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Transition écologique : l’industrie nazairienne  
au cœur de l’innovation.
La rentrée politique de la Carène, notre communauté 
d’agglomération, est toujours l’occasion de faire un focus sur les 
grands enjeux de notre territoire avec l’ensemble des partenaires 
de la collectivité. Cette année, Louis Gallois, dont la passion 
pour les questions industrielles s’est illustrée aux commandes 
de EADS, Airbus, la SNCF, PSA…était invité pour échanger sur 
cette question fondamentale : quelle peut être la contribution de 
l’Industrie à la Transition écologique ?
La désindustrialisation de la France montre toutes ses limites. 
D’abord elle abime notre pacte social en mettant en concurrence 
les populations dans une recherche de moindre coût et elle 
abime la planète en repoussant les productions dans des zones 
géographiques où les normes environnementales sont moins 
exigeantes. Elle nous rend fragiles et dépendants des autres pays 
dans des domaines primordiaux comme l’a montré la crise sanitaire 
sur la question emblématique des masques et des respirateurs.
La relocalisation de notre production est donc une nécessité et la 
mobilisation de l’appareil industriel doit permettre d’apporter des 
réponses d’ampleur à la transition écologique. Pour nous, l’industrie 
n’est pas le problème mais un levier pour bâtir une écologie des 
solutions, créatrice de sens et d’emplois, permettant de financer 
le contrat social.
Ce travail ne peut aboutir qu’avec la mobilisation de tous les 
partenaires : ADEME, Département, CCI, Région, Grand Port, Etat et 
Europe. Au-delà des institutions, ce qui fait la singularité de notre 
territoire, c’est la force de nos entreprises et leur capacité à se 
saisir des enjeux. L’illustration, c’est la réussite de l’éolien maritime, 
qui prend vie sous nos yeux : Saint-Nazaire a été choisie pour être 
l’espace logistique permettant la création du premier parc éolien en 
mer en France. C’est une victoire des entreprises et une victoire du 
territoire, qui a su trouver les souplesses, les espaces de dialogue.
Ce positionnement atypique, cette capacité à partager les enjeux, 
c’est une force. Nous l’avons mise en œuvre pour élaborer un 
contrat, nommé Territoires d’Industrie.
Ce n’est pas un engagement simple. Il pose de nombreuses 
questions, à commencer par celle de la compétence, de la 
formation. Sur notre bassin d’emploi au sens large, l’Etat et l’ADEME 
estimaient en juin que 26 000 emplois seraient nécessaires à la 
transition écologique à l’échéance 2030. Nous considérons que ce 
sont des emplois globalement qualifiés et de qualité, qui sont l’un 
des socles de notre tissu social. Il faut donc réussir à tirer parti de 
ces richesses en faisant le pari de la formation et de la montée en 
compétence, avec les salarié.e.s et leurs organisations syndicales.
Dans nos réflexions municipales et intercommunales, d’autres 
grands dossiers nous occupent : préservation de la Brière, du 
Brivet, du trait de côte, gouvernance de la Loire, qualité de l’air 
et étude de zone, mise en œuvre des actions du Plan Climat Air 
Energie Territorial pour baisser nos émissions de gaz à effet de 
serre, développement des déplacements alternatifs (Hélyce 2 et 
3), modération de la consommation foncière, connexion de tous les 
quartiers à la mer via le projet Ambition Maritime et Littorale. Notre 
objectif est simple : être une collectivité exemplaire.
Les élu.e.s du groupe majoritaire « Pour Saint-Nazaire » sont 
attaché.e.s à la notion de transition écologique, nécessairement 
progressive, concertée, consentie et démocratique.
 

Culture : une nouvelle saison au Théâtre
« Le Théâtre » de Saint-Nazaire est un équipement d’envergure. 
Il permet d’accueillir une grande diversité de formes artistiques, 
dans des conditions respectueuses autant des artistes que du 
public. Il veille à faire la part belle aux créations, aux résidences 
d’artistes ainsi qu’à la recherche artistique. Cette scène nationale, 
nous la voulons ouverte sur la ville et sur notre région en multipliant 
les collaborations avec les écoles, les maisons de quartier, les 
associations, les établissements médico-sociaux.
L’année 2020 et 2021 a néanmoins montré une certaine fragilité 
du monde culturel pendant la crise sanitaire. Les élu.es du groupe 
majoritaire « Pour Saint-Nazaire » ont su se mobiliser pour soutenir 
les actrices et les acteurs du territoire, également pour demander, 
aux côtés des professionnel.les, que les lieux de culture et de 
spectacle, les librairies, les musées puissent rouvrir tant pour 
le bénéfice des artistes et des technicien.nes que pour le nôtre. 
Effectivement, nous pensons que la vie repose d’abord sur les 
liens, les rencontres, les plaisirs et les projets partagés et que la 
culture est au cœur de ces interrelations.
Qu’elles sont importantes ces relations humaines, ces petits riens 
du quotidien. Que ce soit à l’échelle d’une famille, d’une ville, d’un 
pays. Nous savons aussi que les dégâts de cette crise n’ont 
pas encore révélé toute leur ampleur et que précisément, nous 
comptons sur le théâtre et sa programmation pour tenir son rôle, à 
l’inverse de la distanciation sociale, cette vilaine expression !

