
Vivre ensemble aujourd’hui nécessite une approche au plus près 
des citoyens et une approche sur le bassin de vie. 

Au sein de La CARENE, la mutualisation montre tout son intérêt. 
Le principe de subsidiarité permet de répondre au mieux aux besoins 
des habitants. Nous restons vigilants au juste usage de ces principes. 

Nous avons, au cours de ce mandat, par souci de cohérence territoriale, 
participé et encouragé le travail des élus et des services de notre 
intercommunalité à des projets qui dépassent les limites physiques 
de la Carene : relation avec le Parc de Brière, avec le Syndicat du Brivet, 
avec Cap Atlantique, avec Nantes Métropole…

Nous nous sommes aussi très largement investis dans l’élaboration 
du SCOT et son suivi.
Nous regrettons que les conseillers communautaires ne soient pas élus 
mais désignés par les majorités municipales. Le fl échage seul, proposé 
pour les élections de 2014, ne suffi ra pas à la démocratisation représen-
tative de cette instance qui voit ses compétences renforcées.

« Adjointe de quartier, le projet Ville-Ouest m’a permis de développer 
des outils de participation des habitants dans la rénovation des quartiers. 
Ce mandat municipal a enfi n permis de formaliser une démarche qui prend 
en compte les avis, l’expertise des citoyens à travers les conseils de quartier. 
Ils y ont montré un réel intérêt. Faire pour et avec les citoyens, 
une profession de foi écologiste de longue date. »

« Ce premier mandat m’a permis de me former à la gestion publique d’un 
territoire de 120 000 habitants. J’ai travaillé à la prise en compte du projet 
d’écologie politique dont nous sommes porteurs dans de nombreux domaines 
dont : l’urbanisme, l’éolien offshore, le Parc de Brière, etc… 
L’activité d’élu est exigeante et passionnante, cela m’incite à faire 
fructifi er cette expérience. » 

« Elu(e)s minoritaires 
au sein de majorités PS 
dans nos collectivités,
il est impossible dans ce bilan de couvrir 
tout le champ des compétences de celles-
ci. Nous livrons ici à grands traits les 
domaines où nous avons pu initier, porter, 
impulser, soutenir des actions. 

Les élus écologistes, dans leurs déléga-
tions portent des préoccupations qui vont 
dans le sens d’un autre modèle de déve-
loppement plus écologique, plus proche 
des besoins des citoyens, en donnant la 
parole aux habitants, associations. 
Le travail au sein de l’intercommunalité 
permet plus de cohérence dans l’approche 
des territoires et des projets.

Le dossier du projet d’aéroport de Notre 
Dame Des Landes nous oppose farouche-
ment aux majorités de nos collectivités, 
nous avons gardé notre liberté de parole 
en toutes occasions.
Dans les mairies où nous sommes élus, et 
à la Carène, nous avons souvent à batailler 
avec le Parti Socialiste majoritaire pour 
faire accepter certains points de vue, 
projets et manières de faire.

Nous n’avons pas obtenu gain de cause sur 
certains dossiers, d’autres sont restés au 
milieu du gué. Nous sommes néanmoins per-
suadés d’avoir été utiles en faisant progres-
ser la prise en compte des grands enjeux 
écologiques dans les politiques locales. 
Il reste beaucoup à faire, persévérons ! »
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3  François BILLET - Conseiller municipal subdélégué à Saint-Nazaire, 
Président de la Commission de sécurité et d’accessibilité, délégué de la CARENE

2  Arlette MOUSSEAU - Adjointe de quartier ouest à Saint-Nazaire, déléguée de la CARENE

« Pas facile d’être minoritaire dans une majorité municipale. Pourtant la 
présence d’élus écologistes a permis progressivement et patiemment une 
réelle prise en compte des enjeux écologiques. J’ai notamment travaillé à 
la mise en place d’actions concernant les économies d’énergie, la protection 
des zones naturelles et agricoles ou la sensibilisation des citoyens 
au développement durable.»

1  Bernard GARNIER - Adjoint au maire à Saint-Nazaire - Gestion du patrimoine immobilier, 
des énergies, écologie, veille sur la qualité de la ville, Vice-président de la CARENE

« Dans mes délégations la volonté qui a sous-tendu ces 6 années a été de 
créer, tisser des liens entre les acteurs, construire du sens, de la cohérence, 
donner de la visibilité, travailler en transversalité. Cahin-caha, une politique 
publique de coopération et solidarité internationales commence à se 
percevoir, à être comprise, au moins en interne. »

4  Patricia DUPRÉ - Conseillère municipale subdéléguée à Saint-Nazaire, jumelages, 
coopérations et solidarités internationales

« Je me suis investi principalement sur les dossiers de la Brière et de l’agri-
culture. Président de la Commission Biodiversité du Parc de Brière depuis 
2 ans, j’apprécie particulièrement le travail avec ses techniciens. Délégué à 
la commission Grands Services publics de la Carene j’ai tenté, avec quelques 
succès, de faire prendre en compte des notions qui nous préoccupent. »

5  Alain MASSÉ : Adjoint au Développement Durable, à la Brière et à l’Agriculture 
à Saint-Malo-de-Guersac, délégué de la CARENE

« J’ai piloté la mise en œuvre de la politique enfance jeunesse souhaitée par 
l’équipe municipale afi n de répondre aux besoins des familles, des enfants 
et des jeunes. La création de l’espace enfance et de l’espace jeunes sont le 
résultat de plusieurs années de concertation et d’études avec les 
professionnels et tous les acteurs éducatifs.» 

