique 
 

Cette action vise à accompagner des femmes des 

quartiers prioritaires, avec l'appui de 

professionnelles, dans la construction de leur 

projet. Elle permettra de mettre en avant des 

métiers "dits masculins" occupés par des femmes 

à travers la réalisation de portraits. 
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 Les filles et les garçons d’abord – LMP 

Mettre en lumière la notion d’égalité 

femme/homme et la place de la femme dans la 

société à travers un évènement culturel et 

multidisciplinaire créé par et pour les jeunes, ainsi 

que différents partenaires (OMJ, médiathèque 

Etienne Caux, Maisons de quartier, Mission 

jeunesse de la Ville de Saint-Nazaire, ADPS, radio 

la Tribu, l’école d’arts …).  

 

 

 Jeunes et femmes dans les quartiers – 

Mission Locale 

Cette action consiste à créer un moment récurrent 

de partage et d’échanges entre les jeunes femmes 

habitants les quartiers ouest. Ces temps seront 

animés en lien avec la maison de quartier de La 

Chesnaie et divers professionnels seront conviés 

(socio-esthéticienne etc..). Un accompagnement à 

l’insertion professionnelle et sociale sera proposé 

en parallèle. 
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LES ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2020 

 

En 2020, 7 associations œuvrant dans la défense des droits des femmes ou menant des actions en faveur 

de l’égalité femmes/hommes ont été subventionnées par la Ville :  

 

 

 Centre 

d'Information sur les 

Droits des Femmes et 

des Familles (CIDFF) : 

Accompagnement juridique, orientation vers les 

professionnels du soin, de l’emploi, du social. Le 

CIDFF note le maintien d’une forte demande sur 

les violences en raison de la bonne identification 

par les professionnel.le.s. Le CIDFF est fortement 

impliqué dans le contrat local contre les violences 

sexistes et sexuelles sur la Ville et participe 

également à l’animation territoriale en 

organisant les Rendez-vous des professionnel.le.s 

« Lutte contre les violences au sein du couple » et 

en participant activement aux groupes de 

ressources  – subvention de fonctionnement Ville 

2020 : 15 000€ - Une convention pluri-annuelle 

d’objectifs va être signée entre la Ville et 

l’association d’ici la fin de l’année 2020. 

 

 Prévenir et 

réparer : accueil des 

victimes 

d’infractions pénales – information sur les droits, 

orientation et accompagnement dans les 

démarches. Soutien et accompagnement 

spécifique pour les mineurs victimes et exposés 

aux violences conjugales – subvention de 

fonctionnement Ville 2020 : 17 000 €. 

 

 Solidarité Estuaire: hébergement d’urgence 

et CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale) – conventionnement CCAS 2020 : 74 126 

€ + subvention de fonctionnement Ville 2020 : 

4000€ 

 

 Femmes solidaires - Accueil et 

accompagnement de femmes. Mise en place de 

temps forts de sensibilisation aux stéréotypes de 

genre et au comportement sexiste au travers des 

expositions, des conférences, de rencontres. 

Actions collectives avec les acteurs du territoire. 

Subvention de fonctionnement Ville 2020 : 1500 

€ et mise à disposition d’un bureau à la maison 

des associations Agora 1901 – Subvention 

exceptionnelle Ville 2020 en lien avec le projet de 

création d’une vidéo « Matrimoine » dont le but 

est de garder la mémoire des souvenirs militantes 

nazairiennes pour faire un pont entre le passé et 

l’avenir : 1500 € 

 

 Mouvement Français pour le 

Planning Familial – 

Permanences d’accueil pour 

répondre à aux questions en 

matière de santé sexuelle et de sexualités. 
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Informations sur les droits et accompagnement. 

Subvention de fonctionnement Ville 2020 : 500 € 

et subvention exceptionnelle de 2000 € en lien 

avec le projet de l’association de développer sa 

communication pour améliorer la lisibilité 

concernant leurs nouveaux locaux et horaires de 

permanence. 

 

 LMP – subvention Ville 2020 (hors Contrat de 

ville) : 3000 € pour l’action « Les filles et les 

garçons d’abord ». Evénement culturel et 

pluridisciplinaire, mettant en lumière la notion 

d’égalité femmes/hommes, mais également la 

place de la femme dans la société, et cela de 

manière ludique et participative. Cet évènement 

s’adresse principalement aux jeunes nazairiens, 

dans le but de favoriser ainsi la mixité (jeunes des 

quartiers prioritaires, du centre-ville…).  

 

 ADAES 44 - Association Départementale 

d’Accompagnement Educatif et Social de Loire-

Atlantique   – subvention exceptionnelle Ville 

2020 : 5000 € concernant la mise en place d'un 

dispositif renforcé d'accompagnement des 

auteurs de violence conjugale (Contrôle judiciaire 

renforcé et groupe de parole). 
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CONCLUSION ET ORIENTATIONS 2021 
 

L’égalité est une affaire de droit mais aussi de solidarité. Elle est plurielle et demande à être 

appréhendée et traitée de manière partenariale. Cette transversalité est complexe tout autant 

qu’incontournable. Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes se concrétise dans l’ensemble des 

politiques menées par la Ville. Elle se déploie aussi chaque jour dans notre cité grâce aux femmes et aux 

hommes qui œuvrent pour promouvoir l’égalité et lutter contre les stéréotypes.  

L’année 2020 a permis la mise en œuvre concrète d’actions inscrites au plan d’actions égalité 

Femmes-Hommes 2019-2024 de la Ville ainsi que la définition du plan spécifique concernant l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes 2020-2023. L’ensemble de ces actions contribuent à la 

lutte contre les représentations à l’œuvre et à favoriser l’égalité.  

L’engagement de la Ville et des partenaires locaux dans le cadre du contrat local contre les violences 

sexistes et sexuelles et la mise en œuvre de la cellule opérationnelle dédiée montrent un maillage territorial 

fort et impliqué dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

L’année 2021 permettra de développer plus avant les actions du plan d’actions et de lancer les 

premières concertations pour la création d’un lieu ressources partenarial, dédié à l’accueil et à la prise en 

charge des personnes victimes de violences et de discriminations. 



15_Synthese DM3.xlsx - Synthèse 13/11/2020

n.b.: sont en italique les virements de crédit internes sans incidence sur le montant du budget

dépenses recettes dépenses recettes

DGA Organisation des Relations Humaines

Gestion Administrative du Personnel 44100 24400 012 64111 21 440 000,00 Ajustement masse salariale

0,00 0,00 440 000,00 0,00

DGA Ville Educative et Créative

Culture 61000 23913 011 6135 33 3 -4 000,00 
Financement 3ème œuvre Estuaire Le voyage à Nantes - Transfert vers 

finances puis financé OP6527 par OP4008

Culture 61000 28747 011 6228 33 14 -1 500,00 "                                           "                                          "

Culture 61000 28750 011 6228 33 17 -25 000,00 "                                           "                                          "

Culture 61000 28751 011 6228 33 18 -10 000,00 "                                           "                                          "

Grand Café 61500 23966 011 6068 312 -34 000,00 "                                           "                                          "

Culture 61000 23917 012 6218 33 -10 000,00 "                                           "                                          "

Culture 61000 23914 011 617 33 1 14 000,00 Crédits insuffisants 

Culture 61000 28753 65 6574 33 20 10 500,00 Crédits insuffisants 

0,00 0,00 -60 000,00 0,00

DGA Proximité, Solidarités

DGA Proximité, Solidarités 70000 30129 65 657362 520 60 700 000,00 Subvention complémentaire CCAS

0,00 0,00 700 000,00 0,00

DGA Finances juridique

Finances 31000 13186 16 1641 01 -4 010 943,81 Emprunt d'équilibre

Finances 31000 11812 022 022 01 -580 000,00 Reprise de fin d'exercice

Finances 31000 12331 011 6068 020 -50 000,00 Reprise de fin d'exercice 

Finances 31000 12333 011 6188 020 -60 000,00 Reprise de fin d'exercice 

Finances 31000 12894 65 6574 020 60 000,00
Financement 3ème œuvre Estuaire Le voyage à Nantes - Transfert vers 

finances puis financé OP6527 par OP4008

Finances 31000 27456 65 65888 020 50 000,00 Remboursements facturation

Finances 31000 12362 73 7381 01 500 000,00 Recettes complémentaires

0,00 -4 010 943,81 -580 000,00 500 000,00

MAJ PROJET STRATEGIQUE LISSAGE -4 010 943,81 Lissage

-4 010 943,81 -4 010 943,81 500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

BUDGET PRINCIPAL

ECRITURES D'ORDRE dépenses recettes dépenses recettes

0,00 0,00 0,00 0,00

-4 010 943,81 -4 010 943,81 500 000,00 500 000,00

n.b.: sont en italique les virements de crédit internes sans incidence sur le montant du budget

dépenses recettes dépenses recettes

Lissage des crédits 2020 -45 000,00 
cf détail joint - positionnement des crédits en fonction de l'échéancier de 

travaux en dépense 

Finances 31000 11 16 1641 -45 000,00 Emprunt d'équilibre

-45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

0,00

Fonctionnement

DM3 du 20 novembre 2020

Fonct Div 
Investissement Fonctionnement

ObservationsDG AP
opération 

ou LC
Chap NatureDirection / service

Code 

service

Observations

Italique : financement par transfert de crédit

TOTAL DGA VILLE EDUCATIVE ET CREATIVE

TOTAL DGA FINANCES JURIDIQUE

TOTAL DGA PROXIMITES SOLIDARITES

TOTAL DGA ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

30

40

60

70

Total écritures d'ordre

Observations

Total écritures réelles

nature Investissement

 BUDGET PRINCIPAL 
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Service Article Fonction
Division/ 

n°opération
Nom de l'Organisme 

Nature Juridique de 

l'organisme
Objet

Montant de la 

Subvention

 Dont Montant

Subvention Covid 

50000 6574 830 PLACE AU VELO ESTUAIRE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 1 935,00 €           1 935,00 €                  

62000 6574 40 2 VAILLANTE IMMACULEE BASKET Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 3 541,00 €           3 541,00 €                  

62000 6574 40 2 SNOS ENTRETIEN PHYSIQUE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 8 000,00 €           8 000,00 €                  

62000 6574 40 2 LE MONT TAÏ SHAN Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 3 600,00 €           3 600,00 €                  

61000 6574 33 20 L'ART A L'OUEST Association Subvention exceptionnelle            5 000,00 € 

