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2013-2017
Lancement d’un premier Plan départemental 
numérique pour la montée en haut débit sur le 
territoire de Pornic agglo Pays de Retz.
2017 - 2021 
Fin des travaux pour l’installation du très haut 
débit incluant le déploiement de la fibre en 
concertation avec l’Agglo.
2025
100 % des foyers, établissements publics et 
entreprises du territoire reliés à la fibre optique.

29 200 
Habitants  
de Pornic agglo  
Pays de Retz  
verront bientôt la fibre optique 
arriver jusque chez eux. Le territoire 
est l’un des premiers à bénéficier 
de ce programme très haut débit ! 
L’objectif : faciliter leur accès au 
numérique.

Locaux raccordables 
en fibre optique, dont des équipements de services 
publics (établissements scolaires, hôpitaux, 
maisons de santé, maisons de l’emploi,...). 
L’objectif : moderniser les services publics,  
y compris dans les zones rurales, en apportant  
un accès à Internet performant.

13 900
8 Mbps 
De débit 
La fibre facilite de nombreux usages comme la vitesse 
de transmission des données, les connexions internet en 
simultané, l’accès à la télévision par une box internet. Les 
habitants bénéficient en outre d’un accès à un plus large 
catalogue de services et peuvent s’adresser à davantage 
d’opérateurs pour faire du dégroupage.

Qui fait quoi ? 

12,1 M€ 
C’est le budget estimé pour le 
déploiement de la fibre sur l’Agglo

LE DÉPARTEMENT 
1 •  Agit pour garantir l’accessibilité au haut  

et très haut débit.
2 •  Déploie la fibre optique jusqu’aux usagers. 
3 •   Commercialise son réseau de fibre optique 

aux opérateurs privés.

LES OPÉRATEURS PRIVÉS
4 •  Commercialisent leurs offres aux usagers 

(particuliers et entreprises).

Le calendrier

7 
Zones d’activités  
concernées avec un potentiel de 
800 entreprises. L’objectif : renforcer 
la compétitivité économique et 
l’attractivité de l’Agglo.

fibre optique,
c’est l’objectif poursuivi par le schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique mis en place 
par le Département, en concertation avec Pornic agglo 

Pays de Retz. D’ici à 2021, plus de 108 000 lignes en 
Loire-Atlantique seront raccordées pour un budget 

de construction d’environ 100 millions d’euros. 
Pourquoi ? Afin de proposer un accès à Internet 

performant à l’ensemble des logements,  
des entreprises et des administrations. 

3Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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Vous la trouverez certainement sur les 
chemins, une carte à la main. Ne vous 
méprenez pas, Julie Girard n’est pas 
une simple randonneuse. Elle assure 
le bon état des sentiers de l’Agglo, 
mais imagine aussi de nouveaux 
itinéraires. Son autre mission : 
accompagner le développement 
touristique du territoire.
Des voyages en famille de son enfance, Julie Girard 
a gardé le virus de l’itinérance. Elle a ensuite cultivé 
cette passion en suivant des études de géographie 
avant d’être diplômée en aménagement et en 
développement touristique des territoires. Depuis, 
sa vie professionnelle a fait des détours d’Orléans 
à la Seine-et-Marne, jusqu’à arriver à Pornic agglo 
Pays de Retz. 

À l’Agglo, l’une de ses missions consiste à vérifier 
l’état des chemins de randonnées pédestres et 
vélo de la côte et des terres, afin de proposer un 
guidage optimal aux promeneurs. « L’entretien 
de ces chemins exige un important travail de 
terrain en collaboration avec les acteurs locaux 
(les communes et leurs services techniques, 
les associations de randonneurs) qui ont une 
connaissance fine du territoire, et avec l’Office de 
tourisme intercommunal pour tout ce qui concerne 
la promotion. Je tiens également compte des 
remontées des randonneurs concernant l’état des 
chemins et de la signalétique. »  

Elle imagine en outre de nouveaux itinéraires 
pour mailler le territoire et connecter les chemins 
du littoral à ceux des terres, telle cette nouvelle 
boucle autour du marais de Haute-Perche.  
« Il faut confronter le tracé idéal avec la réalité 
en prenant en compte les aspects fonciers, les 
aménagements à effectuer – traversées de route 
nécessitant les autorisations du Département, pose 
de signalétique – ou les services (toilettes, aires de 
pique-nique), tout en s’appuyant sur ce qui existe 
déjà dans les communes traversées. » 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

« JE CONTRIBUE  
AU RAYONNEMENT  
DE LA DESTINATION »
Rencontre avec Julie Girard,  
chargée de mission développement touristique  
et itinéraires de randonnées 

Accompagner l’émergence de projets 
touristiques
En charge du développement touristique, Julie 
Girard accompagne aussi les porteurs de projets 
dans leurs démarches (recherches foncières, 
recherche de partenariats, mise en relation avec les 
communes et les acteurs leviers), et soutient les 
communes souhaitant étoffer leur offre touristique. 
En parallèle, elle contribue aussi au rayonnement 
de la destination Pornic agglo Pays de Retz 
en participant à la mise en place de nouveaux 
partenariats : « Je construis des projets communs 
avec d’autres destinations, comme Bretagne Loire 
Océan par exemple. L’idée est de valoriser l’identité 
de l’Agglo en nous appuyant sur une échelle plus 
importante, de construire de nouveaux itinéraires 
mettant en lumière les savoir-faire locaux propres 
à chaque territoire. » 

UN TRAVAIL  

DE TERRAIN  

EN COLLABORATION 

AVEC LES ACTEURS 

LOCAUX

Haute-Perche,  
une nouvelle boucle 
à l’étude
La faisabilité technique d’une nouvelle 
boucle autour du marais de  
Haute-Perche sera à l’étude d’ici la fin 
de l’année. 
Itinéraire à l’étude 
Du pont du Clion à Pornic au hameau 
de Haute-Perche à Chaumes-en-Retz, 
en faisant le tour du marais.
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_VITE DIT, VITE LU !

ZAC : 2 de plus !
En août dernier, la communauté 
d’agglomération a organisé deux 
réunions de concertation préalable 
aux projets de création de deux 
nouvelles zones d’activités 
économiques à Port-Saint-Père 
qui accueillera principalement 
des activités artisanales et à 
Saint-Hilaire-de-Chaléons qui 
sera plutôt à vocation industrielle 
et artisanale. Habitants et 
entreprises voisines ont assisté 
à la présentation de ces projets 
d’aménagement, échangé et donné 
leur avis directement à la maîtrise 
d’ouvrage et aux bureaux d’études.

IMAGINA : TOUT  
LE TERRITOIRE SUR 
VOTRE SMARTPHONE
Restez connecté ! Imagina, la nouvelle 
application mobile mise en place par 
l’Office de tourisme intercommunal 
de Pornic débarque sur le territoire. 
Téléchargeable gratuitement, elle vous 
permet d’accéder en quelques clics à 
toutes les informations dont vous avez 
besoin au même endroit depuis votre 
smartphone. Mieux, elle vous guide en 
fonction de votre géolocalisation et du 
timing de votre journée. Évènements, 
visites et patrimoine, météo et marées, 
balades, transports... Votre commune 
n’aura plus de secret pour vous !

Mardi 24 septembre, les élèves de CM1 et de CM2 des 
écoles L’Alliance à Port-Saint-Père et Jean de la 

Fontaine à Cheix-en-Retz ont reçu la visite du champion 
du monde de voile Émile Amoros. Originaire de Pornic, 
il a naturellement été désigné par l’Agglo pour devenir 
le parrain de la Voile scolaire  2019-2020. « Certains se 
découvriront peut-être une vocation, mais pour tous c’est 
l’occasion de découvrir la mer autrement. C’est un milieu 
rude, mais très formateur où l’on apprend à se dépasser, 
à travailler en équipe, à écouter les autres, mais aussi à 
anticiper et à rester prudent. »
Cette première rencontre a permis aux élèves d’interroger 
le régatier sur sa carrière sportive et sur sa passion pour la 
voile. « Nous avons aussi beaucoup parlé de l’état des océans 
et des déchets qui s’y trouvent, relate Émile Amoros. J’ai été 
positivement surpris par la grande sensibilité des enfants pour 
leur environnement. » Prochainement, les élèves échangeront 
avec le champion par mail ou par Skype lors de sa préparation 
aux championnats du monde de voile en Nouvelle-Zélande, 
avant de le retrouver en 2020 sur l’eau au club nautique des 
Moutiers-en-Retz.

Cap sur la voile 
scolaire avec 
le champion 

Émile Amoros 
LES ÉLÈVES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE 

L’AGGLO LARGUENT LES AMARRES POUR 
UNE NOUVELLE ANNÉE DE VOILE SCOLAIRE, 

ÉLARGIE POUR LA 1RE FOIS À L'ENSEMBLE 
DES COMMUNES DU TERRITOIRE. ILS 

BÉNÉFICIENT D’UN PARRAIN D’EXCEPTION : 
ÉMILE AMOROS, PLUSIEURS FOIS CHAMPION 
DU MONDE DE VOILE EN 29ER ET MEMBRE DE 

L’ÉQUIPE DE FRANCE EN 49ER. 

_JEUNESSE _DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

_NOUVEAUTÉ

Les projets sont consultables 
sur le site de l’Agglo dans 
la rubrique Grands Projets : 
www.pornicagglo.fr 

5Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_VITE DIT, VITE LU !

_TOURISME

CETTE ANNÉE, LA DESTINATION PORNIC 
A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE SA 
FRÉQUENTATION. UN BILAN ESTIVAL 
TRÈS POSITIF POUR LE TOURISME SUR 
LE TERRITOIRE, QUI A ÉGALEMENT VU 
LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
AUGMENTER DANS SES OFFICES DE 
TOURISME (+11,6 %). EN TÊTE DES 
VISITEURS FRANÇAIS, LES LIGÉRIENS 
AVEC 45 % DES DEMANDES. 

+



WIP : ça monte,
ça monte !