6  Nelly RASSIN - Adjointe à l’enfance et à la jeunesse à Saint-Malo-de-Guersac 

« De 2004 à 2010 à la commission développement économique je me suis 
concentré sur le développement portuaire et comme président de la 
commission agriculture du Parc de Brière, j’ai animé le lancement de la 
marque parc en viande bovine. Arrivé en cours de mandat en 2012, au CA du 
Parc et en transversalité avec les commissions régionales je m’investis pour 
l’enraiement nécessaire de l’invasion de la jussie... »

7  Jacques COCHY - Conseiller régional, Membre de la commission Europe - 
international - interrégional
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Site des élus : 
https ://elus-carene.eelv.fr

Site du groupe local :
http ://saint-nazaire.eelv.fr
Tel : 06 41 96 04 03

Saint-Nazaire et son 
agglomération
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GROUPE DES ELUS - EELV La CARENE
4, avenue du commandant l’herminier 
B.P. 305 – 44605 Saint-Nazaire Cedex 

Tel. : 0251164871 - Port. : 0682198526 
choleta@agglo-carene.fr



 Les actions que nous avons conduites
 Les actions que nous avons fortement soutenues
 Des thèmes qui nous sont chers, des politiques 
à traduire en actions, à améliorer, à développer...

SOLIDARITÉ
CITOYENNETÉ 

ÉNERGIE
CLIMAT

 Plan Climat 
Énergie Territorial

 Plan d’économie 
d’énergie à la Ville 

de Saint-Nazaire

 Création d’un poste de 
« Conseiller en énergie » 

partagé entre les 
communes de la CARENE

 
 Espace Info Énergie

 Lutte contre la précarité 
énergétique dans les 

logements
 

 Prévention contre 
les inondations et les 
submersions marines

 Circuits courts de produits 
agricoles et « bio » 

dans les cantines

 Approche en termes de coût global 
(prise en compte dans les projets 
de construction des dépenses liées 
à l’énergie,à la maintenance, 
à l’environnement,…) 

 Charte de management 
environnemental et social 
de la zone de Brais

 Filière énergie marines 
renouvelables 

 Diversifi cation industrielle

 Économie sociale et solidaire

 Commande publique 
écoresponsable

 Insertion par l’économique

 Rénovation des 
bâtiments municipaux 
de Saint-Nazaire

 Revalorisation 
du chemin côtier

 Incitation à l’aménage-
ment durable pour les pro-
moteurs sur Saint-Nazaire

 Éco quartier et 
habitat coopératif

 Centre aquatique 
économe en énergie

 Des espaces et des 
bâtiments publics 
accessibles à tous

 Création d’espaces 
de convivialité

 Lutte contre l’étalement 
urbain

 Trames vertes urbaines

 Plans de déplacement 
entreprises

 Alternatives à la voiture : 
Plan vélo/ Hélyce

 Démocratie de proximité :
- conseils de quartiers
 avec budgets dédiés
- concertation en amont 
des projets

 Festival « Longue Vue » 
(fi lms et débats sur 
le développement durable)

 Opération « Jardinons nature » 

 Soutien Jardins familiaux, 
jardins partagés

 Espace enfance 
Saint-Malo-de-Guersac

 Charte téléphonie mobile 
à Saint-Nazaire

 Solidarité internationale

 Nazairien(ne)s, 
citoyen(ne)s du monde

EMPLOI 
ÉCONOMIE

Implication des élus EELV dans les équipes municipales et dans leurs délégations implicationImplication des élus EELV dans les équipes municipales et dans leurs délégations implicationImplication des élus EELV dans les équipes municipales et dans leurs délégations élus EELVImplication des élus EELV dans les équipes municipales et dans leurs délégations élus EELVImplication des élus EELV dans les équipes municipales et dans leurs délégations 

BIODIVERSITÉ 
ENVIRONNEMENT

MIEUX VIVRE
URBANISME

 Animation du SAGE 
(qualité des milieux 

aquatiques)

 Inventaires et protection 
des zones humides

 Qualité de l’eau, 
Syndicat du Brivet

 Présidence de la commission 
Biodiversité du Parc de Brière

 Protection des zones 
naturelles et agricoles

 Espaces verts : abandon 
des désherbants chimiques

 Présidence 
d’Air Pays de la Loire

 Élaboration de la Charte 
du Parc de Brière

 Compostage collectif

 Plan de prévention 
des déchets


