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« Ici naissent les légendes », le slogan de la 
Solitaire du Figaro, pourrait bien être aussi 
celui de la Ville de Saint-Nazaire. Depuis 
150 ans, elle est le berceau historique 
des géants des mers : Normandie, France, 
Queen Mary 2, Harmony of the Sea et bien 
d’autres.

Spécialisé dans la construction de paquebots 
de croisière et de navires de haute technicité, 
ce territoire est aussi depuis longtemps 
un haut lieu de l’histoire aéronautique et 
désormais aussi celui d’une nouvelle saga : 
celle des énergies marines renouvelables 
avec notamment les éoliennes géantes. 

Les légendes naissent souvent d’une 
ambition forte et visionnaire, celle de 
Saint-Nazaire est résolument maritime et 
littorale. Réinventée, joyeuse et audacieuse, 
Saint-Nazaire offre à ses visiteuses, visiteurs 
et habitant·es une expérience inédite et 
pleine de souffle. Les pieds dans l’océan, la 
petite Californie bretonne est aujourd’hui 
une destination en vogue qui mise sur 
l’attractivité de son littoral. 

Structuration d’une véritable filière nautique, 
offre nautique de loisirs à destination 
des habitant·es, réflexion prospective 
d’envergure sur l’aménagement du littoral, 
stratégie touristique renforcée, transition 
écologique… l’ambition maritime et littorale 
de Saint-Nazaire est bien une réalité que 
chacun·e est invité·e à vivre et à partager. 

David Samzun 
maire de Saint-Nazaire  

et président de la CARENE,  
Saint-Nazaire agglomération 
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Saint-Nazaire mise sur  
l’attractivité de son littoral 

— p. 4 —

Les technologies pour la mer :  
l’apport de Saint-Nazaire  
à la transition écologique 
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L’ouverture littorale  
de Saint-Nazaire : 

un atout exceptionnel  
et un bien commun 

— p. 17 —

Couverture : La Grande Plage de Saint-Nazaire.
© Bruno Bouvry
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Son littoral préservé compte 
parmi les atouts uniques de 

Saint-Nazaire. Une réalité vécue par les 
habitant·es, et confirmée par l’arrivée 
de nouvelles et nouveaux Nazairien·nes 
et de touristes toujours plus nombreux. 
Chacun·e profitant de cette vie urbaine 
depuis les lieux naturels ou encore depuis 
les nouveaux espaces publics du front de 
mer, des rives du Brivet ou de la place 
du Commando. Accueillir La Solitaire 
du Figaro, événement aussi prestigieux 
qu’incontournable dans l’univers du 
nautisme, c’est pour Saint-Nazaire une 
grande fierté et une nouvelle 
preuve de la pertinence de son 
ambition maritime et littorale. 

Podium
En 2019, Le Point a classé Saint-Nazaire 2e ville la plus attractive pour travailler, 
entreprendre et vivre et 1re dans la catégorie dynamisme économique des villes 
de moins de 250 000 habitants. Classement le Point – juin 2019.
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Une des nombreuses pêcheries du front de mer de Saint-Nazaire.
© Dominique Macel, Ville de Saint-Nazaire
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DES ÉVÉNEMENTS  
QUI COMPTENT 
The Bridge, cette compétition hors norme que 
se sont disputée le paquebot Queen Mary et 
des multicoques géants en juin 2017, en a été le  
révélateur : Saint-Nazaire est – aussi – un terri-
toire de choix pour la plaisance et les loisirs de mer.

À cette occasion, de nombreux observateurs ont 
souligné l’attrait singulier et original de cette ville, 
les pieds dans l’océan. Ils ont écrit que les plaisirs 
de bord de mer, de la balade sur le sentier des 
douaniers jusqu’aux jeux de plage et à la régate, 
sont ici florissants… sous le regard complice de  
la statue de Monsieur Hulot sur la plage de  
Saint-Marc-sur-Mer… 

Car il n’y a pas que The Bridge ! Chaque année, 
le territoire accueille plus d’une vingtaine 
d’événements nautiques, dont certains largement  
médiatisés : le record SNSM, Débords de Loire 
avec Le Belem et l’Hermione, les régates 
Women’s cup, le Pornichet Select en mini, 
des étapes du Tour de France à la Voile, les 
internationaux de Match-Racing, mais aussi les 
nouvelles régates de Diams 24… ça n’est donc 
pas un hasard si La Solitaire du Figaro jouera à 
Saint-Nazaire son grand final, cette ville qui a vu 
naitre tant de légendes transatlantiques.