Les travaux du Work in Pornic - WIP à Pornic sont en bonne voie ! Implanté sur le parc d’activités du Val Saint-Martin,  
ce nouveau bâtiment de 1 690 m² est destiné à accueillir une pépinière d’entreprises, un espace de coworking, des salles 
et bureaux à destination des entreprises et le service de développement économique de l’Agglo. Côté calendrier, le gros 

œuvre s’achèvera bientôt. La pose des menuiseries et d’un bardage bois sera réalisée avant la fin de l’année. L’ensemble 
des aménagements intérieurs débuteront début 2020. Livraison prévue l’été prochain.  

Renseignements au : 02 72 92 40 15. 
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SÉMAPHORE :  
BILAN POSITIF !

_TOURISME_VIE PRATIQUE

La traditionnelle cérémonie 
d’échanges de vœux aura lieu 
le jeudi 23 janvier 2020 à 19h 
au Casino de la Ria à Pornic. 
Une belle occasion d’éclairer le 
territoire à travers les portraits 
d’hommes et de femmes qui 
font de Pornic Agglo Pays de 
Retz un territoire dynamique 
et attractif pour aujourd’hui et 
pour les générations futures.

Si vous avez plus de 60 ans, 
que vous êtes en situation 
de handicap, que vous êtes 
un proche de ces personnes 
ou un aidant, le Guide Vivre 
Mieux s’adresse à vous. Fruit 
d’une collaboration entre le 
Centre local d’information 
et de coordination (CLIC) et 
le Conseil de développement 
de Pornic agglo Pays de 
Retz, il recense toutes les 
informations utiles sur 
des thématiques variées, 
ainsi qu’un annuaire des 
associations et organismes 
proposant des services 
susceptibles de vous aider. 
Son objectif : faciliter le 
quotidien des aînés et des 
personnes en situation de 
handicap et des aidants.

_THÉMATIQUE

400 visiteurs sont venus à la rencontre des professionnels de l’aide et 
de l’accompagnement des entrepreneurs, lors de ce premier forum sur 
la création et la reprise d’entreprises. L’ambition de cet événement : 
fournir tous les outils nécessaires aux entrepreneurs souhaitant créer 
ou reprendre une entreprise. 
L’occasion pour les porteurs de projet de poser de nombreuses 
questions aux différents interlocuteurs réunis dans un même lieu. 
Preuve du succès de ce nouveau rendez-vous entrepreneurial, les 15 
ateliers pratiques ont affiché complet tout au long de la journée et les 
stands des partenaires n’ont pas désempli. L’événement, plébiscité par 
les visiteurs et l’ensemble de ses partenaires, sera renouvelé en 2020.

_ÉVÈNEMENT

LE 17 SEPTEMBRE DERNIER, LE FORUM ENTREPRENDRE AVAIT LIEU À 
L’ESPACE CULTUREL DU VAL SAINT MARTIN À PORNIC UNE PREMIÈRE 

ÉDITION RÉUSSIE POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
DES ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE.

Forum 
Entreprendre : 

carton plein !

LE SÉMAPHORE DE LA POINTE 
SAINT-GILDAS À PRÉFAILLES 
VIENT DE FERMER SES PORTES 
APRÈS UNE BELLE SAISON 
ESTIVALE. CETTE ANNÉE EN 
EFFET, PLUS DE 9 000 VISITEURS 
SONT VENUS DÉCOUVRIR 
OU REDÉCOUVRIR L’ESPACE 
MUSÉOGRAPHIQUE COMPORTANT 
UNE EXPOSITION PERMANENTE ET 
DEUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
SUR LA RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE DE LA POINTE SAINT-
GILDAS ET SUR LES ÉCLUSES 
À POISSONS. POUR TOUS, CE 
FUT L’OCCASION DE PASSER UN 
MOMENT EN FAMILLE, ENTRE 
AMIS OU EN SOLO, EN APPRENANT 
PLUS SUR LES SPÉCIFICITÉS 
LITTORALES DU TERRITOIRE. 
RENDEZ-VOUS EN AVRIL 2020 
POUR LA RÉOUVERTURE DES 
PORTES ET UNE NOUVELLE 
SAISON PLEINE DE SURPRISES !

Pratique : disponible 
dans les 14 mairies et 
les CCAS du territoire, 
ainsi qu’aux CLIC de 
Pornic et de Sainte-
Pazanne. Consultable 
sur www.pornicagglo.fr

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

Suivez  
le guide 

_VITE DIT, VITE LU !

VOIR LA VIDÉO  

EN LIGNE SUR  

NOTRE CHAÎNE  

YOUTUBE

7Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui



ILAS : soutenir les 
entrepreneurs en 

phase de lancement

_DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

TROIS ANS, C’EST LE DÉLAI MOYEN QU’IL FAUT À UN ENTREPRENEUR POUR SAVOIR 
SI SON PROJET DE CRÉATION OU DE REPRISE EST VIABLE. POUR MAXIMISER LES 

CHANCES DE RÉUSSITE DES PORTEURS DE PROJETS, DES STRUCTURES D’AIDE À LA 
CRÉATION PEUVENT LEUR APPORTER SOUTIEN FINANCIER ET EXPERTISE. RENCONTRE 

AVEC DAMIEN FOURMONT, LE COORDINATEUR DE L’ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT 
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE ILAS (INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE SUD).

bénévolement les nouveaux entrepreneurs sous 
la forme de parrainage. Notre particularité est de 
recevoir des dossiers quasiment prêts avec des 
entrepreneurs en phase de lancement.

Concrètement, comment bénéficier 
du soutien d’ILAS ?

I l  faut d’abord s’adresser au service de 
développement économique de l’Agglo qui 
accompagnera les porteurs de projet dans la 
rédaction de leur dossier de présentation. Je les 
rencontre ensuite pour les préparer à défendre 
leur projet devant un comité d’agrément, qui est 
l’organe central d’ILAS. Celui-ci est composé d’un 
groupe de bénévoles du territoire – comptables, 
banquiers, chef.fes d’entreprises – qui se réunit 
pour expertiser les dossiers. Lors de cet échange, 
le porteur de projet profite des conseils et des 
compétences de personnes expérimentées et à 
l’écoute. La réponse est donnée sous 24h, un délai 
rassurant pour des entrepreneurs en devenir. 

L ’ a s s o c i a t i o n  I n i t i a t i v e  L o i r e 
Atlantique Sud fête cette année ses 
20 ans de collaboration avec Pornic 
agglo Pays de Retz. Quel est son rôle ?

ILAS est membre du réseau national Initiative 
France, le 1er réseau associatif français de 
financement des créations d’entreprises, qui 
compte 217 plateformes. Notre objectif est d’aider 
les porteurs de projets à financer la création 
ou la reprise d’entreprises et de leur faciliter 
l’accès à des prêts bancaires complémentaires. 
Pour leur permettre de renforcer leur trésorerie, 
nous pouvons leur octroyer un prêt d’honneur à 
0 % de 3 000 € à 20 000 €, ou intervenir pour un 
surfinancement afin de pallier aux difficultés 
de trésorerie parfois liées aux imprévus d’une 
création. Nous soutenons aussi la croissance 
des entreprises de moins de cinq ans souhaitant 
réaliser de nouveaux investissements, mais ne 
pouvant pas le faire en raison d’un prêt bancaire 
en cours. En parallèle, nous accompagnons 

E t  c ô t é  a c c o m p a g n e m e n t  d e s 
entreprises ?

Nous accompagnons les entrepreneurs par 
l’intermédiaire de parrains bénévoles, les aidant à 
prendre du recul ou à rompre un isolement souvent 
caractéristique à leur fonction. C’est une sécurité 
de pouvoir s’appuyer sur une expertise en cas 
de difficultés ou de questionnement spécifique 
en matière de gestion, communication ou de 
réglementation. Nous suivons par ailleurs l’activité 
des entreprises soutenues sur plusieurs années – 
qu’elles aient choisi d’être parrainées ou non – par 
le biais de tableaux de bord numériques. Si l’une 
d’entre elles est loin de son prévisionnel, nous lui 
proposons l’intervention de bénévoles pour faire 
le point. Nous ne laissons jamais un entrepreneur 
en difficulté. La preuve, 85 à 90 % des entreprises 
soutenues par l’association sont toujours en 
activité après 3 ans d’existence (selon les années), 
contre 66 % au niveau national. 

Pour en savoir plus : 
www.initiative-loireatlantiquesud.fr
Contact service développement économique :  
02 72 92 40 15

ILAS  
en chiffres

prêts d’honneur création/reprise 
accordés depuis sa création 

(soit 4 343 millions d’€).

 853

 entreprises soutenues
sur le territoire (en 2017-2018), soit 

386 000 € en prêts d’honneur  
et 110 emplois directs générés  

ou maintenus.

38
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Vous souhaitez participer au 
développement économique et 
favoriser la création d’emplois 
sur votre territoire ? Pour assurer 
la réussite de nouveaux projets 
entrepreneuriaux, l’association 
recherche des bénévoles pour 
participer à l’expertise des dossiers 
en comité d’agrément (chef.fes 
d’entreprises ou cadres dirigeants 
en activité) ou pour parrainer un ou 
plusieurs nouveaux entrepreneurs 
(chef.fes d’entreprises, comptables, 
banquier.es à la retraite), à raison 
d’une demi-journée par mois... 
Seule condition : être à l’écoute  
en toute bienveillance !
Contact :  
contact@initiative-loireatlantiquesud.fr

Bénévoles... 
ILAS a besoin  
de vous !



_VITE DIT, VITE LU !

Aquacentre : une 
semaine de zénitude

ENVIE DE COMBATTRE LE FROID ET LA GRISAILLE DE L’HIVER, BESOIN DE CHALEUR ET  
DE BIEN-ÊTRE ? DU 25 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE PROCHAIN, L’AQUACENTRE  

ORGANISE JUSTEMENT UNE SEMAINE DÉTENTE.

