UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
EST EN COURS DE CONSTRUCTION,
EXPLICATIONS AVEC JACQUES
PRIEUR, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DES SPORTS.

VIVRE SES VACANCES SUR
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ !

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À LA BARRE DE L'OTI.
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_VITE DIT, VITE LU !
_ASSAINISSEMENT

L’Agglo investit dans la
sécurisation, le renouvellement
et l’extension de ses réseaux

_PARENTALITÉ

Un portail
en ligne pour
les familles
Parents, l’Agglo vous propose
un nouveau service en ligne !
Grâce au Portail familles, (accessible
24 h/24 et 7 j/7, sur portable,
tablette et PC) vous pouvez gérer
en quelques clics les inscriptions
dans les structures petite enfance,
enfance et jeunesse gérées par
Pornic agglo Pays de Retz. Pratique :
si vos enfants fréquentent déjà
ces structures, votre compte est
automatiquement créé, vous y
retrouverez toutes les informations
concernant votre famille. Pour les
autres, créez gratuitement votre
compte afin de pouvoir bénéficier
des nombreux services du portail
(réservation des activités, mise à
jour des informations personnelles,
paiement en ligne…).
Pour y accéder,
rendez-vous sur :
https://portailfamilles.
pornicagglo.fr/
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DEPUIS LE PRINTEMPS, D’IMPORTANTS
TRAVAUX ONT ÉTÉ ENTREPRIS SUR LES
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU
POTABLE DE PLUSIEURS COMMUNES
DE L’AGGLO. L’OBJECTIF : FIABILISER ET
SÉCURISER, ÉTENDRE ET MODERNISER
CES RÉSEAUX AFIN D’AMÉLIORER
LEUR FONCTIONNEMENT ET LEUR
EXPLOITATION. ZOOM SUR LES
CHANTIERS EN COURS ET À VENIR.

C'EST EN COURS

1

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

C'EST FAIT !

2 HAUTE-PERCHE (secteur

Mai 2022/Printemps 2023
Création d’un bassin de stockage
des eaux usées de 1800 m3
(ainsi que des bâtiments
et équipements associés),
construction des canalisations
de transfert (afin de réceptionner
les eaux usées en amont et
les refouler jusqu’à la station
d’épuration) et démolition du
poste de refoulement existant.

Coût pour l’Agglo :
5 800 000 € TTC, dont près
de 2 500 000 € subventionnés
par l’Agence de l’eau et l’État.

(secteurs de Port-Royal
et des Carrés)

Juin 2022/Printemps 2023.
Déviation de la route
départementale (D5)
jusqu’au 2 septembre 2022.
Extension des réseaux
d’assainissement collectif,
construction d’un poste de
refoulement et d’une station
d’épuration par Pornic agglo
Pays de Retz. Renouvellement
des réseaux d’eau potable
par Atlantic’eau.

Objectifs : limiter le
débordement d’eaux usées
vers le milieu naturel,
sécuriser le système
d’assainissement, améliorer
le fonctionnement des
installations et leur exploitation.

€

3 LA BERNERIE-EN-RETZ

situé entre Chaumes-enRetz et Chauvé)

Objectifs : améliorer la
qualité du milieu récepteur en
permettant le raccordement
d’habitations actuellement
en assainissement individuel,
moderniser les réseaux d’eau
potable.

€

Coût pour l’Agglo :
2 580 000 € TTC.

Février/Juin 2022
Renouvellement du réseau
d’assainissement collectif.

€

Coût pour l’Agglo :
1 800 000 € TTC dont près de
580 000 € subventionnés par
l’Agence de l’eau et l’État.

À VENIR…
•C
 haumes-en-Retz : réhabilitation
des réseaux route de Saint-Hilaire
travaux en cours et théoriquement
terminés pour fin juin/début juillet.
• Port-Saint-Père : fiabilisation d’un
ouvrage de transfert avec la création
d’un bassin de stockage des eaux
usées.
• Rouans : extension des réseaux
sur le secteur de la Cavernière en
coordination avec la mise en place de
la fibre optique et le renouvellement
du réseau d’eau potable.

_TRANSPORT SCOLAIRE

_ÉNERGIE

SÉCURITÉ, À CHACUN
SON GILET !

Êtes-vous
économe
en énergie ?

En 2022 l’Agglo a acheté 1300 gilets de haute visibilité pour
les enfants nouvellement inscrits au transport scolaire
(montant : 6 000 €). À la fin du mois d'août, pour les nouveaux
inscrits, les gilets sont à retirer en mairie. Prenez-en soin,
ce gilet suivra votre enfant tout au long de sa scolarité !
Les cartes d'abonnement seront envoyées par La Poste
entre le 20 août et le 15 septembre.
Le saviez-vous ?
En juillet et en août, Pornic agglo Pays de Retz prend
en charge 50 % de l’abonnement aux transports
régionaux (car et/ou train) des 14/25 ans.
Pour en savoir plus : https://www.pornicagglo.fr/
remboursement-de- 50-sur-les-abonnementsaleop/

Pour le savoir, participez au défi lancé par Pornic agglo
Pays de Retz (organisé en partenariat avec l’association
Alisée). Votre objectif : en équipe avec vos voisins,
vos collègues ou vos amis, économisez au moins 8 %
d’énergie dans votre logement par rapport à l’hiver
précédent. Le défi se déroulera pendant toute la période
de chauffage : du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023.
Pour s'inscrire
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/
defi-energie-de-pornic-agglo-la-1ereedition/, ou prendre contact auprès de
Charlotte Farineau au 02 51 74 28 16

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_LE CHIFFRE
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4 circuits
accessibles
à tous
Afin de permettre au plus grand nombre
d’usagers d’utiliser les itinéraires pédestres,
4 circuits sont accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) situés à Pornic,
Sainte-Pazanne, La Bernerie-en-Retz et
Préfailles. Le départ de ces circuits est
identifié par un panneau proche d’une
place de parking adaptée. Des rampes
en bois, bandes podotactiles, bancs, w.c.
adaptés, tables de pique-niques, etc. ont
été mis en place pour randonner en sécurité
et, si nécessaire, effectuer des haltes.

de sentiers rien que pour notre
territoire, sur les 4 863 km
d’itinéraires de randonnée
que compte le département
de Loire-Atlantique.

N°1

3

GRANDES VOIES
PÉDESTRES
ET CYCLABLES
TRAVERSENT
LE TERRITOIRE :

•L
 e sentier littoral GR 8 ® qui
relie Saint-Brevin-les-Pins à
Sare (Pyrénées-Atlantiques).
• La Vélocéan qui permet de
parcourir en vélo le littoral de
la Vendée jusqu’au Morbihan.
•L
 a Vélodyssée avec 1 200 km
sur la façade atlantique de
Roscoff à Hendaye.

100 000 €

C’est la somme portée chaque année
par Pornic agglo Pays de Retz pour
aménager et améliorer les sentiers
de randonnée du territoire. 15 000 €
sont consacrés à la signalétique, une
donnée indispensable pour permettre
aux randonneurs de se repérer et de
se déplacer sans danger.

Pour en savoir plus :
www.pornic.com/
randonnees-accessibles-

OTI Pornic ©Mélanie CHAIGNEAU

En tête des circuits les plus
fréquentés du département
de Loire-Atlantique : ceux
des communes de Préfailles
(1,3 km, rassemblant 13 % des
randonneurs) et de la Bernerieen-Retz (1,7 km, rassemblant
10 % des randonneurs).

41
circuits
À pied, en vélo ou à cheval... Les sentiers de Pornic
agglo Pays de Retz vous invitent à la découverte des

richesses du territoire et de son patrimoine naturel.
Que vous soyez sportif ou contemplatif, laissez-vous
tenter par une balade sur des chemins 100 % iodés
ou 100 % nature, aménagés et sécurisés.

a-tous-circuit-pmr.html

Rando :
les bonnes
pratiques !
1. Restez sur les chemins
balisés et respectez les
interdictions (secteurs protégés,
vélos ou véhicules interdits,
chiens tenus en laisse) ;
2. Ne cueillez pas la végétation
et ne dérangez pas les
animaux sauvages et
d’élevage (en particulier
en période de nidification) ;
3. Remportez vos déchets !
4. Soyez courtois avec les
autres utilisateurs ;
5. Faites preuve de prudence ;
6. À
 vélo, respectez le Code
de la route.
Pour découvrir tous les
itinéraires de randonnées
et glaner de nouvelles
idées de promenades :
https://www.pornic.com/

randonnees-randonnee.html

elle en parle !
BON à savoir
À terme, un budget de 550 000 € par
an est prévu pour aménager de nouvelles
liaisons cyclables utilitaires en vue de
relier les centres-bourgs du territoire.
Le Schéma des Modes Actifs de l’Agglo
est actuellement en cours de finalisation
pour définir ces futurs itinéraires
cyclables structurants à l’échelle
communautaire et planifier
leur aménagement.
Sources : Département de LoireAtlantique, Atlas du littoral,
Un cadre de vie propice aux
activités touristiques

« Ma mission consiste à imaginer de nouveaux itinéraires pour mailler le territoire
et connecter les chemins du littoral à ceux des terres. Je vérifie également 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. »

Julie GIRARD
Chargée de mission aménagements
cyclables, piétons et randonnées

4
_L’ENTRETIEN

3
+ de

_CULTURE

© Vincent Bauza

15

« Nous voulons
donner un accès plus
large à la culture pour
tous et partout. »
PARCE QU’ELLE PERMET DE VIVRE ENSEMBLE, DE PARTAGER DES EXPÉRIENCES
ET D’IMAGINER L’AVENIR, LA CULTURE EST UNE THÉMATIQUE IMPORTANTE SUR LE
TERRITOIRE DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ. POUR LUI DONNER PLUS DE VISIBILITÉ
ET PERMETTRE SON DÉVELOPPEMENT, UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT) EST
EN COURS DE CONSTRUCTION. EXPLICATIONS AVEC JACQUES PRIEUR, VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES SPORTS, ET MAIRE DE LA BERNERIE-EN-RETZ.