SAINT-NAZAIRE 
MISE SUR L’ATTRACTIVITÉ 
DE SON LITTORAL 

Ce n’est plus un secret : Saint-Nazaire 
recèle des atouts d’attractivité qui 

dépassent le strict cadre du dynamisme 
économique. Cette destination, dont la 
renommée s’affirme, est un territoire à 

visiter et à vivre. La ville s’impose  
comme la façade littorale de la métropole 

Nantes - Saint-Nazaire, avec une offre 
nautique en croissance qui y trouve 

toutes les ressources nécessaires pour  
s’y développer.
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E N  C H I F F R E S

Tout au long de l’année,  
la ville accueille de nombreux 
pratiquants d’activités nautiques : 

4500   
personnes pratiquent  
la voile sportive et de plaisance

1000 
 

pratiquent l’aviron  
ou la yole

500  
 

pratiquent le skim  
ou le body board 

500  
 

pratiquent la pêche en mer  
ou de bord de mer

15 
associations et clubs 

(Voile, glisse, aviron,  
pêche en mer, plongée, etc.)

À Saint-Nazaire : le nautisme décroche le pompon
Ville littorale oblige, le nautisme est l’activité reine 
à Saint-Nazaire. Dès le plus jeune âge, la Ville 
encourage la pratique des sports et des activités 
nautiques. 

Pour permettre, faciliter et encourager la pratique 
du nautisme, Saint-Nazaire vient de rénover 
et d’adapter ses bases nautiques associatives 
et municipales situées autour de l’étang du bois 
Joalland. Dans les années à venir, elle prévoit de 
créer une nouvelle base nautique sur le littoral.

Pour donner à toutes et tous la possibilité 
d’appréhender l’élément eau dans les meilleures 
conditions, la Ville s’engage très fortement dans 
l’apprentissage de la natation et en fait un axe 
majeur dans la formation des enfants et des jeunes.

En plus des nombreux stages nautiques proposés 
tout au long de l’année aux familles nazairiennes, 
en juillet et en août, Saint-Nazaire Côté Plages 
offre une centaine d’animations sur le littoral 
destinées au grand public et une base nautique 
sur le front de mer avec des stages, des cours 
collectifs ou de la location de catamarans et de 
planches à voile.

SAINT-NAZAIRE, UNE AMBITION MARITIME ET LIT TORALE

The Bridge en 2017 : le Queen Mary  
et des voiliers avant le départ de la course.
© Hélène Defoy, Ville de Saint-Nazaire

L’arrivée du Belem lors de l’événement  
Débord de Loire en 2017 à Saint-Nazaire.

© Martin Launay, CARENE

Board Race sur la plage de la Courance  
à l’occasion des Atlantic Games en 2018.
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire
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BALNÉAIRE ET LITTORALE…  
DE TOUTE ÉVIDENCE 
Saint-Nazaire, s’impose comme la ville de bord 
de mer qui permet un tourisme 360°. Plages, 
shopping, culture et événements, loisirs nature 
et nautique, visites thématiques… un choix très 
large d’activités s’offre aux visiteuses, visiteurs 
comme aux habitant·es pour renouer avec un 
passé pas si lointain.

Deux fronts de mer aménagés et plébiscités, plus 
de vingt plages et criques pour tous les publics, 
des plages familiales comme Sainte Marguerite 
à Pornichet, des plages mythiques dont celle de 
Monsieur Hulot, des plages secrètes et des plages 
de centre-ville. Mais aussi un littoral préservé 
parfois sauvage avec des points de vue à couper 
le souffle, le petit port du Brivet entre estuaire et 
océan, des bases nautiques qui offrent une grande 
diversité d’activités, des événements estivaux 
quotidiens pour divertir toute la famille, des 
thalassos pour profiter des bienfaits du littoral.

E N  C H I F F R E S 

4  millions de visiteurs en 15 ans 
dont plus de 286 000 en 2018.

SAINT-NAZAIRE, UNE AMBITION MARITIME ET LIT TORALE

LE NAUTISME À SAINT-NAZAIRE :  
PLUS DE 8 600 PRATIQUANTS RÉGULIERS

À vélo sur le front de mer de Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

UNE FILIÈRE NAUTIQUE  
EN PLEIN ESSOR
Le territoire nazairien est fort d’une filière 
nautique qui compte près d’une cinquantaine 
d’entreprises. Elles sont implantées principalement 
à Pornichet, sur le port de plaisance ou dans la 
zone d’activités Pornichet Atlantique et à Saint-
Nazaire. En intégrant La Baule et Guérande, c’est 
une véritable filière économique de poids qui se 
constitue. L’estuaire et le littoral attirent un tissu 
dense d’entreprises boostées par la pratique 
nautique en plein développement : vente ou 
location de bateaux (La Baule Nautic, Pornichet 
Service Plaisance, Presqu’île location…), entretien 
(Promeca…), vente d’équipements et de matériel 
(Hervé Sail Design, Sellerie bâches de l’estuaire, 
Holywind, Glisse évolution…), cours (Zephyr 
Glisse, Atlantique surf Académy)

Entre Pornichet et Saint-Nazaire, le littoral 
séduit aussi des entreprises plus en amont de 
la filière, dans la conception ou la production 
de matériel nautique : Sirena, Gong Sup, Sea 
Wit Lab... Si la filière rencontre des difficultés du 
fait de la crise sanitaire, ces entreprises à haute 
valeur ajoutée, sont stimulées par la présence 
de pratiquants mais aussi par les compétences 
présentes dans l’écosystème métropolitain : au 
Pôle Mer Bretagne Atlantique comme à l’Institut 
de recherche technologique (IRT) Jules-Verne, 
expert de l’ingénierie des matériaux. Il existe ici de 
véritables passerelles entre les industries navales 
et nautiques, en matière de construction et de 
conception, avec des architectes, des bureaux 
d’études, des chantiers, des sociétés spécialistes 
des composites comme : François Vivier, François 
Neuman, Schipelec, Polyecim etc.