_DÉTENTE

Une semaine pour buller à petit 
prix. Du 25 novembre au 1er 

décembre, venez profiter du 
hammam, de 2 saunas, de douches 
relaxantes et de l’espace détente de 
l’Aquacentre pour 1,5 €. Et pour atteindre 
le Nirvana de la zénitude, prenez date : 
des praticiennes diplômées réaliseront 
des massages du dos, des épaules et du 
crâne, et proposeront de la réflexologie 
plantaire (prestations sur rendez-vous 
uniquement). Une remise de 20 % sur les 
cartes d’abonnement sera par ailleurs 
proposée tout au long de la semaine.

Une soirée zen est également organisée le 
vendredi 29 novembre de 18h30 à 23h. Au 
programme, des bassins chauffés à 32° et 
des jacuzzis éphémères à disposition des 
nageurs près du bassin ludique. Les plus : 
un buffet dégustation pour régaler le corps 
et l’esprit, et l’espace détente ouvert en 
accès libre. Vous avez aussi la possibilité 
de découvrir les bienfaits des séances 
de relaxation aquatique et de profiter des 
massages de praticiens et praticiennes 
diplômées.

Pour réserver les massages ou séances de 
relaxation : 06 33 91 08 61 - 7,50 € sans soin, 
10,50 € avec un soin ou relaxation.

_HABITAT

C’EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS QUE COMPTERONT 
LES FUTURES RÉSIDENCES JEUNES ACTIFS PORTÉES 
PAR PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

_ CONNECTÉ

Vous souhaitez connaître les dernières 
actualités du territoire ? Abonnez-vous 
à la newsletter de Pornic agglo Pays 
de Retz pour recevoir mensuellement 
les informations essentielles (rendez 
vous sur www.pornicagglo.fr et 
renseignez votre adresse e-mail en 
bas de la page). L’Agglo est aussi 
présente sur les réseaux sociaux : 
rendez-vous sur Facebook (Pornic 
agglo Pays de Retz) pour découvrir 
chaque jour une nouvelle actualité.

Agglo :  
l’actu sur le fil !

Ces deux établissements seront implantés à Pornic 
(30 logements) et à Sainte-Pazanne (20 logements). 
L’objectif : donner un coup de pouce aux jeunes actifs 
de 18 à 30 ans et les encourager à venir travailler sur 
le territoire. Du T1 au T1 bis (pour un couple), ces 
logements pourront leur être loués pour une durée 
maximale de 2 ans. Le bailleur social retenu pour ce 
projet est Espace Domicile, avec comme gestionnaire 
les résidences Adelis. Ouverture prévue en 2020/2021.

Pour réserver les massages :  
06 61 42 08 67 ou 06 50 62 79 14 

UNE VISION PARTAGÉE

_PROJET DE TERRITOIRE 

Le Projet de territoire de Pornic agglo Pays de 
Retz a été présenté devant plus de 200 personnes 
le 25 septembre dernier à Chaumes-en-Retz.

Après un an de travail en étroite 
collaboration avec les élus, les services 
et les acteurs ressources, le projet de 
territoire traduit une vision partagée 
de ce que devrait être Pornic agglo 
Pays de Retz : un territoire dynamique 
et attractif, accueillant pour chaque 
génération, et préservant l’équilibre d’un 
environnement d’exception.
Ce projet traduit une ferme volonté de 
protéger les paysages, l’identité maritime, 
les cœurs de bourgs, l’artisanat et les 
produits locaux et de mobiliser pour être 
à la hauteur des enjeux de demain tels que 
le vieillissement et le rajeunissement du 
territoire les mobilités, le numérique, la 
citoyenneté et la transition énergétique. 
L’objectif est d’avancer de manière 
progressive et raisonnée.

9Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_VITE DIT, VITE LU !



Une opportunité  
pour notre territoire 

La transition énergétique

70 % DES ACTIONS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) SE 
DÉCIDERONT ET SE RÉALISERONT PAR LE NIVEAU LOCAL*. AU-DELÀ DE LA QUESTION 

ENVIRONNEMENTALE, LA MISE EN PLACE PAR L’AGGLO D’UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET), DONNE JUSTEMENT LA POSSIBILITÉ À TOUS - CITOYENS, 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS DU TERRITOIRE - DE FAIRE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE. COMMENT ? EN NOUS 

PERMETTANT D’OPTIMISER NOS BUDGETS (PAR LA RÉDUCTION DE LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE), DE RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET D’AMÉLIORER 
NOTRE QUALITÉ DE VIE. DÉCRYPTAGE ET CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE LE PCAET.

* Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

LE PCAET EN VIDÉO 
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_LE DOSSIER 



>
 

Le Plan climat air énergie 
territorial

Quels bénéfices pour les habitants ?

Réduire la facture énergétique 
de la collectivité et 

accompagner la baisse de 
celle du territoire, réduction des 
charges d'énergie des ménages 
et amélioration du confort : lutte 
contre la précarité énergétique, 

rénovation de l'habitat.

Multimodalités des déplacements, 
préservation de la biodiversité, 
environnement apaisé, végétalisation 
des espaces urbains, amélioration 
de la qualité de l'air, accès à une 
alimentation plus saine, diminution 
de l'exposition au bruit.

 Profil Climat 
- Air - Énergie 
du territoire : 
s'accorder sur une 
vision partagée 
du territoire, en 
définir les enjeux et 
déterminer le point 
zéro des objectifs 
chiffrés. 

La transition énergétique est aussi un 
facteur de développement des emplois. 
Il a été estimé la création possible de 
100 000 à 350 000 emplois** en moyenne 
durant les deux prochaines décennies en 
Pays de la Loire (éolien, énergie marine, 
rénovation habitat, réemploi). 

COMMENT l'appliquer ?
3 grandes étapes de travail

Stratégie  
territoriale :  
fixer les objectifs 
en matière de 
consommation/ 
production d'énergie, 
de réduction 
d'émission de gaz 
à effet de serre 
et de polluants 
atmosphériques.

 Programme 
d'actions :  
définir les actions 
à mettre en œuvre 
par l'Agglo, par les 
communes et par 
tous les acteurs 
socio-économiques 
pour atteindre les 
objectifs fixés.

Meilleure 
qualité de vie 

 Attractivité économique 

  Optimisation 
budgétaire  

C’est un outil de coordination de la 
transition énergétique du territoire.  
À la fois stratégique et opérationnel, il 
est mis en place pour une durée de 6 ans 
et porte sur 5 axes d'action : la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), l'adaptation au changement 
climatique, la sobriété énergétique, la 
qualité de l'air, le développement des 
énergies renouvelables (ENR). 4 500  

entreprises et 
exploitations  
agricoles  

55 000  
citoyens, de  
nombreuses 
associations  
et institutions 

14
communes

c’est quoi ?
Il s'applique à l'échelle du territoire et appelle 
l'implication de tous les acteurs locaux, c'est-
à-dire pour Pornic agglo Pays de Retz : 

AVEC QUI ?
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Le climat est un sujet de second plan 
pour une majorité des Français. 
Comment les mobiliser ? 
La question environnementale s’est encore 
invitée ses dernières semaines dans notre 
quotidien (média, manifestation...). Nous 
devons nous attacher à faire la démonstration 
que cette prise en compte n'est pas une 
contrainte mais une opportunité : plus 
d’emplois, plus de qualité de vie. Notre 
ambition est de réussir à mobiliser les 
habitants – y compris les plus modestes –  
en leur permettant notamment d’améliorer les 
performances énergétiques de leur logement 
grâce à guichet unique. Le PCAET permettra 
à chacun d’agir selon ses motivations, 
économiques ou écologiques, à commencer 
par la collectivité qui se doit d’être exemplaire.

Quelles actions concrètes du PCAET 
illustrent la détermination de la 
collectivité à obtenir des résultats 
rapides et probants  ?
Nous agirons immédiatement sur le transport 
et le résidentiel qui représentent 3/4 de l’énergie 
consommée sur le territoire. Concernant 
la mobilité, un plan de déplacement urbain 
sera réalisé courant 2020. Nous souhaitons 
également développer la production d'énergie 
renouvelable avec notamment le photovoltaïque. 

 

L’agriculture est souvent opposée à la 
préservation du climat. Quelles sont 
les orientations du plan PCAET ? 
Les agriculteurs sont l’identité de l’Agglo. Nous 
voulons accompagner l’évolution de leurs 
pratiques, grâce à des groupes de travail et des 
échanges via la Chambre d’agriculture. Nous 
souhaitons les inciter à la plantation d’essences 
locales pouvant être exploitées et permettant le 
captage de CO². Un recensement est proposé 
pour identifier les friches pouvant être reboisées.

Jean-Paul ROULLIT
Vice-Président - Environnement 
et développement durable

3 QUESTIONS À

" NOTRE OBJECTIF : PARVENIR  

À UN ABAISSEMENT DE 6 % DES 

CONSOMMATIONS TOTALES D’ÉNERGIE 

EN 2030 (ET DE 25 % EN 2050) "

* Chiffres observatoire AURAN 2017

** Source : Ademe, Guide "PCAET, comprendre, construire et mettre en oeuvre"



"LES FERMES BAS CARBONE, 
C’EST UNE DÉMARCHE 
D’ANTICIPATION. SON BUT : 
DÉCARBONER ET STOCKER. "

Romain Leblanc - Agriculteur, GAEC du Grand 
Bois Joli, 260 ha, 160 vaches laitières, Chauvé

L’initiative en détail : À l’issue d’un 
diagnostic, le GAEC ambitionne de devenir 
une ferme laitière bas carbone en :
•  valorisant les process d’épandage du lisier pour 

minimiser les rejets d’ammoniaque ;
•  recourant à plus d'énergies renouvelables et à 

des tracteurs moins gourmands en carburant. 

Les bénéfices : Un abaissement du niveau de 
CO2 et une augmentation de son stockage. 