61000 6574 33 20 LES RENCONTRES DE DANSE AERIENNE Association Subvention exceptionnelle            5 000,00 € 

61000 6574 33 20 LES MARTINS PECHEURS Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 10 000,00 €         10 000,00 €                

61000 6574 33 20 O DANCING EIRE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 750,00 €              750,00 €                     

61000 6574 33 20 POLE DE CREATION PARTAGEE Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 2 500,00 €           2 500,00 €                  

61000 6574 33 20 LES PIEDS DANS LE PAF Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 2 500,00 €           2 500,00 €                  

61200 65737 312 60 ECOLE DES BEAUX ARTS DE NANTES / ST-NAZAIRE Etablissement Public Subvention exceptionnelle 32 470,00 €         32 470,00 €                

71300 6574 520 6 BULLES D'AIR Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 1 250,00 €           1 250,00 €                  

71300 6574 520 6 EVEIL Association Subvention exceptionnelle - Covid 19 700,00 €              700,00 €                     

70500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS DE PREZEGAT Association Subvention exceptionnelle - Contrat Adulte Relais 2021/2023 15 650,00 €         

70500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS POUR L'ANIMATION DES QUARTIERS CHESNAIE - TREBALE Association Subvention exceptionnelle - Contrat Adulte Relais 2021/2023 7 825,00 €           

70500 6574 422 ASSOCIATION D'HABITANTS POUR L'ANIMATION DU QUARTIER DE LA BOULETTERIE Association Subvention exceptionnelle - Contrat Adulte Relais 2021/2023 7 825,00 €           

70500 6574 422 ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE AVALIX - LA PLAIZANTERIE Association Subvention exceptionnelle - Contrat Adulte Relais 2021/2023 15 650,00 €         

70500 6574 422 FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIERS Association Subvention exceptionnnelle - Paiement du loyer 8 000,00 €           

91600 6574 42 20 LE THEATRE SCENE NATIONALE - FOLLE JOURNEE Association Subvention ordinaire 3 765,45 €           

TOTAL 135 961,45 €       67 246,00 €                

LISTE DES SUBVENTIONS A VERSER PRESENTEES AU CONSEIL MUNICIPALDU 20 NOVEMBRE 2020



Libellé Nature Immatriculation Marque
1

ère
 date de mise en 

circulation
Compteur  Prix de vente (€) Acheteur Etat du matériel

Cause de 

la vente
Mode de vente Caractéristique de la vente

lot de 3 bennes PM lot de caissons HEMERY NC NC 1 300 €                     MARC GUILBAUD SARL MGNTP mauvais état Vétusté Mise aux enchères via WEBENCHERES
entre le 29/06/2020 et le 10/07/ 2020, 

prix de départ 300 €

BIBLIOBUS PL 3792ZF44 RENAULT 28/03/1990 212700 5 788 €                     
AUTO DEPANNAGE COBRA 66000 

PERPIGNAN
mauvais état Vétusté Mise aux enchères via WEBENCHERES

entre le 27/08/2020 et le 11/09/ 2020, 

prix de départ 1500 €

balayeuse spé BAL1202NT SCHMIDT 14/11/2012 6700 4 766 €                     AUTO UNGAR GMBH 90530 WENDELSTEIN mauvais état Vétusté Mise aux enchères via WEBENCHERES
entre le 04/09/2020 et le 18/09/ 2020, 

prix de départ 1500 €

balayeuse spé BAL1001NT MATIS 21/10/2010 8800 7 665 €                     
FALCIONI FILIPPO, gilmar srl 63076 

monteprandone
mauvais état Vétusté Mise aux enchères via WEBENCHERES

entre le 04/09/2020 et le 18/09/ 2020, 

prix de départ 1500 €

Kangoo VL 219CDL44 RENAULT 25/09/2007 58000 910 €                        COQUEN mauvais état Vétusté
Sollicitation de 7 professionnels locaux (AAN, Flohic, 

Coquen, Renault étoile, PGN Auto, Garage des Métairies

envoie par mail le 22 septembre avec 

retour souhaité le 16 octobre à 17h00

ducato VL 245BME FIAT 01/02/2005 199000 1 000 €                     FLOHIC mauvais état Vétusté
Sollicitation de 7 professionnels locaux (AAN, Flohic, 

Coquen, Renault étoile, PGN Auto, Garage des Métairies

envoie par mail le 22 septembre avec 

retour souhaité le 16 octobre à 17h00

TOTAL 21 429 €                  

Vente de matériels SPAT - 20/11/2020
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ÉDITO

L’année 2020 restera dans les mémoires. 
L’ensemble de la planète fait face à un virus 
meurtrier, mettant sous tension les sys-
tèmes de santé comme les liens de solida-
rité collectifs ou familiaux. Par sa violence, 
cette pandémie a mis à l’arrêt des pans en-
tiers de l’économie mondiale et provoqué 
une crise économique sans précédent.

À elle seule cette crise est l’illustration d’un 
monde devenu de plus en plus interdépen-
dant et qui demeure inquiétant, si l’on en 
juge par la gestion de crise dans des pays ma-
jeurs. Mais la pandémie est aussi un vibrant 
plaidoyer pour la défense de nos systèmes de 
santé et de solidarité, pour l’action de l’Etat, 
malgré toutes les difficultés que celle-ci ren-
contre, et, surtout, pour l’action publique lo-
cale, au plus proche des citoyen·nes. C’est au 
niveau local que nous avons bâti des consen-
sus, renforcé la résilience, donné du sens. 
Je tiens ici à remercier à nouveau les élus et 
agents qui se sont impliqués fortement pour 
assurer la protection de la population et la 
continuité du service public.

Dans ce contexte inédit, les élections munici-
pales ont été l’occasion de conforter le pro-
jet stratégique mené à Saint-Nazaire, comme 
à l’Agglomération, et de réaffirmer les trois 
piliers qui forment le socle de notre action : 
boussole sociale, cap écologique et méthode 
démocratique. Le tempérament de Saint-Na-
zaire est depuis longtemps marqué par cet 
esprit d’innovation, d’excellence et de soli-
darité, que nous souhaitons renforcer. Notre 
environnement exceptionnel est un véritable 
atout pour nous projeter dans l’aménage-
ment d’une ville résiliente, faisant la part 
belle à la nature en ville, aux mobilités douces 
et au vivre ensemble.

L’année qui vient de s’écouler a d’ailleurs 
montré que nous en prenions le chemin, avec 
de belles réussites, comme l’obtention du la-
bel Cit’ergie, la reconnaissance Ville d’Arts et 
d’Histoire, le lancement du premier chantier 
d’éolien maritime en France, mais aussi la va-
lidation du Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal, du Plan de Déplacement Urbain ou 
encore du Plan Climat Air Energie Territorial, 
parmi tant d’autres réalisations.

Je retiens aussi la signature, en cette fin d’an-
née, de la Charte de la qualité et de la transi-
tion écologique, qui est une étape vers ce fu-
tur désirable que nous voulons permettre. Un 
processus de dialogue réunissant l’ensemble 
des acteurs de l’acte de construire, faisant 
émerger des réponses concrètes pour des 
logements sains et écologiques à destination 
de l’ensemble de Nazairien·nes.

Nous le voyons, plus que jamais, les questions 
internationales et locales sont imbriquées, 
dans un monde fini, où le respect de l’envi-
ronnement et la lutte pour la justice sociale 
et l’émancipation doivent en permanence 
dialoguer pour nourrir l’action publique. Pour 
montrer cette cohérence, j’ai souhaité que ce 
rapport annuel soit présenté au regard des 
17 objectifs de l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Durable. Nous 
pourrons ainsi constater combien nos actions 
s’inscrivent dans un cadre plus large, impli-
quant de nombreux acteurs.  

David SAMZUN,  
Maire de Saint-Nazaire  
et Président de la CARENE
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PAS 

DE PAUVRETÉ

La croissance  
économique doit être  
partagée pour créer  
des emplois durables  

et promouvoir l’égalité.

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE  
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

En décembre 2017, dans sa délibé-
ration cadre issue de la démarche 
participative “La Fabrique des poli-
tiques sociales”, la Ville de Saint-Na-
zaire indiquait sa volonté de créer 
une épicerie sociale et/ou soli-
daire en complément de l’action 
des associations caritatives réunies 
au sein du Carrefour des solidarités 
et des aides de son Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS). 

L’épicerie Totem, qui a ouvert ses 
portes fin 2019, propose des pro-
duits de qualité, majoritairement 
locaux, bio ou issus d’une agricul-
ture raisonnée ainsi qu’une salle 
de convivialité, pensée comme un 
espace d’échanges propice à créer 
du lien social.
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UN TARIF SUBVENTIONNÉ POUR LES CLIENT·TES  
ORIENTÉS PAR LE CCAS

Le CCAS a souhaité travailler avec 
l’association Totem pour permettre 
à des ménages en précarité d’avoir 
accès à une alimentation variée et 
équilibrée. Les clients et clientes 
prescrit·es par le CCAS bénéficient 
d’un crédit d’achat dans l’épicerie. 
Les produits leur sont vendus à un 

prix réduit, en deçà du prix de re-
vient. La différence est prise en 
charge par le CCAS via la subvention 
attribuée à l’association. 

Plus de 110 ménages bénéficieront 
chaque année de cet accès social  
à l’épicerie.
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DES ACTIONS POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 
LORS DU CONFINEMENT 

Afin que celles et ceux qui sont 
seul·es, agé·es, ou démuni·es ne 
soient pas laissé·es de côté, la  
solidarité s’est organisée à Saint- 
Nazaire lors de la crise sanitaire.  
La Ville et son CCAS, en partenariat 
avec les associations de solidarité, 
se sont mobilisés dès le début du 
confinement.

La mobilisation des associations a 
permis de maintenir des services 
essentiels pour l’accès à l’aide  
alimentaire ou à l’hébergement. 
La Ville s’est impliquée à leurs 
côtés en maintenant les aides à 
la subsistance et à l’hygiène du 
CCAS ainsi qu’en étendant l’accès 
aux bénéficiaires du Département 
et à la Mission locale de l’Agglo-
mération nazairienne. 

Dès le 17 mars, la Ville a réuni les 
associations œuvrant pour l’accueil 
de jour, l’aide alimentaire et l’hé-
bergement d’urgence pour garantir 
l’accès aux premières nécessités.  
La Ville a en outre :

>  fait don aux associations carita-
tives des denrées périssables de 
la restauration scolaire ;

>  participé à la recherche de solu-
tions d’hébergement pour les per-
sonnes à la rue ;

>  mis à disposition de l’Association 
Solidarités et Créations (ASC) un 
gymnase permettant d’accueillir 
d’autres personnes le cas échéant.

