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Saint-Nazaire accueille le congrès national  
des parcs naturels régionaux
Du 19 au 21 octobre, la Ville de Saint-Nazaire accueillera le congrès 
national des Parcs naturels régionaux de France. Organisé par le 
Parc naturel régional de Brière, il aura pour thème « l’urgence des 
convergences face à la crise écologique et climatique ».
Au travers des 15 circuits de visite proposés et des nombreux 
ateliers de travail, nous aurons le plaisir de faire découvrir les 
richesses et les atouts de notre territoire aux représentant·es 
élu·es et salarié·es des 58 parcs régionaux français.
Mais ce sera aussi une très belle opportunité de présenter les 
actions engagées, les défis que nous voulons relever pour faire 
face à cette urgence climatique, et notamment pour préserver et 
valoriser cette zone humide d’intérêt international que constitue 
notre Brière.
Il y a en effet urgence à faire converger les actions permettant 
de préserver la biodiversité, de protéger la ressource en eau, 
d’adopter des modes de vie et de consommation plus sobres et 
respectueux des grands équilibres nécessaires à l’Homme et la 
nature.
Comme les 22 autres communes du Parc de Brière, la Ville de 
Saint-Nazaire est pleinement engagée dans cette démarche 
d’innovation et d’adaptation. Notre territoire est certes très peuplé, 
il abrite de nombreuses activités industrielles et touristiques, 
il offre un cadre de vie très attractif mais nous avons fait la 
démonstration, et nous devons la prolonger, que tout cela n’allait 
pas à l’encontre de politiques environnementales ambitieuses. 
Les modes de gouvernance partagés que nous proposons pour 
construire nos politiques publiques, pour encourager l’innovation 
dans tous les domaines y compris industriel, pour faire interagir 
positivement nos éco-systèmes seront demain des atouts 
majeurs qui nous permettront de réussir. Les exemples concrets 
sont déjà nombreux :
1. Sur l’eau, des moyens financiers très importants, plus de 15 

millions d’euros sur 6 ans, sont engagés pour restaurer sa 
qualité et préserver la ressource à l’échelle du bassin versant. 
Cet effort sera prolongé dans la durée et sera complété 
pour rechercher de nouvelles solutions afin d’économiser la 
ressource et de mieux réutiliser les eaux retraitées.

2. En matière de biodiversité, la Ville de Saint-Nazaire s’est 
engagée, comme les autres communes, dans la réalisation 
d’un atlas de la biodiversité communale (ABC). Cette parfaite 
connaissance viendra compléter les inventaires déjà réalisés 
notamment sur le patrimoine boisé et la nature en ville, et 
constituera le socle indispensable à « la ville jardin » que sera 
Saint-Nazaire demain.

3. Sur le thème de la transition agricole et alimentaire, Saint-
Nazaire est bien sûr un partenaire actif du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT Presqu’ile Brière Estuaire). Le maintien d’une 
agriculture extensive de proximité, notamment l’élevage de 
marais, est indispensable à la préservation des milieux. Les 
actions du PAT conjuguées à l’extension du PEAN (périmètre de 
protection des espaces naturels et agricoles) permettront de 
sauvegarder durablement les terres agricoles, d’accompagner 
la transmission des exploitations et de garantir à tous les 
habitant·es, l’accès à des produits locaux sains et de qualité.

4. En matière de transition énergétique, Saint-Nazaire et 
la CARENE sont pleinement investis auprès des acteurs 
économiques et institutionnels pour accompagner la mutation 
du modèle énergétique. Les énergies marines renouvelables 
sont désormais une réalité avec l’ouverture du premier champ 

éolien français au large de Saint-Nazaire et les innovations 
industrielles se multiplient qu’il s’agisse de la propulsion 
vélique pour les navires ou de l’avion à hydrogène, ou encore 
du recours aux matériaux biosourcés.

5. Sur les politiques d’aménagement, Saint-Nazaire s’est 
mobilisée de longue date pour la sobriété foncière alors même 
que la demande de logements, notamment sociaux, est en 
croissance permanente. La lutte contre l’étalement urbain 
pour préserver les terres naturelles et agricoles, tout comme 
la limitation de l’imperméabilisation des sols, nécessitent de 
reconstruire la ville sur elle-même et de privilégier l’innovation 
dans les modes constructifs.

Oui à Saint-Nazaire, la transition écologique et énergétique 
est engagée, elle se fait dans le consensus, sans pression ni 
opposition entre les un·es et les autres, elle s’appuie sur une 
gouvernance et des objectifs partagés entre les élu·es, les 
citoyen·nes, les acteurs et actrices économiques et sociaux. Elle 
démontre qu’il faut faire le pari de territorialiser cette transition en 
faisant confiance au local et en lui donnant le pouvoir d’agir. 
 
