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Ville jardin, ville à la mer, ville à la campagne :  
les poumons verts de notre commune
Entre le projet d’une ville jardin, qui vise à densifier la végétalisation 
de l’espace urbain, la continuité du projet d’une ville à la mer (12 km 
de façade maritime), avec l’extension de l’aménagement du front 
de mer jusqu’à Villes-Martin et l’aménagement des bords de Loire 
jusqu’à l’écluse fortifiée, il nous faut révéler une ville à la campagne 
pour former un triptyque équilibré.
Notre commune est occupée majoritairement par les espaces 
paysagers, naturels et agricoles qui ouvrent sur une façade 
Briéronne de 11km. L’activité agricole valorise 1350 ha répartis sur 
15 fermes.
L’agriculture nazairienne est très diversifiée : horticulteurs et 
horticultrices, pépiniéristes, maraîcher·es, éleveurs et éleveuses 
de vaches laitières et viandes, de chèvres, de brebis, de lapins ainsi 
que deux centres équestres pour le loisir. Certain·es paysan·nes 
ont développé la vente directe à la ferme ainsi que des modes 
de production d’énergies renouvelables (bois énergie, toitures 
photovoltaïques et photothermiques).
Ces femmes et ces hommes partagent des systèmes productifs 
d’élevages majoritairement respectueux des écosystèmes 
et de l’environnement, ils sont adaptés à nos sols nazairiens 
principalement en prairies. Certaines de ces fermes sont labellisées 
en agriculture biologique.
Le maillage bocager, composé de dizaines de milliers d’arbres 
variés, est dense et préservé.
Notre collectivité fournis aux agriculteurs et agricultrices, (en plus 
des particuliers et des services des espaces verts) du compost 
végétal provenant de la taille de nos arbres et arbustes, de nos 
pelouses. Ce produit, aux normes de l’agriculture biologique, est 
issu de notre plateforme de compostage de Cuneix. Ces apports 
en matières organiques facilitent la vie des micro-organismes et 
l’équilibre des plantes nourricières, ils favorisent aussi la rétention 
d’eau de nos sols, pour mieux lutter contre le manque d’eau l’été.
Pour permettre le maintien et le renouvellement des actifs agricoles 
sur notre commune, il nous faut préserver cette campagne 
vivifiante, véritable poumon vert et puits à carbone de notre ville. 
Il nous faut protéger cette agriculture périurbaine productive et 
vivrière. Pour cela, nous devons favoriser les liens de proximité 
entre nos paysan·nes et les habitant·es en soutenant, notamment, 
les marchés et commerces alimentaires de qualités.
Nous souhaitons agrandir très significativement le périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) entre la 
Brière et la mer facilitant ainsi les installations pérennes et viables 
des actifs agricoles dans la coupure d’urbanisation avec les 
communes voisines.
Notre ambition est de maintenir des paysages urbain et périurbain 
accueillants, une ville à taille humaine dans une commune 
productrice de biens alimentaires de qualités et de proximité. Ce 
sont de véritables enjeux face aux changements climatiques et 
sociétaux.
 
Sobriété et transition énergétique
Nous n’avons pas attendu la circulaire de la Première Ministre 
du 25 juillet 2022 pour travailler sur les questions de transition 
écologique et climatique et de sobriété énergétique. Notre ville, 
labellisée Cit’ergie en janvier 2020, s’engage à consommer 20% 
d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2025. Les engagements 
du territoire sont nombreux en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de réduction des consommations 

d’énergie et également concernant l’augmentation des énergies 
renouvelables. Les agent·es et les élu·es travaillent sur plusieurs 
axes pour atteindre les objectifs fixés.

Les actions en matière d’efficacité énergétique
Tout d’abord en rénovant notre patrimoine qu’il soit scolaire, culturel 
et sportif au fur et à mesure des grands projets de réhabilitation. 
D’autre part des plans d’investissement concernant la rénovation 
d’équipement thermiques ou concernant les travaux d’économie 
d’énergie (isolation, relamping, menuiserie).
Les opérations de rénovations ont permis de réaliser en 2022 des 
non-dépenses énergétiques estimées à 450 000 euros.

La production d’énergie renouvelable
Un plan est également en cours concernant les centrales de 
panneaux photovoltaïques. Par cet axe nous développons la 
production d’énergie renouvelable solaire. Déjà 3 centrales sont en 
cours d’exploitation et 5 de plus le seront dès 2023.