1
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COVID : AIDE AUX FAMILLES  
POUR LE FINANCEMENT DES REPAS DES ENFANTS

SOUTIEN AUX FILIÈRES LOCALES 
ET PRODUITS DE QUALITÉ

RAPPORT ANNUEL 2020 DÉVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-NAZAIRE

En continu, les équipes s’efforcent de trouver des filières locales répon-
dant aux critères de qualité et pouvant satisfaire la demande importante 
(plus de 5200 repas quotidiens).

Voici la liste des principales filières utilisées sur le territoire : 

À ce jour, un repas par semaine est 
proposé sans protéine animale aux 
enfants (école, petite enfance et 
centre de loisirs)

Afin d’enrichir les propositions en 
repas alternatifs, les cuisinier·ères 
de l’Unité de Production Alimen-

taire Mutualisée ont suivi une for-
mation avec Gilles Daveau, auteur 
de “Manger moins (et mieux) de 
viande” et du “Manuel de la cuisine 
alternative”.

L’Unité de Production Alimentaire Mututalisée poursuit l’accroissement  
de la part de denrées alimentaires durables et de qualité dans les menus 
des enfants.

SYNTHÈSE POUR L’ANNÉE 2019 :

PRODUITS LOCAUX 
(Bretagne, Pays de Loire)

PRODUITS 
BIOLOGIQUES

PRODUITS SOUS 
SIGNE DE QUALITÉ

Valeurs de la Ville de Saint-Nazaire UPAM • Année 2019

Objectif réglementaire pour 2022 (Loi Egalim)

51% NC%

20%

23%

50%

35%

• Viande de bœuf du parc de Brière : 22 éleveurs du territoire briéron.

•  Produits laitiers fermiers et labellisés Bleu Blanc Cœur de Saint- Lyphard (44).

• Produits laitiers bio de Saint-Michel-Chef-Chef (44).

• Des fromages bio de Maulévrier et Longeron (49).

•  Des légumes bio de Loire-Atlantique, des Pays de la Loire et de Bretagne 
provenant de nombreuses fermes de maraichage biologiques.

• Des légumes des Pays de la Loire.

• Des pommes biologiques des vergers du littoral à Herbignac.

 
FAIM “ZÉRO”

Le secteur 
de l’alimentation 
et de l’agriculture 

offre des solutions clés 
pour le développement, 

et il est au cœur 
de l’éradication 
de la faim et de 

la pauvreté.

La fermeture des écoles, et des 
restaurants scolaires, autre consé-
quence de la lutte contre le virus, 
a entraîné pour les parents des 
dépenses supplémentaires avec 
la prise en charge de la totalité du 
coût du repas du midi pour leur(s) 
enfant(s). Pour compenser ces dé-
penses complémentaires, habituel-
lement assumées par la collectivi-
té, la Ville de Saint-Nazaire a mis 
en place fin avril un dispositif de 
“chèques cantine”. 

L’ensemble des 2309 familles dont 
les enfants sont inscrits à la cantine 
et dont le quotient familial est in-
férieur à 700 ont reçu la somme de 
100 euros par enfant. Ces “chèques 
cantine” étaient utilisables dans 
les commerces alimentaires parte-
naires de l’opération.

Destinée à 3387 enfants, cette 
aide représente un engagement 
de près de 340 000 € pour la col-
lectivité et son CCAS.
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VERS UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ  
INTERCOMMUNAL

De nombreuses actions ont été engagées sur le territoire de Saint-Nazaire, 
dans le cadre du contrat local de santé (CLS) conclu entre l’ARS et la muni-
cipalité en octobre 2015. 47 actions sont menées dans une démarche par-
tenariale forte avec 47 acteurs locaux de santé engagés dans la poursuite 
des actions recensées dans ce CLS. Cette année, un bilan a été lancé pour 
évaluer l’avancement des actions et se projeter sur le futur CLS, qui devrait 
se décliner à l’échelle de la CARENE.

DEUX ACTIONS MAJEURES ONT 
ÉTÉ POURSUIVIES CETTE ANNÉE : 

>  Des ateliers sur la santé envi-
ronnementale des futurs parents 
et jeunes enfants ont été organi-
sés, afin de développer les com-
pétences des professionnels de la 
périnatalité. Les objectifs visent à :

•  Sensibiliser à préserver un 
environnement intérieur 
favorable à la santé en réduisant 
les polluants de notre quotidien 
(air intérieur, produits…).

•  Informer sur les polluants  
de la qualité de l’air intérieur :  
produits d’entretien et de 
bricolage, alimentation et  
contenant alimentaire, 
cosmétiques…

•  Permettre aux personnes de 
réfléchir sur leur pratique et à 
l’usage de certains produits et 
matériaux grâce à des ateliers.

•  Contribuer à diminuer l’exposition 
aux polluants intérieurs du public 
sensible (femmes enceintes 
et parents de jeunes enfants 
notamment).

>  Développer la labellisation d’es-
paces et plages sans tabac et li-
miter l’entrée en tabagie chez les 
jeunes.

Avec le premier espace sans 
tabac lancé en juin 2019 sur la 
grande plage, comprenant l’ac-
cès à la plage, les aires de jeux 
jusqu’à la dune, le mobilier d’as-
sise et la zone de front de mer 
s’y rattachant, deux campagnes 
d’information sur la démarche se 
sont déroulées durant la période 
estivale (fin juin et août). Cette 
labellisation vise à garantir une 
qualité de cadre de vie au sein des 
espaces pour les futures généra-
tions en terme de réduction des 
risques tabagiques et de pollu-
tion. L’objectif est de sensibiliser 
les habitant·es, les estivants, 
et les agents aux risques d’ex-
position du tabagisme passif 
et valoriser les comportements 
visant à préserver sa santé et li-
miter la pollution par les mégots 
jetés sur la plage.
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Donner les moyens  
de vivre une vie saine  

et promouvoir  
le bien-être de tous·tes  

à tous les âges  
est essentiel pour  
le développement  

durable.

 
BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

La CARENE, la Ville et l’Agence Ré-
gionale de Santé ont mis en place un 
projet pédagogique sur la pollution 
de l’air intérieur, porté par le CPIE 
Loire Océane, association d’édu-
cation à l’environnement. Il s’agit 
d’un cycle d’animations pour com-
prendre les sources de pollution et 
adopter les bons gestes. Pendant 
trois séances, les élèves apprennent 
à déconstruire les idées reçues et 
découvrent les bonnes pratiques 

pour améliorer la qualité de l’air  
intérieur grâce à des modules 
adaptés à leur âge (élèves de CM1 
et CM2). Les enfants ont travaillé 
sur les propriétés de l’air, réalisé une 
enquête dans leur classe ainsi qu’à 
la maison pour repérer les systèmes 
d’aération et la présence de pol-
luants dans les différentes pièces :  
tabac, aérosols, bougies… Les leviers  
d’actions leur ont ensuite été pré-
sentés : des gestes quotidiens pour 

renouveler l’air ambiant en insistant 
sur l’importance d’une bonne aéra-
tion. Un quizz vient ensuite ponctuer 
ce cycle, pour rappeler les bonnes 
pratiques à adopter et vérifier que 
les élèves sont de bons ambassa-
deurs de la problématique. 

Par ailleurs, les services contrôlent 
régulièrement la qualité de l’air 
intérieur dans les écoles et les 
crèches.

INSALUBRITÉ 

L’Unité Hygiène de la Ville réalise 
chaque année une cinquantaine de 
visites chez les particuliers, en gé-
néral locataires de leur logement. 
S’il est constaté que le logement 
présente des risques pour la santé 
ou la sécurité physique, il est rappelé 
aux propriétaires leurs obligations. 

Dans le cas où la situation est pré-
occupante, les procédures seront 
portées par la Ville auprès des ser-
vices de l’État pour la prise d’arrêtés 
d’insalubrité qui pourront conduire 
à une obligation de travaux et à des 
relogements pour les occupant·es. 
L’unité travaille également en concer-

tation avec la Direction Habitat de la 
CARENE pour faire des visites de lo-
gements dans le cadre du Permis de 
Louer (les nouvelles locations sont 
soumises à l’accord de la CARENE). 
Cela permet de vérifier l’état des lo-
gements et imposer les travaux éven-
tuels avant l’occupation.
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CONTINUITÉ ÉDUCATIVE PENDANT LE CONFINEMENT 

Du fait de la situation de confine-
ment, de nombreuses familles ont 
dû faire classe pour leurs enfants 
avec les moyens à leurs dispositions. 
Directeurs, proviseurs, enseignants, 
agents de la collectivité et acteurs 
locaux ont travaillé ensemble afin 
de les soutenir au mieux pour as-
surer une continuité éducative. 
Une réflexion a été menée dans le 
cadre de la Cité Éducative afin de 

rester présent auprès des familles 
pendant la période des vacances 
scolaires de printemps. La propo-
sition de distribuer des “kits d’ac-
tivités” a été faite et relayée par 
les acteurs présents sur le terrain à 
l’ouest et au nord de la ville. Les dis-
tributions ont eu lieu sur plusieurs 
sites dont les Maisons de Quartier, 
l’Espace de Vie Sociale de Prézégat.

DISPOSITIF SPORT-SANTÉ-CULTURE-CIVISME  
“SPÉCIAL ENVIRONNEMENT”

Durant la période du déconfine-
ment, la Ville de Saint-Nazaire et 
l’Éducation Nationale ont signé une 
convention pour la mise en place du 
dispositif 2S2C Sport-Santé-Culture-
Civisme. L’objectif étant de proposer 
des temps d’animations en com-
plémentarité des apprentissages 
et pour soulager les enseignants. 
Dans ce cadre, la Ville a fait appel aux 
CEMEA (Centre d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active), qui 
ont animé des ateliers essentielle-
ment autour de la découverte de la 
biodiversité (insectes présents dans 
les cours d’école, dans les jardins et 

le compost). C’est aussi un prétexte 
pour sortir, explorer et comprendre 
de manière ludique l’utilité et l’inté-
rêt de préserver notre écosystème. 

