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Saint-Nazaire, la ville
qui ne manque pas d’air

La ville qui ne manque pas d’air

Réinventée, joyeuse et audacieuse Saint-Nazaire ne choisit pas, elle embrasse tout :
l’océan, le marais, les paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son histoire… pour
offrir aux visiteurs et à ses habitants une expérience inédite et pleine de souffle.
Les pieds dans l’océan, la petite Californie bretonne est aujourd’hui une destination
en vogue ! Est-ce pour ses vingt plages, son ouverture d’esprit, son amour du “fait
ensemble”, sa vitalité économique ou sa capacité à préparer l’avenir ? Faites votre
choix ou embrassez tout Saint-Nazaire avec ce dossier spécial.

Les services d’une grande ville
Le grand air… marin
et bucolique
Air de la mer ou de la campagne ? À
Saint-Nazaire, on a les deux ! À quelques
minutes seulement du centre-ville et
d’un front de mer de plus de 3 km,
Saint-Nazaire bénéficie d’un accès
privilégié au Parc régional naturel de
la Brière, espace sauvage et préservé.
Plus près encore, la nature se fait une
place de choix dans la ville grâce aux
nombreux jardins, au jardin des plantes
et au parc paysager, vaste espace arboré
relié aux étangs du Bois Joalland, paradis des joggeurs.

Le parc paysager, un lieu
de balade prisé des familles

La date

2015

Fin de l’emploi
des pesticides
dans l’entretien
des espaces verts

les jeux en bois de la grande
plage de Saint-Nazaire ont
la cote auprès des enfants
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Shopping et flânerie
en bord de mer

L’immeuble « Le Guérandais »,
une rénovation exemplaire
et économe en énergie

Saint-Nazaire a fait de son centre-ville un point
stratégique de son développement. Le centre-ville de
Saint-Nazaire, est un pôle d’attraction que l’on vit de
multiples façons. Certains y habitent, notamment dans
des bâtiments années 50 réhabilités et réaménagés.
D’autres y travaillent dans l’un des nombreux espaces
de coworking, y créent dans des lieux étonnants ou
y étudient les nouvelles technologies sur le Campus
numérique en émergence. On peut enfin, évidemment,
y faire son shopping au gré des multiples enseignes
nationales et boutiques locales… avant de rejoindre
le front de mer à 5 minutes de marche à peine pour
un verre entre amis.

Centre-ville : un dynamisme avéré
Ceux qui connaissent Saint-Nazaire savent que son centre-ville s’est depuis plusieurs
années largement renouvelé. D’ailleurs, les boutiques affichent ici une belle santé. Le centre
commercial de centre-ville Le Ruban Bleu flirte avec les 100% d’occupation et le taux de
vacance commerciale dans l’ensemble du centre urbain est de 9% seulement… contre 15%
en moyenne dans les villes de même taille. Les enseignes nationales y représentent 36%
des commerces, pile le chiffre recommandé par les experts. Convaincue par ces atouts et
la volonté municipale, la Caisse des Dépôts accompagne, depuis deux ans maintenant,
Saint-Nazaire dans le projet de développement de cette attractivité en centre-ville.

A Saint-Nazaire,
le shopping c’est à deux
pas du front de mer

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Les Nazairiens et les touristes
profitent des nombreux bars de
plage installés sur le front de mer

Un dynamisme commercial

qui attire…
… jusqu’au centre-ville !
Une zone de chalandise de

132 000 habitants
2
40
457
m
de commerces

+places
de 3de600

stationnement*
*dont 600 gratuites

47
boutiques
Centre commercial
Ruban Bleu

50
enseignes
Centre commercial
Le Paquebot
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Près de 800 vélos à assistance
électrique et en location longue
durée sont déjà en circulation dans
l’agglomération de Saint-Nazaire

Se déplacer à Saint-Nazaire :
c’est tout doux
Longtemps “tout voiture”, Saint-Nazaire
s’est bien adoucie. La Ville a mis en place
une offre de bus très performante, à haut
niveau de service, et revu son jalonnement
routier pour simplifier la vie de tous. La
circulation s’en trouve apaisée… et laisse
surtout une vraie place aux piétons et aux
cyclistes. D’ailleurs, depuis peu, on peut
louer son vélo à assistance électrique toute
l’année… et pour pas cher !

Le chiffre
plus de

900

lits à disposition
des patients
La cité sanitaire
dispose de 800 lits
pour accueillir les patients

Santé : pas la peine d’aller courir ailleurs
À Saint-Nazaire, l’offre médicale est de qualité et facilement accessible. Le tout récent Centre
hospitalier Georges-Charpak dispose d’une large palette de services : chirurgie, gynécologieobstétrique, soins de suite et de réadaptation, service d’accueil des urgences, des unités de
réanimation et de soins intensifs cardiologiques, soins en santé mentale, prise en charge et
hébergement des personnes âgées, soins de longue durée, lieu de vie pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou aux troubles apparentés, etc.
Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Saint-Nazaire offre toute
l’année un large choix
d’activités nautiques

Loisirs : le nautisme décroche le pompon
S’occuper, se distraire, s’amuser… rien de bien compliqué ici. À Saint-Nazaire, on a l’embarras
du choix, côté culture : une offre cinéma complète, entre multiplexe et salle d’art et d’essai,
mais aussi festival de musiques d’ici et d’ailleurs, expositions d’art contemporain au LiFE ou au
Grand Café centre national d’art contemporain, concerts de musiques actuelles au VIP, Festival
d’arts de rue Grande Marée, Festival du film, Féeries de décembre… La liste est longue.
Ville littorale oblige, l’activité reine reste cependant le nautisme. Dès le plus jeune âge, la Ville
encourage la pratique de sports et activités nautiques. De nombreux événements animent
toute l’année la façade littorale de l’agglomération : la Women’s cup (plus grande compétition
nationale 100% féminine), le championnat de France de match racing open (les 12 meilleurs
français de la discipline), le Grand Prix de l’Atlantique, le 100% Nautic, le Record SNSM… Et en
juillet et en août, Saint-Nazaire Côté Plages propose une centaine d’animations sur le littoral
destinées au grand public.

The Bridge, la course du centenaire
Inédit ! The Bridge a été l’événement nautique
du siècle. Le paquebot transatlantique Queen
Mary 2 est revenu sur son lieu de naissance, en
juin 2017, pour prendre le départ d’une course
insolite l’opposant à une flotte de trimarans
géants entre le pont de Saint-Nazaire et le
pont Verrazano, à New York. Un événement
largement suivi, qui s’inscrivait dans “L’année
américaine à Saint-Nazaire” (expositions,
conférences, animations et concerts) et qui a
rassemblé plus de 300 000 personnes.

le paquebot Queen Mary II construit
par les chantiers de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Saint-Nazaire, une ville qui se réinvente
Un phénix urbain
Ville nouvelle du XIXe siècle, Saint-Nazaire a connu une expansion urbaine et démographique
unique en France… avant d’être ensevelie sous les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, puis reconstruite dans les années 1950 selon les préceptes du modernisme. C’est
cette image qui reste souvent dans les mémoires. Et pourtant, tout a changé. La Reconstruction
avait tourné le dos à l’océan ? Depuis la fin des années 1990, priorité est donnée aux espaces
portuaires et au bord de mer, avec la volonté de toute la ville de se tourner à nouveau vers sa
façade maritime.
Depuis plus de vingt ans, les architectes et urbanistes redessinent un nouveau paysage
urbain, avec des lignes pures et des couleurs claires inspirées de l’activité industrielle et de
l’architecture maritime. Désormais, la ville renaît autour du front de mer, des plages et du port,
avec des choix d’aménagement et d’animation qui y font la vie belle.