Quel est l’état des lieux de la culture
sur le territoire ?
La culture y est multiforme : artistique, festive,
patrimoniale et historique. De ce fait, chacun
peut puiser, en fonction de ses centres d’intérêt
ou de ses envies, dans une offre culturelle variée,
émanant des communes, des associations ou de
l’Agglo, en lien avec le tourisme, la vie économique
ou éducative. Notre collectivité contribue à cette
diversité au travers de la gestion d’équipements
communautaires tels que l’amphithéâtre Thomas
Narcejac à Pornic, le Sémaphore de la Pointe
Saint-Gildas à Préfailles ou la Maison de l’Histoire
à La Bernerie-en-Retz. Nous soutenons également
des évènements artistiques dépassant le cadre
communal comme les festivals des Z’endimanchés,
Errances ou St Hill Jazz. Cette année, nous
soutenons également une grande nouveauté :
la création d’un opéra de plein air, Carmen de Bizet.
Et en matière d’éducation ?
Nous finançons l’éveil musical des enfants de 5 à
7 ans, une démarche ludique associant expression

corporelle, initiation à la pratique instrumentale et
découverte d’œuvres musicales. En proposant
un tarif unifié, nous souhaitons que les plus
jeunes puissent accéder à la culture, mais aussi,
pourquoi pas, leur donner envie d’aller plus loin
en poursuivant leur apprentissage dans l’une des
écoles de musique du territoire. C’est un choix
fort de l’Agglo, au même titre que la voile scolaire.
La culture est donc une thématique
importante pour l’Agglo ?
Bien sûr ! Pour moi, elle est en quelque sorte le
ciment d’un territoire : elle s’appuie sur notre
histoire, contribue au vivre-ensemble. Ce sont
aussi des émotions partagées, des possibilités
de se rencontrer, de bâtir de nouvelles choses
ensemble. Parce qu’elle est liée à notre patrimoine,
elle s’inscrit pleinement dans notre projet de
territoire, notamment concernant la thématique
de l’eau qui est un élément fondamental de notre
environnement. Deux évènements importants
s’y attachent — la Nuit des pêcheries et l’Eau de
là — mettant en valeur notre patrimoine aquatique
sous toutes ses formes. Enfin, elle participe à notre
attractivité, en particulier en matière de tourisme.

structures culturelles
portées par l’Agglo (dont
2 en gestion directe)

évènements programmés
pour la saison 2022/2023 :
6 évènements culturels
soutenus par l’Agglo (festivals
cités dans l’article, ainsi que les
animations jeunesse portées par
le Collectif Spectacles en Retz),
8 spectacles programmés à
l’Amphithéâtre Thomas Narcejac
et 2 conférences nocturnes
chaque été au Sémaphore.

Comment lui donner encore plus
de place ?
Nous souhaitons mettre en place un projet
culturel de territoire (PCT) et avons pour cela
recruté une chargée de mission, Adeline Fiolleau.
Il permettra de réaliser le diagnostic culturel et
artistique du territoire, de définir des thématiques
et des axes de travail, puis de mettre en place des
actions. Son ambition est de renforcer la lisibilité
et la cohérence de l’offre culturelle sur le territoire,
car beaucoup d’évènements existent, mais ne
sont pas suffisamment mis en avant. Nous
souhaitons aussi mieux valoriser nos ressources
patrimoniales, continuer à développer les
pratiques artistiques et culturelles. Nous pensons
également que certains équipements pourraient
être mis en réseau, je pense aux bibliothèques
par exemple. Ce PCT a vocation à donner un
accès plus large à la culture pour tous et partout.
Cette démarche de formalisation d’une politique
culturelle s’étale sur trois ans et se construira en
partenariat avec le Département.

ELlE en parle

Adeline Fiolleau
Chargée de mission

« Nous signerons en septembre
une convention de préfiguration
avec le Département et la DRAC
(Direction régionale des affaires
culturelles). La première année du
PCT permettra de dresser un état
des lieux des structures, acteurs,
porteurs de projets, équipements,
évènements existants. L’objectif sera
ensuite de déterminer, avec tous les
acteurs culturels et les communes,
des orientations stratégiques puis des
actions concrètes à mettre en œuvre. »
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Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_VITE DIT, VITE LU !

_PROJET CITOYEN

_ALIMENTATION

Retz de Soleil :
« cotoiturer » pour financer
l’énergie solaire

Un guide pour
consommer local
Pour manger bon et local, suivez le guide !
L’Agglo vient de rééditer sa plaquette
« Vente directe recensant les producteurs
du territoire. Légumes, viandes, fruits,
produits laitiers et de la mer, vins…
Consultez-la pour trouver des adresses à
proximité, connaître les horaires d’ouverture,
les jours de marchés des producteurs, etc.
À emporter à l’accueil de Pornic
agglo Pays de Retz et des mairies
du territoire. Carte interactive sur :
www.pornicagglo.fr/service/
agriculture-vente-directe/

Vente
directe

3e édition
–
2021/2022

Produits de la terre
et de la mer

De gauche à droite : Luc Mariot, Alain
Ménard et Joël Rabreau devant la Halle
Raquettes de Chaumes-en-Retz.

À Chaumes-en-Retz, un
groupe de citoyens a créé
le collectif Retz de Soleil.
Leur objectif : engager la
transition énergétique en
promouvant localement
l’énergie solaire. Leur projet :
étudier la faisabilité d’un
équipement photovoltaïque
sur le toit de la salle de
raquettes au complexe
omnisport des Chaumes,
et permettre sa pose grâce
à un financement citoyen.
Suite à une réunion de Pornic agglo Pays de Retz,
des habitants ont créé le collectif Retz de soleil.
Celui-ci entend faire localement progresser la
transition énergétique, grâce à la production
d’énergie solaire, en s’appuyant pour cela sur
l’expertise de CoWatt. Cette société citoyenne
ligérienne d’énergie solaire souhaite mettre à profit
l’intelligence collective pour repenser la production
et la consommation d’énergie. Son idée : inviter
les particuliers, les entreprises et les collectivités
à devenir coproducteurs d’énergie renouvelable,
en cofinançant l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits des Pays de la Loire.

_ENVIRONNEMENT

Composteurs
collectifs :
demandez
le vôtre !

COLLECTE POUR DES PANNEAUX
À CHAUMES-EN-RETZ
Pour Retz de Soleil, la mission consiste donc
en la recherche de toits éligibles, en l’étude de
faisabilité des projets et dans le montage de
dossiers à présenter à CoWatt pour validation.
Un projet est d’ailleurs en cours sur la commune
de Chaumes-en-Retz avec la possible pose
d’un équipement photovoltaïque sur le toit de la
salle de raquettes au complexe omnisport des
Chaumes. Le financement des toitures s’effectuera
par le biais d’une collecte de fonds auprès de
citoyens pouvant prendre une ou plusieurs parts
de 100 € dans la société CoWatt. Sensible à la
démarche, Pornic agglo Pays de Retz a aidé et
accompagné les citoyens dans la structuration
de leur communauté grâce au financement d’une
convention en 2020-2021 (avec l’association
Alisée). Aujourd’hui, l’Agglo est adhérente de Récit
(Réseau Énergie Citoyenne en Pays de la Loire).
INFOS PRATIQUES
Envie de donner un peu de temps
ou de participer au financement :
contactez Retz de Soleil
au 06 67 94 19 36 ou par mail
retzdesoleil@retzien.fr

Vous n’avez pas de jardin, mais
vous et vos voisins aimeriez
composter vos biodéchets ? Pornic
agglo Pays de Retz accompagne
les projets de compostage collectif
émanant de particuliers : installation
et mise à disposition de bacs de
compostage, distribution de bio
seaux, suivi et maintenance du site…

Retrouvez 80 producteurs qui pratiquent
la vente directe sur l’agglomération
www.pornicagglo.fr