Voiliers au départ du Record SNSM et le phare  
de la jetée Est de Saint- Nazaire en 2009.
© Dominique Macel, Ville de Saint-Nazaire

La solitaire du Figaro : 
retrouvailles  
avec l’Histoire
Cette année, la Ville accueille pour la 
quatrième fois la Solitaire du Figaro 
mais Saint-Nazaire, a définitivement 
une place à part dans l’histoire de 
l’épreuve. Impossible en effet de 
ne pas se remémorer le suspense 
hitchcockien qu’avait réservée 
l’ultime arrivée de l’édition 2003 
et ce duel acharné entre Armel Le 
Cléac’h et Alain Gautier qui après 
un mois de bagarre sur l’eau avait 
tourné à l’avantage du premier… pour 
quelques 13 minuscules secondes 
restées célèbres. Tout juste les plus 
fidèles de l’épreuve se rappellent-ils 
la belle victoire d’étape accrochée 
par Lionel Péan, dont le souvenir 
n’aura pas résisté à l’implacable mano 
à mano entre deux générations de 
marins et à l’explosion du « Chacal ». 
Bonne nouvelle, le skipper de Banque 
Populaire est de la fête pour cette 
édition 2020. 



David 
Samzun
maire de Saint-Nazaire  
et président de Saint-Nazaire Agglomération La CARENE

I N T E R V I E W 

La Place du Commando à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

Quelles actions menez-vous  
pour soutenir ce dynamisme ?
Nous agissons à la fois en faveur de l’industrie, en 
faveur du tourisme et en faveur de la qualité de 
vie des Nazairien·nes.
C’est l’objet de notre soutien aux filières à la 
dynamique exponentielle comme les Energies 
Marines Renouvelables (EMR), et notamment 
à leurs besoins logistiques, ou aux filières 
émergentes, comme les microalgues par exemple 
ainsi qu’à la filière nautique. Enfin, il nous faut 
organiser l’utilisation raisonnée de notre foncier 
en bord à quai, car il est rare, cher, et fragile. 
Nous ne serons pas seulement gestionnaires des 
infrastructures que nos aînés nous ont léguées 
pour que se déploie cette croissance bleue.
Il faut à notre tour développer et investir avec une 
attention redoublée à l’environnement.

Quelle est la particularité de l’ambition  
maritime et littorale de Saint-Nazaire ? 
Le territoire nazairien bénéficie d’une excep-
tionnelle présence de l’eau, douce et salée : avec 
la Brière et la presqu’île de Guérande, avec la  
rencontre de la Loire et de l’Atlantique…
Elle est à l’origine de notre développement 
industriel. Dans le même temps, cette ressource 
exceptionnelle a également fait de Saint-Nazaire 
une ville de bord de mer. Ce qui est exceptionnel, 
c’est d’allier l’activité économique avec la qualité 
de vie. Saint-Nazaire n’est pas une simple station 
balnéaire : elle est autant un lieu de vie urbain et 
original qu’une destination touristique qui s’impose 
en composant harmonieusement vie en bord de 
mer, industrie de pointe et nouvelles filières de 
transition écologique. 

Comment cette ambition  
se formalise-t-elle ?
Affirmons d’abord qu’il est crucial d’embarquer, 
au-delà des acteurs économiques et institutionnels, 
la population toute entière. Il faut lui permettre de 
re-découvrir ce potentiel, et réexpliquer combien 
notre géographie et nos atouts naturels ont 
généré une économie puissante qui continue de 
se renouveler. C’est le sens par exemple d’EOL, 
le centre d’interprétation de l’éolien ouvert 
l’année dernière pour valoriser ces technologies et 
présenter les nombreuses compétences présentes 
sur le territoire. Plus largement, il nous faut 
diffuser notre culture maritime, et affirmer le rôle 
du territoire nazairien en tant que façade littorale 
de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Nous 
possédons en effet des atouts d’attractivité qui 
viennent renforcer la dynamique métropolitaine.
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Skol ar Mor :  
une école pour former 
les charpentiers  
de marine de demain
Implantée sur le territoire depuis 
2011, Skol ar Mor propose une 
formation de qualité au métier de 
charpentier de marine. Son objectif : 
donner naissance à une nouvelle 
génération de charpentiers de haut 
niveau de compétence. 

Le choix pédagogique de Skol ar 
Mor est celui du « chantier-école ». 
Les élèves se forment par la pra-
tique à toutes les étapes de la 
construction de bateaux bois de  
divers types. 