Le quartier de la Petite Havane
et ses façades colorées

Plongez dans l’architecture
du XXe siècle
“La Soucoupe”, une salle de sport taillée pour les
voyages intergalactiques ; le monumental Hôtel de
Ville ; le déroutant château d’eau du Moulin du Pé ;
l’impressionnante base sous-marine et la grande
forme-écluse Joubert qui impose son rythme aux
géants des mers… De nombreux monuments remarquables de Saint-Nazaire bénéficient, de par leur
architecture originale ou leur remarquable technicité, du label Patrimoine du XXe siècle. Saint-Nazaire
brigue d’ailleurs le label Ville d’art et d’histoire. Ville
nouvelle, traversée par l’Histoire, Saint-Nazaire est
aussi ville de patrimoine.

Inaugurée en 1970, la salle de sport
La Soucoupe est un haut lieu de la boxe

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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La place du Commando, un lieu animé
toute l’année au bord de l’océan

Quand on arrive en ville
Aperit et nemo claudit (elle ouvre et ne ferme
pas), telle est la devise de la ville. ça tombe
bien, Saint-Nazaire a le sens de l’accueil. Et
le prouve en redessinant sa nouvelle porte
d’agglomération.
Un nouveau visage plus souriant s’offrira dorénavant dès l’entrée en ville avec, notamment
une gare SNCF modernisée et agrandie, une
offre de mobilité fluide et très accessible (bus,
bus à haut niveau de service, vélos, vélos à
assistance électrique) ; un paysage végétalisé
dessinant des vues ouvertes tant sur les
chantiers navals que sur les marais estuariens ;
de nouvelles opérations immobilières avec notamment un projet architectural emblématique,
avec une offre tertiaire et hôtelière…

Saint-Nazaire tête de ligne
transatlantique au tournant du
19e au 20e siècle inspirait les
publicitaires. Un certain exotisme
que l’on retrouve aujourd’hui dans
le nouvel aménagement urbain.

Le Port : lieu d’ancrage
de la culture nazairienne
C’est LE projet qui raconte le Saint-Nazaire d’aujourd’hui. Sous le nom de code : “Ville-Port”, s’est
dessiné l’aménagement qui a fait renaître la relation
entre la ville et son port, avec comme fil conducteur la culture et les loisirs. La base sous-marine est
devenue le poumon culturel et touristique de la ville,
abritant musée, salle d’expositions (le LiFE) et de
concerts (le VIP, 15 000 spectateurs par an) et bientôt
une salle pour événements XXL. À deux pas, le multiplexe Cinéville et le Théâtre, scène nationale située
dans un bâtiment à l’architecture contemporaine
remarquable en béton ciselé (30 000 spectateurs par
an). Et vers le large enfin, le quartier du Petit Maroc
qui chaque été accueille les 40 000 festivaliers des
Escales, la Grande halle d’exposition, l’Écomusée, le
sous-marin Espadon, une terrasse panoramique face
aux bassins du port qui demain deviendront port de
plaisance.

La vocation balnéaire
s’épanouit de nouveau
Depuis le milieu des années 2000, Saint-Nazaire
redevient la ville balnéaire qu’elle a longtemps été.
Du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale, ses
plages étaient réputées. Aujourd’hui, grâce à de
nouveaux équipements et cheminements, ces plages
ont retrouvé tout leur attrait.
Il y a d’abord eu le Front de mer. Cette promenade
élégante avec ses aménagements discrets et modernes,
accueille piétons et cyclistes, skateurs et adeptes du
roller sur presque 3 km. En couple, en famille ou entre
amis, on y profite de l’ombre des
arbres, des façades des résidences
de style Belle Époque restées intactes. Depuis le printemps 2018,
la place du Commando finalise le
projet d’ouverture de la ville vers le
port, l’estuaire et la mer. Lieu festif
et balnéaire, cette place accueille
bars, glaciers et restaurants, mais
aussi animations et grands événements. Un lieu de détente et de
convivialité avec vue sur l’océan,
accès direct à la plage en pente
douce, jeux d’eau et large espace
réservé aux piétons… directement
connecté au centre-ville.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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La construction d’un port
de plaisance à deux pas
du centre-ville (étude en
cours/2023)

Des projets à tous les coins de rue
Au-delà du projet de la place du Commando, la ville
bouge et son cœur est en effervescence. De très
nombreux projets sont en cours ou verront le jour
dans les années à venir :
• Une entrée de ville requalifiée, plus agréable et
végétalisée (2019)
• Une nouvelle salle d’événements dans la base
sous-marine, toute proche du centre-ville (2018)
• La modernisation et la restructuration de la gare
SNCF en entrée de centre-ville (2019)
• La construction de près de 200 logements neufs en
centre-ville (livraison : 2020-2021)
• Un grand programme d’aide à la rénovation des
copropriétés du centre-ville : 1,8 million € d’aides
(2017-2020)
• L’installation d’un campus numérique en cœur de
ville (2020)

Une œuvre monumentale destinée
aux activités ludiques des familles
en balade dans le centre-ville (2018)

L’Aquaparc, un espace
de bien être tout proche
du centre-ville, ouvert en 2018

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Le Petit Maroc, quartier historique
entre port et estuaire, parfait
écrin pour les spectacles XXL

Partout, les pratiques artistiques

Les cultures du monde au shaker
Son histoire moderne, singulière et mouvementée,
son patrimoine atypique et son économie industrielle en mutation font de Saint-Nazaire un terrain
d’investigation et de jeu exceptionnel pour les
artistes. Et la ville le leur rend bien, plaçant la création
contemporaine au cœur de sa politique culturelle,
notamment avec le parcours d’art contemporain
“Estuaire” qui court de Nantes jusqu’à Saint-Nazaire
et où se concentrent plusieurs œuvres et sculptures
monumentales, signées Felice Varini, Gilles Clément,
Philippe Cazal… sans oublier la mise en lumière du
port par Yann Kersalé. Également incontournable, le
Grand Café, centre d’art contemporain à la programmation reconnue et le LiFE, lieu pluridisciplinaire
dédié à la création contemporaine proposant des
œuvres imaginées in situ (Simone Decker, Les Frères
Chapuisat, Jeppe Hein…). Le LiFE en quelques années
s’est imposé ni plus ni moins comme l’un des plus
grands lieux d’exposition en Europe. Enfin, l’ouverture
à toutes les cultures prend la forme, chaque année,
de rendez-vous saisonniers incontournables : Les
Escales, un festival des musiques qui rassemble plus
de 40 000 personnes, ou encore Meeting, Rencontres
littéraires internationales.

Ville à la dimension sociale et humaine avérée,
Saint-Nazaire s’attache à rendre la culture
accessible. L’éducation artistique pour tous est
au cœur de la politique culturelle municipale…
faisant de Saint-Nazaire une ville remarquée
pour la densité des pratiques artistiques.
Les interventions en milieu scolaire, le soutien
aux pratiques amateurs, une politique tarifaire
adaptée, mais aussi des structures performantes – le Conservatoire musique et danse,
l’école du Théâtre Athénor, la médiathèque… –
permettent à chacun, grands et petits, de s’exprimer par la culture. Depuis 2018 l’Ecole des
Beaux-Arts Nantes / Saint-Nazaire remplace
l’école d’arts pour offrir une formation encore
plus pointue et diversifiée aux habitants.

Le festival Les Escales
invite tous les ans à la
découverte de la culture
d’une ville étrangère

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Saint-Nazaire, une destination en vogue
Des touristes à Saint-Nazaire… Une idée qui, il y a quelques années encore aurait prêté à sourire. Aujourd’hui, elle sonne comme une évidence. Non seulement son front de mer rénové
impose la ville comme l’une des principales cités balnéaires du département, mais son espace
urbain en fait une destination courue. Saint-Nazaire, c’est une vraie ville de bord de mer qui
permet un tourisme à 360°. Plages, shopping, culture et événements, loisirs nature, visites thématiques… un choix très large d’activités s’offre aux visiteurs comme aux habitants.