Les CEMEA sont intervenus sur deux 
écoles (Brossolette et Lamartine) du 
11 juin au 3 juillet. Cela a concerné :

LA SENSIBILISATION DES ENFANTS AU FIL DE L’EAU

Rivières d’Images et Fleuves de 
Mots (RIFM) est un programme 
pédagogique de découverte de 
la rivière à la croisée de l’éduca-
tion à l’environnement et de l’ex-
pression artistique. Cette action 
permet aux jeunes des centres de 
loisirs nazairiens d’être sensibilisés 
aux richesses écologiques et géo-
graphiques de leur littoral, de leur 
estuaire et de leur bassin versant 
(Brivet). Malgré le confinement, des 
sorties découverte ont pu avoir lieu 

cette année : Jardins des Forges, 
Chemin des Douaniers, Phares et 
balises, découverte de marais sa-
lants…

En parallèle, des initiatives voient 
le jour dans certains groupes  
scolaires : 

•  Projet permaculture à l’école 
Ferry. Projet fédérant l’équipe 
enseignante, les familles et les 
agents du temps périscolaire.

•  Mise en place de plantes 
aromatiques au restaurant 
scolaire de Curie, portée par  
les différents animateurs de 
la pause méridienne (ATSEMS, 
logistique, enfance, restauration) 
et les familles.

•  Animation autour du miel  
et intervention de l’apicultrice  
à Curie.

MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’ÉDUCATION INCLUSIVE

La Ville souhaite faciliter les par-
cours de vie et simplifier les dispo-
sitifs pour les Nazairien·nes afin de 
mieux répondre à leurs besoins. Elle 
réaffirme donc sa politique d’inclu-
sion en matière d’accueil.

Le partenariat avec l’association 
Handisup pour la mise en œuvre 
d’une stratégie d’accueil inclusif 
dans les accueils périscolaires et 
les centres de loisirs s’inscrit dans 
cette logique. Concrètement, il 
s’agit d’évoluer de la notion de 
“scolarisation inclusive” vers une 

notion plus large “d’éducation  
inclusive” incluant tous les temps 
de l’enfant et de sa famille et ain-
si déployer des moyens adaptés là  
où ils sont nécessaires pour l’accueil 
des enfants à besoins éducatifs  
spécifiques.

Il s’agit d’un accompagnement de 
la pratique professionnelle en vue 
de mieux accueillir l’enfant en 
situation de handicap sur tous 
les temps éducatifs (hors temps 
scolaire) : observation-analyse de 
situation, préconisations sur les 

adaptations nécessaires, médiation 
avec la famille, suivi-évaluation, 
actions de sensibilisation et aide à 
l’organisation en vue de renforcer 
les compétences des profession-
nels et des encadrants. Ces missions 
sont entièrement financées par la 
CAF dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale, signée en mai 
2019.
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Obtenir une éducation  
de qualité  

est le fondement  
pour améliorer la vie  

des gens et le  
développement durable.

 
ÉDUCATION  
DE QUALITÉ 

120 enfants impliqués

20 SÉANCES

4
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ÉGALITÉ ENTRE 

LES SEXES

LE PLAN D’ACTIONS 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 2019-2024

Le plan d’actions 2019-2024 intervient dans la suite logique de l’ensemble 
des initiatives prises par la municipalité depuis le début du mandat. 
6 grandes orientations politiques guident ce plan d’actions présenté et 
validé en conseil municipal le 22 novembre 2019 :

• La Ville exemplaire (politique RH, commande publique…).

• Le cadre de vie : l’espace public et le genre. 

• La place des femmes dans la vie locale, dont la vie associative. 

• L’éducation sur les stéréotypes et l’égalité. 

• La lutte contre les violences. 

• La promotion des parcours et des initiatives favorisant l’égalité. 

L’égalité des sexes 
n’est pas seulement 

un droit fondamental de 
la personne, mais aussi 

un fondement nécessaire 
pour l’instauration 

d’un monde pacifique, 
prospère et durable.

Ce plan d’action, édité sous forme 
de livret, a été diffusé début 2020 
à l’ensemble des partenaires et  
acteurs du territoire.

DEUX ACTES MAJEURS MENÉS 
FIN 2019 :

>  La signature du Contrat local 
contre les violences sexistes et 
sexuelles, le 26 novembre 2019, 
a montré l’engagement collectif 
des 18 partenaires signataires du 
contrat, dont la Ville, à recher-
cher une plus grande efficacité 
dans les réponses apportées afin 
de lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, dont celles 
commises au sein du couple, dans 
les domaines de la prévention, de 
la prise en charge, de la répres-
sion et de la réparation. Dans ce 
cadre, ces partenaires s’engagent 
plus particulièrement à mettre en 

place au sein du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, une organisation en 
réseau favorisant le repérage en 
amont des victimes de violences 
sexistes et sexuelles, dont conju-
gales, pour optimiser l’accompa-
gnement de ce public et de leur 
entourage. 

>  3è édition du colloque contre  
les violences intrafamiliales, le 
26 novembre 2019, organisé par 
la Ville en lien avec les partenaires 
professionnels et associations tra-
vaillant dans le champ de la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes sur la thématique “Com-
ment les inégalités, les discrimi-
nations, les stéréotypes de genre 
favorisent les phénomènes de vio-
lences envers les femmes.

En 2020, la collectivité a initié et mis en œuvre plusieurs actions inscrites au plan d’action parmi lesquelles : 
dispositif interne de recueil des signalements des victimes et témoins d’un acte de violence, de discrimination,  
de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, formation de l’ensemble des agents de la col-
lectivité à la lutte contre toutes les formes de discriminations, contre le sexisme et pour l’égalité, mise à 
disposition d’un appartement d’urgence pour les femmes victimes de violences, lancement d’une réflexion 
concernant l’espace public et le genre…
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EAU PROPRE ET 

ASSAINISSEMENT 

PROFIL DE BAIGNADE DE LA GRANDE PLAGE

La Ville est attentive au suivi de la 
qualité sanitaire des eaux de bai-
gnade : des contrôles sont effec-
tués en complément de l’obligation 
réglementaire. Plusieurs plages 
sont d’ailleurs labellisées Pavillon 
Bleu.

Lorsqu’une pollution est suspec-
tée, il est aussitôt procédé à une 
interdiction de baignade et des 
mesures sont prises pour répondre 
aux seuils de surveillance. Au vu 
des résultats 2019 de la qualité de 
l’eau sur la Grande Plage, il a été 
nécessaire de missionner un bureau 

d’études pour mettre à jour le pro-
fil de baignade. Ce profil consiste à 
identifier les sources de pollution 
susceptibles d’avoir un impact sur 
la qualité des eaux. Des prélève-
ments ont eu lieu sur cette plage 
depuis le mois de mars. Cette étude 
permettra de réaliser une modéli-
sation de dispersion de la pollution 
et de caractériser les rejets et les 
transferts microbiens.

Les conclusions, qui seront rendues 
début 2021 permettront d’identi-
fier à long terme les causes de pol-
lutions afin de les supprimer.
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Une eau propre  
et accessible pour tous  

est un élément essentiel  
du monde dans lequel  

nous voulons vivre.

RÉNOVATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT  
DE L’HÔTEL DE VILLE

La Direction du Patrimoine  
Immobilier poursuit le travail de 
rénovation et d’optimisation du 
fonctionnement des bâtiments  
de la collectivité. Depuis plusieurs 
années, des soucis récurrents 
avaient été identifiés au niveau de 
l’assainissement de l’Hôtel de Ville.  
Il a alors été décidé de rénover  

entièrement les réseaux d’assai-
nissement afin d’assurer que les 
eaux usées soient évacuées vers les  
filières de traitement adaptées.  
À l’été 2020, une première phase  
de travaux a eu lieu, en remplaçant  
les deux principales colonnes  
descendantes.

MISE EN ŒUVRE DU RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA RUE JULES BUSSON

Suite à la coupe des arbres dans la 
rue Jules Busson (en raison de dé-
gradations de voirie), la Ville s’était 
engagée à replanter en prenant 
en compte les diverses probléma-
tiques du site. En effet, les arbres 
plantés à l’origine du projet en-
dommageaient, via leur système  
racinaire, les clôtures des rive-
rains et les revêtements de sol 
en périphérie. Après analyse des 
contraintes réseaux en sous-sol il a 

été proposé de replanter une ran-
gée d’arbres en axe de voirie, là où 
la contrainte était la moins forte.

En parallèle, le béton désactivé ser-
vant de stationnement en limite de 
propriété a été remplacé par des 
dalles engazonnées afin de redon-
ner de la perméabilité au site et 
limiter ainsi les ruissellements 
des eaux pluviales sur l’emprise de 
l’aménagement.

BASE NAUTIQUE DU BOIS JOALLAND

Dans le cadre de sa politique de ren-
forcement de l’offre des activités 
nautiques, et de sensibilisation à  
la qualité des milieux aquatiques,  
la Ville a souhaité agrandir et 
réhabiliter la base nautique mu-
nicipale du Bois Joalland. L’ob-
jectif de ce projet est de faciliter 
l’accueil du public notamment 
des scolaires (y compris PMR) et 
d’améliorer le confort et la qualité 
d’usage des locaux.

Le bâtiment intègre maintenant 
des matériaux renouvelables et 
de qualité, au service du confort 
des occupants.
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74 m2

réhabilités

d’extension
174 m2
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ÉNERGIE PROPRE 

ET D’UN COÛT 
ABORDABLE 

LE PARC ÉOLIEN EN MER SE RACCORDE

Saint-Nazaire fait figure de pion-
ner Français pour la production 
d’énergies renouvelables marines, 
de par le projet de parc éolien au 
large de ses côtes, qui doit pro-
duire son premier électron fin 2022. 
Cette année, les Nazairien·nes ont 
pu découvrir deux types d’aména-
gements liés à ce projet. 

Il s’agit d’abord de l’émergence 
d’une filière industrielle sur le bas-
sin nazairien, avec l’assemblage des 
éoliennes mais aussi la fabrication 
des principaux composants de ce 
parc de production d’électricité. Un 
aménagement provisoire est prévu 

au Petit Maroc, pour servir de base-
vie au chantier d’installation des éo-
liennes.

Côté raccordement, c’est le début 
de la pose des 60 km de câbles qui 
viendront connecter le parc éolien 
au poste électrique de Prinquiau, 
qui a marqué le paysage. La plage de 
la Courance a vu son profil tempo-
rairement modelé pour permettre 
le passage du câble, entre secteur 
sous-marin (33 km) et sous-terrain. 
La concertation avec les marins-pê-
cheurs avait commencé dès 2011, 
dans l’objectif de limiter les nui-
sances occasionnées pour la filière. 