Le chantier accueille des élèves 
pour deux années de formation 
à l’issue de laquelle les élèves ob-
tiennent un diplôme professionnel 
(niveau IV) de Charpentier de Ma-
rine. Ils s‘y forment par la pratique 
à toutes les étapes de la construc-
tion de bateaux bois de divers types. 
L’école vise aussi à devenir un  
« centre international de trans-
mission des savoir-faire tradition-
nels maritimes » et de nombreux 
contacts avec des organismes  
internationaux sont déjà en place. 
Skol ar Mor a été récompensé et 
accompagné par la CARENE en 
2017. 

Sea Wit lab :  
une aile souple  
née à Saint-Nazaire
L’innovation de Sea Wit Lab : 
une aile gonflable en textile qui 
permet de gréer les voiliers. Souple, 
réductible, performante, elle offre 
une plus grande stabilité du navire 
en diminuant très fortement la gite. 
Facile à installer et à manœuvrer, elle 
s’adapte à tous les types de navire. 
Avec ses réglages simples et sans 
efforts, une sécurité renforcée, elle 
permet la pratique de la voile par tous, 
notamment les publics fréquentant 
les écoles et clubs de voile. 

Sea Wit Lab est la première entre-
prise sur ce marché à proposer une 
aile souple, sans renfort rigide ca-
pable de générer un profil aérody-
namique constant sur l’ensemble de 
sa surface. Elle a dû concevoir entiè-
rement le process de fabrication en y 
intégrant des technologies de pointe 
telle que la soudure ultrason. Un pro-
jet audacieux en rupture complète 
avec le maniement traditionnel d’un 
voilier d’aujourd’hui récompensée 
par un Audacity Award de l’Agglo-
mération de Saint-Nazaire et de ses 
partenaires en 2019. 

www.seawitlab.com

Des formations  
dédiées au nautisme
Plusieurs formations dans l’univers 
du nautisme sont proposées  
à Saint-Nazaire : 

• Un BTS construction naval  
au lycée Aristide-Briand

• Une licence 3 pro « construction 
navale et nautique » à l’IUT

• Une licence 3 pro cadre  
commercial du nautisme à l’IUT 

L’IUT qui fête ses 50 ans  
d’implantation à Saint-Nazaire

© Skol ar Mor
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Saint-Nazaire : 20 ans d’économie maritime,  
déjà dans le futur
En Loire-Atlantique, plus de 17 000 personnes travaillent dans l’économie maritime. 
Le territoire de Saint-Nazaire, au cœur du développement de ce secteur, se distingue 
par un tissu industriel de grande qualité et un soutien fort à l’innovation. La métropole 
nazairienne s’est positionnée depuis plusieurs années en tant que laboratoire et catalyseur 
de la croissance bleue, pour devenir un acteur clé à l’échelle nationale et européenne.

La croissance bleue représente de nouvelles opportunités. Des filières avec un important 
potentiel de croissance sont en train d’émerger, permettant de diversifier les activités. 
À Saint-Nazaire, c’est notamment le cas des microalgues, du transport à la voile et des 
énergies marines renouvelables. Laboratoires, Université, grands donneurs d’ordre, 
start-up… tous sont déjà à Saint-Nazaire et s’imposent à l’international comme des 
références dans ces domaines.
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DES INFRASTRUCTURES 
NAUTIQUES EN 
DÉVELOPPEMENT
Conscientes de l’enjeu structurant pour l’avenir 
que porte la filière nautique, les collectivités 
territoriales ont désormais un grand dessein 
pour le littoral nazairien. En cours d’élaboration 
à l’échelle de Nantes Saint-Nazaire une stratégie 
générale de développement qui fera du littoral un 
nouveau vecteur d’attractivité pour la métropole. 
L’agence d’urbanisme de la région nazairienne 
(addrn) travaille à un plan d’action pour l’accueil 
des entreprises du secteur. En 2019, une étude 
de la CCI menée par Audencia et financée par la 
CARENE, Cap Atlantique et Nantes Métropole 
a permis de mieux appréhender les enjeux des 
ports du futur. Illustrant la prise en compte de ces 
enjeux, la Ville de Pornichet travaille actuellement 
à un grand projet de rénovation de ses ports 
afin de proposer plus d’anneaux, faciliter l’accès 
des habitant·es à la mer et dynamiser la filière 
nautique. 

SAINT-NAZAIRE PARTIE 
PRENANTE DU CLUSTER 
NAUTIQUE NAUTIHUB
Fondé en 2018 à l’initiative de la Région des 
Pays de la Loire et rassemblant plusieurs acteurs 
institutionnels dont l’Agglomération de Saint-
Nazaire, Cap Atlantique, Les Sables d’Olonne 
Développement, Nantes Métropole et La 
Chambre de Commerce et d’Industrie, le cluster 
NautiHub est la plateforme du nautisme régional 
dont l’objectif est de fédérer et d’animer la 
filière mais aussi d’accompagner les entreprises, 
en particulier sur les questions d’innovation, de 
performance industrielle et d’export. Il intervient 
notamment en matière d’innovation, en matière 
commerciale et aussi dans le domaine de la 
performance industrielle et de la formation.