Le Port de tous les Voyages

4 MILLIONS DE VISITEURS
en 15 ans

262 000
VISITEURS EN 2017

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan

• 13

La ville qui ne manque pas d’air

Saint-Nazaire hisse le Pavillon Bleu
Symbole d’une qualité
environnementale exem‑
plaire, l’écolabel Pavillon
bleu est une référence dans
le domaine du tourisme,
de l’environnement et du
développement durable.
En 2018, pour la troisième année consécutive,
Saint-Nazaire est labellisée Pavillon bleu à
travers la reconnaissance de trois de ses plages
les plus touristiques : la Plage de Monsieur
Hulot, La Courance, et Les Jaunais. Un juste
retour des choses puisqu’en 1952 déjà, le
cinéaste Jacques Tati était séduit par la
beauté des plages de la ville et choisissait la
plage de Saint-Marc comme décor pour son
film Les vacances de Monsieur Hulot… Pavillon
bleu, c’est une manière de célébrer une vraie
ville littorale qui sait conjuguer l’économie liée
au domaine maritime, l’attractivité touristique
et une haute exigence environnementale
(traitement des déchets, qualité de l’eau…).

Escal’Atlantic retrace la fabuleuse
aventure des transatlantiques

Le Port de tous les voyages
Le Port de tous les voyages, c’est un concept et c’est
surtout un parcours, un parc thématique urbain et
portuaire dont chaque visite constitue un élément,
un voyage fictif ou réel. Une manière également de
mettre en avant les liens très forts existant entre
les différents sites sous la thématique commune du
voyage, essentielle dans l’histoire de la ville : activités
portuaires, tête de lignes transatlantiques, construction des grandes “machines à voyager” (paquebots
et avions), une ouverture l’imaginaire et le récit…
Cette offre touristique singulière est intimement
liée à l’histoire de la ville. Elle inclut :
• Un voyage en paquebot : les visites d’Escal’Atlantic,
racontant l’histoire des mythiques paquebots
transatlantiques, et du chantier naval où se
construisent les plus grands paquebots du monde.
• Un voyage en sous-marin : la visite de l’Espadon,
sous-marin de légende qui a fait 17 fois le tour de
la terre.
• Un voyage en avion : la visite de l’usine Airbus, où
sont assemblés notamment des tronçons d’A320
et d’A380.
• Un voyage sur l’estuaire : la visite des terminaux de
Nantes Saint-Nazaire Port, les croisières-découvertes.
• Un voyage dans la ville : la visite de l’Écomusée,
racontant l’histoire de la région nazairienne, de son
port et de ses grandes industries.

Les croisières s’amusent !
Les escales de paquebots de croisières à Nantes et
à Saint-Nazaire se multiplient ces dernières années.
À Saint-Nazaire ce sont plus de 10 000 croisiéristes
qui débarquent tous les ans pour visiter la ville
ou partir en excursion sur le territoire. Afin de
développer les opportunités d’accueil de paquebots
et permettre aux croisiéristes de débarquer à deux
pas du centre-ville, la mise en place d’un ponton
flottant de 300 mètres est actuellement à l’étude.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Un voyage immobile
L’aménagement du front de mer leur a donné
une nouvelle visibilité. Dans le quartier de
Sautron, sur le bord de l’estuaire, les pêcheries
se dressent depuis le XIXe siècle. Bar, sole,
mulet, éperlan, voici ce que leurs propriétaires
peuvent espérer trouver - quand la pêche est
bonne - dans les carrelets, grands filets carrés
suspendus à ces mythiques cabanes en bois.
Les pêcheries sont depuis longtemps associées
à la région nazairienne et, depuis peu, l’une
d’elles peut même se louer pour quelques
heures. Un lieu hors norme et hors du temps, qui
garantit un réel dépaysement tout en restant
tout à fait immobile. Ici, d’une marée à l’autre,
c’est la mer qui ne cesse de (faire) voyager.

Les pêcheries de la baie de SaintNazaire sont toujours en activité

S’installer à Saint-Nazaire :
une tendance à la hausse
Les touristes ne sont pas les seuls à trouver du
charme à celle que l’on surnommait autrefois la
petite Californie bretonne. Chaque année, la ville
accueille toujours plus d’habitants (au moins
1 600 arrivants entre 2008 et 2013). Tous les ans,
depuis 4 ans, de nouvelles classes doivent être
ouvertes dans les écoles. Chaque année, plus de
450 demandes de permis de construire sont déposées.
Cette progression fait de Saint-Nazaire l’une des villes
françaises les plus dynamiques dans sa catégorie.
Comptant plus de 71 000 habitants aujourd’hui, la
ville se donne pour objectif d’atteindre les 80 000
dans les prochaines années. Elle consacrera ainsi
plus de 10 millions d’euros à l’habitat au cours des
neuf années à venir, notamment afin de construire
550 logements chaque année.

Son attractivité propre, en tant que
maillon fort de la rayonnante métropole
Nantes Saint-Nazaire, est le signe de
la reconnaissance de plus en plus évidente des atouts de Saint-Nazaire et
surtout de son tempérament atypique,
entre cité balnéaire et espace urbain au
vrai dynamisme économique.
Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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À la nazairienne, le plaisir de faire ensemble

Une évidence : Saint-Nazaire a changé, s’est transformée. Si l’environnement nazairien
est désormais mieux connu, chaque jour apparaît un peu plus à tous une vraie ville
à l’étonnante qualité de vie. Solidarité, entraide à l’esprit village, co-construction des
projets d’avenir… Ici on fait ensemble, pour faire plus solide, et plus durable.

L’intelligence collective,
une seconde nature
Héritage de l’entraide paysanne et du mutualisme ouvrier ? Ouverture au monde
forgée par la tradition de l’accueil des marins et des voyageurs ? Toujours est-il
que l’engagement de la municipalité nazairienne à associer les habitants à l’élaboration de ses politiques publiques est une réalité concrète, aux mille visages. De
l’écoute des habitants selon leurs tranches d’âge jusqu’aux Assises thématiques,
de la culture au sport, la co-construction est ici une seconde nature.
Sept conseils de quartiers de nouvelle génération, c’est-à-dire avec des critères
favorisant la mixité et la présence de toutes les classes d’âge, phosphore pour
améliorer la ville. Côté aménagement, des ateliers citoyens accompagnent la
réhabilitation du front de mer, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou la
création de nouveaux quartiers.

Les rendez-vous de la culture
Se divertir, lire, rêver… La culture agite également le
débat citoyen à Saint-Nazaire. Une année de concertation, mobilisant associations, artistes professionnels
et amateurs, mais aussi citoyens, a permis de redéfinir
les principales orientations de la politique culturelle
de la ville. Sur le même principe, des Assises du sport
seront organisées en 2018.

Jeunes en ville

Lors des Assises de la culture
les habitants ont pu débattre de
leur vision de la future politique
culturelle de Saint-Nazaire

C’est le nom d’une large démarche de concertation
lancée en 2016 par la Ville avec une association d’éducation populaire. Elle a permis de mettre en place
un Conseil nazairien de la jeunesse et d’imaginer un
nouvel équipement qui leur est dédié : ‘‘ La Source ’’,
le lieu des 15-25 ans situ en cœur de centre-ville.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan

• 17

À la nazairienne, le plaisir de faire ensemble

1+1=3 : plus de 2 000 participants.
Une initiative du CJD soutenue par
Saint-Nazaire agglomération

L’innovation sociale en débat

1+1=3 !

C’est une démarche inédite. Menée en concertation
étroite avec les acteurs de terrain, la refondation
des politiques sociales est en route. Objectif affirmé : les retravailler, dans la philosophie et le détail,
pour qu’elles répondent mieux à la réalité vécue des
habitants. Analyse des besoins, évaluation du schéma communal d’action sociale, rénovation des résidences autonomie, protocole de partenariat avec le
Département… Rien n’échappe à la réflexion, qui se
donne des objectifs ambitieux : améliorer l’accueil
des plus fragiles, lutter contre la précarité énergétique et le logement indigne, développer des solutions d’accompagnement budgétaire… À l’issue de
plusieurs mois d’échanges entre les habitants, les
associations et la Ville, une vingtaine de propositions
ont permis d’élaborer une délibération cadre qui
guidera désormais la politique de Saint-Nazaire en
la matière.