Tourisme
Cet été à nouveau notre destination Saint-Nazaire et Brière a 
enregistré une très bonne fréquentation, et ce malgré la météo 
maussade et la mise en place du passe-sanitaire. La clientèle 
française reste majoritaire cette année encore et représente 
95% de nos visiteurs et visiteuses. La destination « Saint-Nazaire 
Renversante » bénéficie d’atouts largement privilégiés : bord de 
la mer, campagne, animations culturelles, curiosités industrielles 
XXL… Cette diversité est véritablement source d’attractivité 
pour notre territoire. Tous les indicateurs sont à la hausse pour 
l’année 2021. La nouveauté génère un flux indéniable : le nouveau 
parcours immersif du sous-marin Espadon, qui bat un record avec 
près de 43 000 visites en seulement 2 mois contre 80 000 en 
2019, mais encore, le belvédère de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac, 
les week-ends de la Solitaire du Figaro et la programmation 
toujours renouvelée de Saint-Nazaire Côté Plages, dont beaucoup 
d’animations sont gratuites. Toute la ville, y compris les quartiers 
se sont animés et ont conquis leurs publics : Festival Tintamarre 
et Charivari organisé par les Maisons de Quartiers, Terrain 
d’Aventure au Petit Caporal, Les Sérénades, ou encore les Ciné-
Transats. L’essentiel des professionnelimage001.pngles du 
tourisme (hébergements, restaurants, loisirs) sont satisfaits de 
leur saison et pour certainimage001.pnge, l’arrière-saison semble 
tenir certaines promesses.

Plaine des sports : un espace ouvert
Site emblématique de la pratique sportive à Saint-Nazaire, la Plaine 
des sports fait l’objet d’un vaste chantier de modernisation depuis 
2016.
Après la construction de l’Aquaparc et l’aménagement des 
espaces entre celui-ci et la cité scolaire, une esplanade sportive 
a pris place en septembre 2020. La piste d’athlétisme est venue 
compléter cet été le programme de renouvellement des structures 
de la Plaine des sports. Elle complète l’offre d’équipements 
pluridisciplinaires proposée.
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La rénovation de la piste a fait l’objet d’une large concertation avec 
les usagers. 
Mise en service en 1969, en même temps que la Soucoupe, la piste 
d’athlétisme a permis à de nombreux champions internationaux 
de s’y entrainer. Aujourd’hui, celles et ceux qui utilisent la Plaine 
des Sports peuvent bénéficier de la qualité de l’équipement : 
scolaires, particuliers et associations sportives, dont les trois clubs 
d’athlétisme et le club de triathlon qui s’y entrainent.
La modernisation du site et son aspect innovant le positionne 
comme l’un des équipements structurants de Saint-Nazaire et 
illustre la volonté de la Ville de placer la pratique sportive, qu’elle 
soit libre ou en club, au cœur de la vie quotidienne. Au-delà des 
rénovations, des aménagements ont été pensés pour permettre la 
pratique libre et de loisirs par toutes et tous.
C’est un espace ouvert, qui « s’accroche » au Parc Paysager, afin 
de créer des liaisons, à la fois de déambulation et de promenades 
mais aussi de complémentarité de pratiques sportives ou de loisirs.
Lors de l’inauguration de la piste, l’architecte, qui a travaillé et fait 
cette proposition d’aménagement, a expliqué que la commande 
était de « faire tomber les barrières » pour faciliter les accès, 
pour toutes formes d’usages et favoriser à la fois le lien social et 
intergénérationnel.
Et le résultat est à la hauteur du projet puisque les aménagements 
sportifs et de loisirs sont très utilisés et à tout moment de la 
semaine. Les lieux de convivialité servent aux jeunes du collège et 
du Lycée mais également aux personnes en balade et à celles qui 
travaillent à proximité et qui profitent de ces espaces aménagés 
pour leur pause.