Notre fonction publique territoriale
La loi dite de Transformation de la Fonction Publique en 2019 a 
fait couler beaucoup d’encre. Entre autres mesures, elle oblige 
les collectivités locales à revenir sur les négociations qu’elles 
avaient pu mener sur le temps de travail, pour imposer partout 
une durée annuelle de 1607 heures.
Face à cette obligation légale, nous avons décidé d’agir avec les 
organisations syndicales pour définir une solution locale comme 
la loi nous le permettait. L’histoire nous donne raison, car toutes 
les collectivités qui ont essayé de ne pas appliquer cette loi ont 
été rattrapées par le juge administratif et mises en demeure de 
la respecter.
Pour notre part, nous avons choisi de faire les choix les plus 
judicieux pour nos agent·es, pour nos politiques publiques et, 
au final, pour nos concitoyen·nes. C’est dans cet état d’esprit 
d’innovation, que nous avons commencé il y a plusieurs mois à 
travailler le sujet, avec trois postulats : qualité du service rendu 
à l’usager, respect de la durée légale de travail et fin des régimes 
dérogatoires.
Sur le temps de travail, l’écart entre les fonctionnements passés 
et la durée légale imposée par la loi à 1607 heures était de 14 
heures, soit deux jours de travail ou 4 minutes supplémentaires 
par jour. Nous avons immédiatement considéré, avec les 
organisations syndicales, que nous ne pouvions pas supprimer 
deux jours de repos aux agent·es. Ce serait ne pas reconnaître 
leur investissement personnel, qui va parfois au-delà de ces 
fameuses 4 minutes par jour. Ce serait aussi passer à côté 
de l’opportunité de revoir les fonctionnements des collectifs 
de travail, en apportant plus de souplesse et d’égalité, en 
harmonisant les pratiques entre Ville et CARENE.
C’est dans cet état d’esprit que se sont ouvertes les discussions 
avec les représentant·es du personnel et les directeurs et 
directrices. Ces échanges nous ont permis de trouver un point 
d’équilibre afin de proposer plusieurs possibilités aux agent·es 
d’aménager leur temps de travail.
Le second travail a été effectué notamment par le service 
Prévention Sécurité au Travail. En diagnostiquant, métiers par 
métiers, les différents critères de pénibilités physiques. Il a 
également pris en compte les Document Uniques d’évaluation 
des Risques Professionnels. Cet état des lieux exhaustif a permis 
de proposer 1 ou 2 jours de pénibilité à plus de la moitié des 
agent·es de la Ville sur des critères objectifs et connus de tous.
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Nous aboutissons au final à un système plus transparent, plus 
dynamique, plus favorable pour les agent·es. Nous arrivons 
enfin à une architecture qui respecte l’investissement important 
des agent·es vis-à-vis des politiques publiques que nous leur 
confions au service des Nazairiens et des Nazairiennes. Ce n’est 
pas rien de le constater et de le dire, alors que nous avons tous 
vu l’investissement et le sérieux qui est le leur pour faire face 
à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Il faut 
saluer cet engagement et cette place essentielle qu’a tenue la 
Fonction Publique en général et la Fonction Publique Territoriale 
en particulier.
C’est aussi pour ces raisons que nous avons souhaité augmenter 
les salaires, même modestement, afin de montrer notre volonté 
politique d’agir sur la question du pouvoir d’achat. Cela représente 
une enveloppe de plus de 1,5 million par an pour notre collectivité, 
auxquels il convient désormais d’ajouter les mesures nationales 
de revalorisation du point d’indice.
 