Décloisonner les mondes de l’éducation, de la
jeunesse et de l’entreprise en osant libérer les
énergies de chacun autour d’une vision commune
du futur. Voilà l’ambition de “1+1=3”, une initiative
du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise Loire
et mer (CJD) soutenue par la Ville de Saint-Nazaire et
son agglomération. Des jeunes, élèves et étudiants,
s’emparent, aux côtés des entreprises, de questions
collectives et deviennent citoyens-acteurs, au-delà
de leurs croyances et leurs postures de départ,
pour échanger et proposer de nouveaux modèles.
Ces expériences positives et collaboratives ont fait
florès à Saint-Nazaire. En 2016, ce sont pas moins
de 2 000 personnes qui se sont réunies lors de
l’événement de clôture de la première année. Peutêtre le plus grand rassemblement jamais organisé
autour de l’intelligence collective. 1+1=… 2000 !

Neopolia : l’union fait le business
À Saint-Nazaire, l’union fait la force dans l’économie aussi. Neopolia fédère ainsi plus de
200 entreprises au sein d’une dynamique collaborative rarement observée dans l’industrie.
Créé et animé par des entrepreneurs, le réseau
Neopolia représente plus de 20 000 emplois.
Il aide les PME-PMI à se diversifier et à booster leur compétitivité afin de suivre les plus
grands donneurs d’ordres, et agit ainsi pour
un développement industriel équilibré du territoire. Neopolia anime cinq business clusters
– Marine, Oil & Gas, Aerospace, Rail et Énergies
Marines Renouvelables – qui ces 5 dernières
années ont généré un chiffre d’affaires collaboratif de 42M€.

Néopolia rencontre un grand succès avec ses bateaux
de croisière conçus pour le tourisme fluvial

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Les associations : l’effervescence
Culture et droits de la personne, emploi et éducation, santé, social et humanitaire, sport et
loisirs… Quel que soit le domaine, à Saint-Nazaire, on aime jouer collectif. Et la vie associative,
très active, en témoigne. Plus de 650 associations sont présentes sur le territoire, avec plusieurs
milliers d’adhérents, impliquant toutes les générations.
La ville est riche d’une multitude d’associations possédant chacune sa spécialité. Avec leurs
bénévoles, leurs salariés et leurs adhérents, elles sont inscrites dans l’histoire de la cité, mais plus
encore contribuent de manière essentielle au développement économique, social et citoyen
de la ville en devenir.

320 associations
accompagnées par la Ville
(17 millions d’euros par an)

La municipalité prête main forte
Matériels, salles, prestations… La Ville a fait le choix
d’accompagner au quotidien les associations de
Saint-Nazaire. De nombreux locaux sont mis à la leur
disposition : salles de réunion, salles polyvalentes,
grandes salles pour les manifestations… Une salle
multi-événements leur est dédiée dans l’alvéole 12
de la base sous-marine. Pratique et confortable, elle
est entièrement (scène, sonorisation, bar, etc.) et
mettra à disposition des équipements mobiles adaptables à chaque manifestation.

Les bénévoles de l’association ‘‘ L’outil
en main ’’ transmettent leur savoir-faire

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Privé-public : acteurs à l’unisson
Opérateurs économiques et acteurs institutionnels travaillent en étroite collaboration sur le
territoire nazairien. Ambition partagée : créer un écosystème d’excellence. Philosophie expérimentée : bâtir en confiance. Preuve apportée : plus d’un milliard d’euros d’investissements
annoncés pour les cinq prochaines années.

Zone industrialo-portuaire :
les 12 travaux d’Hercule
pour un territoire compétitif
La zone industrialo-portuaire est le premier
pôle d’activités du bassin de Saint-Nazaire.
Depuis 2017, elle connaît d’importantes
transformations dans le cadre d’un projet
global d’amélioration de sa desserte (routière,
maritime et fluviale), de son accessibilité et
de sa sécurité. L’ambition est de garantir la
compétitivité industrielle d’un territoire leader
sur de nombreuses activités industrielles, mais
aussi d’améliorer le confort et la qualité de vie
du quartier de Méan Penhoet, en proximité
directe d’une activité industrielle dense.
Ce réaménagement XXL, doté d’un budget de
plus de 30 millions d’euros, est porté par de
nombreux partenaires : l’État, Nantes SaintNazaire Port, Région des Pays de la Loire,
Conseil départemental de Loire-Atlantique,
Saint-Nazaire Agglo et Ville, mais aussi par

Opération déchargement
d’un porte-containers
sur le port de Saint-Nazaire

des entreprises. Parmi les grandes étapes
du projet : le déplacement du boulevard des
Apprentis de plus de 150 m. Mise en service :
2019. Une démonstration que sur ce territoire,
l’avenir est pris au sérieux.

Un port puissant
qui irrigue
l’activité
économique

25 000

emplois directs et indirects

3,4 milliards d’E
de valeur ajoutée

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan

• 20

À la nazairienne, le plaisir de faire ensemble

Nantes + Saint-Nazaire, l’effet de levier
de la métropole
Des atouts en matière d’économie, de culture ou de qualité de la vie, Saint-Nazaire n’en manque
pas. Associée à Nantes, au sein de la métropole Nantes Saint-Nazaire, la ville se voit à une autre
échelle. Elle représente tout simplement l’ouverture maritime en même temps que le tempérament industriel du premier pôle économique du Grand Ouest.

Une nouvelle échelle pour le territoire
Nantes et Saint-Nazaire sont deux villes dont le destin est lié. Ce territoire depuis toujours ouvert sur le
monde a surmonté des crises majeures, démontrant sa force de résilience par une capacité d’invention et de
créativité hors du commun. Avec 2,3 milliards d’euros d’investissement public prévus d’ici 2020, la métropole
Nantes Saint-Nazaire figure parmi les agglomérations françaises les plus volontaristes.

Une façade littorale de près de 13 km riche d’opportunités
pour la métropole Nantes Saint-Nazaire

La façade littorale, une ambition stratégique
Saint-Nazaire et Nantes jouent naturellement collaboratif. On les a parfois opposées, mais elles sont unies
par le lien naturel qu’est la Loire, partageant de forts
traits de caractère : l’impétuosité créative, le tempérament industriel et le goût de la solidarité. Saint-Nazaire et Nantes ont décidé de se construire un avenir
commun de métropole atlantique, qui intègre l’histoire
– l’industrie navale, l’activité portuaire, la reconstruction après les bombardements… – pour y greffer avec
succès les activités économiques, le bouillonnement

culturel et une offre attractive de logements. Rapprochées dans une éco-métropole d’envergure européenne, Nantes et Saint-Nazaire portent une ambition
stratégique commune. Elles sont décidées à préserver
les richesses de l’estuaire et à élargir leur ouverture sur
l’océan. Le territoire de Saint-Nazaire constitue ainsi
une exceptionnelle façade littorale dont la métropole
veut tirer parti, avec un large réservoir de territoires et
de sites à exploiter, de l’avant-port de Saint-Nazaire
jusqu’au port à flot de Pornichet.
Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Saint-Nazaire façade Atlantique
de la grande métropole de l’Ouest

800 000
en 2017
hab i tants

900 000
en 2040
hab i tants
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Une éco-métropole à taille
humaine, les pieds dans l’océan
Métro, boulot, dodo : c’est non ! À Nantes SaintNazaire, le quotidien serait plutôt : bureau dans
la journée, plage ou sortie le soir. La mer est à
45 minutes du centre de Nantes, à 2 minutes
– vraiment ! – de celui de Saint-Nazaire. À
l’image du “Voyage à Nantes” qui renverse tout
l’estuaire, lui-même jalonné par le parcours d’art
contemporain Estuaire, l’activité sociale et la vie
culturelle sont ici animées et créatives, la vie
est si douce… que chaque année des plusieurs
milliers de nouveaux habitants y débarquent,
attirés par cette métropole qui offre l’intensité
d’une grande ville en restant à taille humaine.
Un coût de l’immobilier limité, un système de
santé réputé, des déplacements faciles au cœur
d’un environnement très vert et très marin. Ici,
on respire !