Les actions de sobriété énergétique
Dans une approche de maitrise de l’énergie, la sobriété est la base 
de toutes actions, afin de ne pas consommer lorsque que cela 
n’est pas nécessaire.
Ce travail de sobriété est l’affaire de tous les services de la municipa-
lité : « l'éclairage public » avec l’extinction nocturne, « le parc auto » 
avec la décarbonations des flottes de véhicules, « la restauration » 
avec la suppression du plastique et l’approvisionnement des den-
rées en local, circuits courts et le bio, « paysage et nature en ville », 
qui travaillent sur le réemploi de l’eau.
Quelques ajustements ont été pris pour cette rentrée afin de 
conforter nos efforts avec, par exemple, la baisse des températures 
de 1° dans les piscines et les salles de sport.

Sensibilisation des publics
Un programme de sensibilisation pour les élèves avec les ateliers 
« WATTY » à l’école.
Il existe d’autres leviers sur lesquels nous travaillons :
 – Sobriété numérique (reconditionnement, augmentation durée 

de vie des matériels)
 – Sobriété conviviale (mutualisation des équipements)
 – Sobriété dimensionnelle (la rationalisation des surfaces et des 

volumes)
Nous lançons notre Schéma Directeur Energie et Eau afin de 
pouvoir accélérer ces résultats grâce à la définition d’une stratégie 
très opérationnelle (un suivi plus fin des consommations) et une 
sensibilisation et une implication de tous les publics.
Nous sommes totalement impliqués dans les réflexions stratégiques 
de l’agglomération sur des projets majeurs comme le Réseau 
de Chaleur Urbain qui est un enjeu de transition climatique mais 
également social puisqu’il concerne une partie des résident·es de 
Silène et aussi des équipements municipaux.
Enfin, les choix effectués par la STRAN d’augmenter son réseau et 
de le passer en électrique va lui aussi permettre d’accélérer cette 
transition écologique pour transformer la ville.

Les étudiant·es arrivent en Centre-Ville
Nous avons engagé une démarche innovante et ambitieuse pour 
déployer notre campus étudiant dans le Centre en complément du 
site historique d’Heinlex, qui va lui aussi connaître une rénovation 
en profondeur dans les années qui viennent.
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En effet, faire venir des étudiant·es en centre-ville permet de créer 
de nouveaux usages aussi bien dans les modes de vie mais aussi 
dans la manière de parcourir la ville ; en septembre 2022, c’est 
plus de 500 étudiant·es qui ont investi le CESI au Paquebot mais 
aussi 180 à l’école des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, dans 
un bâtiment d’une grande beauté architecturale. Cette nouvelle 
population va modifier en profondeur la destination centre-ville, 
elle est déjà bien visible et c’est une note rafraîchissante pour les 
commerces, les bars, les restaurants.
L’attractivité du centre-ville va bénéficier de ce nouveau public 
tout comme nos lieux de culture, d’activités sportives et nos 
spots d’animation. C’est un nouvel écosystème qu’il nous faut 
accompagner dans ses changements d’usages et qui va nous 
orienter, nous obliger à créer de nouvelles offres, adaptées à ce 
public.
Dans un moment où les modes de consommation ont été modifiés 
en profondeur, l’ambition que nous portons c’est justement de 
rapprocher les usages, de recréer des liens de proximité dans la 
manière de « vivre sa vie » ; le passage à la vie étudiante est un 
moment important dans tout parcours de vie, nous souhaitons que 
ce passage, à Saint-Nazaire, reste un moment fort de construction 
et d’épanouissement.
 