En pratique, le tracé et les protec-
tions du câble ont été optimisés 
pour que la pêche puisse être pos-
sible dans les mêmes conditions 
qu’auparavant.

L’énergie durable  
est une opportunité  

pour transformer  
les vies, les économies  

et la planète.
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80 Éoliennes

27 cm de diamètre pour les câbles
120 kg/m
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PHOTOVOLTAÏQUE : L’UNION FAIT LA FORCE

Depuis 2019, la loi permet de consommer la production électrique d’une 
centrale photovoltaïque entre plusieurs sites, on parle alors “d’auto-
consommation collective”.

Les avantages de ce type de projets sont multiples :

•  Facilitations techniques de conception et d’exploitation  
(on ne conçoit qu’une seule centrale).

•  Économies d’échelle par la concentration des investissements  
sur 1 site optimisé pour recevoir la centrale de production. 

•  Meilleure rentabilité économique induite par les deux avantages  
précédents.

• Consommation d’une énergie renouvelable en circuit court.

Un projet est à l’étude sur le pa-
trimoine de la Ville, sur le site de 
la plateforme de Coulvé. Cette 
centrale solaire sur structure bois, 
implantée sur les abords du bâti-
ment, protègera les bennes de car-
ton contre les intempéries. La taille 
de la centrale pouvant dépasser les 
besoins en électricité du site, il est 
alors possible de joindre des sites à 
proximité qui bénéficieront du sur-
plus de production d’électricité. Les 
sites à l’étude sont : le siège de la 

CARENE, le carrefour des solidarités, 
le groupe scolaire Brossolette.

Le scénario envisagé permettrait 
de consommer plus de 160 000 kWh/
an, soit un gain sur les factures  
d’électricité de 15 000 €/an. Le  
projet va être proposé dans le cadre 
de l’appel à projets de la Région “Éner-
gies renouvelables innovantes et 
réseaux énergétiques intelligents”  
afin d’envisager un co-financement.
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TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

UN CONCEPT DE BOUTIQUE UNIQUE EN FRANCE

À travers sa politique de dévelop-
pement de l’offre commerciale en 
centre-ville, Saint-Nazaire participe 
à l’émergence de projets innovants 
et à forte valeur ajoutée sociale. 
Ainsi, un nouveau magasin s’est 
installé dans le centre-ville mar-
chand, le Quai Ouest, dans des lo-
caux loués par SONADEV.

Issu d’une association du secteur  
médicosocial, Le Quai Ouest concourt  
directement à deux politiques pu-
bliques : la revitalisation du centre-

ville et l’accès à l’emploi de per-
sonnes qui en sont très éloignées.

Concept unique en France, le  
Quai Ouest vend des produits  
(en boutique et sur internet)  
issus de 31 ESAT (Établissements 
et Services d’Aide par le Travail) 
de France dans plusieurs gammes :  
alimentaire, maroquinerie (dont 
les sacs 15Marins de l’ESAT Marie  
Moreau), cosmétique, textile et  
objets de saison. 

L’insertion passe aussi par les postes 
de vendeur / vendeuse conseil en  
magasin, car 3 postes en CDDI 
(contrat à durée déterminée d’in-
sertion) ont pu être créés. Les  
salarié·es en insertion sont enca-
dré·es et accompagné·es par un  
responsable de boutique - chargé 
d’accompagnement / d’insertion et 
un encadrant technique pédago-
gique social.
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Nous devons  
revoir et réorganiser  

nos politiques  
économiques et sociales 

visant à éliminer  
complètement  

la pauvreté.
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DES MARCHÉS PUBLICS QUI PARTICIPENT  
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le Ville identifie depuis plusieurs années des marchés publics (ou certains 
lots de marchés) qui permettent de recourir au secteur protégé, afin de 
participer à l’insertion professionnelle. Le Service Achats réalise un travail 
de sourcing et une veille active pour cerner les acteurs du territoire et leurs 
différentes activités. La collectivité passe ainsi des marchés avec les diffé-
rents ESAT du territoire élargi, plus globalement dans une démarche de 
développement durable et d’économie sociale et solidaire.

Aussi, les services ont recours ponctuellement à l’ESAT Marie Moreau, pour 
les missions suivantes : 

•  Recyclage en sacs des drapeaux de surveillance des plages et ceux  
millésimés Pavillon Bleu (distribués dans une deuxième vie lors des  
animations estivales sur les plages et des randonnées pédestres).

•  Confection de rideaux par l’atelier couture de l’ESAT Marie Moreau.

•  Mise sous pli du magazine municipal pour l’envoi hors Saint-Nazaire. 
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L’URBANISME TACTIQUE OU L’ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES 
AUX CONTRAINTES SANITAIRES

Les pratiques de mobilité ont du 
s’adapter au contexte particulier de 
sortie de confinement qui s’est im-
posé à toutes et tous au printemps. 
La Ville de Saint-Nazaire s’est saisie 
de cette contrainte pour offrir aux 
Nazairien·nes toujours plus d’op-
portunités pour utiliser le vélo dans 
leurs déplacements que ce soit 
pour les loisirs ou pour le travail. 
Ainsi, deux itinéraires provisoires 
ont été mis en service sur le Front 
de mer et la Côte d’Amour.

Ces aménagements répondant à la 
demande de se déplacer autrement,  
ont fait l’objet de premiers retours 
d’expérience.

Les aménagements du front de 
mer ont été plébiscités par les cy-
clistes avec une utilisation impor-
tante dès l’ouverture de la piste 
réservée. Du fait du succès de sa 
fréquentation, des aménagements 
de sécurisation ont été apportés. 

Sur la Côte d’Amour, l’expérimen-
tation était peu concluante et les  
Nazairien·nes ne se sont pas appro-
prié cet axe alors même que ces 
aménagements impactent forte-
ment la circulation. 

En fin d’année, il a été décidé de 
mettre fin à ces aménagements 
provisoires. La Ville compte bien 
tirer parti de ses expériences 
pour améliorer la qualité des amé-
nagements cyclables et réduire les 
conflits d’usage qui peuvent être 
générés sur l’espace public.

Les investissements 
dans l’infrastructure 
sont essentiels pour 

parvenir au 
développement durable.

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE 
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POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU PLAN VÉLO

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan Vélo et notamment de la 
liaison centre-ville de Saint-Nazaire/
centre-bourg de l’Immaculée, cer-
taines rues ont fait l’objet de requa-
lifications significatives.

Ainsi, les rues Jules Guesde et Aristide 
Briand ont été rénovées de façade 
à façade. Une modification du plan 
général de circulation a favorisé 
la place du vélo en remplaçant les 
voies en double-sens jusqu’alors 
en voie de circulation en sens-
unique avec double-sens cyclable.

La mise en œuvre d’un revêtement 
de couleur rouge ainsi que l’intégra-
tion d’une zone de sécurité entre 
la bande cyclable et les stationne-
ments ont permis de réaliser des 
aménagements structurants dans 
le cadre des liaisons douces. Les 
autres aménagements réalisés dans 
le cadre du Plan vélo concernent le 
Bd de la Légion d’Honneur, l’avenue  
Albert 1er, la rue de Trignac, la rue 
des Chantiers, la rue Bougainville 
ainsi que la généralisation des 
double-sens vélo en centre-ville.

INTÉGRATION DU COÛT GLOBAL 
DANS LES CHOIX DE MATÉRIAUX

La route des Québrais a fait l’objet 
d’un réaménagement afin de créer 
une chaussée à voie centrale bana-
lisée (“chaussidou”) permettant de 
faciliter les déplacements à vélo. 
Dans le cadre d’une réflexion en 
coût global il a été proposé de tester  
un enrobé rouge dont le coût en 
investissement est doublé par rap-
port à la résine utilisée sur la ville.

L’étude a mis en évidence que ce 
surcoût était compensé après 4 an-
nées. En effet, c’est à cette échéance 
qu’une réfection de la résine aurait 
été nécessaire, générant des coûts 
conséquents. Il a donc été décidé de 
réaliser un test de cette formulation 
d’enrobé, afin d’appréhender le vieil-
lissement réel et ainsi envisager un 
déploiement à plus grande échelle.

RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES INTERVENTIONS SUR LES VOIRIES

Dans l’optique de tester et propo-
ser des solutions techniques plus 
vertueuses, un test d’effaçage 
de marquage au sol s’est tenu en  
octobre. Son objectif est de suppri-
mer un marquage au sol par projec-
tion d’eau à ultra haute pression. 
L’intérêt de cette méthode est 
qu’elle ne nécessite pas de chauffer  
le marquage comme cela peut 
être pratiqué traditionnellement 

(à l’aide d’un chalumeau). La moi-
tié de l’eau utilisée par ce procédé 
provient de récupération d’eaux 
pluviales. L’eau projetée et les ma-
tériaux décapés sont aspirés afin 
d’être filtrés et traités dans les  
filières adaptées. Ceci évite le risque 
de dispersion des particules dans  
le milieu naturel.

9
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INÉGALITÉS  
RÉDUITES 

LE CAMPING-CAR DEVIENT NUMÉRIQUE

Le camping-car numérique est 
un nouvel outil au service de 
la population. Il sert à aller au 
plus près des personnes qui ont  
besoin d’aide pour effectuer des 
démarches dites “d’urgence nu-
mérique”. 

Numérique depuis fin 2019, le cam-
ping-car propose et permet un ac-
compagnement gratuit sur tablette 
ou ordinateur avec un accès WiFi 
pendant une vingtaine de minutes 

pour des petites recherches, des  
démarches en ligne et des impres-
sions rapides. Il vise à toucher des 
publics éloignés des services so-
ciaux ou qui n’osent pas venir dans 
les maisons de quartier. Si besoin, 
les personnes sont réorientées vers 
des espaces numériques à Saint- 
Nazaire pour des démarches plus 
longues ou des formations et vers 
des partenaires sociaux.
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Réduire  
les inégalités  

d’un pays à l’autre

LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE RÉNOVATION 
ET RÉHABILITATION DANS LE CADRE DU PRIR

Le Projet de Renouvellement Urbain 
d’Intérêt Régional (PRIR) est un  
engagement passé entre diffé-
rents acteurs de l’aménagement du  
territoire visant à rénover et ré-
habiliter certains quartiers. Une 
nouvelle convention a été signée 
cette année, réaffirmant les am-
bitions pour l’aménagement des 
quartiers nazairiens.