Complétement réaménagé, le front
de mer offre une promenade
de 3km au bord de l’océan
et proche du centre-ville

Saint-Nazaire Audacity : un territoire et des talents
Saint-Nazaire l’a bien compris : l’innovation est l’un des principaux
vecteurs de compétitivité d’un territoire. Dans cette dynamique, le
prix Saint-Nazaire Audacity récompense depuis plusieurs années les
acteurs du territoire (entreprises, habitants, associations) qui relèvent
des défis et font preuve d’innovation et d’audace. Tous les talents
peuvent candidater, dans les domaines de l’innovation sociale, de la responsabilité sociale des
entreprises, de l’environnement, des écotechnologies, du numérique, de la création d’un produit ou
d’un service innovant. Les Audacity Awards mettent ainsi à l’honneur des projets porteurs d’avenir
pour le territoire.
Les Audacity Awards ont été créés sous l’impulsion de Saint-Nazaire agglomération, avec le soutien
particulier du Centre d’Initiatives Locales (CIL), et de ses partenaires Total, Airbus, STX Europe, Cap
Atlantique et la CCI Nantes Saint-Nazaire.

L’attractivité économique,
du naval au digital

Les immenses portiques des Chantiers
de l’Atlantique permettent de construite
les plus gros paquebots du monde

Le territoire de Nantes / Saint-Nazaire est
le premier pôle national de la construction
navale, la deuxième concentration aéronautique (avec deux usines Airbus)… et de
nombreuses pépites en train de naître, des
énergies marines renouvelables jusqu’au
numérique. Nantes Saint-Nazaire affiche
ainsi le premier rang national pour la croissance des effectifs dans le digital avec
plus de 4 000 emplois créés ces dernières
années. Et ce n’est qu’un début…

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Promotion du numérique : une dynamique territoriale
La Ville de Nantes, comme celle de Saint-Nazaire, considèrent le
numérique comme un facteur de changement auquel il faut donner
un sens, une direction et des valeurs. Cela repose sur un socle de
principes qui fixe le cap de leurs politiques publiques respectives :
attractivité, collectif, égalité, sobriété. C’est dans cet état d’esprit
collaboratif, que les deux villes organisent “Nantes Digital Week”
et “Saint-Nazaire Digital Week” afin de proposer des temps de
partage, de découverte autour des enjeux du numérique, par
plusieurs approches : art et patrimoine, culture scientifique
et technique, égalité et accessibilité, économie et emploi, jeux
vidéo et gamers. C’est, à ce jour, avec plus de 200 propositions,
le plus grand événement numérique de France. Cette dynamique territoriale s’inscrit dans la suite des projets communs
déjà initiés, comme des appels à projet permettant de faire se
rencontrer starts ups du numérique et groupes industriels via
Plug In et de dispositifs d’accompagnement pour des jeunes en
création d’entreprise numérique, avec le programme Maia Mater
dont la première édition s’est déroulée sur l’été 2017.

Nantes
ère
St-Nazaire 1 métropole
pour la croissance de l’emploi numérique

Nantes/Saint-Nazaire

DIGITAL WEEK

plus de 200 événements
tous les ans

11 millions d’E
Investissement annuel
du territoire nazairien*
au profit du numérique

*Ville et agglomération de Saint-Nazaire
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Saint-Nazaire sourit aux audacieux

Saint-Nazaire ne s’est jamais reposée sur ses lauriers. Moderne et changeante par
définition, ne serait-ce que par son histoire tumultueuse, la ville a toujours quelques
longueurs d’avance, grâce notamment à des entreprises de toutes tailles et des
inventeurs de tous horizons, pleins d’audace pour cultiver le terreau industriel mais
aussi le diversifier et développer les services.

La fabrique des géants, c’est ici
Les chantiers navals de Saint-Nazaire sont le berceau de véritables géants des mers.
Spécialisés dans la construction de paquebots de croisière et les navires de haute technicité, leur carnet de commandes est rempli jusqu’à 2026, au bénéfice des 2 500 salariés
du site et de nombreux sous-traitants. D’autres géants sont conçus à Saint-Nazaire…
Mais ceux-là s’élèvent dans les airs ! Complémentaire de celle de Bouguenais, en périphérie
de Nantes, l’usine Airbus de Montoir-de-Bretagne (assemblage des parties avant et
centrales des avions) y est voisine d’un autre site sous-traitant spécialiste de la conception
de sous-ensembles de fuselage (Stelia Aerospace). Saint-Nazaire est ainsi au cœur de la
chaîne logistique d’Airbus. C’est par exemple à Saint-Nazaire que seront rassemblés dès
le printemps 2018 les éléments d’Airbus construits partout en Europe pour être expédiés
en bateau vers l’usine qu’Airbus a installée à Mobile (États-Unis).

Un Béluga qui assure le transport de la partie
avant des Airbus fabriqués à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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150 ans d’histoire
Il y a un tout juste 150 ans, Saint-Nazaire était un petit
port de moins de 1 000 habitants. Napoléon III, en
décidant en 1861 d’y installer un chantier naval pour
construire de grands navires transatlantiques, lance
l’économie de la ville. À ce jour, plus de 120 paquebots y
ont été construits (sans compter les navires militaires).
Souvent les plus grands et les plus emblématiques de
leur époque : Normandie en 1935, France (inauguré par
le président de Gaulle devant 100 000 personnes !) en
1960, Queen Mary 2 en 2003, Harmony of the Seas l’an
dernier, Meraviglia à l’été 2017…

La ville a connu beaucoup de réussites, mais aussi des
périodes difficiles à l’issue desquelles elle a toujours
rebondi. Aujourd’hui, les carnets de commandes du
constructeur naval sont pleins, promettant du travail
jusqu’en 2026 aux 2 500 employés du site et aux très
nombreux sous-traitants du territoire. Une bonne
santé que le chantier doit aussi à une politique de
diversification menée depuis plusieurs années dans
le domaine des énergies marines renouvelables : la
construction de fondations d’éoliennes offshore et
de sous-stations électriques.

Le Paquebot Harmony of the seas
à son départ de Saint-Nazaire

Un centre d’interprétation de l’éolien en mer
Le centre d’exploration éolien est un équipement touristique grand public de découverte de l’éolien
en mer dans la diversité de ses dimensions (technologiques, développement économique et emplois,
environnementales), à travers les exemples concrets des parcs éoliens installés à proximité des côtes
et notamment celui du Banc de Guérande. Il ouvrira ses portes en février 2019.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Diversification : le défi de la croissance bleue
Le tissu économique du bassin nazairien ne veut plus courir le risque de la mono-industrie.
Entreprises et acteurs publics œuvrent ensemble pour une diversification accrue des activités.
Ils affirment cette ambition dans le développement de projets innovants.

L’éolienne Offshore Floatgen
dans le bassin de Penhoët avant
son installation au large du Croisic

La construction navale surfe sur les succès et se diversifie
Il y a vingt ans, les Chantiers de l’Atlantique
ont fait le pari de miser sur la construction de
paquebots avec des infrastructures et une
organisation adaptées à des navires de très
grande taille. Mais après le Queen Mary 2, aux
débuts des années 2000, ils connaîtront une
pénurie de commandes et une crise qui débouchera sur des changements d’actionnaires,
avec Alstom puis STX.
En mai 2016, les chantiers livrent Harmony of
the Seas, plus grand paquebot au monde. Ce
géant des mers symbolise alors le renouveau
de la construction navale nazairienne. Portés
par la croissance des croisiéristes et avantagés par le cours bas de l’Euro par rapport au
dollar, les chantiers ont désormais rempli leur