Féeries de Noël
La majorité municipale déroule, conformément à ses engagements 
de campagne, une politique événementielle globale qui favorise la 
multiplication des temps de rencontres dans la ville, tout au long 
des saisons. Il y a quelques mois, le succès était au rendez-vous 
pour Saint-Nazaire Côté Plages : front de mer et quartiers ont 
connu un bel été très animé par les concerts, les spectacles de rue, 
les animations associatives. L’automne s’est installé, l’hiver pointe 
le bout du nez : voilà revenir les Féeries de décembre. Décorations 
et lumières de saison sont au rendez-vous, en centre-ville comme 
dans les cœurs de quartiers. La patinoire et la piste de luge 
gratuites vous attendent Place de la Mairie, qui devient le temps de 
décembre un vaste terrain de jeux. Patinoire et piste de luge ne sont 
évidemment pas en glace, mais cela n’empêche ni les glissades, 
ni le plaisir partagé sur les patins ou autour d’une boisson chaude.
Nous assumons de consacrer un part des finances à la politique 
événementielle car nous estimons que c’est le rôle d’une Ville de 
proposer plusieurs fois dans l’année des moments festifs et de 
retrouvailles, pour tous les âges et tous les goûts, pour le plaisir 
d’être ensemble. C’est une volonté accrue en ces temps de tensions 
sur le pouvoir d’achat pour permettre une offre d’animations 
gratuites tout au long de l’année, en particulier pour les enfants. 
C’est bien sûr une politique qui prend en compte les enjeux 
environnementaux en respectant les lieux où elles se déroulent, 
en promouvant la logique d’événements écoresponsables, en 
veillant aux consommations d’énergies. A titre d’exemple, les 
décorations lumineuses des Féeries de décembre coûteront 
seulement 4.200 euros d’électricité car depuis bien longtemps nos 
guirlandes sont équipées d’ampoules Led basse consommation. 
Un chiffre à comparer avec les plus de 623.000 euros de dépenses 
engagées chaque année pour l’éclairage public de notre ville. Là 
où certains, parfois avec beaucoup de démagogie, annulent fêtes 
et cérémonies au nom d’une vision punitive de l’écologie, nous 
affirmons le besoin de vie sociale, le plaisir de se retrouver, et sans 
doute plus particulièrement au cœur de l’hiver.

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

SPORT POUR TOUTES ET TOUS 
Au moment de préparer cette tribune, la coupe du monde de 
football au Qatar n'a pas encore commencé mais elle provoque 
déjà de très vives critiques méritées. Le sport business a atteint 
son apogée en octroyant ce grand évènement sportif à ce pays 
notamment par la construction de stades dans des conditions 
inhumaines dont de nombreux reportages se sont faits écho.
Le Sport véhicule des valeurs entendues comme universelles : le 
fair-play, la conscience de la règle, le respect de l’adversaire, la 
dignité des personnes, le self-control, le sens de l’effort individuel 
et collectif, le plaisir du jeu… Pourtant, force est de constater 
des débordements à ces règles et le non-respect des valeurs 
dans bien des domaines : tricheries, dopage, insultes racistes 
dans les stades, violences, discriminations hommes-femmes, 
harcèlement sexuel entre entraîneurs et entraînés, etc., la liste 
est malheureusement longue. Pour autant, l’exemplarité du sport 
n’a pas disparu ; bien des sportifs en sont venus à promouvoir 
d’autres valeurs que la compétition: le bien-être, les sensations 
pour elles-mêmes, une meilleure conscience corporelle de soi, 
une confrontation renouvelée aux éléments naturels… faisant 
émerger une autre forme d’éthique sportive.
Pour les collectivités locales, organiser un évènement à enjeu 
national ou international sur son territoire, c'est d'abord un coût : 
par exemple, 110.000 € le ticket d'entrée pour être Ville-arrivée 
d'une étape du tour de france sans compter tous les coûts 
d'organisation, 180.000 € pour accueillir la flamme olympique 
pour les JO 2024... Avant de déterminer si nous devons accueillir 
un évènement sportif, il faut pouvoir en mesurer les impacts 
sociaux et écologiques avant de parler d'attractivité du territoire. 
Pour notre part, nous préférerions soutenir plus les évènements 
sportifs organisés par les associations locales.
Avec l'inflation que nous connaissons, des coûts toujours plus 
élevés, il nous semble nécessaire de mieux déterminer à quoi 
doivent servir les finances de la ville dans le domaine du sport. 
Notre groupe Ensemble Solidaires et Ecologistes souhaite que soit 
priorisées les actions dans le domaine du sport santé, du sport 
loisirs et de l'éducation sportive. L'inclusion et la mixité dans le 
sport sont aussi des éléments qui nous semblent très importants 
à soutenir également.
Les associations sportives nazairiennes font un travail 
remarquable grâce à de nombreux bénévoles qui s'investissent 
au quotidien pour faire vivre les valeurs du sport sur le territoire, 
dans les quartiers, auprès de publics différents. Nous ne pouvons 
que les remercier toutes et tous pour leur engagement et soutenir 
leurs actions.

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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