Les projets déjà engagés se 
poursuivent donc à l’image du  
désenclavement de la résidence du 
Petit Caporal. Ce projet consiste 
en l’ouverture d’une rue de des-

serte interne, la réhabilitation de 
la ferme historique du quartier  
du Petit Caporal et l’accueil d’acti-
vités, notamment dans le domaine 
de l’offre de santé. La ferme histo-
rique du quartier, assise sur une par-
celle de plus de 2 700 m² au cœur 
du quartier va être réhabilitée, 
en respectant l’architecture des 
bâtiments, dont l’identité rurale  
est devenue quasi unique dans le 
tissu urbain nazairien. Une atten-
tion particulière sera donc portée à 
cette dimension historique et patri-
moniale.
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CHARTE DE LA QUALITÉ ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

En 2013, la Ville de Saint-Nazaire 
a élaboré une première Charte 
d’Aménagement Durable. Peu par-
tagée entre les professionnels de 
l’Immobilier et de la Construction, 
elle n’était malheureusement pas 
appliquée dans les programmes de 
logements neufs. L’actualisation de 
la Charte a été identifiée comme 
une action prioritaire dans le plan 
d’actions Cit’ergie. Ce processus 
d’actualisation constitue un levier 
pour mobiliser les acteurs de l’acte 
de construire du territoire nazairien.

Au lancement du processus d’élabo-
ration, la Ville a saisi l’opportunité 
de fédérer les professionnels de 
l’Immobilier et de la Construction, 
qu’ils soient opérateurs publics ou 
privés : promoteurs, aménageurs, 

bailleurs, architectes, paysagistes, 
géomètres ou syndics, autour d’un 
outil commun qui se doit d’être 
adapté à leurs pratiques pour : 

•  Aménager et construire à 
Saint-Nazaire afin d’accueillir  
une population nouvelle demain ;

•  Intégrer la dimension écono-
mique et sociale (production de 
logements adaptée aux besoins 
des familles) ;

•  Mettre en œuvre des mesures 
vertueuses en termes de transi-
tion écologique afin de renforcer 
le rôle précurseur de la Ville  
en la matière.

Pour ce faire, la Ville a souhaité revoir 
entièrement la méthode d’élabora-
tion de la nouvelle Charte désor-
mais dénommée Charte de la Qua-
lité et de la Transition écologique 
et mettre en place un processus  
innovant. L’ambition principale a été 
de co-construire le futur document 
en réunissant les professionnels  
durant des ateliers de concertation  
et séances plénières, afin de 
confronter les points de vue autour 
de problématiques communes. 

Le fruit de ce travail a été partagé  
avec tous les participants et a fait 
l’objet d’une signature par les parte-
naires et institutionnels le 14 octobre 
2020.

UN NOUVEL ESPACE POUR LES SERVICES ENFANCE / 
ÉDUCATION

Les travaux de réhabilitation du 
bâtiment ex-OMJ ont été finalisés 
cette année. Ils permettent de ré-
unir en un même lieu les services 
de l’enfance et de l’éducation et 
d’offrir un espace d’accueil pour 
les familles, pour leurs démarches 
en lien avec l’éducation de leurs 
enfants. 

Les 4 niveaux du bâtiment de 
l’ex-OMJ sont entièrement ré-
habilités et recloisonnés pour 
accueillir les agents de la direc-
tion enfance / éducation dans des 

conditions de confort optimales. 
Aussi, les espaces extérieurs ont 
été réaménagés, comme le square 
Louis Aragon qui est mainte-
nant un espace d’agrément avec 
une aire de jeux pour enfants et  
des espaces de détente. C’est éga-
lement le lien entre ce bâtiment et 
la médiathèque qui lui fait face qui 
est renforcé via cet aménagement.

Particularité de ce bâtiment, la 
fresque qui représente des scènes 
de vie sur le port de Saint-Nazaire a 
été entièrement restaurée.

L’avenir  
que nous voulons  

comprend des villes  
qui offrent à tous  

de grandes possibilités.

 
VILLES ET  

COMMUNAUTÉS 
DURABLES

SAINT-NAZAIRE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
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En janvier 2020 Saint-Nazaire a 
été classée Ville d’Art et d’His-
toire. La phase de candidature de 
2 ans s’achevait. La phase de mise 
en place de la convention État / Ville 
débutait. 

Cet engagement de la collectivité 
dans son ensemble s’inscrit dans 
une perspective de développement 
durable, culturel, social et écono-
mique. Il répond à l’objectif suivant :  
soutenir la citoyenneté par une meil-
leure appropriation du territoire et 
du cadre de vie, par une démarche 
de responsabilisation collective et 
assurer la transmission aux généra-
tions futures.

3 grands axes ont été définis : 

•  Développer la connaissance, la 
reconnaissance et l’appropriation  
du patrimoine.

•  Assurer la protection et la 
valorisation du patrimoine dans 
le cadre de la reconquête urbaine 
en s’appuyant sur les dispositifs 
de gestion et de planification.

•  Développer et structurer la 
création, les interventions 
culturelles  
et artistiques dans l’espace 
public.

Les actions associées sont de  
plusieurs types : diffusion des  
patrimoines, événements en lien 
avec l’actualité nationale, actions 
spécifiques de sensibilisation à la 
qualité de l’architecture, du pa-
trimoine et du paysage, cycles de  
formation et d’information, actions 
de sensibilisation auprès des habi-
tant·es de quartiers et en direction  
du public jeune en général.

Cet été, touristes et Nazairien·nes 
ont ainsi pu découvrir, sur la place 
François Blancho, l’exposition 
“1939  / 1945 De la guerre à la paix, 
les Nazairien·nes dans la tourmente” 
qui retrace la vie des habitant·es 
lors de la Seconde Guerre mondiale.
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1400 m2

réhabilités
existants

Création de

220 m2neufs
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CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 

DURABLES

L’ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES POUR CRÉER DES JARDINS EN VILLE

Depuis début 2020, la Ville a mis à 
disposition les espaces verts situés  
à côté de la Bibliothèque Anne 
Franck, sur le quartier de la Boulet-
terie, à l’Association A Vos Soins. 
Cette association a mis en place 
“l’Arbre sens” : des ateliers à desti-
nation des personnes de plus de 60 
ans autour de plusieurs dimensions, 
portant notamment sur la création 
de lien intergénérationnel et d’une 
dynamique de quartier autour de 
ce jardin commun particulièrement 
avec les habitants et habitantes. 

Cette initiative a été accompagnée 
par le Service Vie des Quartiers et 
Contrat de Ville, la Direction de la 
Programmation Urbaine, le Service 

Espaces Verts et Propreté Publique, 
la Mission Santé, le CCAS et la  
Bibliothèque Anne Franck.

Deux nouveaux projets de jardins 
ont également émergé :

•  Le jardin Bichat a été mis en place 
par l’association Marie Moreau en 
lien avec plusieurs partenaires (as-
sociation Lien Elémenterre, associa-
tion la tricyclerie, les pâturages du 
littoral…). Le projet a pour volonté 
d’apporter son soutien aux acteurs 
du développement durable en met-
tant notamment à disposition des 
parcelles cultivables, des moyens 
de stockage, d’organiser des ate-
liers autour de cette thématique.

•  Le local de Prézégat a mis en place 
des jardinières sur l’espace public, 
devant leur bâtiment. Accompa-
gné par l’Atelier Mobile, cette ins-
tallation s’intègre dans l’espace, 
constitue un lieu de détente et 
de jardinage à destination des 
membres de l’association de Prézé-
gat et des habitant·es du quartier.
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La consommation  
et la production  
durables visent à  

“faire plus et mieux  
avec moins”.

LA COMMANDE PUBLIQUE  
FACE À DE NOUVELLES EXIGENCES

Le cadre réglementaire de la com-
mande publique a évolué ces der-
nières années, pour orienter les 
achats et marchés des donneurs 
d’ordre publics vers des pratiques 
plus vertueuses. Ainsi, à partir de 
2021, les collectivités doivent in-
tégrer au moins 50 % de papier 
recyclé dans le total du volume 
consommé. Le Service Achats a 
donc participé aux réflexions, au 
sein du Réseau RESECO, pour iden-

tifier les leviers à mobiliser pour 
respecter cette obligation. Les pro-
blématiques de la provenance et de 
l’approvisionnement du papier, du 
mode de fabrication du papier recy-
clé et de la qualité associée ont par 
exemple été étudiées. Cela a permis 
d’ouvrir les réflexions et de se pro-
jeter vers de nouvelles pratiques 
en termes d’approvisionnement 
et de choix de filières.

UN SAC 100% NATURE POUR SENSIBILISER LES JEUNES

Dans le cadre de ses activités de 
prévention et d’information, la 
Source réalise des campagnes de 
sensibilisation à destination des 
jeunes Nazairien·nes.

En période de confinement, il a été 
décidé de diffuser un sac 100% 
nature pour prendre soin de soi, 
des autres et de son environne-
ment. Le “Bag To Green”, distribué 
sur les plages cet été, contenait un 
autocollant Stop-Pub, des graines 
de pensées à planter, une gourde 

en verre, un livret de recettes anti- 
gaspi, un livret de recettes DIY, un 
crayon en amidon de maïs, un car-
net bio et un gel-douche produit 
par une micro-entreprise jeunesse. 
Ces réalisations sont l’occasion éga-
lement de développer des partena-
riats dans le secteur du développe-
ment durable avec les services de la 
Ville, de la CARENE (ambassadeurs 
du tri, transition énergétique) et les 
“écovolonterre” d’Unis Cité.

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES

Comme chaque année, à l’occa-
sion de la semaine européenne de  
réduction des déchets, le service 
restauration et l’équipe éducative 
de la Ville s’allient pour sensibiliser 
les enfants au gaspillage alimen-
taire. À cette occasion, les écoles 
volontaires ont fait participer les 
enfants à un jeu concours de créa-
tion de slogan. Le slogan gagnant 
“Le gaspi ça suffit, maintenant 
j’agis” a été imprimé sur des badges 
distribués ensuite dans les écoles.