_JEUNESSE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES,
PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC L’AGGLO
Si vous envisagez de reprendre ou de créer
une entreprise, vous vous posez sans doute
mille et une questions : « Comment m’y
prendre ? À quelles aides puis-je prétendre ?
Où puis-je installer mes locaux ? Pour
répondre à vos interrogations, rendez-vous
auprès du service développement économique
et de ses partenaires spécialisés dans
l’accompagnement des porteurs de projets
(ADIE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Transitions Pro…) au Work in Pornic !
Planning des permanences
disponible sur :
www.workinpornic.fr/
permanences/

Contactez le service Gestion des
Déchets au 02 51 74 28 10 ou par mail :
environnement@pornicagglo.fr
À savoir : le tri à la source des
déchets organiques sera obligatoire
à compter du 31 décembre 2023.
Prenez un peu d’avance et adoptez
le compostage dès aujourd’hui !
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ENFANCE

« ANIMATEUR,
UN MÉTIER PASSION
OÙ L’ENNUI N’A PAS
SA PLACE»

Rien ne prédestinait Isabelle Kermorvant Auvray
et Laura Chevalier à devenir animatrices enfance.
Toutes deux y sont venues en empruntant les
virages d’un parcours atypique. La première
est issue du milieu équestre et la seconde vient
du secteur de la restauration. « Je suis tombée
dans l’animation au gré de mes expériences
professionnelles, notamment dans les clubs
enfant de différentes thalassothérapies à SaintMalo, puis Pornic, explique Isabelle Kermorvant
Auvray. Ça me plaisait déjà beaucoup.
Lorsqu’une opportunité s’est présentée à
l’accueil de loisirs de Saint-Michel-Chef-Chef
— que mes enfants fréquentaient — je me suis
lancée ! » Quant à Laura Chevalier, les contraintes
inhérentes à la restauration lui font réfléchir à un
métier plus en phase avec ses attentes. « Je
cherchais un métier intéressant qui recrutait…
Et dans le milieu de l’enfance, il y a beaucoup
d’opportunités ! »

Environ

1 150
65

enfants accueillis

dans les structures
de l’Agglo

animateurs

L’apprentissage par le jeu

Les deux femmes ont chacune entrepris un
BAFA* puis un BPJEPS** selon leurs aptitudes
et leurs goûts, l’une à destination de tous les
publics et l’autre en sport. Depuis, elles exercent
les fonctions d’animatrices au sein de l’accueil
périscolaire et de loisirs de Saint-MichelChef-Chef. Chaque jour, avec leurs collègues
animateurs, leur mission est d’accueillir les
enfants âgés de 3 à 12 scolarisés sur la
commune lors de la période scolaire. Pendant
les vacances, l’accès à l’accueil est possible pour
tout enfant de cette tranche d’âge quel que soit
son lieu d’habitation. Un quotidien constamment
renouvelé : « Contrairement à la perception que
beaucoup de personnes en ont, l’animation n’est
pas de la garderie, affirme Isabelle Kermorvant
Auvray. Nos actions sont conduites par des
projets. Elles participent à l’éducation des
enfants, à leur apprentissage de l’altérité et
à leur développement en tenant compte de
leurs besoins et de leur rythme. Pour nous, les
notions d’autonomie et de responsabilité sont
très importantes. En venant ici, les enfants font
un pas vers leur devenir, vers la personne qu’ils
seront en tant qu’adolescents puis adultes. »
Et si le rythme est souvent intense — travail
le mercredi et pendant les vacances, tôt le
matin jusqu’à tard le soir et avec des horaires
découpés — le métier est cependant gratifiant :
« Il n’y a jamais de routine, observe Laura
Chevalier. Les enfants font que chaque jour est
différent. De notre côté, nous devons être curieux,
constamment nous renouveler pour imaginer
de nouvelles animations. Notre rôle est de les
amener à découvrir ce qu’ils ne connaissent
pas, à se confronter à la vie et aux autres avec
bienveillance… Et nous devons aussi être à
l’écoute, car beaucoup se confient à nous. » Un
métier passion donc, où l’ennui n’a pas sa place.

© Nautilus photo - Jean-Dominique Billaud

Les vacances d’été sont là !
Comme tous les ans, les accueils
de loisirs du territoire ouvriront
leurs portes aux enfants et aux
adolescents. Au programme : jeux,
séjours, animations sportives et
culturelles, etc. Aux manettes : des
équipes d’animateurs diplômés et
compétents, polyvalents et créatifs.
Parmi eux, Laura Chevalier et
Isabelle Kermorvant Auvray, à
l’ALSH et accueil périscolaire de
Saint-Michel-Chef-Chef.

Animation :
l’agglo recrute !

Vous êtes curieux, créatif et réactif ?
Vous aimez travailler avec des
enfants/adolescents et vous avez
le sens du travail en équipe ?
L’animation est faite pour vous !
Renseignez-vous :
Pornic agglo Pays de Retz recrute
sur les métiers de l’enfance.
Retrouvez toutes les annonces sur
https://emploi.pornicagglo.fr/

6

postes à

pourvoir

en poste

* Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur - ** Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

Le budget
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- Budget -

L’Agglo se donne
les moyens de réaliser
son projet de territoire
En 2022, Pornic agglo Pays de Retz réoriente son budget afin de mettre en
œuvre son projet de territoire et ainsi relever les défis climatiques et sociaux
actuels et à venir. Son objectif : maintenir l’attractivité de son territoire
et préserver la qualité de vie de ses habitants.

Pour favoriser le bien-vivre
de tous, l'Agglo s'engage
à maintenir et développer
ses services aux personnes.

Avec son projet de territoire, l'Agglo a choisi
de miser sur les mobilités alternatives
à la voiture individuelle et d'investir
dans les modes doux, actifs et partagés.

A

près une année 2021 à l’équilibre, mais sous tension budgétaire
— en raison des suppressions de taxes ou de nouveaux coûts
incombant à la collectivité — Pornic agglo Pays de Retz souhaite
que le budget 2022 soit placé sous le double signe de l’ambition et de
la responsabilité. Cette année en effet, l’Agglo entre dans la déclinaison
concrète de son projet de territoire. Parallèlement, elle entend évidemment
continuer à agir pour assurer la bonne santé financière de la collectivité,
ainsi qu’une croissance pérenne et fertile pour son territoire.
Faire face aux défis, conserver son unicité

Concrètement, l’année 2022 est une année charnière pour Pornic agglo
Pays de Retz, car elle constitue un point de départ pour la trajectoire
à tenir d’ici 2026. Les dépenses et les investissements à venir sont
structurés par les trois enjeux transversaux du projet de territoire :
s’adapter face à l’urgence climatique, prendre appui sur ce qui nous unit
et être à la hauteur des défis sociaux. Cela s’incarne à travers deux axes
d’engagements : une agglomération solidaire et attractive, engagée dans
la transition écologique et énergétique, avec la volonté — toujours — de
préserver un territoire uni et unique de par son attractivité naturelle, son
environnement et la qualité des services publics apportés aux habitants
et aux entreprises.
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Une agglomération resp
Budget de fonctionnement, investissements prévus...
Décryptage des choix et orientations budgétaires de Pornic
agglo Pays de Retz avec Jean-Michel Brard, Président et
Bernard Morilleau, Vice-Président en charge des finances.

Jean-Michel
Brard

Bernard
Morilleau

En 2022, quel est le contexte
budgétaire ?

Y a-t-il une marge de
manœuvre ?

Jean-Michel Brard : L’année 2021 a laissé
apparaitre une situation financière délicate.
Pornic agglo Pays de Retz a donc engagé un
travail de prospective budgétaire sur la durée
de la mandature, soit jusqu’en 2026, afin de
disposer d’une vision à moyen et long terme
des tendances d’évolution des recettes et
des dépenses et donc des correctifs à mettre
en place. Les objectifs — retenus dans la
prospective par les élus communautaires
— sont bien de maintenir le niveau des
services publics attendus par les habitants,
tout en conservant un Plan pluriannuel
d’investissement réaliste.

B.M. : Pour le budget général, la marge de
manœuvre est faible, car une majorité des
dépenses et des recettes sont contraintes.
Une fois les efforts de gestion consentis
pour contenir les dépenses, le besoin de
financement s’élève à environ 1 500 000
d’euros par an. Restent alors les deux
leviers d’optimisation des ressources :
la tarification et la fiscalité. Les élus ont
fait le choix d’optimiser les recettes en
actionnant le levier fiscal sur deux ans avec
l’évolution du taux du Foncier bâti dès 2022
et du taux de Taxe d’habitation sur les
résidences secondaires (THRS) en 2023.
Sur le budget 2022, la contribution fiscale
supplémentaire s’élèvera en moyenne à
27 euros par an et par foyer fiscal.