carnet de commande pour plusieurs années.
Cet essor a également permis le développement
d’un important réseau de sous-traitants en
construction et en réparation navale sur le
territoire nazairien. En réunissant leurs forces
dans les clusters de Neopolia, ils se sont assurés de nouveaux débouchés et ont notamment
construit trois bateaux de croisière fluviale
pour CroisiEurope.
Parallèlement, portant le regard vers l’avenir
afin de saisir les opportunités et de préparer
demain, le territoire nazairien a su investir
dans les EMR. Un secteur qui est aujourd’hui
une réalité industrielle, au point d’être désormais un des piliers de l’économie maritime de
Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan
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Les EMR, l’énergie du futur souffle à Saint-Nazaire
Alors qu’un des premiers parcs éoliens offshore de
l’Hexagone sera installé au large de Saint-Nazaire à
l’horizon 2021, le territoire a fait des énergies marines renouvelables l’une de ses principales forces.
Soutenue par les collectivités locales, la filière EMR
nazairienne s’est développée autour de différents
types d’acteurs : de grands industriels comme
General Electric (avec une usine et 275 salariés à
Montoir), Siemens ou STX, des startups innovantes
comme Geps Techno, des réseaux et plateformes
dédiés à la R&D comme le WeAMEC (West Atlantic Marine Energy Center), ou encore des PME qui
ont su prendre ce train d’avenir pour diversifier leur

savoir-faire en se regroupant au sein du cluster Neopolia EMR. Le Grand Port Maritime a également su
s’adapter pour répondre aux défis XXL de la filière
et plusieurs projets d’aménagement sont en cours.
Tournée vers l’avenir, Saint-Nazaire est également
le berceau français d’une technologie prometteuse,
l’éolien flottant. Avec l’installation du démonstrateur
Floatgen sur le site d’essai SemRev ou encore la
participation à l’organisation du Floating Wind Power
Atlantic Forum, le territoire se positionne en tant
que leader sur un marché émergent. Une formidable
opportunité de percer à l’international pour les
acteurs locaux.

La terre d’accueil

des énergies marines renouvelables

en France

1 000
205

emplois

millions d’euros
de CA (2016) dont
78 % réalisés à l’export

source : Observatoire national des EMR

+ de 45 %

des emplois
de la filière en France
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Une véritable « Micro Algues Valley »
rayonne depuis Saint-Nazaire

Une filière nautique en plein essor

L’émergence d’une “Microalgues
Valley” à Saint-Nazaire
Le territoire de Saint-Nazaire se distingue par un
écosystème de grande qualité dans le domaine des
microalgues. Il accueille notamment le laboratoire
Génie des procédés environnementaux et agroalimentaires (GEPEA) qui regroupe des chercheurs de
l’Université et de l’École des Mines de Nantes, d’Oniris
et du CNRS. Le GEPEA a lancé une plateforme de
R&D, AlgoSolis, qui s’appuie sur des infrastructures
de pointe pour développer des usages innovants. Le
laboratoire est également à l’origine de la création
d’AlgoSource, une entreprise basée dans l’estuaire
et qui est devenue l’un des premiers experts en
microalgues au monde.
La diversité et l’excellence des acteurs locaux permettent à Saint-Nazaire de revendiquer le statut de
“Microalgue Valley” et de rayonner à l’international.
En juin 2017, c’est d’ailleurs sur la métropole Nantes
– Saint-Nazaire que s’est déroulé le 6e salon professionnel International Society for Applied Phycology
(ISAP), réunissant 700 participants de 45 pays.

Le territoire nazairien est fort d’une filière nautique
qui compte plus d’une trentaine d’entreprises. En
majorité, elles sont implantées à Pornichet, sur le
port de plaisance ou la zone d’activités Pornichet
Atlantique, et un tiers d’entre elles sont à Saint-Nazaire.
Bien sûr, l’estuaire et le littoral attirent des entreprises
liées à la pratique nautique. Dans le secteur négocemaintenance (vente de bateaux, réparations, shipchandlers…) : La Baule Nautic, Saint-Nazaire service
plaisance…, du côté des équipements (voiles, électronique) : Hervé Sail Design, Shipelec, Promeca, Sellerie
bâches de l’estuaire… ou du service : Presqu’île location, Abécédaire Bateau-École, Éole Voile, Holywind,
Glisse évolution…
Bien présente sur le territoire, la CCI de Nantes SaintNazaire analyse ainsi que l’activité nautique entraîne
50 millions d’euros de retombées économiques
directes et indirectes par an sur le littoral de la
Loire-Atlantique.
Entre Pornichet et Saint-Nazaire, le territoire littoral
séduit aussi des entreprises à haute valeur ajoutée,
férues des compétences proposées dans l’écosystème métropolitain : au Pôle Mer Bretagne Atlantique
comme à l’IRT (institut de recherche technologique)
Jules-Verne, expert de l’ingénierie des matériaux. Il
existe ici un pont naturel entre les industries navale et
nautique, en matière de construction et de conception,
avec des architectes, des bureaux d’études, des
chantiers, des sociétés spécialistes des composites :
Polyecim, François Vivier, François Neuman, Rods Foil…

Des navires innovants pour le transport à la voile
Avec la nécessaire transition écologique, les transports doux
ont de nouveau la cote. Dans l’industrie navale, on assiste
par exemple à un retour progressif du transport à la voile.
L’entreprise nantaise Neoline a ainsi développé un navire
innovant, le Neoliner, dont le premier exemplaire sera construit
à Saint-Nazaire. Ce bateau à voile présentera la particularité
de compter deux mâts disposés sur le même axe (gréement
duplex), ce qui améliorera ses performances, et de s’appuyer sur
une propulsion auxiliaire mixant énergie diesel et électrique.
Long de 136 mètres, il pourra naviguer jusqu’à une vitesse
de 13 nœuds (environ 24 km/h) en emportant 15 membres
d’équipage et 12 passagers avec une remarquable efficacité
énergétique : le Neoliner pourra en effet réduire jusqu’à 90%
les émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Le Néoliner, l’avenir du fret maritime durable
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Le bouillonnement du numérique
La réalité virtuelle
au service des industries
Grâce à ses entreprises industrielles de haut
niveau, le tissu économique de Saint-Nazaire
est entré de plain-pied dans le numérique.
Le chantier naval STX comme Airbus parient
sur l’innovation et singulièrement sur la
réalité virtuelle. Le CIRV – Centre Industriel
de Réalité Virtuelle – est ainsi un laboratoire
de référence à l’échelle européenne, dédié
aux usages de la réalité virtuelle. Au sein du
Technocampus Smart Factory, relié à l’IRT
Jules-Verne, on met ainsi la réalité virtuelle
au service des industriels et entreprises du
territoire : start-ups, PME, prestataires de
services ou organismes de formation.

Le Technocampus Smart Factory,
plébiscité par de nombreuses
entreprises pour concevoir
leurs produits innovants

Plug IN : entre numérique et industrie, le courant passe !
Initié lors de la Digital Week 2016, Plug IN favorise la collaboration entre les entreprises de l’industrie et du
numérique sur le territoire. Après une journée d’échanges, six entreprises industrielles (Airbus Nantes, Daher,
ESPACE, ABF, Chicago Pneumatic /Desoutter et Stelia Aerospace) ont sélectionné six acteurs du numérique
avec lesquels elles souhaitent travailler : Abisse, E-cobot, Gobio Robot, Obexto, Productys et We Craft Apps.
Pour ces start-ups, c’est l’opportunité d’identifier de nouveaux débouchés. Pour les industriels, de se ressourcer
de créativité locale. Gagnant-gagnant.

Numérique : les temps forts à Saint-Nazaire
Concours de robot. Des élèves de 3e, tutorés par des élèves de
1ère, apprennent au fil de l’année scolaire à programmer un robot.
C’est le concept du concours lancé par la Direction du Mécénat
d’IBM et soutenue par la Ville et Saint-Nazaire Agglomération.
Digital Week. En septembre 2017 pour la deuxième fois, la
fameuse Digital Week de Nantes trouve un relais prometteur à
Saint-Nazaire : 100 événements et plus de 8 000 participants !
Fab Lab. Saint-Nazaire va disposer de son atelier de fabrication numérique ouvert à tous (étudiants, entrepreneurs, associations, citoyens), à compter de début 2019.