19 groupes scolaires ont participé 

à l’action en améliorant le résultat :  
48g de déchets par plateau alors 
que l’objectif national est fixé 
à 70g. Les animateurs sont inter-
venus pour coordonner l’action, 
motiver les enfants et expliquer la 
démarche auprès des équipes de la 
Direction Logistique et de la Direc-
tion Enfance Éducation. Les outils 
de sensibilisation utilisés étaient 
par exemple un jeu du béret théma-
tique, des ateliers de récupération/
décoration, des actions autour du 
compostage…
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MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

RENDRE LE TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT

La problématique du risque inon-
dation contraint l’aménagement 
de la ville dans le quartier de 
Méan-Penhoët. La sécurisation  
des constructions devient un en-
jeu majeur dans ces secteurs et  
des travaux ont été lancés pour  
réaliser un bassin de rétention 
des eaux pluviales. D’une capacité 

de 3 900 m3, il réduira le risque de 
débordement des eaux pluviales 
lors d’épisodes d’orages intenses. 
L’ouvrage étant souterrain, les tra-
vaux seront aussi l’occasion d’amé-
nager le site : une vaste aire de jeux, 
la création d’un parvis et l’installa-
tion d’équipements sportifs en ac-
cès libre. 

LIMITER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

La lutte contre le changement  
climatique se traduit notamment 
par la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre liées aux 
consommations énergétiques. Les 
Directions du Patrimoine Immobi-

lier et Logistique œuvrent au quo-
tidien pour cela, en réalisant des 
travaux d’adaptation de notre pa-
trimoine et en investissant dans des 
technologies moins impactantes.
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La lutte contre  
le réchauffement  

climatique est devenue  
un élément indissociable  

de la réalisation  
du développement  

durable.

PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES CETTE ANNÉE

 Une programmation des  
équipements au plus près  
des besoins

Le maintien de températures 
confortables dans les bâtiments 
passe par un travail de régula-
tion des équipements techniques 
(programmation et régulation du 
chauffage, contrôle des consignes 
de températures) et la mise en 
œuvre de procédés spécifiques : 
fermeture de portes impliquant 
des dispositifs techniques adaptés, 
contrôle d’agents des fermetures 
de fenêtres…

La Direction des Sports et Nau-
tisme fournit par exemple chaque 
semaine les plannings d’occupation 
des différents équipements à la  
Direction du Patrimoine Immobilier, 
afin que les installations techniques 
soient programmées au plus près 
des besoins.

Le parc auto devient mutualisé

La mutualisation des véhicules Ville / 
 CARENE s’est poursuivie cette an-
née. Cette logique permet de limi-
ter le nombre total de véhicules qui 
sont utilisés par nos collectivités. 

Conformément aux exigences ré-
glementaires, le Service Parc Auto 
Transport a cette année remplacé  
7 véhicules thermiques par des vé-
hicules électriques.

Des déchets compactés pour  
limiter les rotations de camions

Un compacteur monobloc recondi-
tionné a été installé et mis en ser-
vice à la plateforme logistique de 
Coulvé. Il permet d’augmenter le 
tonnage de cartons transportés et 
de limiter leur humidification pour 
accroître leur valorisation et ré-
duire le nombre de transports vers 
les prestataires.

Des LEDS pour les groupes  
scolaires

Le Service Entretien des Bâtiments 
poursuit le remplacement de  
5 000 tubes fluorescents dans les 
groupes scolaires par des tubes 
LED moins gourmands en énergie. 
Ces tubes LED ont été financés par 
le dispositif des Certificats d’Econo-
mie d’Energie.

Une extension à d’autres dispositifs 
d’éclairage est envisagé suivant le 

retour d’expérience.

Visioconférence et formation  
à distance

L’année 2020 sera marquée par l’ap-
parition de l’épidémie de COVID19 
et la nécessaire adaptation de 
l’ensemble des équipes. Le confi-
nement a été un élément accélé-
rateur des transformations dans 
nos manières de travailler. Ainsi, 
les agents qui le pouvaient ont pu 
continuer à travailler à distance  
depuis leur domicile, généralisant 
l’expérimentation du télétravail au 
plus grand nombre. La Direction  
des Systèmes d’Information a rendu 
possible cette évolution en outillant  
les agents et équipant les postes  
de travail de programmes dédiés à 
la visioconférence. Ceci a permis 
d’éprouver de nouveaux modes de 
travail à distance, de permettre aux 
collègues de se réunir, sans avoir à 
se déplacer, limitant ainsi l’impact 
de nos activités.
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VIE AQUATIQUE 

INITIATION À LA CUISINE DES ALGUES

La Ville a renouvelé cette année 
son partenariat avec Echos Nature 
pour organiser des animations au-
tour des algues, ressource naturelle 
encore peu connue. Echos Nature a 
ainsi proposé des ateliers gratuits 
“Cuisinons les algues sauvages” 
tout l’été avec Saint-Nazaire Côté 
Plages, ainsi que des excursions 
sur les plages nazairiennes “Les 
algues, nouvelles saveurs ma-
rines”. Recettes, conseils de pré-
paration, mode de cueillette… Les 

participants sont venus en nombre 
pour découvrir les secrets de ce lé-
gume marin, que l’on trouve sur nos 
côtes. Après une présentation des 
algues et de leurs bienfaits, chaque 
participant a pu préparer son 
propre tartare d’algues agrémenté 
de produits de saison, pour son plus 
grand plaisir. Une façon conviviale 
et originale de consommer des pro-
duits locaux et de valoriser notre 

patrimoine naturel !

LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE  
SURVEILLÉE DE PRÈS 

La Ville de Saint-Nazaire est dé-
tentrice du label Pavillon Bleu (pour 
trois de ses plages : M. Hulot, Les  
Jaunais, La Courance), prenant 
en compte notamment la qualité 
de l’eau de baignade qui doit être 
de qualité Excellente (classement 
ARS). Un travail spécifique est éga-
lement réalisé concernant la laisse 

de mer afin d’en préserver la partie 
naturelle et de conserver la bio-
diversité. Aussi, une étude vient 
d’être menée pour évaluer la qua-
lité des eaux du plan d’eau du Bois 
Joalland, en parallèle du suivi de la 
qualité bactériologique qui est réa-
lisé tout au long de l’année.

LA PROTECTION DES DUNES  
POUR PRÉSERVER NOS PLAGES

L’érosion des plages et leur fréquen-
tation conduisent à l’appauvrisse-
ment de ce milieu naturel, qui a un 
rôle essentiel pour l’ensemble du 
littoral. Les services de la Ville ont 
donc entrepris des travaux de pré-
servation des dunes sur les plages 

de la Courance et de Villès Martin  
via la mise en œuvre de ganivelles. 
Elles protègent ainsi ces espaces 
vis-à-vis du public, permettant ainsi  
à la flore de se développer et de  
stabiliser les dunes et limiter ainsi 
l’érosion marine.

DES PRODUITS D’ENTRETIEN MOINS NOCIFS

Depuis janvier 2020, l’Unité Propreté  
et Hygiène des Locaux utilise en 
grande majorité des produits éco-
logiques garantissant un moindre 
impact sur l’environnement et la 
santé. Ce changement de pratiques 
a pu se produire suite au travail réa-
lisé lors du renouvellement du mar-
ché de fournitures de ces produits 
d’entretien. En effet, l’intégration 

de critères de sélection adaptés a 
permis d’orienter le choix vers des 
produits éco-conçus et qui per-
mettent de réduire les impacts sur 
les milieux récepteurs.

En raison de la crise sanitaire, la 
quantité de virucide utilisé a consi-
dérablement augmenté (18 fois 
plus de consommation en produit 

prêt à l’emploi en juin qu’en jan-
vier), néanmoins l’impact est limité 
par l’utilisation d’un produit ECO-
CERT.

(Taux d’utilisation d’eco-produits 
prêts à l’emploi entre janvier et juillet 
2020 : 94,6 %)

LUTTE CONTRE LA JUSSIE

La qualité des eaux de l’océan dé-
pend directement de la qualité des 
milieux qui l’alimentent. La gestion 
des espaces aquatiques et du marais 
de Brière participe donc à la qualité 

des eaux de baignade. Ainsi, la lutte 
contre des plantes invasives permet  
d’assurer une diversité variée  
des espèces sur les différents plans 
d’eau. Cette année, ce sont 21 m3 

de Jussie qui ont été retirés de 
l’eau sur le parc paysager, le Bois 
Joalland et le plan d’eau de son 
étang.

La gestion prudente  
de nos océans et mers  

est vitale pour  
un avenir durable.
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L’amélioration du cadre de vie et la protection de l’environnement, passent, pour la Ville, par une approche  
globale de gestion visant à intégrer toutes les dimensions de préservation des ressources. La commune possède 
un patrimoine végétal très varié allant de vastes étendues de zones bocagères à des boisements en passant par 
des prairies humides, des falaises et des espaces horticoles comme le jardin des plantes ou le parc paysager. 

Ces différents paysages sont enrichis par un patrimoine arboré important et diversifié (plus de 250 espèces 
d’arbres différents sur le territoire urbanisé). Plusieurs projets portés par les services visent à renforcer et 
préserver ce patrimoine naturel.

DES PLANTATIONS POUR COMPENSER LES AMÉNAGEMENTS

Les nouveaux aménagements et 
constructions réalisés sur le terri-
toire communal sont aussi examinés 
avec attention. Que ce soit pour les 
promoteurs, aménageurs ou tout 
autre projet de construction, les ser-
vices en charge de l’instruction ou 
du suivi des interventions sont at-
tentifs à la préservation des espaces 
naturels, et des arbres en particulier.

En vue du raccordement du parc 
éolien, Réseau et Transport d’Élec-
tricité (RTE) a réalisé cette année 
des aménagements pour enfouir 
les lignes électriques venant tout 
droit de la mer. Ceci a nécessité 
l’abattage de nombreux arbres. Les 
services ont alors obtenu de RTE la 
plantation de plus de 300 arbres 
et arbustes, en guise de compen-

sation des arbres abattus. Les es-
sences choisies sont pour la plupart 
indigènes, favorables à la nourriture 
des oiseaux (sorbier des oiseaux) 
et aussi mellifères (sureau noir, par 
exemple).
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La déforestation  
et la désertification  

posent des défis majeurs  
au développement  

durable.

 
VIE TERRESTRE

MISSION “ECOVOLONTERRE” 

Dans le cadre de son partenariat 
avec Unis’Cité, la Ville mobilise 
chaque année des jeunes volon-
taires pour la mission “Ecovolon-
terre”. Co-construit avec la Fondation 
Nicolas Hulot, ce programme consiste 
à participer à des actions de protec-
tion de la biodiversité et de promo-
tion du bénévolat nature. Les jeunes 
deviennent ainsi ambassadeur·drices 
de la protection de la nature auprès 
du grand public.