Bernard Morilleau : Nous avons analysé les
différents sujets qui impactaient l’équilibre
budgétaire de la collectivité. Tout d’abord, la
suppression de la Taxe d’habitation sur les
résidences principales qui entraine la perte de
la dynamique locale. Autre sujet impactant,
suite à une réforme des critères de calcul en
2019, la contribution au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 44) a augmenté
de 200 000 euros par an sur cinq ans, soit
1 million d’euros supplémentaire en 2023.
Enfin, le budget annexe des transports
scolaires laisse apparaitre une impossibilité
d’équilibre à court, moyen, et long terme.
En effet, l’agglomération a subi depuis
septembre 2020 une augmentation de 30 %
sur les nouveaux marchés de transports
scolaires, soit environ 1 000 000 d’euros de
coût supplémentaire par an, auquel s’ajoute
aujourd’hui celle du carburant. De plus,
l’ouverture en 2024 du nouveau collège à
Chaumes-en-Retz et l’accueil de nouvelles
familles feront également évoluer à la
hausse le nombre de circuits de cars.

Quelles sont les capacités
d’investissement de
l’Agglomération ?
J.M.B. : Notre objectif partagé est bien
de conserver la capacité à maintenir nos
services publics de qualité et de déployer
sereinement les actions qui découlent de
notre projet de territoire. Ainsi, dès cette
année, le montant des investissements
s’élève à 14,5 millions d’euros sur le
budget principal.
Nous œuvrons par exemple pour le
développement de mobilités durables en
définissant un ensemble cohérent de liaisons
douces reliant les différentes communes à
l’échelle intercommunale. En parallèle, les
travaux de protection contre les inondations
liées à la gestion des eaux pluviales vont être
poursuivis. Autres exemples : près de 4 millions

Protéger notre patrimoine et
nos paysages, voilà encore l'un
des enjeux majeurs de ce projet.

d’euros seront investis dans l’entretien et
l’amélioration du patrimoine communautaire, la
réhabilitation et la construction d’un bâti sain et
performant pour nos enfants et notre jeunesse,
le logement des jeunes et des saisonniers,
la construction de la gendarmerie de SaintePazanne, la requalification de la voirie dans les
zones d’activité économique… Nous sommes
déterminés à mener à bien les projets dont
notre territoire et nos habitants ont besoin.

mmes
« Nous so ner à
és à me
détermin jets dont
ro
bien les p ire et nos
rito
notre ter nt besoin.»
so
habitant
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ponsable et ambitieuse
Budget de fonctionnement

Budget d'investissement
L'investissement, c'est préparer l'avenir à travers
la construction de nouveaux équipements, l'acquisition
de biens ou encore la réalisation de travaux.

Le fonctionnement regroupe à la fois les charges
de personnels et de fonctionnement des services
ainsi que les dépenses courantes de la collectivité.

ENVIRONNEMENT
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

(transport scolaire,
mobilité douce et
partagée, etc.)

26 %

5%

CULTURE
& SPORT

(fonctionnement
de l’Amphithéâtre,
du Sémaphore, des
centres aquatiques,
éveil musical et
voile scolaire, etc.)

4%

ENVIRONNEMENT

60

(gestion de l’eau et des
déchets, développement
durable et transition
énergétique, etc.)

38 %

millions
d’euros

(petite enfance, enfance,
jeunesse et personnes
âgées, santé et
prévention, etc.)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

(signalétique,
entretien des sentiers
de randonnée, etc.)

1%

36

(construction
de résidences
jeunes actifs,
aménagement
des zones
d’activité, etc.)

millions
d’euros

9%
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

AFFAIRES
SOCIALES ET
FAMILIALES

TRANSPORT

64 %

8%

SÉCURITÉ
SALUBRITÉ

(contribution au
SDIS, fourrière, etc.)

(renouvellement et sécurisation
des réseaux d’assainissement,
achat de bacs et colonnes pour
la collecte des déchets, etc.)

TRANSPORT

(entretien et construction
de bâtiments pour les
structures petite enfance,
enfance et jeunesse, etc.)

7%

6%

4%

CULTURE & SPORT
(entretien des bâtiments
culturels et sportifs)

1%

RÉPARTITION DU BUDGET EN FONCTION DES AXES DE NOTRE PROJET DE TERRITOIRE

(fonctionnement et
investissement confondus)
53 % du budget 2022
• Gestion des risques liés
à l’eau, développement
des mobilités alternatives,
sobriété énergétique, etc.

51
millions
d’euros

96
millions
d’euros

10
millions
d’euros

35
millions
d’euros

19 %

(construction d'une gendarmerie à
Sainte-Pazanne, poteaux incendie, etc.)

12 %

AXE 1 :
ADAPTONS-NOUS
FACE À L’URGENCE
CLIMATIQUE

(gestion du patrimoine
[bâtiments, voiries…],
fonds de concours,
remboursement des
emprunts, etc.)

SÉCURITÉ SALUBRITÉ

AFFAIRES SOCIALES
ET FAMILIALES

(urbanisme,
développement
économique et
touristique)

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

AXE 2 :
PRENONS APPUI SUR
CE QUI NOUS UNIT
10 % du budget 2022

• Revitalisation des centresbourgs, défense et valorisation
de notre patrimoine et de nos
paysages, etc.

AXE 3 :
MOBILISONS-NOUS
POUR ÊTRE À LA HAUTEUR
DES DÉFIS SOCIAUX
37 % du budget 2022
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Des séjours aux multiples thématiques pour les enfants
et les adolescents de 5 à 17 ans. L'opportunité de vivre de
nouvelles expériences et de se faire plein de copains !

64 580

visiteurs accueillis l’été dernier
dans les offices de tourisme
du territoire

290 000 €

c’est le budget de la navette estivale,
un service financé par l’Agglo
pour permettre aux habitants
et aux touristes de se déplacer
gratuitement sur les communes
du littoral (6 circuits)

22 000 €

pris en charge par l’Agglo pour
le Transport à la Demande
des jeunes et la prise en charge à
50 % des abonnements Aléop

Vivre ses vacances sur
Pornic agglo Pays de Retz

Un été à l’Agglo
LES GRANDES VACANCES SONT LÀ ! SI POUR BEAUCOUP D’HABITANTS DU TERRITOIRE,
JUILLET ET AOÛT SONT SYNONYMES D’UN REPOS BIEN MÉRITÉ, LES MOIS D’ÉTÉ SONT
AUSSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR OU DE REDÉCOUVRIR LEUR ENVIRONNEMENT SOUS
SES PLUS BEAUX ANGLES : PATRIMOINE, CULTURE, PAYSAGES, SPORTS OU LOISIRS.
L’OCCASION ÉGALEMENT DE PROFITER À TOUT ÂGE DES SERVICES PROPOSÉS
PAR L’AGGLO POUR S’OCCUPER, BOUGER OU SE DÉPLACER.
EN FAMILLE, ENTRE COPAINS, POUR LES PETITS, LES ADOS, LES ACTIFS
OU LES RETRAITÉS… PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A TOUT PRÉVU.
SUIVEZ LE GUIDE !

Juillet. Les vacances d’été
viennent de débuter
Entre les travaux de la maison et sa récente
prise de fonction pour un nouvel emploi,
Clémence n’aspire qu’à une chose : souffler !
Avec son conjoint Johann, cette habitante
de Port-Saint-Père ne prévoit cette année
aucune réservation. Qu’à cela ne tienne, il
y a tant de choses à faire sur le territoire…
Avec leurs enfants, ils sont bien décidés à
profiter de leur été ! Pour toute la famille, le
couple s’est organisé : transports, activités,
animations culturelles et sportives, visites…
Rien n’a été laissé au hasard !

Des transports pour bouger !
À Port-Saint-Père, quand Clémence et Johann
travaillent, aucun problème : leur fille
Mathilda, 16 ans, peut se déplacer comme
elle le souhaite sur le territoire. Pour passer
la journée avec sa copine Julie à Pornic,
elle utilise le nouveau service gratuit de
Transport à la demande. Trop facile ! Il lui
suffit de réserver son transport la veille
avant midi et de se rendre, le jour-J, au point
d’arrêt de sa commune.
Julie, qui habite à Saint-Michel-Chef-Chef,
rejoindra Mathilda grâce à la navette estivale
qui dessert toute la côte.

À votre service
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2 centres
aquatiques :
l’Aquaretz à Sainte-Pazanne,
l’Aquacentre à Pornic

L'Aquacentre

L'Aquaretz

La navette
estivale
gratuite

Pour se rendre à son job d’été, leur fils aîné Eliott
s’est abonné au transport Aléop (cars et trains TER).
Pratique, Pornic agglo Pays de Retz rembourse
50 % sur les abonnements d’été pour les 14/25 ans.
> P our en savoir plus : www.pornicagglo.fr et
mobilites@pornicagglo.fr

La piscine, pour apprendre
et se détendre !
Emma et Tom, les cadets de la famille,
fréquentent assidument les cours de natation
proposés par l’Aquaretz à Sainte-Pazanne.
Comme l’Aquacentre à Pornic, le centre aquatique
propose à tous les publics (des bébés aux
seniors) des cours ou des stages pour s’initier
aux plaisirs de l’eau, apprendre à nager ou à se
perfectionner (à partir de 6 ans), des séances
sportives pour se muscler ou des activités
ludiques pour s’amuser. Et pour les plus grands,
adeptes du bien-être, les deux centres proposent
des espaces de détente.
> P our s’inscrire : www.pornicagglo.fr/lieu/
aquacentre/ ou www.laquaretz.fr

Un littoral de 45 km, une quarantaine de plages et
de petites criques deviennent accessibles grâce à
la navette estivale mise à disposition par l'Agglo !