Et demain ? « Nous souhaitons réduire 
notre consommation de soja issue de 
l’importation, trop énergivore et augmenter la 
part de pâturage pour maximiser le stockage 
du CO2. »

Face au réchauffement climatique, 
des raisons d’y croire  ? « En optimisant 
ses ressources, l’agriculture sera toujours là 
demain. »

_LE DOSSIER 

Pornic agglo Pays de Retz,  
vers un territoire résilient et  

plus autonome en énergie

 - potentiel énergétique* - 
Le diagnostic valorise un important potentiel de 1487 GWh de production 

d’ENR pour le territoire. Rien que pour l’électricité, ce potentiel (en éolien et 
photovoltaïque) représente 4,6 fois la consommation du territoire ! Sobriété, 

autonomie et résilience énergétiques, nous avons tout à gagner ! 

 - État des lieux - 
Pour construire un PCAET efficient, l’Agglo a réalisé un état des lieux Climat Air 
Énergie du territoire. Véritable photographie de nos dépenses énergétiques, de 

nos émissions de gaz à effet de serre ou de notre production d’ENR, ce diagnostic 
permet de définir une stratégie et de coconstruire un programme d’actions.

Exploitations agricoles, entreprises, collectivités, 
associations plusieurs acteurs du territoire 

mettent déjà en place des actions pour réduire leur 
empreinte environnementale sur le territoire. 

Des acteurs  
déjà mobilisés !

3165  
GWh 

Énergie solaire 
photovoltaïque 

950 GWh

Énergie éolienne
720 GWh

Biomasse
85 GWh

Méthanisation
210 GWh

Géothermie
1200 GWh

ÉMISSION DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

349 432 
ktCO²/an 

CONSOMMATION 
 ÉNERGÉTIQUE

1 101  
GWh/an (soit 
20 GWh/hab.)

FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE

94  
Millions €/an  

(soit 1754 €/hab.)

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

187  
GWh/an 

 (soit 7 % des 
besoins du 
territoire)

Aujourd'hui Demain...

Un abaissement  
du niveau de CO2 et 
une augmentation 
de son stockage
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LES PROCHAINES ÉCHÉANCES :

•  La consultation « habitants »
Jusqu'au 21 novembre  
Sur le site www.pornicagglo.fr

• Approbation du Plan Climat Air Énergie territorial 
Décembre 2019
• Début des actions 
Janvier 2020

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

*D’ici à 2050



" NOUS DEVONS CHOISIR  
DES SOLUTIONS PÉRENNES,  
DURABLES ÉCOLOGIQUEMENT  
ET ÉCONOMIQUEMENT "

Renaud Gille Naves - Dirigeant de l'entreprise 
Logisain, 6 salariés, La Bernerie-en-Retz 

L’initiative en détail : Proposer des 
peintures et matériaux sains et naturels pour les 
projets d’amélioration de l’habitat, de restauration 
du patrimoine ou de construction de maisons 
écologiques.

Les bénéfices : Un secteur d'avenir pour les 
professionnels et surtout un habitat plus sain. 

Et demain ? « Un nouveau bâtiment 
bioclimatique pour poursuivre le développement 
de Logisain et augmenter les volumes. »

Face au réchauffement climatique, 
des raisons d’y croire  ? « Face à l’urgence 
climatique, il faut consommer plus responsable 
et réagir plus rapidement. »

L’initiative en détail : Proposer aux 
particuliers des solutions de chauffage et de 
ventilation utilisant les énergies renouvelables 
(solaire, thermique et photovoltaïque, 
biomasse _bûches, plaquettes, granulés_ 
géothermie, aérothermie, piles à 
combustibles). 

Les bénéfices : Davantage d’économies 
(ex. : 50 % d’économies entre une chaudière 
fioul non condensation et une pompe à chaleur 
pour les habitants). 

Et demain ? « La demande est croissante sur 
le secteur des énergies renouvelables. Pour y 
répondre, nous nous réorganisons et recrutons 
2 techniciens spécialisés en thermodynamique 
et chauffage. »

Face au réchauffement climatique, 
des raisons d’y croire  ? « C’est un travail de 
fond. Changer les mentalités au-delà de nos 
intérêts fait partie des enjeux de demain. »

" ON PEUT CHANGER QUELQUES-
UNES DE SES HABITUDES SANS 

TOTALEMENT BOULEVERSER SON 
ORGANISATION QUOTIDIENNE."

"LA COLLECTIVITÉ A LE RÔLE DE 
S’EMPARER DE LA PROBLÉMATIQUE 
ÉNERGÉTIQUE, TANT D’UN POINT DE VUE 
FINANCIER QU’ENVIRONNEMENTAL. "

L’initiative en détail : Réduire la facture 
énergétique de la commune via un système 
d’éclairage public de 130 candélabres à LED, 
s’allumant à 30 % lors d’une détection de 
présence puis se mettant en veille.

Les bénéfices : Entre 20 % et 25 %  
d’économies par an.

Et demain ? « L'extinction de l’éclairage entre 
minuit et 5h du matin, l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments municipaux, en 
réflexion avec le Syndicat départemental d’énergie 
de Loire-Atlantique.»

Face au réchauffement climatique, des 
raisons d’y croire  ? « La collectivité doit être 
exemplaire vis-à-vis des habitants en préservant 
les ressources. Nous avons beaucoup à faire en 
ce sens. » 

L’initiative en détail : Pell’Mêle développe des projets 
d’économie sociale et solidaire pour inciter à consommer 
plus responsable : ateliers de réparation de vélo ou de tout 
autre objet, groupement d’achats de produits bios et locaux, 
recyclage, zones de gratuité, réduction des déchets, prêt de 
matériel, etc.

Les bénéfices : Plus de solidarité et moins d'impact 
négatif sur l'environnement. 

Et demain ? « Nous envisageons de créer des ateliers 
pour fabriquer des accessoires textiles lavables ou pour 
apprendre à cuisiner les épluchures. »

Face au réchauffement climatique, des raisons 
d’y croire  ? « Pour réussir à convaincre, il ne faut pas 
culpabiliser, mais plutôt inciter à agir sur les choses 
simples du quotidien. »

" DIFFÉRENTES AIDES 
EXISTENT POUR PERMETTRE 
AUX PARTICULIERS D’ADOPTER 
DES PROCÉDÉS DE CHAUFFAGE 
PLUS ÉCOLOGIQUES. "

Richard Thibaud - Dirigeant de Thibaud 
tm, entreprise spécialiste ENR, plomberie, 
chauffage, 18 salariés, Pornic

Mélanie Foucher 
- Membre active 
de l’association 
Pell’Mêle, 200 
familles, Pays de 
Retz et au-delà

Jean-François Dupin - élu adjoint à l’eau, à 
l’énergie et aux services techniques, Préfailles 

Des acteurs  
déjà mobilisés !

L’initiative en détail : Repenser, entre citoyen, 
la production et la consommation d’énergie en 
produisant de l’électricité par le biais des ENR 
(ici, installation de panneaux solaires sur les toits 
des particuliers, entreprises, bâtiments publics... ). 

Les bénéfices : Davantage d’autonomie 
énergétique pour le territoire.

Et demain ? « Le projet entre en phase active : 
recherche de toitures, levées de fonds... »

Face au réchauffement climatique,  
des raisons d’y croire  ? « La sensibilisation est 
importante, il faut maintenant passer à l’action ! »

Pauline Trouillard - Présidente de l'association 
Hirondelle (développement durable, sorties natures, 
sciences participatives), 300 adhérents, Pornic

" CE PROJET SUSCITE LE DÉBAT 
CITOYEN AUTOUR DE LA QUESTION 
ÉNERGÉTIQUE ET MOBILISE 
LOCALEMENT. "

 +30%
 de chiffre d'affaires 

annuel 
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Vous souhaitez faire découvrir un lieu  
ou un itinéraire insolite sur le territoire  
de Pornic agglo Pays de Retz ? 
Contactez le 02 51 74 07 16

Quelle différence  
entre un menhir et  

un dolmen ?
Un menhir est une pierre 
dressée, plantée verticalement. 
Un dolmen est une 
construction constituée d'une 
ou plusieurs grosses dalles 
de couverture posées sur 
des pierres verticales qui lui 
servent de pieds. Le tout était 
originellement recouvert, 
maintenu et protégé par un 
amas de pierres et de terre 
nommé tumulus.

DES PIERRES SECRÈTES 
SUR LE CIRCUIT DES 
MENHIRS À CHAUVÉ
 
DEPUIS L’AIRE DE PIQUE-NIQUE DU HAMEAU DE 
LA PAUVREDIE À CHAUVÉ, SUIVEZ LE BALISAGE 
JAUNE ET EMPRUNTEZ LES SENTIERS BORDÉS 
DE CHÂTAIGNIERS. ÉCOUTEZ LE CHANT 
DU RUISSEAU ET IMPRÉGNEZ-VOUS DE 
L’ATMOSPHÈRE CHAMPÊTRE DES LIEUX…

_RANDONNÉE

À quelques pas du village des Granges, tournez 
à droite et montez le chemin jusqu’en haut de la 
côte. Contemplez la récompense de votre effort : 
ici se dresse la Pierre-le-Matz, fier menhir de 
3,70 m de hauteur orné de cupules (NDLR : des 
gravures préhistoriques). Cette imposante pierre 
fait partie d’un ensemble de mégalithes (menhirs 
et dolmens) répartis sur la commune de Chauvé. 
Car si la ville de Pornic dispose d’un ensemble 
néolithique sans équivalent en Loire-Atlantique 
(avec le Tumulus des Mousseaux notamment), 
il en est d’autres qui valent le détour. « Les 
menhirs de Chauvé ont probablement été érigés 
pendant la préhistoire, il y a 6 000 à 7 000 ans, 
explique Patrice Morette-Bourny, président de 
l’association Mégalithe en Retz (AMeR). Quant 
aux dolmens, ils sont plus récents (- 5 500)… 
Bien avant les Gaulois ! » 

Entre ces trois pierres,  
un trésor caché
Un peu plus loin, le circuit vous emmène au 
pied du grand menhir du Chevanou, dit aussi 
de la Croterie. À une centaine de mètres, vous 
trouverez un nouvel ensemble de trois menhirs 
couchés : les Platennes, dont la hauteur varie de 
4,40 m à 5,30 m. Une légende court d’ailleurs à 
leur propos  : « Entre ces trois pierres, un trésor 
serait caché à la volée d’un chapon (NDLR  : 
un coq). Mais comme un chapon ne vole pas 
ou bien mal… il est donc peu probable qu’on 
découvre ce trésor un jour ! »
Quant à leur utilité : « On ne sait pas vraiment à 
quoi les menhirs servaient… fonction religieuse, 
marquage de terrains ou balisage le long des 
chemins ? Ensuite, les Romains s’en sont servis 
pour marquer d’importants itinéraires, puis 
beaucoup ont été christianisés au Moyen-Âge 
par l’adjonction de croix. Pour les Dolmens, il 
s’agit de monuments funéraires. »
Autre mystère, ces pierres, avec d’autres 
ensembles plus ou moins proches forment de 
parfaits triangles équilatéraux. Dans quel sens ? 
Pourquoi ? Le voile de l’histoire préhistorique du 
Pays de Retz reste encore à soulever... 