Cette année, une équipe de 8 jeunes  
d’horizons différents a pu s’engager  
dans plusieurs projets visant à 
renforcer ou restaurer des milieux 
naturels : Chantiers Nature (fasci-
nage avec le Parc Naturel Régional 
de Brière, chantier RTE en partena-
riat avec CPIE Loire Océane, chan-
tier de restauration de la dune de 
Penbron et défrichage Bois Joubert 
avec Bretagne Vivante, construction 
et peinture de gites pour chauves- 
souris…). 

Les jeunes s’impliquent également 
dans des actions collectives de sen-
sibilisation et d’information des 
citoyen·nes au bénévolat nature 
via www.jagispourlanature.com 
et participent à des événements 
locaux et nationaux, comme des 
comptages d’oiseaux en milieu  
urbain, réalisé cette année dans le 
quartier de la Bouletterie (partena-
riat avec Bretagne Vivante et A vos 
Soins).

15 POURSUITE INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARBORÉ 
DE L’ESPACE PUBLIC

Depuis quelques années, la direc-
tion de l’espace public a entrepris 
un travail d’identification et de 
qualification de l’ensemble des 
arbres d’alignement, placettes 
et parcs. Ce travail a permis de les 
classer en les géo-localisant et en 
éditant une fiche pour chaque su-
jet. À ce jour, plus de 60 000 sujets 
sont recensés et font l’objet d’un 
suivi régulier. Ce recensement per-
met d’identifier les nécessités de 
gestion et pose les bases pour le dé-
veloppement d’un outil de pilotage 

d’activité pertinent à l’échelle de la 
direction. 

À ce jour, voici les éléments recensés : 

• Arbres d’alignement : 6 055

• Arbres isolés : 10 390

• Arbres de boisements 166 077 m²

• Espaces naturels boisés : 544 047 m²

• Haies bocagères : 75 km linéaires
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PAIX, JUSTICE  

ET INSTITUTIONS 
EFFICACES 

OPÉRATION 1 000 LIVRES POUR LES ENFANTS  
DES QUARTIERS OUEST

L’ONG “Biblionef” collecte des livres 
auprès d’éditeurs pour les distribuer 
à des enfants. La Ville de Saint-Na-
zaire a cette année souhaité partici-
per à ce mouvement en fédérant 
les acteurs locaux autour de cette 
opération (écoles, collège, maisons 
de quartier, Unité Réussite Édu-
cative, médiathèque, associations 
d’accompagnement à la scolarité, 
Escalado…). L’objectif était de dis-
tribuer des livres pour les élèves 
de maternelle et primaire des 
quatre écoles du Réseau d’Édu-

cation Prioritaire Renforcé REP+ :  
Madeleine Réberioux, Andrée 
Chédid, Léon Blum et Albert 
Camus (élèves de la MS au CM1) et 
du collège Pierre Norange (élèves 
de la 6e à la 3e). Les livres ont été 
triés par niveaux et en fonction des 
effectifs de chaque classe par une 
professionnelle de la Médiathèque. 
L’équipe du Service Vie des Quar-
tiers et Contrat de Ville a mis les 
livres en pochette accompagné 
d’un carton d’explication. 

Ces pochettes ont ensuite pu être 
remises aux enseignant·es pour 
être distribuées aux enfants avant 
les vacances scolaires d’été.

Environ un millier de livres a été 
remis aux enfants, heureux de re-
cevoir cette surprise avant leur dé-
part en vacances. Ceci a également 
été l’occasion de réaliser un tra-
vail de valorisation par et pour les 
jeunes, via l’enregistrement d’une 
émission de radio pour la Tribu.

Promotion de sociétés  
pacifiques et inclusives,  
accès à la justice pour  
tous et renforcement  

des institutions  
responsables et efficaces  

à tous les niveaux.
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16 DES DÉMARCHES TRANSVERSALES  
POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES 

DÉMARCHE QUALITÉ

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas pour la démarche qua-
lité. En effet, le panel des auditeurs 
internes, les plans d’actions et les 
acteur·trices impliqué·es ne cessent 
de s’étoffer. Ainsi, chaque nouvel 
audit (interne ou externe) permet 
d’identifier des pistes de travail 
pour améliorer la qualité du ser-
vice rendu aux usager·ères pour 
les services suivants : État Civil, 
Urbanisme, CCAS, Espace Public, 
Proximité et Tranquillité Publique, 
Accueil Hôtel de Ville / Courrier, 
Mairies annexes ainsi qu’Agora  
depuis cette année. Un groupe de 
travail transversal, co-piloté avec la 
Direction des Ressources Humaines 
a permis de travailler sur la problé-
matique de l’accueil des usager·ères 
en situation difficile. Les groupes 
de réflexions et d’échanges trans-
versaux entre les agents d’accueil 
de tous les services ont mené à la 
refonte du protocole des incivilités, 
élargissant la notion d’incivilité à la 

notion d’accueil et de contact en si-
tuation difficile avec le public. 

DÉMARCHE ISO 14001 

La démarche ISO 14001 est rentrée 
quant à elle dans la phase de prépara-
tion du premier audit, programmé  
en janvier 2021. L’ensemble des 
éléments de diagnostic et du plan 
d’actions a donc été fiabilisé. Les 
pilotes des différentes actions ont 
également été sensibilisés, afin que 
celles-ci puissent devenir opéra-
tionnelles. En parallèle, une forma-
tion interne a fait monter en com-
pétences des collègues volontaires 
au sein de la Direction Logistique, 
afin qu’ils deviennent des audi-
teurs internes et soient capables 
d’évaluer l’avancement des actions. 
Cette année a donc permis de diffu-
ser encore davantage cette logique 
d’amélioration des pratiques au 
sein des différents services en 
formant et sensibilisant les diffé-
rents intervenants.



38 39
RAPPORT ANNUEL 2020 DÉVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-NAZAIRE

38 39
RAPPORT ANNUEL 2020 DÉVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-NAZAIRE

 
PARTENARIATS POUR 

LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS 

AU SEIN DES CONSEILS CITOYENS DE QUARTIERS,  
LES HABITANT·ES CONCRÉTISENT LEURS ENVIES

Sur les 14 projets validés par la feuille de route définie en Conseil municipal du 21 décembre 2018, quatre en lien 
avec les milieux naturels ont pu être poursuivis :

 À la Belle Hautière 

Des nouveaux panneaux invitent 
les promeneurs à découvrir la vie  
sauvage du lieu, du chant des oi-
seaux aux plantes médicinales et un  
coin convivialité permet de profiter  
du cadre naturel pour un pique- 
nique en famille ou entre amis. 

À Méan 

Les travaux sont en cours et per-
mettront, d’ici la fin de l’année 
2020 de rendre l’étang Turbé plus 
accessible, en toute sécurité et 
sérénité. Un arborétum, compo-
sé d’une vingtaine d’arbres dont 
l’origine remonte à plus d’1 million  
d’années fera de l’étang Turbé  
un lieu unique de promenade. 

Des partenariats  
inclusifs construits  
sur des principes  

et des valeurs, une vision 
commune et des objectifs  

communs sont nécessaires.
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La Ville poursuit ses partenariats historiques avec les acteurs du monde associatif, institutionnel et éco-
nomique du territoire. Elle accompagne ainsi les projets d’habitant·es, permet l’aboutissement d’initiatives 
portées par les jeunes et soutient le développement de projets issus du monde associatif.

À la Bouletterie

Un projet favorisant l’appropriation  
des espaces verts a été porté par le 
Conseil citoyen de quartiers Ouest.

Cette année a vu naître la seconde 
édition de ce troc de plants et de 
graines, dans les jardins de la Bou-
letterie.

Au Parc paysager

Un projet pour sensibiliser les  
habitant·es à la nature et à la  
saisonnalité a été réalisé. Cette  
action “en Automne le Parc paysager  
fête la Nature” a permis au public 
de découvrir ou redécouvrir le Parc, 
dans toutes ses composantes.
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LE PROJET “CAPSULE TEMPORELLE”  
AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE

À l’occasion des 50 ans du Parc  
naturel Régional de Brière en 2020, 
et dans la continuité de la pros-
pective scientifique menée sur les 
enjeux environnementaux du ter-
ritoire, le syndicat mixte du Parc 
a invité les jeunes de la CARENE à 
participer à un concours de créa-
tion collective sur le thème “Mon 
rêve de Parc”. L’objectif étant que 
les jeunes imaginent leurs lieux 
de vie dans 40 ans et expriment 
à travers leur œuvre, leurs sou-
haits pour les futurs habitant·es 
et l’environnement en 2060. La 
participation à ce concours a été 
pour les Jeunes en Ville l’occasion 
d’aller explorer la Brière en vélo, 
et pour certain·es de découvrir cet 
environnement naturel proche de 
Saint-Nazaire. 4 ateliers ont été 
menés avec l’animatrice nature du 
Parc, portant sur l’observation de 
ce territoire et ses caractéristiques, 
le questionnement de nos activités 
et compréhensions des enjeux envi-
ronnementaux qui nous attendent. 

Ces échanges et réflexions ont  
donné lieu à une œuvre collective : 
“La capsule temporelle” réunissant 
les regards que les jeunes portent 
sur leur ville et les envies et ques-
tions qu’ils ont pour le futur. Cette 
œuvre est participative, elle invite 
l’ensemble des habitant·es à se pro-
jeter et s’interroger sur ces sujets. 

Les Jeunes en Ville ont reçu le 
premier prix du jury pour leur ori-
ginalité dans la catégorie 15-20 
ans. L’œuvre a été exposée à la Mé-
diathèque Étienne Caux de Saint-Na-
zaire durant le mois de septembre 
et à l’espace Civique de la Chesnaie 
en octobre ; elle a vocation à être  
accueillie dans d’autres lieux cou-
rant 2021 afin de continuer à être 
remplie des souhaits et œuvres des 
Nazairien·nes.

Les enfants des écoles ont égale-
ment participé à ce concours dans 
le cadre des activités périscolaires, 
portées par les animateurs de la 
Ville.



20
10

04
 -

 N
ov

em
b

re
 2

02
0

Ville de Saint-Nazaire
CS 40416 

44614 SAINT-NAZAIRE CEDEX
T 02 40 00 40 00


	01.1_Releve decisions_280920au101120
	01.2_Liste marches
	03_Tableau Exoneration
	12_Rapport 2020 Egalite FH
	15_Synthese DM3
	21_Subventions
	25_Tableau recap vente