12

41 circuits
de randonnée
(Voir article en page 3 )

Les chantiers jeunes : utiles et conviviaux !
Ici : des jeunes aident au balisage de sentiers
de randonnée. Sur l'Agglo ce sont 470 km
de sentiers disponibles pour randonner à
pied, à vélo ou à cheval.

Territoire d'eau, l'Agglo se découvre
aussi au fil de ses rivières.

Des séjours et des stages pour
les enfants et les adolescents !
Pour le frère et la sœur, les vacances sont aussi
synonymes d’aventures. Tom, le plus jeune,
participera à la fin du mois à un séjour « Nature
et découvertes » pour les 6-11 ans aux Moutiersen-Retz. Au programme : activités et animations,
découverte du territoire, plage, copains et nuits
sous la tente ! Leur cousine Suzy, fan de tous les
sports de glisse, s’est inscrite à un stage « Skate
et Trott’ » à Pornic et à La Barre-de-Monts, puis
la semaine suivante, à un autre stage sur le
thème du surf, du paddle et du beach sport sur
la plage de Gohaud à Saint-Michel-Chef-Chef.
Pour la fratrie, le choix n’a pas été simple... Le
programme des activités dans les centres de
loisirs, des séjours ou encore des stages est large
et il y en a pour tous les goûts : environnement,
manga, escalade, équitation, musique, danse,
acrobaties, vidéo, activités nautiques, tyrolienne,
canoë-kayak... Le tout encadré par une équipe
d’animateurs surmotivés et de professionnels
hyper compétents !
> Pour en savoir plus : https://www.pornicagglo.
fr/service/famille/

Aussi des chantiers jeunes !
Emma participera aussi à un chantier jeunes
proposé par le PIJ (Point Info Jeunes). Encadrés
par des animateurs, des bénévoles ou des
professionnels, ceux-ci ont pour objectif de
réaliser, en une semaine, un projet utile à la
collectivité : construction de bancs publics,
création d’une fresque, installation de balises
sur les circuits de randonnée… Le partage, la
découverte et la convivialité sont évidemment
au programme. Côté pratique, des navettes sont
prévues. De quoi faciliter la vie de ses parents !
> Plus d’informations :
http://animationjeunesse.pornicagglo.fr/
chantier-jeunes-ete-2022/

Des jeunes construisent
du mobilier urbain.

Des animations en famille,
côté environnement...
L’été est aussi l’occasion d’apprendre tout en
s’amusant : lors d’une journée sur la plage à
Préfailles, la famille participera à un jeu de
l’oie géant, organisé par le service Gestion des
Déchets de l’Agglo. Elle prévoit aussi une visite
de l’Éco Centre à Chaumes-en-Retz afin de
découvrir comment une partie des déchets est
valorisée en compost, ainsi que le devenir des
déchets non valorisables. À noter que le service
Gestion des Déchets tient également un stand
sur les marchés du territoire pour informer et
sensibiliser les habitants comme les touristes
au compostage, à la réduction des déchets, au
tri et au réemploi…
> Tous les détails : https://www.pornicagglo.fr/
gestion-dechets-animations-ete/

… Et côté culture !
Clémence, Johann et leurs enfants profiteront
de leurs congés pour pousser les portes
du Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas
à Préfailles. Unique sur le territoire, ce
bâtiment est un ancien poste de surveillance
maritime, reconverti en phare et en musée.
Le grand-père des enfants, passionné
d’histoire maritime, prévoit d’ailleurs d’assister
à l’une des conférences nocturnes organisées
pendant l’été.
> Pour en savoir plus : voir page 18 notre
article sur le Sémaphore et consultez :
https://www.pornicagglo.fr/lieu/semaphore/

À votre service
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© Vincent Bauza

elle en parle

Pascale Briand
Vice-Présidente en charge du
développement économique,
de l'emploi et du tourisme,
maire des Moutiers-en-Retz

Le service Gestion des Déchets va à la
rencontre des habitants et estivants pour
parler tri des déchets, compostage...
L'occasion également de s'initier aux
gestes du tri tout en s'amusant !

Visite de l’Éco Centre à
Chaumes-en-Retz.

Destination Pornic :
des pépites à deux pas
de chez vous !
Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas
à Préfailles.

8 Séjours

sous la tente proposés
aux 5-11 ans résidant
sur le territoire

15 Stages

avec et sans hébergement
organisés pour les 11-17 ans

2 Chantiers

jeunes proposés aux jeunes
de 14 à 17 ans

Pas besoin de partir loin de chez
soi pour s’évader ! Rendez-vous
dans l’un des sept offices de
tourisme du territoire. Des
conseillères expertes de la
destination vous partagent leurs
coups de cœurs : visites guidées
et sentiers de randonnée,
découverte de savoir-faire
artisanaux, activités sportives et
culturelles, guinguettes et lieux
insolites, marchés de terroir...
Nos 15 communes, entre terre
et mer, regorgent de pépites
qui ne demandent qu’à être
(re)découvertes.
Retrouvez les meilleures
adresses du territoire, des idées
pour s’inspirer et l’agenda de
tous les évènements prévus
cet été sur : www.pornic.com

« Par nécessité ou par choix,
certains habitants du territoire ne
partiront pas cet été et resteront
chez eux, ou ne partiront que
quelques jours. Si nous avons
la chance de vivre dans un
environnement unique entre
l’océan et la campagne, où de
nombreuses associations font
vivre une multitude d’évènements,
la collectivité doit aussi être force
de proposition. Notre rôle, en effet,
n’est pas seulement de répondre
aux besoins des touristes accueillis
sur notre territoire, mais aussi - et
prioritairement - à ceux de nos
concitoyens. Pour eux, nous avons
donc la volonté de construire une
offre attractive qui leur permette
de passer un été sous le signe
de la culture, du patrimoine, des
rencontres ou des loisirs. Nous
souhaitons aussi simplifier la
vie de tous les habitants en leur
permettant d’accéder à des services
pratiques et indispensables :
transports, animations pour
enfants… »

US,
« POUR TO OIRE
RIT
NOTRE TER IR ! »
FFR
A TANT À O
FIN
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Travailleurs, des solutions
de logement sur le territoire !

comment
ça marche ?

VOUS DÉBUTEZ DANS LA VIE ACTIVE, VOUS ÊTES SAISONNIERS, EN MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE, STAGIAIRES OU APPRENTIS… ET VOUS RECHERCHEZ UN
LOGEMENT ABORDABLE SUR LE TERRITOIRE ? POUR RÉPONDRE AU BESOIN DES
TRAVAILLEURS EN MATIÈRE DE LOGEMENT, TOUT EN AIDANT LES ENTREPRISES
LOCALES À RECRUTER, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ PROPOSE PLUSIEURS
SOLUTIONS, EN RÉSIDENCE DE JEUNES TRAVAILLEURS OU CHEZ L’HABITANT.

Résidence Jeunes
Travailleurs
Avec l’ouverture en juin des deux
Résidences Jeunes Travailleurs à
Pornic et à Sainte-Pazanne (voir encart
en chiffres ci-dessous), dont la gestion
a été confiée à l’association Adelis,
Pornic agglo Pays de Retz souhaite la
mise en place d’un guichet unique pour
recueillir la demande d’hébergement
des travailleurs.

M2 Des appartements allant du T1 au

T1 bis, de 16 à 30 m² sont proposés.

€

Pour les jeunes de 16 à 30 ans,
célibataires ou en couple, CDD, CDI,
intérim, alternance/apprentissage
ou en stage de fin d’études.

EN CHIFFRES

50

> Faire une demande :

20 en Résidence
le Chauchy à
Sainte-Pazanne et

2. Saisissez vos informations personnelles
et souhaits de logement. N’oubliez pas
de joindre les documents demandés.

logements
chez l'habitant

10 logements dans la résidence
Moitessier à Pornic (5 T1 de 17
à 20 m² et 5 T1 bis de 20 à 25 m²)

€

Les tarifs varient de 371,48 €
à 480,54 €/mois selon la surface
Pour les travailleurs de 16 à 40 ans.

> Faites directement votre demande sur
HTH-PornicAgglo@adelis.asso.fr

Logement chez l’habitant
Une chambre ou un studio meublé
directement mis en location, de manière
solidaire et temporaire, par un habitant
du territoire.