Co-working et
campus numérique
La force du numérique à Saint-Nazaire, ce sont aussi
de nombreuses start-ups. Chaque année, au sein de
plusieurs espaces de co-working (Periscop, Office
Coffee, Carré Coworking…) naissent des entreprises
innovantes, notamment dans le secteur digital. Au

service de cette énergie, des acteurs locaux ou régionaux de la formation – IUT de Saint-Nazaire, CESI,
CNAM, lycée Aristide Briand…) annoncent des projets
de développement de nouvelles filières numériques.
Et un campus numérique en centre-ville regroupant
Fab Lab, espaces de coworking, incubateurs et
établissements de formation sera créé dans le
centre-ville de Saint-Nazaire d’ici 2020.
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La locomotive recherche et formation
On compte près de 5 000 étudiants, et plus de
60 formations supérieures*, sur le pôle universitaire
de Saint-Nazaire et ses quatre sites “pieds dans
l’eau” : Gavy, Océanis, Heinlex, Cité Scolaire. Sans
compter bien sûr les campus nantais, à moins
d’une heure… À Saint-Nazaire, les filières industrielles
trouvent les moyens d’innover et de se diversifier
grâce à une offre riche en formation et R&D. Deux
plates-formes de recherche illustrent ce soutien
à la compétitivité des entreprises du territoire : le
CIRV, Centre Industriel de Réalité Virtuelle, outil
de pointe dédié à la réalité virtuelle, et AlgoSolis,
plate-forme de référence sur l’exploitation industrielle des micro-algues.

Un territoire doté de nombreux
atouts en matière d’enseignement
supérieur et de recherche

À chaque filière son labo
Afin de renforcer la chaîne de valeurs locale, les collectivités et les acteurs privés soutiennent ensemble
le développement de filières de pointe : génie civil, génie des procédés et bioprocédés, génie électrique,
mécanique et matériaux, aéronautique, logistique/achats/supply-chain. Quatre laboratoires universitaires ou
instituts de recherche viennent ainsi renforcer le poids des filières économiques : le Laboratoire de génie
des procédés, environnement, agroalimentaire (GEPEA), l’institut de recherche en Génie civil et mécanique
(GeM), l’Institut de recherche en électrotechnique et électronique de Nantes Atlantique (IREENA) et l’institut
supérieur d’économie maritime (ISEMAR).
*Classes préparatoires, BTS, DUT, Licences professionnelles, Licences, Diplômes d’État, Masters, diplômes d’ingénieur,
Masters spécialisés, Doctorats, etc.

Un pôle universitaire

d’excellence
15

établissements
d’enseignement
supérieur

100

enseignantschercheurs

4

laboratoires
et instituts
de recherche

60

formations

5 000
étudiants
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Saint-Nazaire en chiffres

72 333 habitants à Saint-Nazaire
• 1 27 000 habitants sur les 10 communes
de l’agglomération
• 850 000 habitants sur le pôle métropolitain
Nantes-Saint-Nazaire
• À 450 km de Paris (2h30 en TGV)
• À 60 minutes de Nantes
• À 50 minutes de l’aéroport international
Nantes Atlantique
• La proximité immédiate du Parc naturel
régional de Brière
• À 10 minutes de la baie de La Baule
et des remparts de Guérande
• À 2 minutes de la plage

20 plages, dont 3 plages Pavillon bleu
• 11 km de chemin côtier
• 260 000 visiteurs par an dans la
base sous-marine (+30% depuis 2014)

1 million de touristes
par an sur le territoire

• 10 000 croisiéristes accueillis chaque année

550 nouveaux logements
par an d’ici à 2021

1 cité sanitaire ultra-moderne
(800 lits et 2 000 salariés)
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Portrait, Claire Batardière
« La ville de tous les possibles, idéale pour faire
naître des projets novateurs »
Installée dans le lieu d’espace créatif, innovant et culturel Le
Garage, Claire Batardière est la créatrice de FFIL, marque
d’accessoires de mode célébrée à la fois pour sa grande
qualité, son encrage dans les savoir-faire locaux et son
concept unique (des sacs à monter soi-même !).

Pendant longtemps, Saint-Nazaire a pu être perçue comme une ville un peu
endormie. Depuis plusieurs années, elle semble redécouvrir tout son potentiel
et sa joie d’être au bord de la mer. Je rencontre beaucoup de jeunes couples qui
viennent s’installer ici, comme nous il y a six ans, quand on cherchait une ville
à la mer après avoir vécu quelques temps… sur un bateau. J’aime beaucoup la
côte sauvage. On y trouve des lieux magiques, des criques dont la vue tous les
matins vous change la vie ! Mais Saint-Nazaire, c’est aussi un état d’esprit, des
valeurs que je partage : l’entraide, la solidarité… C’est un peu la ville de tous les
possibles, idéale pour faire naître des projets novateurs comme Le Garage, lieu
dans lequel de jeunes entreprises mutualisent, échangent.
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Portrait, Stéphane Darcel
« Une capacité d’ouverture qui est dans l’ADN de la ville »
Stéphane Darcel dirige Move and Rent. Avec ce service de location de
mobilier neuf, incluant emménagement et déménagement, à destination
des travailleurs mobiles et des étudiants, il a remporté un Audacity
Awards de l’innovation, en 2012.

Il y a à Saint-Nazaire une capacité d’ouverture qui est dans l’ADN de la ville et qui est, je
pense, très liée au port. Un port, c’est ouvert. Vous regardez devant, et en face vous avez
New-York ! C’est des envies de partir, de bouger, de trouver des solutions plus facilement que
quand on est dans les terres. Mine de rien, ça ouvre l’imaginaire. C’est hyper important quand
on est dans des métiers innovants. Cela se concrétise dans le business. Ici, les gens ouvrent
leurs réseaux. Ils ne les gardent pas que pour eux. C’est sans doute aussi lié à l’histoire
industrielle de la ville, aux bateaux, aux avions, pour lesquels il a toujours fallu trouver des
solutions, inventer. Et pour innover, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut parler, donner et
recevoir en retour. Concrètement, cela donne une ville où il est très facile d’avoir tout de suite
les bonnes personnes au téléphone, sans strate, sans hiérarchie, sans filtre…
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Portrait, Emmanuelle Huynh
« Une ville qui a du souffle,
du jus et qui n’est pas frimeuse »
Elle se définit comme danseuse, chorégraphe mais aussi
pédagogue et chercheuse. Emmanuelle Huynh, directrice
du CNDC à Angers de 2004 à 2012, a choisi d’implanter sa
compagnie Mua, qui frotte la danse aux autres disciplines
artistiques, à Saint-Nazaire.

J’ai récemment fait un portrait de New-York à travers ses habitants et leurs rapports
à l’architecture. C’est ce projet qui m’a amenée à Saint-Nazaire, la deuxième ville
dont j’ai eu envie de faire le portrait. Je trouve Saint-Nazaire passionnant à la fois
architecturalement, historiquement et dans son rapport vivant au travail. Un travail
fait à la main, même s’il intègre beaucoup de technologie, m’a toujours beaucoup
plu. Je ne suis pourtant ni une fille d’ouvrier, ni une fille de l’eau, si ce n’est que
mon père a émigré du Vietnam par bateau… Saint-Nazaire est une ville qui a du
souffle, du jus et qui n’est pas frimeuse. Je la vois comme une grande scène avec
ses décors : les chantiers, la base marine, les silos… Ils ont d’ailleurs déjà inspiré
plusieurs artistes comme Felice Varini dont je trouve la Suite de triangles, visible
du toit du musée du sous-marin Espadon, sublime.
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Portrait, Laëtitia Cordier
« Saint-Nazaire invite à l’imaginaire, à la transformation,
à la création »
Graphiste et scénographe, Laëtitia Cordier a créé le lieu hybride Les
Abeilles, qu’elle coordonne depuis l’été 2017. Ici, des locations d’espaces
pour touristes et Nazairiens permettent le financement de résidences
d’artistes et d’un futur lieu de rencontres et d’expérimentations ouvert
aux habitants, favorisant le croisement des publics.