E N  C H I F F R E S
En Pays de la Loire  
le nautisme ce sont :

1550   structures et 
5 000 emplois dans le domaine  
de la construction et de l’équipement.

236   structures  
et 1 000 emplois dans le domaine  
des services à l’usager.

40   structures dans le domaine  
du « boat tech » (services numériques 
et équipements de rupture).

400   structures dans le 
domaine du loisir et du tourisme.

Le Port de Pornichet
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

© I-Stock
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SAINT-NAZAIRE, PLACE FORTE 
DE L’ÉOLIEN EN MER
Après les avions et les paquebots, Saint-Nazaire 
est une fois encore, avec l’émergence de l’éolien 
en mer, la terre d’élection d’une industrie qui 
produit des géants. De l’usine d’assemblage des 
éoliennes en mer de GE Renewable Energy à 
Montoir-de-Bretagne, aux grands acteurs du 
maritime de Saint-Nazaire, où sont construits 
non seulement les plus grands paquebots 
du monde mais également les sous-stations 
électriques, pièces maîtresses des parcs éoliens 
en mer, des centaines d’emplois liés aux énergies 
de la mer ont déjà été créés sur le territoire. De 
son côté, le port Nantes Saint-Nazaire investit 
pour accueillir l’ensemble de la filière et le Cluster 
EMR de Neopolia avec plus de 100 TPE, PME, 
ETI et start-up. Avec la Région Pays de la Loire, 
c’est tout un territoire qui se mobilise pour 
conforter le dynamisme d’une filière avec pour 
premier acte le lancement de deux parcs éoliens 
en mer au large de Saint-Nazaire et au large des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier en Vendée. 

LES TECHNOLOGIES POUR LA MER : 
L’APPORT DE SAINT-NAZAIRE  
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

4e port français et territoire d’industries, 
Saint-Nazaire engrange les succès 

économiques et entend démontrer sa 
résilience face à la crise sanitaire actuelle. 

Consciente de la nécessité de mobiliser 
sur la transition écologique et de penser le 

développement économique du territoire 
sur le long terme, l’Agglomération de 

Saint-Nazaire s’est engagée depuis 2015 
dans une stratégie de déploiement des 

énergies renouvelables. Elle s’emploie ainsi 
à faire de Saint-Nazaire une place forte de 
l’éolien en mer, elle impulse une démarche 

d’écologie industrielle et territoriale  
et elle contribue à consolider la recherche 

et l’enseignement supérieur pour favoriser 
le développement de cet atout unique : 

les technologies pour la mer.
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La première éolienne flottante française est nazairienne !  
Le 13 octobre 2017, la première éolienne flottante 
française, Floatgen, était baptisée dans le port de  
Saint-Nazaire. Elle a ensuite été remorquée vers son site 
d’installation définitif, le site d’essais en mer de l’École 
Centrale Nantes du SEMREV au large du Croisic pour 
une longue série de tests. Raccordé au réseau électrique 
national, le site du SEMREV alimente en électricité 
l’équivalent de 5 000 habitants, soit la taille  
de la ville du Croisic et de ses environs. 
© Bruno Bouvry.
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61 km de câbles  
à 225 000 volts  
pour le 1er parc éolien  
en mer français
Maillon indispensable entre les  
80 éoliennes en mer (480 MW)  
du futur parc et les lignes classiques 
à haute tension, le chantier de  
raccordement à 225 000 volts 
prévoit le déploiement de deux 
câbles sur 60 kilomètres, dont 33 
sous la mer et plusieurs dizaines 
de kilomètres sous terre à travers 
Saint-Nazaire et plusieurs communes 
de son agglomération. Les travaux 
sont actuellement en cours et 
s’achèveront au printemps 2021.

E N  C H I F F R E S 

23000  emplois liés  
aux technologies pour la mer sur le territoire. 

1000  étudiant·es  
et 180 chercheurs et chercheuses  
dans ces domaines sur le territoire.

100  TPE, PME, ETI et start-up  
réunies au sein du Cluster EMR de Neopolia.

200   salarié·es des Chantiers de 
l’Atlantique travaillent sur les activités EMR.

5 
M€ pour la création d’un site d’assemblage 

des éléments d’éoliennes marines près  
de la forme Joubert à Saint-Nazaire.

40 
M€ pour l’aménagement  

d’un pôle industriel dédié  
aux Energies Marines Renouvelables  
en amont du pont de Saint-Nazaire.

EOL : témoin  
de l’engagement  
du territoire pour  
l’éolien en mer
Pour les industriels et les collectivités 
 locales du territoire, la conversion 
écologique de l’économie est aussi 
une aventure humaine et cultu-
relle. C’est pour cette raison qu’ils 
ont accompagné l’émergence 
du premier parc éolien offshore  
français de manière inédite.

L’Agglomération de Saint-Nazaire 
a ainsi ouvert en février 2019 EOL, 
premier équipement touristique 
consacré aux énergies éoliennes en 
mer. Pédagogique et immersif, cet 
outil est destiné à partager avec un 
public aussi large que possible les 
enjeux de la transition énergétique 
et les métiers nouveaux que porte 
cette filière. 