" LES MENHIRS DE CHAUVÉ ONT 

PROBABLEMENT ÉTÉ ÉRIGÉS 

PENDANT LA PRÉHISTOIRE,  

IL Y A 6 000 À 7 000 ANS. "

Départ/Arrivée : Chauvé
Distance : 8,9 km
Niveau : facile
Pour en savoir plus : www.pornic.com/ 
circuit-les-menhirs.html

14
_CARTE BLANCHE

 Dolmen des Platennes 

 Menhir de la Pierre-le-Matz

 Menhir du Chevanou 



COMME UNE 
TEMPÊTE 

D’ÉMOTIONS 
DANS DES  
TÊTES DE 

MOUSSAILLONS.

Il EN PARLE
page 18

Dans les coulisses
Tous à bord de la voile  

scolaire  
 

Comment ça marche
Le traitement des eaux

Un geste pour 
l’environnement

Le gâchis, au tapis !

Le coin des enfants
Un territoire qui ne manque  

pas de sel
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Voile scolaire 

Tous à bord ! 
HARDIS MATELOTS, HISSEZ LES VOILES ! EN SEPTEMBRE, LA VOILE SCOLAIRE A REPRIS 

POUR LES ÉLÈVES DE CM1 ET DE CM2 DE L’AGGLO. DEPUIS UN AN EN EFFET, TOUTES 
LES ÉCOLES DES QUATORZE COMMUNES DU TERRITOIRE PEUVENT BÉNÉFICIER DU 

DISPOSITIF. ENTRE DÉCOUVERTE (OU REDÉCOUVERTE) DE L’ENVIRONNEMENT MARIN, 
FRISSONS SPORTIFS, VIE EN PLEIN AIR ET ENTRAIDE, LA DISCIPLINE RASSEMBLE ENFANTS, 

ENSEIGNANTS ET ENCADRANTS NAUTIQUES DANS UN MÊME ESPRIT. L’OCCASION DE 
S’EMBARQUER POUR LA JOURNÉE AUX MOUTIERS AVEC LES ÉLÈVES DE CM1 ET DE CM2  

DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE CHAUMES-EN-RETZ.

5 clubs de voile 

32
écoles participent 

(soit 1 500 élèves) sur  
8 demi-journées de voiles  

pour chaque classe 

C’est le budget consacré par  
l'Agglo à l’année à la voile 

scolaire (soit 120,8 €/élève/an)

230 572 €

pour pratiquer toute l’année  
(Les Moutiers-en-Retz, La 

Bernerie-en Retz, Pornic, Saint 
Michel-Chef-Chef, Préfailles)

UNE JOURNÉE 

 AUX MOUTIERS

AVEC LES HARDIS  

MATELOTS

Lundi 7 octobre - 9h
Le car affrété par l’Agglo se gare devant 
l’école Notre-Dame à Chaumes-en-Retz 
(secteur Chéméré). Emmitouflés dans 
leur coupe-vent, les élèves de CM1 et de 
CM2 se pressent pour entrer, suivis par 
quelques parents accompagnateurs et leur 
enseignant, Damien Rabiller. Le voyage sera 
de courte durée avec un terminus au centre 
nautique des Moutiers pour une nouvelle 
séance de voile scolaire. « Il n’y a pas de 
préparation spécifique à cette discipline, 
indique Damien Rabiller. Mais elle donne lieu 
à des échanges en amont avec les enfants 
et les familles sur les craintes éventuelles 
qu’ils peuvent ressentir, ainsi que sur les 

consignes de sécurité. » Préalable légal 
obligatoire cependant, le test du gilet de 
sauvetage (dit « test du boléro »). « Il s’inscrit 
dans le savoir-nager scolaire, précise 
l’instituteur. Les enfants doivent montrer 
leur capacité à chuter en arrière avec un 
gilet de sauvetage et à se déplacer avec 
sur 20 mètres… De la même manière qu’ils 
pourraient le faire en mer. » 

10h   
Les enfants sont regroupés autour de 
Sylvain Moinier, l’un des moniteurs de voile 
du centre nautique des Moutiers. Après 
s’être changés en enfilant des vêtements 
chauds – ne craignant ni l’eau ni le sel – 

9H
EN ROUTE
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« Chaque année, quelques 
élèves s’inscrivent dans 
les clubs à l’issue des 
séances. Ils ne sont pas 
encore beaucoup, mais 
cette première approche 
est en tout cas positive. 
Certains, comme cela 
a été le cas pour Emile 
Amoros, champion du 
monde de voile et parrain 
de la voile scolaire, ont 
une vraie révélation et 
décident de poursuivre  
la voile par passion. »

Sylvain Moinier, moniteur 
de voile, centre nautique 
des Moutiers-en-Retz

et avoir revêtu leur gilet de sauvetage, ils 
s’affairent à gréer leurs bateaux par petits 
groupes de trois ou de quatre. « Nous leur 
montrons comment faire lors de la première 
séance, précise Sylvain Moinier. Puis très 
vite, ils gagnent en autonomie et montent les 
voiles sans l’aide d’un adulte. » Attentifs, les 
élèves écoutent ensuite les consignes du jour : 
« Elles évoluent au fil des séances, explique le 
moniteur. Ils apprennent d’abord à s’asseoir 
sur un bateau, à gonfler la grand-voile et le 
foc et à barrer dos au vent, à faire attention à 
ne pas percuter les autres bateaux… jusqu’à 
savoir tenir un cap et se repérer sur l’eau. »

Prêts à embarquer  
Les élèves attachent les petits Hobie Cat 
– des catamarans – les uns aux autres. 
Un geste qu’ils doivent savoir réaliser seuls, 
pour ensuite pouvoir se détacher lorsqu’ils 
sont en mer. Poussée à l’eau, la chaîne de 
bateaux tractée par le Zodiac du moniteur 
file vers le large. « De là, ils tirent des bords* 
suivant les repères que je leur indique », 
ajoute Sylvain Moinier. 

Par petits groupes de trois ou de quatre. 
les élèves apprennent très vite à gréer 
leurs bateaux à l’aide d’un adulte. 

10H 

BRIEFING

  

* Navigation en zigzag, indispensable pour avancer.
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il en parle

« La voile permet 
le dépassement de 
soi, l’engagement et 
l’humilité. Certains 
enfants sont amenés à 
dépasser leur crainte 
de l’eau ou des vagues, 
quand d’autres se 
révèlent. Ils portent 
un autre regard sur 
eux-mêmes, ainsi 
que leurs enseignants. 
C’est valorisant. »

il l'a dit

Sylvain Moinier 

_DANS LES COULISSES



Sur l'eau, on sent de l'attention et 
de la mobilisation, mais surtout 
un plaisir évident.

 Au large   
Point d’ancrage visuel et sécurisant, un 2e 
Zodiac prend à son bord les enfants ayant 
encore besoin d’être rassurés, ou ceux 
qui par malchance ont dessalé (NDLR : 
chavirer) et devant être ramenés au centre. 
À fleur d’eau, au milieu des embruns, les 
petites embarcations manœuvrent dans 
une curieuse chorégraphie, accélérant 
lorsque le vent s’engouffre dans la grand-
voile, se frôlant, tournant parfois autour 
d’une bouée ou filant sous un vent de 
10 ou 20 nœuds. « Dans l’ensemble, ils 
se débrouillent vraiment bien, se réjouit 
Damien Rabiller. On sent beaucoup 
d’attention et de mobilisation lorsqu’ils 
sont sur l’eau, en plus d’un plaisir évident. »

13h30-15h    
Dos au vent, les enfants regagnent le centre 
nautique. Il est temps de dégréer. Autonome, 
chaque groupe répète les gestes appris 
consciencieusement au fil des séances. 
Après avoir troqué leurs vêtements de marin 
pour d’autres plus chauds et plus secs, les 
élèves se réunissent une dernière fois auprès 
de Sylvain Moinier pour débriefer : « C’est 
important, c’est l’occasion de parler de leurs 
difficultés, de ce qu’ils ont aimé et parfois, 
de dédramatiser certaines situations ou 
inquiétudes. ». Sur la plage face à l’océan, 

DERNIÈRES  

CONSIGNES

TOUS À BORD 

la classe profite des derniers instants 
de la journée. Après le pique-nique, 
l’heure est au jeu et au relâchement. Une 
nécessité après autant de concentration. 
Dans le car de retour vers l’école, 
moins de bruits, plus de chuchotis… 
Certains se voient déjà à la barre lors 
de la prochaine séance, alors que 
pour d’autres, l’excitation laisse peu 
à peu place à la fatigue… Comme une 
tempête d’émotions dans des têtes de 
moussaillons. 
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il l'a dit

Sylvain Moinier 

« Le Hobie Cat 
est un bateau très 
marin, idéal pour 
l’apprentissage 
avec des enfants. 
Plus haut sur l’eau 
que l’optimist, il 
permet de minimiser 
les éventuelles 
appréhensions liées 
à l’eau et à la mer. 
Facile à manier,  
il est aussi très 
stable. »



Il est temps de dégréer. Chaque 
groupe, autonome, répète les 
gestes appris au fil des séances.     

