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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.

1



7

©
 M

ar
ti

n 
LA

U
N

A
Y

 /
 V

ill
e 

d
e 

Sa
in

t-
N

az
ai

re
©

 N
o

m
 P

ré
no

m
 p

ho
to

g
ra

p
he

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

RAPPORT ANNUEL 2020 DÉVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-NAZAIRE

 
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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SOUTIEN AUX FILIÈRES LOCALES 
ET PRODUITS DE QUALITÉ

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 OU BIOLOGIQUES

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

Objectif réglementaire pour 2022 (Loi Egalim)

51% NC%

23%

20%

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.
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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.

3
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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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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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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.

Obtenir une éducation  
de qualité  

est le fondement  
pour améliorer la vie  

des gens et le  
développement durable.

 
ÉDUCATION  
DE QUALITÉ 

4
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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.
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120 enfants impliqués

20 SÉANCES
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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.

5
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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.

Une eau propre  
et accessible pour tous  

est un élément essentiel  
du monde dans lequel  

nous voulons vivre.

6
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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.

80 Éoliennes

27 cm de diamètre pour les câbles
120 kg/m

7
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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.

Nous devons  
revoir et réorganiser  

nos politiques  
économiques et sociales 

visant à éliminer  
complètement  

la pauvreté.

8
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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 

9
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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.
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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.

Réduire  
les inégalités  

d’un pays à l’autre

10
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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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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

1400 m2

réhabilités
existants

Création de

220 m2neufs

11
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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.

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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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.

La consommation  
et la production  
durables visent à  

“faire plus et mieux  
avec moins”.

12
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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 la moyenne nationale est 
fixée à 70g. Les animateurs sont in-
tervenus 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.

La lutte contre  
le réchauffement  

climatique est devenue  
un élément indissociable  

de la réalisation  
du développement  

durable.

13
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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 

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.

14
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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.
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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).

La déforestation  
et la désertification  

posent des défis majeurs  
au développement  

durable.

 
VIE TERRESTRE

15
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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).

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.

16
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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.
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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.
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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.
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