Je me suis installée à Saint-Nazaire il y a six ans. Impossible d’oublier ma première arrivée par le
train, en pleine nuit, en traversant Donges et son univers industriel. J’étais fascinée par le décor,
complètement fictionnel, comme sorti d’une BD ou du cinéma de SF. Saint-Nazaire a un côté un
peu brut, qui peut être vu comme un défaut pour certains, mais qui selon moi est vraiment une
qualité. La ville est comme une pierre qui ne demande qu’à être taillée, à prendre forme. C’est un
attrait considérable pour une artiste. Saint-Nazaire invite à l’imaginaire, à la transformation, à la
création. J’y perçois beaucoup d’énergie, d’envies de faire qui se concrétisent depuis plusieurs
années. Les Abeilles en sont en bon exemple, avec, cerise sur le gâteau, une vue directe sur
l’océan qui te connecte à l’environnement et alimente ta créativité.

Saint-Nazaire, la vie urbaine au bord de l’océan

• 37

Saint-Nazaire sourit aux audacieux

Portrait, Jean-Luc Longeroche
« La grande force de Saint-Nazaire,
c’est son tissu industriel »
Ex-ingénieur chez STX, Jean-Luc Longeroche a créé il y a 6 ans
Geps Techno, entreprise innovante autour des nouvelles
activités humaines en mer. En croissance constante, la société
totalisait en 2017 un chiffre d’affaire de plus d’un million d’euros.

Pour une société comme la nôtre, la grande force de Saint-Nazaire, c’est son tissu
industriel. Il est très facile d’y établir de nouveaux contacts, de générer du business
avec des partenaires et de trouver les compétences dont on a besoin, en termes
d’activités liées à la mer. On est tous quelque part, sans mauvais jeu de mots,
embarqués dans le même bateau. Un réseau d’excellence comme Neopolia, par
exemple, permet de générer une dynamique commune pour développer son
activité et avancer très vite. Saint-Nazaire est aussi une ville où il fait bon vivre.
Les clubs sportifs (athlétisme, handball…) sont par exemple de très bon niveau, et
la proximité de la plage est idéale. Mais en même temps, on est loin d’être au bout
du monde ! Avec le TGV, Nantes et Paris sont accessibles très facilement…
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Portrait, Olivier de Sagazan
« Une ville à échelle humaine avec ses plages
et Paris à deux heures et demi »
Olivier de Sagazan, peintre, sculpteur et performeur à la renommée
internationale, vit depuis une vingtaine d’années à Saint-Nazaire.
C’est aussi là qu’il façonne ses œuvres sensibles tournées autour de la
représentation du corps.

Saint-Nazaire est une ville à échelle humaine, où je me sens bien. J’ai la chance d’avoir un grand
atelier, où je peux travailler mes installations et mes sculptures. Ici, tout est accessible très
rapidement : les activités culturelles, les transports et la plage. En deux heures et demi, je peux
être sur Paris et en une heure à l’aéroport de Nantes pour partir aux quatre coins du monde.
L’autre grand atout de la ville est évidemment sa dimension maritime : son port, bien sûr, avec
ses fascinants bateaux autour desquels j’aime me balader, mais aussi sa plage, ou plutôt ses
plages. Il existe une série de criques magnifique vers Saint Marc, où le végétal et le sable se
mêlent, pas trop connues et tout à fait étonnantes pour qui s’aventure un peu…
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Portrait, Philippe Hui
« Se sentir au cœur d’une modernité,
technologique et sociale »
Nazairien depuis 10 ans, Philippe Hui est directeur artistique
et chef d’orchestre. Il a notamment créé la Philharmonie des
deux mondes, orchestre atypique avec pour ambition de
rendre accessible à tous les grandes œuvres du répertoire
classique.

Vu de l’extérieur, les gens ont souvent une image erronée de Saint-Nazaire, ville
qui serait corsetée dans un passé lié à la reconstruction. Y vivant, je me sens
au contraire au cœur d’une modernité, liée aux chantiers de l’Atlantique ou
à Airbus, qui sont des leaders mondiaux dans leurs technologies de pointe,
mais liée également à la dimension sociale et associative très dynamique de la
ville. Il est facile de tisser des projets ici. Les associations sont très actives et
à l’écoute de projets originaux, comme faire jouer un orchestre aux pieds des
immeubles dans les quartiers. Si j’aime tant cette ville, c’est aussi bien entendu
pour sa façade maritime. Quand je rentre de concerts à Paris ou ailleurs, je suis
à chaque fois subjugué par la vue sur l’estuaire, à deux pas de chez moi, magnifiée
par la lumière du soleil en fin de journée.
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Portrait, Clémence Priou
« Le gros potentiel de la ville, ce sont les Nazairiens ! »
Restos, boutiques, balades… aucun bon plan n’échappe à Clémence
Priou, chroniqueuse lifestyle sur son blog La Nazairienne, également
décliné en une marque de vêtements célébrée dans les médias.

Après avoir vécu une dizaine d’années à Paris et à Londres, j’ai fait le choix de m’installer ici.
L’image non lisse de Saint-Nazaire me plaisait. C’est une ville dans laquelle on se sent bien
parce qu’elle n’est pas “complexante”. Elle a encore plein d’aspérités, elle a gardé son côté
industriel, hyper authentique, et n’a pas trop été envoutée par les sirènes du changement de
la station balnéaire. Et en même temps, elle se reconstruit bien. Tout ce qui est fait du côté du
front de mer, c’est quand même un coup de maître ! Il y a encore des choses à inventer… Ce que
je vois à Saint-Nazaire, c’est le potentiel. Je suis certaine que le quartier du Petit Maroc, quand
il va être réhabilité, va exploser. La ville est assez jeune. Il y a plein de viviers, que ce soit dans
la création ou dans le milieu artistique ; des gens qui se démènent pour mettre des choses en
place. Pour moi, le gros potentiel de la ville, ce sont les Nazairiens !
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Portrait, Pascale Weille
« Un vrai brassage et sans doute moins d’entre soi
que dans d’autres villes »
Pascale Weille a ouvert, en septembre 2016, la recyclerie
Au Bonheur des Bennes. Dans cette boutique solidaire
et créative, gérée par huit salariés épaulés de bénévoles,
des objets initialement destinés aux déchets trouvent
une seconde vie.

C’est peut-être une déformation professionnelle parce qu’à la recyclerie, on accueille
tous les types de personnes, mais je constate à Saint-Nazaire une ouverture à
l’autre qui est assez rare. Il y a des interactions avec des gens de tous les milieux,
culturels et sociaux. Un vrai brassage et sans doute moins d’entre-soi que dans
d’autres villes. Un tel contexte est idéal pour innover. On sent une envie qui est
partagée à la fois par les habitants et les entrepreneurs… Je n’ai jamais vu autant
de projets autour de moi ! Que ces projets soient grands ou petits, il y a une
organisation, une dynamique qui fait que c’est possible, au-delà des géants Airbus
et STX. Au Bonheur des Bennes en est la preuve, comme Le Garage, Les Abeilles ou
plein de bistrots et de boutiques originales qui ouvrent. On sent un vrai renouveau
depuis quelques années.
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Portrait, Sébastien Taraud
« Un territoire de faiseurs plus que de communicants »
Sébastien Taraud est responsable de projet numérique et social media
manager en freelance. Il accompagne les entreprises du territoire dans
le développement de leur communication digitale et a créé les Web
Apéros, rendez-vous networking des professionnels du numérique.

Je constate à Saint-Nazaire la présence de nombreux savoir-faire d’exception. Forcément, on
pense à la navale et à l’aéronautique, mais pas que. Au niveau du digital et du numérique,
depuis 3 ou 4 ans, de fortes compétences se développent. Elles permettent aux entreprises
d’inventer de nouveaux services et offres, au local comme à l’international. Saint-Nazaire est en
quelque sorte un territoire de faiseurs plus que de communicants : de très belles choses se font,
notamment en termes d’innovation numérique, mais on ne le clame pas forcément haut et fort,
ce qui n’empêche pas les choses de se faire ; bien au contraire. Il y a un terme qui est à la mode :
celui de “makers”. Ce sont des gens qui se lancent dans des projets sans être certains que
cela va être rentable tout de suite, mais qui testent, expérimentent, un peu en mode start-up.
C’est exactement ce qui se passe à Saint-Nazaire en ce moment, avec peut-être moins de
paillettes que dans d’autres villes.
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