FIN

entretien avec 

Quel est l’intérêt de la  
voile scolaire ?
Pour manœuvrer, les enfants 
doivent s’écouter, travailler 
ensemble et se coordonner, 
même ceux qui a priori n’ont pas 
forcément d’affinités. Je vois 
ma classe évoluer, ils sont plus 
ouverts les uns aux autres. Ils se 
rassurent dans les moments les 
plus difficiles, font preuve de plus 
d’empathie. Cela a donné lieu à 
des échanges en classe, à des 
écrits aussi.

Et au niveau pédagogique ?
En classe, nous étudions le 
vocabulaire lié à la voile et au 
milieu marin, le calcul de la vitesse 
en nœuds marins, nous parlons 
de météorologie, du vent, de la 
faune et de la flore, des marées, ... 
Puis une fois sur l’eau, tout devient 
concret ! 

Y a-t-il des attendus 
sportifs ?
Il n’y a pas d’attente de 
performance. C'est plutôt 
l’occasion pour des enfants de 
découvrir les sports nautiques. 
Car même s'ils habitent à 
proximité de l'océan, ils 
connaissent peu ces 
activités. 

Damien Rabiller, enseignant 
(classe de CM1-CM2, école 
Notre-Dame à Chaumes- 
en-Retz) 

BON VENT,  

LES MATELOTS !

Les écoles 
peuvent aussi 
choisir d’effectuer 
2 séances de char  
à voile dans  
le cadre du  
dispositif ! 
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_DANS LES COULISSES
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_COMMENT ÇA MARCHE ?

traitement des eaux

comment
ça marche ?
LESSIVE, DOUCHE, VAISSELLE OU CHASSE D’EAU... UNE FOIS 
CONSOMMÉES, LES EAUX DE VOTRE QUOTIDIEN SONT POLLUÉES ET 
DOIVENT ÊTRE NETTOYÉES ET TRAITÉES. C’EST CE QU’ON APPELLE 
L’ASSAINISSEMENT. CETTE COMPÉTENCE, AINSI QUE LA GESTION DES 
ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, APPARTIENT 
À L’AGGLO. UNE POLITIQUE INTERCOMMUNALE PERMETTANT 
D’UNIFORMISER LE SERVICE ET DE GARANTIR LE FINANCEMENT ET 
LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUT LE TERRITOIRE. 
EXPLICATIONS.

Le saviez-vous ? 

À ne pas 
jeter dans les 
canalisations
Aucun déchet solide ou produit liquide 
nocif ne doit être déversé dans les 
canalisations (lingettes, plastique, 
carton, tampons, textiles, médicaments, 
graisses, huiles, ...). Ils provoquent des 
obstructions qui peuvent entraîner des 
déversements d'eaux usées brutes dans 
le milieu naturel, endommagent le réseau 
et sont nocifs pour l’environnement.

Et les eaux 
pluviales ?
Les eaux pluviales sont issues du 
ruissellement (chaussées, toitures, ... )  
faisant suite à des précipitations 
naturelles. Elles ne doivent surtout 
pas être mélangées avec les eaux 
usées (risque de surcharge des 
réseaux et de débordements, eaux 
non dépolluées dans les sols).

Comment ça marche  ?
L’assainissement collectif permet 
d’acheminer puis traiter les eaux usées 
des zones reliées au « tout-à-l’égout ». 
Une fois collectées par le biais des 
525 km de réseaux, les eaux sont 
amenées jusqu’aux stations d’épuration. 
Pornic agglo Pays de Retz compte 
20 sites de traitement. Chaque foyer 
concerné doit raccorder son habitation 
au réseau. Une fois traitées, ces eaux 
sont rejetées dans le milieu naturel.

Le traitement des boues,  
formées de résidus de matières organiques 
issus de l’étape 2. Elles se déposent au fond 
des bassins. Récupérées, elles peuvent être 
ensuite utilisées pour l’épandage sur terrain 
agricole ou la méthanisation.

Combien ça coûte ?
L'exemple de la Sicaudais
Le 30 septembre 2019, l'Agglo a inauguré 
une nouvelle station d'épuration à la 
Sicaudais, à Chaumes-en-Retz. 
Coût du projet : 2 200 000 € HT financés à 
97 % par l'Agglo (2 125 000 €) et subventionné 
par l'État à hauteur de 3 % (75 000 €), pour 
une capacité équivalente à 625 habitants. 

Les prétraitements, 
pour retirer les déchets 
grossiers, le sable et 
les huiles.

3étapes de 
fonctionnement 
d’une station 
d’épuration

2

1

3

Le traitement de l’eau : des bactéries et 
micro-organismes naturellement présents 
dans les eaux usées permettent l’élimination 
de certaines pollutions après décantation, 
oxygénation et éventuellement décontamination 
bactériologique. L’eau épurée est ensuite 
restituée à son milieu naturel ou réutilisée 
(arrosage du Golf de Pornic).
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DLC 13/05

_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

_ÉCOLOGIE

Le gâchis  
au tapis !

Le constat

Soit 7 kg d'aliments 
même pas déballés  
et 13 kg de restes  
(repas, fruits, légumes 
non consommés).

DE DÉCHETS ALIMENTAIRES JETÉS 
PAR AN PAR HABITANT DONT  
20 KG POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS

PAIN, FRUITS, LÉGUMES, RESTES... CHAQUE JOUR, DES ALIMENTS 
ENCORE CONSOMMABLES SONT JETÉS À LA POUBELLE. VÉRITABLE 
ENJEU ENVIRONNEMENTAL, MAIS AUSSI DÉFI ÉCONOMIQUE 
ET ÉTHIQUE, IL EST POSSIBLE DE REMÉDIER AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET DE DEVENIR UN CONSOMM’ACTEUR EN 
MODIFIANT QUELQUES-UNES DE SES HABITUDES.

En savoir plus

Mentions obligatoires Durabilité 
du produit

À consommer de 
préférence avant le../../... 
suivi du jour et du mois

Inférieure 
à 3 mois

À consommer de 
préférence avant fin../../... 
suivi du mois et de l'année

Comprise 
entre 3 
et 18 mois

À consommer de 
préférence avant 
fin../../... suivi de l'année

Supérieure 
à 18 mois

C'est la DLC, la date 
limite de consommation. 
Cette mention concerne 
les produits réfrigérés 
périssables.
√  Respecter la date 

indiquée.
√  Ne pas dépasser la 

date indiquée.

À CONSOMMER 
JUSQU'AU ...

ÉTIQUETTAGE, LE BON DÉCRYPTAGE ! 

C'est la DLUO, la date limite 
d'utilisation optimale.
Au-delà de cette date, le 
produit peut être consommé :  
vérifier le bon état de 
l'emballage.
√  Une fois la date dépassée, 

la consommation de denrée 
ne présente pas de danger 
pour la santé.

À CONSOMMER DE 
PRÉFÉRENCE AVANT ...

DLUO

17/11/19

DLC

20/11/19

DLUO

17/11/19

DLC
20/11/19

Dans le frigo 
>  Ranger les poissons, viandes 

et restes en haut ; les 
produits laitiers au milieu ; 
les légumes dans le bac ou  
à l'extérieur du frigo. 

>  Emballer les aliments dans 
des boîtes hermétiques pour 
les conserver. 

>  Congeler si la date de 
péremption approche pour 
consommer plus tard. 

DES ASTUCES POUR 
MIEUX CONSOMMER 
ET CONSERVER 
SES ALIMENTS

À table et en cuisine 
>  Se servir des portions 

que l'on compte manger 
pour éviter de jeter. 

>  Cuisiner les restes :  
1 légume sur 3 finit 
à la poubelle au lieu 
d'être transformé en 
soupe, gratin... 12% 
des pâtes et 24% de 
liquide (lait, crème, 
reste de soupe...) sont 
également jetés. 

Aux courses 
>  Vérifier les stocks et préparer 

une liste pour n'acheter que  
ce qui est nécessaire. 

>  Privilégier le vrac pour limiter 
les emballages.

>  Transporter les aliments 
congelés en sac isotherme. 



SEL

LOUSSE

la 

petite

saliculture

SAUNIER

 Un territoire qui ne 
manque pas de sel !

BAIGNÉES PAR L’OCÉAN ATLANTIQUE, L’HISTOIRE DE CERTAINES 
COMMUNES DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ EST DE LONGUE DATE 
LIÉE AU SEL. C’EST PAR EXEMPLE LE CAS DES MOUTIERS-EN-RETZ, 
QUI COMPTE LE PLUS DE PALUDIERS SUR LE TERRITOIRE. MAIS AU 

FAIT, C’EST QUOI LE SEL ? COMMENT RÉCOLTE-T-ON CET OR BLANC ? 

PARS À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS SALANTS. 

 LE COIN DES ENFANTS
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Fait en argile, le marais salant est le lieu 
où l’on sépare le sel de l’eau de mer. Après 
son trajet dans les différents bassins, l'eau 
s’évapore et le sel peut alors être récolté. 

1 L’étier apporte l’eau de mer dans le marais 
salant. Il se remplit en fonction des marées. 
2 La vasière est le premier bassin et une 
réserve d'eau pour le paludier. Ici les particules 
terreuses tombent au fond de l’eau. 
3  L’œillet est le bassin où le sel se cristallise.  
Il est rempli d'eau de mer chaque jour sur 1 cm. 
L'eau s’évapore dans la journée.