€

Un loyer raisonnable de 250 €
à 400 €/mois hors charges.
Pour les travailleurs saisonniers
ou en formation professionnelle
(apprentissage, stage).

> Faire une demande :
Les travailleurs peuvent directement faire
leur demande et exposer leurs besoins en
appelant le 06 37 57 00 25 ou en envoyant
un mail à HTH-PornicAgglo@adelis.asso.fr
Adelis se charge ensuite de chercher une
solution d’hébergement et de faire le lien
avec les propriétaires.

EN SAVOIR PLUS

logements
en Résidence
de Jeunes
Travailleurs

30 en Résidence
Moitessier à Pornic
dont 10 logements
en résidence sociale

60

Les tarifs varient de 371,48 € à
523,80 €/mois selon la surface.
Le contrat de location pourra être
d’un mois renouvelable, jusqu’à
24 mois maximum.

Résidence sociale

1. Inscrivez-vous sur
www.mademande-habitatjeunes.fr

3. Un mail de confirmation automatique
vous invite à prendre rendez-vous avec
les services d’Adelis.
4. Présentez votre situation et votre projet
professionnel à un responsable d’Adelis.
5. La Commission d’Attribution et
d’Orientation d’Adelis vous communique
sa réponse.

LOGEMENT CHEZ L’HABITANT :
APPEL AUX PROPRIÉTAIRES !
Vous avez une chambre, un studio, une
dépendance et vous souhaitez soutenir
l’emploi local grâce à un dispositif
solidaire (exonéré d’impôt sur le revenu)
à destination des jeunes travailleurs ou
en formation professionnelle ? N’hésitez
pas à contacter les personnes en charge
du dispositif au 06 37 57 00 25 et/ou sur
HTH-PornicAgglo@adelis.asso.fr.
Pour en savoir plus :
www.pornicagglo.fr, rubrique Habitat
et hébergement

À votre service
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_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
EN 2021 SUR NOTRE TERRITOIRE, 20,6 KG DE NOURRITURE PAR HABITANT
ONT ÉTÉ JETÉS, DONT 8 KG D’ALIMENTS ENCORE EMBALLÉS ! SI NOUS
FAISONS MIEUX QUE LA MOYENNE NATIONALE (29 KG/AN/HABITANT), IL Y
A URGENCE À LUTTER CONTRE CET ÉNORME GASPILLAGE DE RESSOURCES
NATURELLES, HUMAINES ET FINANCIÈRES. POUR VOUS AIDER À MODIFIER
VOS HABITUDES, VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE SMARTPHONE…
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION D’APPLIS ANTI-GASPI POUR ADOPTER
UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE.

Gaspillage
alimentaire,
et si vous passiez
aux applis ?

L’AGGLO S’ENGAGE !
Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, l’Agglo a mis en place
différentes actions auprès du
grand public, comme des ateliers
zéro gaspi pendant les semaines
du développement durable. Elle
propose aussi aux restaurants
scolaires de réaliser un diagnostic
et de les accompagner dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Et ça marche ! La preuve :

Les applis pour
faire ses courses
DANS LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ :
Too good to go / Phenix
Geev / Optimiam
Le principe : chez les commerçants
de proximité (boulangers, traiteurs,
restaurants…), achetez les plats invendus
du jour à petit prix pour qu’ils ne finissent
pas à la poubelle.
Comment ? Géolocalisez-vous, passez
commande, venez chercher votre panier
aux heures de collecte indiquées.
Disponibles sur IOS et Android
EN GRANDES SURFACES :
Zéro gâchis

Les applis pour
gérer son frigo
et ses placards

Les applis
pour cuisiner
sans jeter

À consommer / Dans mon frigo

Frigo magic / Save eat /
Marmiton

Le principe : lutter contre le
gaspillage alimentaire à la maison
en vous informant des dates de
péremption de vos produits.
Comment ? Scannez les codesbarres des aliments qui ont une DLC
avec votre téléphone, ou estimez
la durée de vie des fruits et des
légumes. Les applications vous
envoient ensuite des notifications
pour vous informer de la nécessité
de consommer un produit avant
qu’il n’expire.
Disponibles sur Android

Le principe : réduire le gaspillage
alimentaire en grandes et moyennes
surfaces.
Comment ? Géolocalisez-vous
pour repérer les enseignes inscrites.
Sélectionnez la vôtre pour obtenir la
liste des produits en promo dont la date
de consommation arrive à expiration.
Attention, pas d’achat via l’application :
rendez-vous au supermarché.
Disponible sur IOS

EN CHIFFRES

Le principe : vous aider à préparer
des repas savoureux en fonction
du contenu de votre frigo ou de
votre garde-manger.
Comment ? Renseignez les
aliments qu’il vous reste ou
que vous souhaitez cuisiner,
précisez éventuellement vos
préférences (végétarien, végan,
intolérances…), puis cuisinez !
Disponibles sur IOS et Android.
Save Eat est téléchargeable
uniquement en ligne.

33 %

du gaspillage
alimentaire a lieu
dans les foyers.

92 %

des Français trouvent
le gaspillage alimentaire
inacceptable.

-28 %

de gaspillage réalisés au restaurant
scolaire de Chauvé entre 2020
et 2021 grâce aux actions menées
et aux animations proposées dans
le centre de loisirs et les écoles
de Chauvé.

MÉMO ANTI-GASPI :
LES BONS GESTES !
Sans applications, vous pouvez
aussi agir pour limiter le gaspillage
alimentaire :
• Prévoyez vos menus pour
la semaine et faites votre liste
de course pour n’acheter que
le nécessaire.
• Rangez votre réfrigérateur par
catégorie et selon la température
(du plus haut au plus bas :
viandes, poissons, produits
laitiers, légumes).
• Listez ce que contient votre
congélateur pour ne pas oublier les
aliments qui se trouvent au fond !
• Vérifiez les dates de péremption.
• Accommodez les restes de repas
en une nouvelle recette.
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Passe à l’action :
SOS anti sécheresse !
éla

ïde
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À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ, ET MÊME DE PLUS EN PLUS SOUVENT DÈS LE
PRINTEMPS, IL EST QUESTION DE SÉCHERESSE. TU ENTENDS SANS DOUTE
AUSSI DIRE QU’IL NE PLEUT PLUS ASSEZ. ALORS, QU’EST-CE QUE CELA
VEUT DIRE ET À QUOI EST DÛ CE PHÉNOMÈNE ? QUELLES EN SONT LES
CONSÉQUENCES ET COMMENT Y FAIRE FACE ? LIS NOTRE ARTICLE
POUR TOUT COMPRENDRE ET ADOPTER LES BONS GESTES !

LA QUESTION
POURQUOI PARLE-TON DE SÉCHERESSE
ALORS QU’IL PLEUT
EN HIVER ?
De décembre à mars,
les pluies pénètrent
profondément dans
les sols et alimentent
les nappes dites
« phréatiques ,
des réserves d'eau
souterraines.
Malheureusement,
ces pluies hivernales
ne sont pas toujours
suffisantes pour que
les réserves d’eau
se rechargent. À
l'été, si ce manque
d’eau s’accompagne
de températures
élevées, comme
c’est le cas à cause
du réchauffement
climatique, cela
entraîne une
augmentation de
l’évaporation ayant
pour conséquences un
assèchement des sols.

C’est quoi la sécheresse ?
C’est un phénomène naturel
débutant d’abord par la
sécheresse météorologique,
à savoir l’absence de pluie
pendant plusieurs semaines.
Au bout d’un moment, la terre
manque d’eau : on parle alors
de sécheresse agricole.
Si le phénomène se prolonge,
les cours d’eau et les nappes
phréatiques peuvent être très
bas ou s’assécher : c’est la
sécheresse hydrologique.

LE CHIFFRE

Comment la
mesure-t-on ?

Tout au long de l’année, différents
organismes scientifiques mesurent
la quantité de pluie tombée, le débit
des rivières, le niveau des nappes
souterraines, le taux d’humidité
des sols et le remplissage des
retenues. Ils synthétisent ensuite
toutes ces données pour savoir
s’il y a sécheresse ou non.

0,7
L’eau sur terre se compose de
97,5 % d’eau salée (océans) et de
2,5 % d’eau douce (lacs, rivières,
glaciers, nappes phréatiques,
etc.) L’utilisation de l’eau douce
par l’homme n’est possible qu’à
hauteur de 0,7 % de la totalité
des réserves d’eau !

LE SAIS-TU ?
Quel est l’endroit où il pleut
le moins dans le monde ?

Quelle mer disparaît progressivement à cause
de la sécheresse ?

Tous les enfants du monde ont-ils
accès à l’eau ?

À Arica, au nord du Chili.
Depuis 59 ans, il n’y est
tombé en moyenne que
0,76 mm d’eau par an.
Entre 1903 et 1918, il n’y a
même eu aucune pluie !

La mer d’Aral… Qui est en fait un lac salé, situé en
Asie centrale, entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.
En 1960, il était le 4e plus grand au monde et sur ses
rivages, de nombreuses villes vivaient de la pêche.
Sa disparition est notamment due au détournement
de ses eaux pour l’agriculture.

