
 

 

Dossier 
de presse 

CONTACT PRESSE • Ameline Vivier 
Unité presse  
Ville de Saint-Nazaire et CARENE 

Tél. : 02 40 00 41 97 
Port. : 07 86 39 85 03 
viviera@mairie-saintnazaire.fr 

Saint-Nazaire, 24 mai 2018 
 
 

Semaine du développement durable 

Une trentaine d’animations sur l’agglomération 
 
Du 26 mai au 5 juin, c’est la semaine européenne du développement durable. 
La CARENE et de nombreux partenaires organisent plus de 30 évènements sur 
l’agglomération nazairienne.  
 
Pour cette quatrième édition, la CARENE et une trentaine d’acteurs locaux (associations, collectivités, 
maisons de quartier, etc.) ont conçu un programme varié d’animations autour de nombreux thèmes, dont 
: les nouvelles façons de consommer, la biodiversité, le tri et la réduction des déchets, les richesses de la 
nature qui nous entoure…  
 
Ouvertes à toutes et tous, ces animations sont pour la plupart gratuites. Elles se dérouleront dans 
plusieurs communes du territoire : Saint-Nazaire, Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, 
Pornichet et Trignac.  
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Développement durable : la CARENE s’attache à montrer l’exemple 

 
La CARENE – Saint-Nazaire Agglomération regroupe près de 120 000 habitants répartis dans dix 
communes. Dès sa création, la CARENE a bâti un projet d’aménagement durable pour garantir un 
développement harmonieux et solidaire de son territoire. 
 
Chaque année, la CARENE mène de nombreuses actions pour répondre aux enjeux de développement 
durable sur le territoire au regard des compétences de l’agglomération. 
 
Pour atteindre cet objectif, la communauté d’agglomération a fortement renforcé ses compétences qui 
couvrent aujourd’hui 10 grands domaines : Développement économique, Aménagement de l’espace, 
Politique de l’habitat, Politique de la ville, Voiries et parcs de stationnement, Tourisme, Equipements 
culturels et sportifs, Protection, mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, Grands services 
urbains (eau et assainissement, déchets, transports) et Énergie. 
 
L’année 2017 a été marquée par la prise d’une nouvelle compétence, l’Energie et la création d’un budget 
dédié aux investissements en moyens de production d’énergies renouvelables. Cette nouvelle prise de 
compétence démontre l’engagement concret de la collectivité dans la transition énergétique en agissant 
sur deux leviers : la production d’énergies renouvelables et la maîtrise des consommations. Politique 
également développée auprès des habitants.  
 
La CARENE veille également à appliquer les principes de développement durable à l’ensemble des grandes 
politiques publiques : une politique de traitement et valorisation des déchets, un schéma d’assainissement 
pour maîtriser les rejets, un Programme Local de l’Habitat pour favoriser l’accès de toutes et tous à un 
logement économe en énergie et adapté aux besoins de chacun.e, etc.  
 
Cette année, la CARENE a intégré les enjeux climat et énergie dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours 
d’élaboration. 
 
En parallèle, la collectivité s’attache à montrer l’exemple : d’une part au travers de sa politique de 
recrutement en intégrant les publics en insertion professionnelle et en imposant des clauses sociales dans 
les marchés et, d’autre part, en mobilisant ses agents autour de pratiques responsables. 
 
 
 