Déploiement du câble RTE  
au large de Saint-Nazaire en aout 2020
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire

Visite d’EOL équipement touristique  
consacré à l’éolien en mer à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire



La plateforme houlomotrice Wavegem de Geps techno  
dans le bassin de Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire, 2019.

Geps Techno,  
producteur d’énergie  
en mer
La bouée autonome Wavegem 
est un prototype mis au point par 
la société Geps Techno installée à 
Saint-Nazaire qui peut offrir une 
puissance de 150kW en mer.

L’électricité est produite à 80 % par 
le mouvement des vagues et à 20 % 
par les panneaux solaires. Elle peut 
être utilisée sur place, permettant 
l’alimentation d’installations comme 
des fermes aquacoles, des plate-
formes pétrolières, des éoliennes 
en mer ou encore de petites îles. 

Créée en 2011 et soutenue par la 
CARENE, la société Geps Techno 
emploie quinze salariés. Elle a déployé 
une dizaine de plateformes en mer.
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DÉVELOPPER UN ATOUT 
UNIQUE : LES TECHNOLOGIES 
POUR LA MER
Au sein de la métropole, le territoire de Saint-
Nazaire s’est imposé comme un pôle majeur 
dans le domaine des technologies pour la mer 
avec notamment de grands industriels comme 
les Chantiers de l’Atlantique, General Electric 
ou IDEA mais aussi, le Grand Port Maritime 
de Nantes Saint-Nazaire, 1er port de la façade 
Atlantique. Ces acteurs économiques majeurs 
peuvent s’appuyer sur les infrastructures de 
recherche locales de l’Université de Nantes pour 
développer des projets innovants.

Parmi celles-ci, la plateforme AlgoSolis. Créée en 
2015, elle est devenue une référence internationale 
dans la recherche sur les microalgues. Développée 
par le GEPEA (Laboratoire de Génie des Procédés 
Environnement et Agroalimentaire), la plateforme 
a donné naissance à une startup, AlgoSource 
Technologies, qui s’intéresse au bioraffinage des 
microalgues et aux débouchés à forte valeur 
ajoutée comme la santé, l’alimentation humaine ou 
animale ou encore cosmétique. A noter également 
le travail mené par les équipes de recherche du 
laboratoire GeM spécialisé dans les capteurs et 
les composites très suivi dans le milieu de la voile 
sportive. Un laboratoire également en pointe dans 
le domaine du vieillissement des matériaux en mer 
et dans le génie civil maritime.

Pour renforcer l’expertise du territoire dans  
ce domaine, l’Agglomération de Saint-Nazaire a 
élaboré, en partenariat avec la Région Pays de la 
Loire, un schéma de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) pour la 
période 2018-2023.

Un plan d’action qui a notamment pour objectif 
de conforter le pôle scientifique autour des 
technologies pour la mer et de soutenir les 
dynamiques d’innovation des entreprises.

Algosolis, référence internationale  
dans la recherche sur les microalgue.

© I-Stock  

LA PROPULSION VÉLIQUE 
S’ANCRE À SAINT-NAZAIRE 
Pour le territoire, son industrie et ses écoles 
supérieures, la propulsion à voile constitue un 
enjeu très important de diversification et de 
développement. Les premiers projets encore en 
phase de recherche et développement sont en 
passe de voir le jour. Le cluster Neopolia Marine 
chiffre actuellement la construction de deux 
navires pour l’armateur nantais Neoline. Sur le 
port de Pornichet, Les Chantiers de l’Atlantique 
testent Solid Sail, leur système de propulsion par 
le vent qui équipera les paquebots de demain. 
La technologie de conception et de fabrication 
des voiles, des gréements, des systèmes de 
monitoring, etc. permettra de faire travailler de 
nombreux sous-traitants locaux. Le territoire 
nazairien va ainsi rapidement s’imposer comme 
le meilleur écosystème industriel et portuaire 
en France pour la fabrication de ces navires 
innovants. 

Engagée dans la labellisation Territoires d’industrie 
en partenariat avec les industriels, l’Agglomération 
de Saint-Nazaire s’est fixée des objectifs ambitieux 
pour soutenir le développement des nouvelles 
propulsions, pas seulement à voile mais aussi à 
l’hydrogène ou encore au GNL. L’objectif : les 
intégrer dans les systèmes industriels complexes 
conçus et produits sur le territoire et notamment 
les navires et les avions.

Hyseas Energy  
choisit Saint-Nazaire 
pour créer son pôle 
technologique
L’entreprise propose des systèmes 
énergétiques embarqués, 100 % 
propres, résistants aux conditions 
agressives et corrosives, basés sur 
les technologies de l’hydrogène et 
des piles à combustible.

Cette implantation conforte la  
stratégie du territoire dans le déve-
loppement d’une filière innovante 
autour des nouvelles propulsions 
pour le monde maritime.