Place aux associations
Samedi 4 septembre, sur l’esplanade de l'Amérique latine et sous 
les alvéoles 11 et 12, l’évènement “Place aux Associations” donnait 
rendez-vous à près de 250 associations pour lesquelles sonnait 
leur retour sur le devant de la scène. Un parfum de renouveau, de 
reprise d’activité et de joie de se retrouver pointait sur l’ensemble 
des visages des responsables associatifs qui accueillaient un 
public venu nombreux, impatient de retrouver le tissu associatif, 
identité de la ville et de l’engagement de ses habitant.es.
Pour autant, nos bénévoles, qui débuteront une troisième année 
associative sous l’empreinte de la crise sanitaire, devront, une fois 
de plus, s’armer d’ingéniosité, d’agilité pour répondre aux attentes 
de la population, avide de retrouver du lien social. 
Pour ce faire, les services de la ville, animés par une envie de revoir 
la cité s’agiter à travers le fourmillement de l’activité associative 
ont su relever un défi logistique pour organiser cette manifestation 
sous un soleil radieux. 
Cette année aura été marquée par le soutien plein et entier de la ville 
auprès de ses associations pour, non seulement les aider à relever 
le défi que leur a imposé cette crise, mais aussi en réaffirmant le 
rôle primordial qu’elle souhaite donner aux associations et aux 
actions citoyennes de leurs membres.
L'édition 2021 de « Place aux associations » aura permis aussi 
de présenter la nouvelle Direction des Initiatives Associatives et 
Citoyennes dont la mission est de soutenir l’ensemble des actions 
relevant d’une démarche citoyenne

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Le GIEC (Groupe d'expert·es intergouvernemental sur l'évolution 
du climat) a publié son dernier rapport le 9 août. La situation est 
plus catastrophique que prévue. Il faut réduire rapidement et 
durablement nos émissions de gaz à effet de serre pour rester 
sous le seuil des 1,5°c de réchauffement du climat. Incendies, 
températures étouffantes dans certaines régions du globe, 
l'arctique qui se réchauffe trop vite… doivent nous faire prendre 
conscience du dérèglement que nous vivons et qui, si rien n'est 
fait, sera bien pire pour nos enfants et petits-enfants. Pour relever 
ce défi mondial, la ville de Saint-Nazaire doit aussi apporter sa pierre 
car d’ici 2050, le risque de retrouver inondée une grande partie 
de l'agglomération est à prendre en considération. Nous devons 
réduire nos émissions de carbone rapidement dans la CARENE :

Les transports
Il faut que chaque ligne de bus soit efficace et cadencée avec 
un bus toutes les 5 minutes et un arrêt à dix minutes de chez soi 
maximum. C'est un choix politique fort pour limiter concrètement et 
durablement l'usage des véhicules individuels. Des voies cyclables 
sécurisées et continues sur toute la ville : les enfants doivent 
pouvoir aller seuls à l'école ou au collège à vélo.

Les bâtiments
La ville doit mieux isoler tous ses bâtiments (écoles, gymnases, 
salles associatives...). Chaque nouveau bâtiment et chaque 
réhabilitation doivent porter sur un projet très basse consommation. 
L'aide aux propriétaires et copropriétaires pour la rénovation 
énergétique doit être simplifiée et toucher plus de ménages.

L'industrie
Nous devons accompagner toutes les entreprises pour qu'elles 
soient exemplaires en termes d'émissions de CO2 tout en 
conditionnant les aides financières aux objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. Les collectivités ont un rôle de vigilance sur 
le respect des normes par les entreprises et d'alerte à jouer en 
partenariat avec les associations lanceuses d'alertes.

L'agriculture
L'alimentation est également un secteur qui doit changer 
radicalement avec des élevages de qualité et non de quantité, 
une agriculture biologique respectueuse de l'environnement. Si 
notre agriculture nazairienne est assez exemplaire, nous pouvons 
encore agir en passant au 100 % bio dans nos cantines et en 
diminuant la part de l'alimentation carnée. 
Les gestes individuels ne représentent que 25 % des émissions. 
Nous sommes donc tout·es concerné·es par cette responsabilité 
collective mondiale. Les politiques publiques et les collectivités ont 
un rôle central à jouer sur ce nécessaire changement de modèle de 
société et il y a urgence !

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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