Marais

L'agriculteur 
de la mer

1

De l’automne au printemps, le 
paludier nettoie, répare et prépare 
le marais salant pour la récolte 
pendant l’été, quand soleil et chaleur 
font s’évaporer l’eau. Ses outils,  
1  le las pour récolter le gros sel 

au fond de l’œillet, et 2  la lousse , 
pour cueillir la fleur de sel à la  
surface de l’eau. 

salant

2

2 3
1

mer



SEL

LOUSSE

la 

petite

saliculture

SAUNIER

 LE COIN DES ENFANTS
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VRAI
 Il tire ses origines du latin sal  
(« sel ») et colo (« cultiver »).

LE SEL EST UTILISÉ 
UNIQUEMENT POUR 

ASSAISONNER LA 

nourriture ! 
Faux, le sel est aussi utilisé pour conserver 
les aliments. Tu le retrouves aussi dans 
les produits pour faire le ménage, dans le 
dentifrice ou encore sur les routes pour 

faire fondre la neige. 

SEL

LA PRODUCTION 
DE SEL EST APPELÉE

saliculture

LA MER LA PLUS SALÉE 
AU MONDE EST LA

mer morte 
VRAI

Elle contient 275 g de sel par litre d’eau, 
alors que la moyenne des autres mers et 
océans est à 35 g par litre d’eau. Elle est 
tellement salée, qu’on y flotte sans nager ! 

DES MOTS SE SONT CACHÉS 
DANS L'ILLUSTRATION À TOI 
DE LES RETROUVER ! 

LOUSSE • MARAIS 
• OCÉAN • ŒILLET • 
PALUDIER • SALORGE 
• SALICULTURE • 
SAUNIER • SEL 

Cache-cache



24

Happy Hour : encore 
plus de Daniel Camus !

LE 8 NOVEMBRE DERNIER, L’HUMORISTE DANIEL CAMUS ÉTAIT À PORNIC POUR SON SECOND SPECTACLE « HAPPY 
HOUR », UN ONE MAN SHOW DÉLIRANT SUR SON ANCIEN QUOTIDIEN DE BARMAN. BIENTÔT EN TOURNÉE DANS TOUTE 
LA FRANCE, L’ENFANT DU PAYS (PUISQU’IL EST ORIGINAIRE DE NANTES) A DEPUIS QUELQUES ANNÉES SU CONQUÉRIR 

LE CŒUR DU PUBLIC. RENCONTRE AVEC UN ARTISTE AYANT DÉFINITIVEMENT TROUVÉ SA VOCATION.

Vous avez suivi des études de 
commerce. On est bien loin 
des planches, comment y 
êtes-vous arrivé ?

L’envie a toujours été là depuis l’enfance, mais je 
n’imaginais pas qu’on puisse en vivre. Cela s’est 
fait assez tard, après pas mal d’années à travailler 
derrière un bar à Nort-sur-Erdre. J’écrivais des 
sketchs depuis un moment, sans savoir quoi en 
faire, même si mon entourage m’encourageait 
dans cette voie. J’ai rencontré la Compagnie du 
Café-Théâtre à Nantes, qui donnait également des 
cours et qui me permettait de jouer devant un vrai 
public une fois par mois. J’y suis resté trois ans en 
jouant seul ou en duo. Face au public, je me suis 
immédiatement senti chez moi, en sécurité, très 
à l’aise. Une sensation très forte, qui est d’ailleurs 
toujours là !

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour 
écrire votre spectacle ? 

« Adopte », mon premier spectacle, m’a permis 
de faire un tour de France, dont Pornic, et de 
faire un bon nombre de festivals d’humour. Je 
reviens avec « Happy Hour » qui s’inspire de mon 
expérience de barman. Le café où je travaillais 
était fréquenté par une population très variée, 
avec des habitués, des piliers de comptoirs et des 
plus jeunes, des marrants, des alcooliques, des 
excentriques... J’essaie d’emmener le public dans 
cet univers, très riche d’anecdotes. J’aborde aussi 
l’éducation des enfants ou les années collège, des 
thèmes qui, s’ils sont compliqués, peuvent être 
aussi infiniment drôles. Le quotidien m’inspire 
beaucoup.

Est-ce que le théâtre vous tente ?
J’ai déjà eu l’occasion de jouer pendant trois 
mois dans la pièce de Carole Greep « J’aime 
beaucoup ce que vous faites ». Je me mets en 
ce moment à la place de l’auteur, en écrivant une 
pièce avec un ami comédien  : l’histoire de deux 
personnes condamnées à des travaux d’intérêt 
général devant créer une pièce à destination de 
collégiens sur les méfaits de la délinquance… Un 
vrai décalage ! Le projet devrait aboutir cet été. 
Cette écriture, ce ping-pong à quatre mains, est 

un exercice très différent du one man show, je 
m’amuse beaucoup !

Vous êtes né en Loire-Atlantique. 
Vous avez forcément des souvenirs 
sur la côte pornicaise...
Elle m’évoque forcément la détente, les lieux de 
balade, de loisirs et d’évasion… Les premiers 
endroits où je suis allé dès que j’ai eu mon permis 
de conduire, avec l’envie de profiter de la mer. C’est 
aussi lié à mon enfance : petit, j’allais très souvent à 
la plage de La Bernerie-en-Retz. Ce n’est peut-être 
pas la plus belle, mais c’est la plage de référence de 
ma grand-mère !
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en aparté !
Un modèle en matière d’humour ?
Pierre Richard bien sûr ! Pour son côté maladroit 
et touchant. C’est lui qui m’a donné la vocation 
dès l’enfance. 

Une rencontre qui vous a marqué ?
Daniel Prévost. Il est âgé, mais il a toujours une 
bêtise dans l’œil, comme un enfant de cinq ans ! Il 
est aussi d’une extrême gentillesse.

Ce qui vous fait rire ?
La maladresse et les quiproquos de manière 
générale. Mes amis en fait, qui peuvent être très 
maladroits.

_RENCONTRE AVEC



Sortir pour se détendre, 
s’instruire, rêver... 
D'UNE ANNÉE À L'AUTRE, DE NOUVEAUX SPECTACLES ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR.  

À VIVRE EN SOLO, À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION ! 
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_VOS SORTIES

SAMEDI 16 I 11 - 20H30
Pornic / Pièce de théâtre 
Cendrillon balance tout
Très attendu par les Paydrètes et les 
Paydrets, ce show est une adaptation du 
livre du même nom né à Pornic sous la 
plume de Sandrine O., et édité par S.O.D 
éditions sous la direction de Nathalie 
Hopkins. 
Drôle et décalé, cet ouvrage connaît un 
succès grandissant depuis deux ans 
dans notre région et au-delà grâce au bon 
vieux bouche-à-oreille. Un phénomène 
extraordinaire dans le monde actuel où 
tout est régi par le net et le marketing. 
Et aujourd’hui, cerise sur le gâteau, une 
artiste de renom TRINIDAD va faire 
vivre ce livre déjanté sur les planches, 
en l’adaptant et en le mettant en scène ! 
Un véritable conte de fées pour les deux 
femmes à l’origine de Cendrillon Balance 
Tout, Sandrine O. et Nathalie Hopkins. 
« J’ai avant tout écrit ce livre pour 
apporter de la joie, explique l’auteure 
Sandrine O. Au début, tout le monde 
me disait que c’était un projet fou qu’il 
valait mieux l'enterrer immédiatement, 
parce qu’on ne rivalise pas avec les 
grandes éditions… Mais Nathalie 
m’a fait confiance. Dès sa sortie, les 
Paydrètes ont adoré et soutenu ma 
Cendrillon, qui paraît-il les a fait rire aux 
éclats. Chacune d’entre elles a fait le 
succès de ce livre totalement dingue. 
C’est pourquoi TRINIDAD et moi avons 
choisi de jouer la Première à Pornic 
pour les remercier. »

Sur scène, deux jeunes comédiennes 
professionnelles de talent : Christel 
Pourchet qui incarnera Cendrillon, et 
Dalia Bonnet qui lui donnera la réplique 
sous les traits d’une fée. 
Cendrillon Balance Tout, d’après 
l’ouvrage du même nom, adaptation et 
mise en scène TRINIDAD, avec Christel 
Pourchet et Dalia Bonnet.

 Le 16 novembre 2019, à 20 h 30, 
au Casino de Pornic, réservation 
sur www.aprodisiac44.com ou au 
06.51.03.09.63. Une production 
APRODISIAC.

LA-PLAINE-SUR-MER
Un mois de novembre consacré à la petite enfance où se déroulent 
spectacles et ateliers pour éveiller la curiosité des plus jeunes enfants 
et partager avec eux le plaisir de la découverte… Il est organisé 
conjointement par les médiathèques et structures d’accueil de la petite 
enfance implantées dans le Pays de Retz. Réservation nécessaire.

 Renseignements et inscriptions à la médiathèque  
Joseph Rousse - Tél. 02 51 74 81 92 
Email : mediatheque.laplainesurmer@orange.fr  
www.mediatheque.laplainesurmer.fr 

LE MOIS DES TOUT P’TITS

SAMEDI 16 I 11 - 14H
Port-Saint-Père / Concours de belote 
Rendez-vous à la salle de la Colombe pour un concours de belote 
organisé par le Comité des Fêtes. 

 Informations Comité des Fêtes - cdfpsp@gmail.com 

SAMEDI 23 I 11 - 15H
Les Moutiers-en-Retz / 
Conférence
Venez assister à la conférence 
sur Léonard de Vinci animée par 
Jean-Pierre Rivron le samedi 23 
novembre à 15h à la bibliothèque 
rue des lutins.

 Organisateur : la 
Bibliothèque municipale 
Raymond Devos.

NOVEMBRE



SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF / CONCERT 
Pianiste suisse d’origine chinoise, Mélodie Zhao est l’une des 
musiciennes les plus talentueuses de sa génération. Après avoir 
débuté le piano à 2 ans et demi, elle donne son premier concert 
devant 1 600 personnes à 6 ans et enregistre ses premiers disques 
à l’âge de 13 ans. Diplômée de la Haute École de musique de 
Genève et de l’Université des arts de Berlin, c’est aujourd’hui une 
artiste mondialement reconnue qui se produit avec les plus grands 
orchestres du monde : Orchestre Symphonique de Chine, l'Orchestre 
de chambre de Zurich, l'Orchestre de l'Opéra National de Lituanie…

Elle sera accueillie à la Chapelle de Tharon pour un récital de près  
de 2 heures.