Les Chantiers de l’Atlantique développe la Solid Sail  
pour les prochains paquebots.
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire, 2019
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Miser sur la formation pour garantir  
les emplois de demain
La filière « éolien en mer » représente, 
à terme, la création de 5 000 emplois 
industriels et 500 emplois de recherche, 
développement et conception, directs et 
indirects. Afin de participer à la structuration 
du territoire en amont des activités 
industrielles locales, l’Agglomération de 
Saint-Nazaire et ses partenaires ont mis 
en place dès 2016 des clauses sociales 
(85 000 heures sur l’ensemble du projet 
réservées pour des personnes en insertion) 
avec la mise en place d’un process dédié en 
lien très étroit avec EDFEN et ses 5 sous-
traitants de rang 1 et pôle emploi ; ainsi que 
des actions de découvertes des métiers 
des EMR / ZOOM sur trajectoire, visite 
d’entreprises, etc.

Le dialogue au sujet de l’adéquation des 
besoins en compétences et de l’offre 
de formation est permanent entre les 
DRH des grands groupes (Chantiers de 
l’Atlantique, Alstom, EDF EN), l’Etat, les 

collectivités, et les acteurs de la formation 
dans le cadre de la démarche Compétences 
2020 pilotée par la Région.

La CARENE contribue d’ailleurs au dispositif 
WEAMEC, véritable porte d’entrée 
qui permet d’identifier rapidement un 
partenaire, une compétence, un moyen 
d’essai… pour les projets de recherche et 
d’innovation, ou une formation

Au-delà des plus de 6 300 élèves, et 
d’une puissance unique au niveau des 
écoles d’ingénieurs (École Centrale, des 
Mines, ICAM, Polytech, ENSAM, ISTIA…), 
les acteurs ligériens de l’emploi et de la 
formation ont décidé de pousser leur 
avantage avec la création d’une licence 
professionnelle de l’IUT de Saint-Nazaire 
qui forme des chefs d’opérations en 
maintenance des éoliennes offshore, 
dont les premiers élèves ont été diplômés 
en 2017.

Première génératrice et première nacelle à sortir  
de l’usine General Electric de Saint-Nazaire en 2016.
© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire

Au carrefour de l’Atlantique, de la Loire et de la 
Brière, Saint-Nazaire revendique son attractivité 
et sa singularité. Sa situation géographique 
exceptionnelle, son histoire particulière, son offre 
économique dynamique et sa réelle qualité de vie 
lui permettent en effet de cultiver une identité 
atypique et inclassable.

Son littoral préservé compte parmi les atouts 
uniques de Saint-Nazaire. Une réalité vécue par 
les habitant·e·s., et confirmée par l’arrivée de 
nouveaux Nazairien·ne·s et de touristes toujours 
plus nombreux. Chacun profitant de cette vie 
urbaine depuis les lieux naturels ou encore depuis 
les nouveaux espaces publics du front de mer,  
des rives du Brivet ou de la place du Commando. 

L’OUVERTURE LITTORALE 
DE SAINT-NAZAIRE : 
UN ATOUT EXCEPTIONNEL 
ET UN BIEN COMMUN

En 2018, David Samzun le maire  
de Saint-Nazaire, lançait : « Saint-Nazaire, 

une ambition maritime et littorale ».  
Une démarche qui va dessiner le visage 

de la ville pour les 20 ans à venir en 
s’appuyant sur tous les atouts d’une cité à 
un tournant de son histoire afin d’offrir à 

ses habitant·es une vie urbaine et originale 
au bord de l’océan.

Si « Saint-Nazaire, une ambition maritime 
et littorale » produit déjà ses effets, de 
grands axes de développements et des 

projets majeurs émergeront véritablement 
dans les prochains mois.
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La Place du Commando à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire.

Chemin côtier de Saint-Marc à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

Digue et port du Brivet  
à Méan-Penhoët, Saint-Nazaire.
© Bruno Bouvry
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Le projet  
de toute une ville
Saint-Nazaire fait partie des cinq 
villes de la côte atlantique française 
de plus de 50 000 habitant·es, 
elle est dotée d’un bassin d’emploi  
exceptionnel, d’un environnement 
qualitatif mais fragile et elle s’apprête 
à recevoir toujours plus d’habitant·es 
désireux·ses de s’installer sur son lit-
toral. Transport, habitat, logement… 
Il est impératif de réfléchir à la  
manière d’organiser la Ville et la 
solidarité de demain. La démarche  
« Saint-Nazaire, une ambition mari-
time et littorale » doit permettre de 
partager les enjeux et de fixer les 
grands principes du développement 
de Saint-Nazaire pour les 20 ans 
à venir. Il s’agit de donner à voir et  
de partager, de transformer la ville 
en transformant le regard que les 
habitant·es portent sur elle. 