Education : retour à la semaine de 4 jours 
et renouvellement du Projet Educatif Local
Suite au vote de tous les Conseils d’Ecole de Saint-Nazaire, le 
retour à la semaine de 4 jours a été décidé. Il convient désormais 
de proposer à l’Académie les nouveaux horaires des écoles 
à partir de la rentrée 2023-2024. Pour cela nous réunirons fin 
septembre les directions scolaires afin d’élaborer collectivement 
une ou deux propositions à soumettre à l’avis des conseils 
d’écoles du 1er trimestre. Des grands principes sont d’ores et 
déjà posés : maintien des bornes horaires du matin et du soir 
(créneau du TPE inclus) au plus près de l’organisation actuelle, 
léger élargissement du temps du midi pour faciliter et apaiser 
le passage des enfants au restaurant scolaire, ouverture des 
centres de loisirs à la journée le mercredi. 
A la suite des conseils d’écoles du 1er trimestre, le Maire 
communiquera la proposition d’organisation à la Directrice 
Académique et nous aurons une validation au 1er trimestre de 
l’année 2023.
L’année qui commence sera également l’occasion de redéfinir 
nos contenus éducatifs hors temps scolaires. Un vaste travail 
va s’engager avec l’ensemble des partenaires éducatifs pour 
écrire notre nouveau PEL (Projet Educatif Local). Il concerne les 
enfants et les jeunes de 0 à 25 ans, sur l’ensemble de leurs temps 
de vie, et vise à définir un « bagage éducatif » dont tout jeune 
Nazairien·ne devrait pouvoir bénéficier.
L’ensemble des acteurs éducatifs qui concourent d’une manière 
ou d’une autre à l’éducation des enfants et des jeunes seront 
associés à la réflexion : parents, enseignant·es, professionnel·les 
des services municipaux et des institutions éducatives (CAF, 
DDCS, …), associations d’éducation populaire, associations socio-
culturelles, sportives, culturelles, des structures de prévention, 
etc.
Notre premier PEL a été rédigé en 2002 et sa dernière révision date 
de 2010. Le temps est venu de croiser nos intentions éducatives 
avec les évolutions d’une société toujours en mouvement. C’est 
un grand rendez-vous pour Saint-Nazaire ville éducative et 
émancipatrice. L’Education : c’est l’affaire de tous !

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

Ce mois-ci, nous avons souhaité laisser la parole au collectif UCIJ 
sur le sujet des Assises locales de la solidarité qui a été organisée 
en mars dernier.
Cette tribune étant un espace d’expression politique, nous 
pensons que la politique ne se fait pas seulement au conseil 
municipal c’est pourquoi nous souhaitons valoriser ces actions 
et les soutenir.

Le groupe Ensemble Solidaires et Ecologistes.

Des assises locales à la solidarité internationale.
En mars 2022, des « Assises locales de solidarité avec 
les Migrantes et Migrants », mobilisaient une trentaine 
d’organisations de l’Estuaire et la Presqu’île, impliquées dans 
le soutien aux migrant·es, à l’initiative du Collectif Uni·es Contre 
l’Immigration Jetable (UCIJ). L’ambition était de changer les 
regards sur les personnes migrantes, faire respecter leurs droits, 
peser sur les politiques publiques. Plus de 300 personnes ont 
participé aux soirées cinéma, ateliers thématiques, émissions 
de radio, interventions théâtrales, photographiques, musicales 
et culinaires ! 7 ateliers ont examiné différents aspects de la 
vie des migrant·es (travail, langue, hébergement-subsistance-
mobilité–santé, droits des femmes et des mineur·es migrant·es). 
Ils ont mis en évidence la grande richesse et le dynamisme du 
tissu associatif, syndical, politique pour un accueil digne des 
migrant·es. Pourtant, année après année, leurs droits sont déniés 
par des lois toujours plus discriminantes. L’accueil des réfugié·es 
ukrainien·nes a montré qu’il est possible d’accueillir dignement des 
personnes contraintes de fuir leur pays, mais aussi la différence 
de traitement des populations en fonction de leurs origines. Alors 
que ce ne sont que des êtres humains en détresse ! La solidarité 
reste l’urgence à construire individuellement et collectivement. 
La délivrance d’OQTF ne saurait faire obstacle au soutien aux 
personnes fuyant leur pays. Le développement de lieux de vie et 
d’accueil est indispensable. Les collectivités doivent y contribuer 
par des conventions d’occupations temporaires dès que des 
logements sont gelés comme ceux Rue de la Ville Halluard, 
plutôt que d’expulser Les Maisons d’Hébergement Solidaire. Les 
frontières de l’Europe tuent ! Les personnes qui les franchissent, 
restent des années sans papiers, sans droits, contraintes à 
la clandestinité. Pourtant leurs demandes de régularisation 
expriment bien leur volonté d’intégration et de contribuer au 
développement de la société. Les Assises ont affirmé que la 
régularisation, l’accès au logement, au travail sont des exigences 
premières pour en finir avec l’illégalité, la pauvreté, l’angoisse 
d’expulsion... Dès cette rentrée, alors qu’une énième loi est en 
préparation pour restreindre encore les droits des étranger·es, 
rejoignez-nous pour construire une autre politique migratoire, une 
société solidaire ici, nationalement, internationalement…
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