 Renseignements auprès de la mairie de  
Saint-Michel-Chef-Chef. Tél. 02 40 64 99 99.

SAMEDI 23 I 11 - 15H 
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DU SAMEDI 30 I 11 AU  
DIMANCHE1 I 12 
Préfailles / Marché de Noël
Le marché de Noël, proposé par 
l’association « Créateurs de Retz », 
se déroulera dans la salle du conseil 
municipal et la salle René Deffain 
(Grande Rue). Remise des prix du 
concours de dessins pour enfants  
de 3 à 12 ans le dimanche à 12h  
avec la visite du Père Noël. 

  Entrée libre. Renseignements 
au 06 62 87 99 14.

DÉCEMBRE 

_VOS SORTIES

SAMEDI 14 I 12 - 15H 
Chaumes-en-retz / Fête de Noël
L'association chem'loisirs, comme chaque 
année en période de noël, anime le bourg 
de Chéméré. La fête débutera à 15h avec 
l'accès gratuit au manège, une balade en 
calèche et différents ateliers. La présence, 
bien entendue, du Père Noël avec un 
stand photo animé par la photographe 
professionnelle "MLO PHOTO". Des 
animations pour petits et grands autour du 
jardin de la Paroisse de Chéméré. Un bar 
garni de crêpes, vin chaud, confiseries...

  Et plein d'autres animations à venir 
que vous pourrez suivre sur la page 
facebook "chemloisirs".…

DU SAMEDI 14 I 12 AU DIMANCHE 15 I 12

LA BERNERIE-EN-RETZ / MARCHÉ DE NOËL

Une trentaine d’exposants de la gastronomie et de l’artisanat vous 
accueilleront sur leur stand sous la Halle. Tous les articles que vous 
trouverez en vente sur le marché, sont fabriqués mains et Made  
In France.

Vous pourrez y retrouver dans la partie gastronomie : huîtres, fromages, 
confiture, chocolat, charcuterie, pâtisseries… Puis, sur les stands 
d’artisanat : bijoux, vêtements, objets en bois, en acier, en tissus mais 
aussi cartes, objets pour finir ou compléter la liste de cadeaux… des 
décorations pour votre table, vos chambres, votre maison.

Toute la journée, vous pourrez profiter du bar avec chocolat et vin 
chaud ..., des marrons grillés, des bonbons et des crêpes.

 

 Informations auprès de la mairie de La Bernerie-en-Retz ou 
sur www. mairie-labernerie.fr/animations/marche-de-noel/

UN  

RENDEZ-VOUS 

À NE PAS 

MANQUER !



PRÉFAILLES / SPECTACLE DE NOËL « L’OPÉRA POLAIRE » 
Interprété par la compagnie « L’Atelier du livre qui rêve », cette histoire 
joyeuse nous entraîne au Pôle Sud pour participer à un opéra imaginaire. 
Joué par trois comédiens tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas 
et ténors. Ils entraînent le public dans une histoire musicale, joyeuse et 
scintillante... comme à l’opéra ! Une découverte de l’opéra par le théâtre, 
une rencontre entre la musique et la parole.

 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, 
Espace culturel (rue du Docteur Guépin - Ouverture des  
portes à partir de 17h30).

SAMEDI 23 I 11 - 15H 
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JANVIER 2020 

UNE HISTOIRE  

JOYEUSE QUI NOUS 

ENTRAÎNE AU PÔLE SUD 

POUR PARTICIPER À UN 

OPÉRA IMAGINAIRE.

DIMANCHE 15 I 12 - 10H À 18H 
Les Moutiers-en-Retz /  
Marché de Noël
Venez flâner sur le marché de Noël salle 
Jean Varnier et trouver de bonnes idées 
pour vos cadeaux de Noël. Et pour les plus 
petits, vous aurez la possibilité de prendre 
des photos avec le Père Noël.
Petite restauration sur place : sandwichs – 
crêpes – boissons.

  Salle Jean Varnier - Organisateur : 
Le Sourire Monastérien.…

SAMEDI 18 I 01 - 10H30
Chaumes-en-retz / Vœux de la 
municipalité
  Venez assister aux vœux de la 
municipalité le samedi 18 janvier 2020 
à 10h30 à la salle Ellipse. 

DIMANCHE 26 I 01 - 15H 
Saint-Michel-Chef-Chef / Spectacle
Venez assister au spectacle 100% Beurre salé 
de Simon Cojeau.

One Breizh Show !
Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ?
Quel est le taux d’alcool moyen dans  
le sang d’un Breton ?
Nantes est-elle en Bretagne ?
Plutôt gavotte, biniou ou kouign amañ ?
Qui est Nolwenn Leroy ?
"100% Beurre salé" éclaircit ces mystères 
obscurs ! 

À travers une galerie de personnages hauts 
en couleur, suivez Simon dans son exploration 
de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé 
enseignant le breton ou d’un dragueur trop sûr 
de lui, Simon croisera aussi le chemin d’une 
guide dépressive ou d’un professeur omniscient. 

  Pas de réservation, billetterie sur place 
– Tarif : 7€ et gratuit moins de 12 ans.

Coup de frais !

 Retrouvez les évènements 
de nos 14 communes  
sur pornicagglo.fr 



Ferme des Vieux 
copains : le terroir de  
la graine à l’assiette

 

PORNIC AGGLO 

PAYS DE RETZ, 

TERRITOIRE 

D’INNOVATION

À LA FERME DES VIEUX COPAINS À CHAUMES-EN-RETZ, LUCIE ET JOHAN TABOURIN CULTIVENT LE 
GOÛT OUBLIÉ DES LÉGUMES ET DES FRUITS ANCIENS, MAIS AUSSI CELUI DES AUTRES. LEUR SOUHAIT : 

FAIRE EN SORTE QUE, DE LA GRAINE À L’ASSIETTE, LEUR EXPLOITATION (EN PASSE D’OBTENIR LA 
CERTIFICATION BIO) RÉUSSISSE À RECONNECTER LES HABITANTS DES COMMUNES VOISINES À LEUR 

TERROIR ET À SES PRODUCTEURS.

Ses liens avec la terre ? « Assez lointains, 
estime Johan Tabourin.  J’ai grandi 
jusqu’à mes 16 ans dans une ferme du 
Pays de Retz. » Après quelques années 

à exercer dans le Grand Ouest comme ouvrier du 
BTP pour lui et comme comptable pour sa femme 
Lucie, leur réinstallation dans le Pays de Retz sonne 
leur retour à la terre. « Nous nous interrogions sur 
la provenance et la qualité de notre nourriture, se 
souvient l’agriculteur. Et par extension, sur le sens 
que nous donnions à nos vies. La mise en culture 
d’un grand potager familial m’a mis le pied à l’étrier, 
j’ai décidé d’en faire mon métier. » Johan Tabourin 
entreprend un BPREA (Brevet professionnel 
responsable d’entreprise agricole), puis en 2018, il 
achète les terres de la Vinçonnière à Chaumes-en-
Retz. S’inspirant des techniques de la permaculture, 
le couple entend remettre au goût du jour des 
légumes, fruits et aromates anciens, reproductibles 
et biologiques sélectionnés pour leur goût et leur 
résistance naturelle. 

D’hier et d’aujourd’hui
Ils rebaptisent le lieu la Ferme des Vieux copains, 
« Pour les variétés et les savoir-faire anciens, pour 
la convivialité et pour le soutien dont nous avons 
bénéficié de la part de nos amis, mais aussi de 
parfaits inconnus ». Car bien de son époque, le couple 
a pensé au crowdfunding (NDLR : financement 
participatif en ligne) pour financer son projet. Pari 
gagné avec un peu plus de 6 000 € obtenus pour la 
plantation d’arbustes à petits fruits (venant s’ajouter 
aux 3 hectares de terres maraîchères et aux serres 
pépinières déjà existantes). « Nous souhaitons 
maintenant implanter un verger en agroforesterie 
*avec des pommiers et poiriers de plein vent, cultiver 
du blé, du sarrasin, du seigle et avoir des poules 
pondeuses. » 

Réseau de producteurs locaux
Côté commercialisation, la Ferme des Vieux copains 
livre ses produits dans diverses maisons de retraite 
et restaurants côtiers, elle propose aussi des paniers 
aux particuliers, pré-commandables sur Facebook 

pour des livraisons à Chaumes-en-Retz et Saint-
Hilaire-de-Chaléons. En parallèle, sa boutique ouvre 
deux fois par semaine avec, en plus des produits de 
la ferme, ceux d’autres producteurs locaux : Miel du 
Rucher du Pays de Retz, sel des Salines de Millac, 
œufs de la ferme des Petits Renards, tisanes de 
Feuilles, Fruits et Cie, etc. « Le territoire regorge de 
fantastiques producteurs. Travailler en réseau permet 
de mieux nous faire connaître et de proposer une 
offre locale plus conséquente aux habitants. » 
Une offre qui devrait encore s’étoffer avec la 
confection prochaine de cidres et de jus de fruits, 
de coulis et de confitures. « J’aimerais aussi créer 
des ateliers cuisine, et pourquoi pas intervenir en 
jardinage auprès des écoles. » Des vieux copains qui 
ne manquent pas d’idées en somme…

« LE TERRITOIRE 

REGORGE DE 

FANTASTIQUES 

PRODUCTEURS »

* communauté d'agglomération  
pornic agglo pays de retz

VOIR LA VIDÉO  

EN LIGNE SUR NOTRE 

 CHAÎNE YOUTUBE*

Plus d’informations : 
www.facebook.com/
lafermedesvieuxcopains

* L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou de l'élevage.