UN PROJET D’ENSEMBLE  
POUR LA VILLE
La démarche « Ambition maritime et littorale » 
concerne tous les secteurs de la ville : les quartiers 
des bords de Loire et du Brivet, ceux qui sont 
proches du marais de Brière comme ceux qui 
sont en relations évidente ou plus discrète avec le 
front de mer. Il s’agit aussi de révéler les paysages 
et les points de vues de la ville, les liens entre tous 
les quartiers desservis par les grands boulevards 
qui dessinent une ville rattachée à ses littoraux, 
tels que le Boulevard Leferme ou encore la route 
de la Côte d’amour. Cette démarche permettra 
aussi d’évoquer les sites d’exception tels que 
Gavy-Océanis, le camp de la Torpille, le Fort de 
l’Eve, le plateau du Petit Maroc, etc. 

Conscient de cette richesse, souhaitant partager 
les enjeux et fixer les grands principes du 
développement de la ville pour les 20 ans à venir, 
le maire de Saint-Nazaire a souhaité se saisir des 
travaux de paysagistes et d’urbanistes afin d’ouvrir 
de nouvelles perspectives. Les études de ces 
équipes ont révélé à quel point l’ensemble de la 
ville est concernée par la question littorale. Pour 
partager ces réflexions, le maire de Saint-Nazaire 
a souhaité poser les bases d’un Projet urbain 
ambitieux et rassembleur : « Saint-Nazaire, une 
ambition maritime et littorale ».

C’est un processus au long cours, où l’imagination 
et l’innovation sont de rigueur, et auquel, actuel·les 
ou futur·es habitant·es, jeunes et moins jeunes, 
personnes actives, associations ou encore entre-
prises ont été invité·es à participer et le seront à 
nouveau dans les prochains mois.

UNE RÉFLEXION GLOBALE  
SUR LE LITTORAL
« Ambition maritime et littorale » est née d’une 
réflexion menée depuis 2017 par Saint-Nazaire 
et son Agglomération et le Pôle métropolitain 
Nantes-Saint-Nazaire, avec le soutien de l’Etat, 
du Conseil départemental de Loire Atlantique, du 
Grand Port Nantes Saint-Nazaire, de la Chambre 
de commerce et d’industrie.

Ensemble, ces collectivités et institutions ont 
confié une étude à deux agences internationales 
(TER et Jornet-llop-Pastor) qui ont identifié  
les atouts paysagers, urbains, environnementaux, 
économiques communs et spécifiques aux deux 
communes qui constituent la partie littorale de 
l’agglomération. Leurs travaux ont permis de 
porter de nouveaux regards et de définir cinq 
grandes ambitions : créer les conditions d’un 
littoral à vivre, valoriser la variété de nos relations 
à l’eau et aux littoraux, devenir une grande place 
nautique, promouvoir une autre idée du littoral, 
révéler l’océan de nature qui nous entoure.

Saint-Nazaire et Pornichet ont ensuite repris 
ces travaux à leur propre compte, à leur échelle 
communale. 

Université de Gavy à Saint-Nazaire.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire

DES PROJETS  
QUI DÉMARRENT ET DES 
RÉFLEXIONS EN COURS
« Saint-Nazaire, une ambition maritime et  
littorale » est d’abord un processus, une vision de 
la Ville qui appelle commentaires et suggestions 
de la part des Nazairien·nes. Elle rassemble des 
projets déjà bien avancés, autant que de simples 
interrogations et des pistes de réflexions. Elle 
permet d’imaginer de nouvelles perspectives 
ou de nouveaux usages des lieux. Elle est aussi 
l’occasion de révéler un certain nombre de pépites 
sur lesquelles il est essentiel d’échanger avant 
qu’elles ne deviennent des espaces de projets. 

Parmi tous les projets en cours ou encore  
ouverts à la réflexion, une grande partie ont 
une connexion directe avec l’océan, soit par leur  
situation géographique, soit par leur fonction.

Des appels à projets pour incarner  
l’Ambition Maritime et Littorale de Saint-Nazaire
L’ambition Maritime et littorale va conduire 
l’action publique des prochaines années, mais 
elle peut également être mise en œuvre par 
toutes et tous.

Ainsi, des appels à projets seront lancés, 
début 2021, pour donner l’occasion à divers·es 
actrices et acteurs du territoire (associatifs, 
privé·es, particuliers,…), de contribuer à incarner 
l’Ambition Maritime et Littorale de Saint-Nazaire.

Au total, la mise à disposition pour un temps 
plus ou moins long d’une dizaine de sites 

exceptionnels, sera soumise à toutes et tous 
pour que des porteuses et porteurs de projets 
puissent contribuer à les animer, à les ouvrir à la 
population, avec l’ambition de créer du lien social, 
de révéler des lieux, de valoriser leur dimension 
écologique et leur lien unique à l’eau. 

En fonction des sites, il pourra s’agir de proposer 
une mutation urbaine, le réemploi de bâtis 
existants pour des activités de nature diverses ou 
la proposition de nouveaux usages dans des lieux 
ouverts (pâturage, vente de produits agricoles, 
petite restauration, etc.).
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Le quartier du Petit Maroc à Saint-Nazaire. 
© Bruno Bouvry

Le littoral de Saint-Nazaire de Kerlédé au port.
© Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire
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Contact Presse : Mickaël Fairand
Mail : fairandm@mairie-saintnazaire.fr

Tél. 06 10 18 77 23
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