Malheureusement, non : 4 enfants
sur 10 n’ont pas accès à l’eau potable
dans le monde, même si c’est un
droit humain. Il faut donc tout faire
pour préserver l’eau, qui est un bien
précieux pour notre planète bleue.
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Quelles en
sont les
conséquences ?

5

GESTES
SUPER
FACILES POUR
PRÉSERVER
L’EAU !

Elles sont nombreuses : sans eau,
les agriculteurs ne peuvent pas
arroser leurs cultures, pourtant
indispensables pour nourrir les
hommes ou les élevages.
Le manque d'eau affecte
directement les végétaux, qui
deviennent secs et déshydratés
provoquant des feux de forêt ;
mais aussi les animaux qui
risquent de changer de territoire,
voire de disparaître.
Enfin, lorsqu’un sol s’assèche,
il absorbe moins facilement
les pluies… Les cours d’eau
risquent alors de déborder et
de provoquer des inondations
dès lors qu'il se remet à pleuvoir
abondamment.

Quelles sont
les causes de
la sécheresse ?

1
2
3

Les causes de la sécheresse
sont principalement le
manque d’eau et les
températures élevées.
Malheureusement, les
activités humaines sont
aussi responsables, car
l’agriculture, les usines ou
les habitations consomment
beaucoup d’eau. Si cette
consommation est
excessive, cela peut
entraîner la baisse des
niveaux des cours d’eau.
La modification des tracés
ou le détournement des
cours d'eau, l'urbanisation
et l'artificialisation
contribuent aussi à rendre
les sols imperméables :
l'eau de pluie ne s'infiltre plus
dans la terre, et ne parvient
plus jusqu'aux nappes
phréatiques, mais elle
ruisselle directement
vers l'océan.

La sécheresse existet-elle partout ?
De nombreux pays y sont
confrontés, surtout dans les
zones où les températures
sont très élevées, comme
dans les régions tropicales et
subtropicales. Les sécheresses
les plus marquantes de ces
dernières années concernent
le Sahel, la Corne de l’Afrique, le
Mexique, le nord-est du Brésil,
certaines zones de Chine,
d’Inde et de Russie, ainsi que
l’Europe du Sud-Est.

4
5

Prends une douche
plutôt qu’un bain
(et limite le temps
passé sous l’eau
grâce à un sablier !).

Coupe l’eau
quand tu te laves
les mains ou les
dents (ou que tu
fais la vaisselle).

Demande à tes parents
d’installer un mousseur
sur les robinets (un
petit objet permettant
notamment de diminuer
le débit d’eau).

Récupère l’eau de pluie
pour arroser ton jardin
et ainsi, économiser l'eau
potable. Tes parents
peuvent aussi pailler le
sol au pied des plantes
afin de conserver
l'humidité.

Ne change pas l’eau
de ta piscine gonflable
trop souvent (pour
remplir une petite
piscine de 2,44 m
de diamètre, il faut
2 100 litres d’eau !).

CONSEIL LECTURE
Dès 3 ans :
Bon voyage
petite goutte,
Anne Crausaz,
Memo, 14 €

Sources : Météo France, rapport annuel de l’ONU — eau et de l’UNESCO

 ès 6 ans :
D
L’incroyable
histoire du climat,
Catherine Barr,
Steve Williams,
Amy Husband,
12,90 €

 ès 12 ans :
D
Le petit guide
des jeunes écolos,
Alice Durand,
Delachaux et
Niestlé, 14,90 €
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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
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SÉMAPHORE DE LA POINTE
SAINT-GILDAS : UNE
HISTOIRE EN TROIS VIES
GARDIEN IMMOBILE SURMONTANT L’OCÉAN,
LE SÉMAPHORE DE LA POINTE SAINT-GILDAS
N’EST PLUS TANT UNE VIGIE QU’UN PHARE
GUIDANT LES NAVIRES CROISANT AU LARGE
DE LA BAIE DE BOURGNEUF. SON HISTOIRE
EST INTIMEMENT LIÉE À CELLE DE LA MARINE
MARCHANDE ET MILITAIRE, AINSI QU’À
CELLE DE LA PIRATERIE. DÉCOUVERTE D’UN
LIEU ATYPIQUE DU TERRITOIRE, TÉMOIN DE
L’ÉVOLUTION DES COMMUNICATIONS.
1806. À Quirouard, hameau de Préfailles
aujourd’hui mais de La Plaine-sur-Mer à
l’époque, une curieuse construction domine la
lande fouettée par le vent : un mât de plus de
10 mètres, équipé de trois ailes mobiles. À son
pied, un homme scrute l’horizon : navire en
vue ! L’homme actionne les ailes. Son objectif :
prévenir les autres postes de guet situés au
maximum à 14 km les uns des autres. Ce mât
est en fait l’ancêtre du sémaphore actuel de la
pointe Saint-Gildas.
L’histoire des sémaphores commence sous
Napoléon Ier, alors que la guerre entre Français
et Anglais fait rage. La surveillance et la
communication maritime d’alors n’étant ni
rapides, ni unifiées, il faut d’urgence trouver un
dispositif pour surveiller les bateaux ennemis
depuis la terre, mais aussi aider les bateaux en
détresse et surtout transmettre les informations
utiles. Un certain Charles Dupillon imagine un
mât rapide à monter, peu onéreux et dont chaque
bras indique des signaux se traduisant en
phrases afin de communiquer sur les activités
maritimes (trafic marchand et pêche, lutte contre
la piraterie ou toute flotte ennemie). Première
ligne de surveillance et de communication au
monde, le dispositif sémaphorique se révèle
révolutionnaire et ultra perfectionné.

Phare, puis musée
Le poste de guet de Saint-Gildas devient un
sémaphore en 1862 avec à la création par la
Marine Nationale d’un plus grand bâtiment, de
son mât sémaphorique et d’un mât à pavillon.
Dans cette véritable tour d’observation, le
guetteur peut surveiller la mer à l’aide de
longues-vues braquées dans les différentes
directions et selon ce qu’il a repéré, envoyer des
messages aux sémaphores voisins.
Mais la fin des sémaphores est inéluctable…
Le télégraphe morse, puis la TSF (transmission

Pour le découvrir
sans fil) - plus précis, rapides et modernes viennent les remplacer. Pour autant, celui de la
Pointe Saint-Gildas n’est pas abandonné : une
lentille de Fresnel y est installée en 1941 et le
sémaphore devient phare. La Marine nationale le
désarme en 1949, puis le met à disposition du
service des Phares et Balises de Saint-Nazaire.
Deux gardiens y sont présents jusqu’en 1986,
année où le feu de la pointe Saint-Gildas est
automatisé.
En 2004, une troisième vie commence : le
sémaphore devient un espace muséographique
dédié aux sémaphores, aux phares et à la vie de
leurs gardiens. Témoin de l’histoire de la baie de
Bourgneuf, il raconte aussi les cinq plus grands
naufrages de l’estuaire et les communications en
mer, dévoile des curiosités au gré d’expositions
temporaires ou de conférences nocturnes. Et le
feu isophase (à éclats réguliers de 0,6 seconde)
continue de guider les marins toutes les nuits.

SÉMAPHORE,
POINTE SAINT-GILDAS
Tél. 02 40 21 01 21
Mail : semaphore@
pornicagglo.fr
Visite guidée de 30 minutes
(sur réservation), suivie
d’une visite libre de
15 minutes environ
TARIFS :
Adultes en groupe :
4,5 € par personne
Scolaires en groupe :
3,50 € par personne.

Rendez-vous le mercredi
10 août 2022 à 20h30
au Sémaphore de la Pointe
Saint-Gildas, à Préfailles.
Nocturne ouverte à tous.

À N E PA S
MANQUER

Le kiosque
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"L’eau de là"
prend ses quartiers
à Chaumes-en-Retz
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LE FESTIVAL « L’EAU DE LÀ » AURA LIEU LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE
PROCHAIN. CET ÉVÈNEMENT — PORTÉ PAR L’ASSOCIATION
TERRITOIRES IMAGINAIRES ET SOUTENU PAR PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ — VALORISE LE PATRIMOINE AQUATIQUE ET LES
PAYSAGES D’EAU DU TERRITOIRE. CETTE ANNÉE, LES FESTIVITÉS
SE DÉROULERONT À CHAUMES-EN-RETZ, SUR LE SITE DE HAUTEPERCHE. UNE AUTRE MANIÈRE DE RÉVÉLER LA NATURE AU BORD
DE L’EAU DE NOS COMMUNES ET LEURS MULTIPLES FACETTES.
Depuis 2017, « L’eau de Là met en lumière les paysages aquatiques du territoire,
au travers de balades et d’escales artistiques et culturelles inédites autour de la
thématique de l’eau. Cette année, le site du Canal de Haute-Perche à Chaumesen-Retz a été choisi pour accueillir le festival. L’occasion pour le public de flâner
le long de cet ancien lieu de cabotage de l’arrière-pays, entre paysages vallonnés
et ambiances bocagères, et de le découvrir par l’entremise de différentes formes
artistiques : théâtre, musique, scénographie plastique, etc.
L’eau sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures

Comme l’eau est au cœur de l’événement, elle s’écoutera d’abord durant un
concert hydrophonique hors du commun issu des 45 machines orchestrées par
la Compagnie Les Cubiténistes ; ou avec Coline Rio, autrice compositrice nantaise
mêlant chanson française et musique électroacoustique. Un univers mélodique et
cinématographique, où se distinguent des influences venant de Barbara, Agnes Obel
ou encore Patrick Watson.
L’eau se racontera ensuite avec la Compagnie Bulles de Zinc, au travers de contes
et poésies théâtrales ; ou le long de balades fluviales sonores proposées par l’artiste
Geoffrey Le Goaziou, et inspirées par les grands espaces et la nature.
Enfin, l’eau se dansera avec la Compagnie La Frappée, un duo de claquettes théâtral,
percussif et philosophique, où entre reproches, aveux et confidences, deux amies
règlent leurs comptes en public.
En parallèle de la programmation artistique, des acteurs de la connaissance
s’associent également à « L’eau de Là et présentent le Canal de Haute-Perche
sous toutes ses coutures : Kayak Nomade, Société des Historiens du Pays de Retz,
Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH), etc.
Bar et restauration sur place (menus sucrés
et salés, circuits courts et bio, foodtrucks)
Programme détaillé et réservations :
www.territoires-imaginaires.fr et facebook
Renseignements pratiques :
www.pornic.com / 02 40 82 04 40

Conformément aux articles 2121-27-1 et 5211-1
du Code Général des Collectivités Territoriales et à
la délibération 2020-382 du 10-12-2020 adoptant
le règlement intérieur.

Gestion stratégique du
foncier économique : un enjeu
majeur pour notre territoire

Problématique transversale majeure,
la gestion du foncier est devenue d’une
grande complexité en raison de la nécessité
d’en concilier les usages pour œuvrer au
développement harmonieux et durable d’un
territoire. Dans nos 27 zones d’activités
économique, l’écart entre le foncier
disponible (particulièrement limité) et la
demande (250 souhaits d’implantations
reçues par nos services depuis 2018),
est frappant. Cet écart reflète la vitalité
économique et l’attractivité d’un territoire
qui ne se résume pas au tourisme de ses
plages et espaces bocagers. Ces zones
d’activités regroupent 20 % de l’emploi
total du territoire et sont des lieux où des
pratiques vertueuses peuvent se développer
(espaces et services mutualisés, économies
circulaires, optimisation foncière, nouveaux
types d’immobilier d’entreprises…).
Anticipant les évolutions réglementaires et
notamment celles visant l’objectif de Zéro
Artificialisation Nette (ZAN), nous avons
donc souhaité repenser les perspectives
foncières, avec pour objectif l’émergence
d’une offre concrète, qualitative et réaliste
plus performante, plus efficiente, adaptable à
chaque typologie et stade de développement
de nos entreprises. Après avoir recensé
les gisements fonciers et analysé leurs
potentialités à court, moyen et long terme,
des échanges avec chaque propriétaire sont
établis pour permettre une analyse précise
des scénarii d’aménagements possibles.
Un accompagnement personnalisé
mobilise deux de nos agents développeurs
économiques pour suivre au plus près les
projets et en faciliter chaque étape.
Anticiper, mettre en relation, faciliter
les adaptations, faire émerger les
complémentarités et mutualisation
(par exemple des parkings), faire
découvrir de nouveaux types de surfaces
artisanales (hôtels d’entreprises…), nous
permettra de répondre aux enjeux d’une
dynamique économique porteuse d’emplois
locaux et de services, dans le respect d’un
territoire dont l’équilibre et l’authenticité se
doivent d’être préservés.

En 2022, l’Agglo
a fait le grand écart :
•C
 ôté services : pour la gestion des déchets,
la moitié de la population a vu un service
diminué sans aucune concertation.
•C
 ôté tarifs : les parents ont vu la facture de
transport scolaire augmentée de 75%.
•C
 ôté budget : L’Agglo est déficitaire de plus
de 1,5 M€ par an ce qui pourrait sous 3 ans
empêcher les investissements à réaliser.
Il est grand temps de faire participer les
usagers et citoyens aux prises de décisions.
Pour en parler : ahubert@pornic.fr
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OTI : une nouvelle
Directrice à la barre
de la Destination
ARRIVÉE EN FÉVRIER DERNIER, ROXANE BAUMAL EST LA NOUVELLE DIRECTRICE DE L’OFFICE
DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) DE DESTINATION PORNIC. FERVENTE AMBASSADRICE DU
TERRITOIRE, ELLE ENTEND LE PROMOUVOIR À TRAVERS L’ÉCRITURE D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE
TOURISTIQUE. SA MÉTHODE : TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC TOUS LES ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE LOCALE POUR RÉVÉLER LES ATOUTS ET LES SPÉCIFICITÉS DE LA DESTINATION.

I

l faut parfois partir loin pour se rendre compte
que la beauté est à sa porte. Roxane Baumal,
la nouvelle directrice de l’Office de tourisme
intercommunal (OTI) de Destination Pornic en
a fait l’expérience : Nazairienne d’origine, elle étudie
d’abord en école de commerce à Nantes, puis en faculté
de littérature anglaise à La Sorbonne Paris, avant de
partir enseigner le Français à Londres. « Mais ça ne
cadrait pas avec ma nature, se souvient-elle. J’avais
besoin de plus d’espace, de créativité. » En rentrant en
France dans la région qui l’a vue grandir, elle embrasse
les paysages et le patrimoine d’un œil nouveau. « J’ai
eu envie de les faire découvrir. Avec mes études dans le
commerce, les langues… Le tourisme a sonné comme
une évidence. » En 2003, elle entre donc à l’Office de
tourisme de Saint-Nazaire, travaille avec les Chantiers
de l’Atlantique et Airbus, puis prend la direction de la
Société Publique Locale de promotion de territoire
à Pornichet où elle se passionne pour le tourisme
d’affaires. Lorsque la possibilité de reprendre la direction
de l’OTI de Pornic agglo Pays de Retz se présente, elle
saute rapidement le pas : « J’avais très envie de travailler
à l’échelle d’une agglomération proposant des paysages
et une offre variée. La Destination Pornic dispose d’un
potentiel fantastique : une nature incroyable et qu’il faut
préserver, la mer, ses nombreuses pratiques et ses
passionnés, le bien-être, un patrimoine bâti authentique,
une vie citadine ou rurale… C’est une mine d’or ! »

Mieux valoriser la Destination pour
tous les tourismes
Avec l’équipe en place, la nouvelle directrice se donne
pour mission d’écrire la stratégie touristique du
territoire pour encore mieux valoriser ce qui en fait le
sel, dans toutes ses particularités. Pour cela, elle entend
développer la mise en réseau de tous les acteurs
touristiques qui le compose : hôteliers, restaurateurs,
directeurs de camping ou gérants d’hébergements
atypiques, etc. « L’OTI souhaite créer plus de connexions
entre eux, pour apporter plus de sens et de cohérence
à la destination . Enfin, Roxane Baumal souhaite aussi
développer le tourisme d’affaires : « Nous possédons
tout ce qui peut séduire des entreprises locales ou
nationales pour leurs évènements, tant en matière
de lieu de travail que d’endroits de déconnexion et
d’activités pour se détendre entre salariés. Il ne reste
plus qu’à faire se rencontrer tous ces potentiels et le
faire savoir aux prospects.
Des changements aussi en interne
Pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, l’équipe
de l’OTI a donc revu ses méthodes de travail et la
direction, son management : « Nous allons au contact
des acteurs du tourisme et souhaitons les faire travailler
en concertation. Il nous faut réfléchir avec eux à ce que
nous souhaitons pour la destination demain, définir
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notre ADN, la promesse que nous faisons à nos clients
qu’ils soient de passage ou résidents… Mais aussi
discuter autour d’enjeux très spécifiques tels que la
clientèle étrangère, le tourisme écoresponsable, la
cohabitation entre vacanciers et habitants, etc. En
interne aussi, le changement est à l’œuvre avec la mise
en place de formations pour tous les salariés, ainsi que
de séminaires mensuels entre travail, découverte du
territoire dans son ensemble et recherche de pépites
sur les 15 communes que compte la destination. Très
bientôt, l’OTI envisage d’ailleurs de recruter de nouveaux
profils afin de mieux promouvoir son territoire… Une
destination multiple et unique !

Chiffres-clés

1

destination

15

communes

27

salariés

7

offices de tourisme

(Pornic, Villeneuve-en-Retz, La Bernerie-en-Retz,
Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Préfailles,
Saint-Michel-Chef-Chef)

