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La crise sanitaire de la Covid-19 
est hélas toujours d’actualité,
et ce début 2021 ne ressemble que trop à 2020…
pourtant les éclaircies pointent :

Sur notre territoire, toute l’équipe 
de la communauté de communes 
ainsi que vos élus se mobilisent pour 
mettre en œuvre petites et grandes 
actions qui auront, c’est notre 
mission, un impact positif sur votre 
quotidien, que vous soyez habitants 
d’une de nos 12 communes, 
mais aussi commerçants ou 
entrepreneurs.

D’un point de vue économique, nous continuerons de 
développer nos parcs d’activités en viabilisant plus de 40 
lots cette année, et en mettant à l’étude l’extension de 
certains parcs. Artisans, PME, industries, tous plébiscitent 
encore et toujours notre territoire, la CCEG met donc tout 
en œuvre pour mieux les accueillir. 

Notre engagement auprès des agriculteurs prend lui 
aussi un nouvel élan, vous trouverez d’ailleurs à l’intérieur 
de ce Mag le guide des producteurs locaux « Du champ à 
l’assiette », le fruit d’un travail de 3 ans. Sous l’impulsion 
de Barbara Nourry Vice-présidente en charge de 
l’agriculture, nous allons, avec nos partenaires, agents, 

les agriculteurs eux-mêmes, créer des groupes projets et 
préparer ensemble l’agriculture de demain.

La mobilité est, elle aussi au cœur de nos préoccupations, 
avec la réalisation de nouvelles pistes cyclables et une 
flotte de vélos à assistance électrique du service de 
location Véloce plus conséquente.

Bien sûr, nous n’oublions pas nos ainés, avec un nouveau 
service : l’intervention d’un ergothérapeute auprès de 
ceux qui ont besoin d’un équipement pour maintenir leur 
autonomie.

Le monde de la culture, n’est pas en reste et j’espère 
revoir dans les pages Agenda du Mag le retour des pièces 
de théâtre, des concerts... à noter que le Salon du livre 
jeunesse se tiendra du 24 au 27 mars prochains sous 
une forme adaptée.

Ensemble, nous sortirons des affres de cette crise, et 
je m’engage à rendre plus que jamais notre territoire 
attractif, accueillant et solidaire.
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Sensibilisation à l’accessibilité à 
l’école Georges Sand de Saint-
Mars-du-Désert dans le cadre de 
la semaine de l’accessibilité 

Actualités

L’accessibilité, l’affaire de 
tous et celle de la commission 
intercommunale d’accessibilité 
L’accessibilité c’est garantir l’accès libre et sécurisé à tous les lieux, services, produits 
et activités mais aussi se déplacer sans encombre sur le territoire. Elle ne concerne 
pas seulement les personnes en situation de handicap mais tous les citoyens. Présidée 
par la Vice-présidente en charge des solidarités (Stéphanie Bidet), cette commission 
intercommunale d’accessibilité a de nouveaux membres avec, en son sein, des 
représentants des communes, des associations (personnes handicapées, âgées, des 
acteurs économiques et usagers). Lieu d’échanges et de concertation, elle a pour 
mission l’amélioration de l’accessibilité au niveau de l’intercommunalité, et le soutien aux 
communes restées compétentes en la matière. Parmi ses actions : dresser le constat de 
l’accessibilité des établissements recevant du public, de la voirie, des espaces publics et 
des transports, sensibiliser le grand public et faire toutes propositions utiles de nature à 
améliorer l’accessibilité de l’existant. Une vraie mission de service public !

(Re)découvrez 
le parc du Château
du Haut Gesvres
C’est la nouvelle promenade que tous les habitants d’Erdre & Gesvres 
attendaient : les aménagements du parc du Château du Haut Gesvres à 
Treillières, un projet initié par le Pôle métropolitain et la communauté de 
communes. On trouve désormais autour du château, d’un côté, pour les plus 
jeunes une impressionnante et immense structure bois qui semble se confondre 
avec son environnement ; de l’autre, pour les marcheurs un parcours botanique 
permet de découvrir la diversité du parc et ses arbres remarquables, la pose de 
trois nouvelles passerelles sur le parcours facilitant la promenade. 

L’œuvre artistique « L’Echo du Parc » de Tanguy ROBERT qui habillait depuis plus 
d’un an la façade du château devrait se décliner dans le parc au travers d’une 
seconde installation intitulée « De l’autre côté du Miroir ». Les contes de Lewis 
Caroll feront écho à l’histoire du parc lui-même pour cette seconde installation 
qui propose un dialogue entre Alice et la nymphe des forêts transformée en 
rocher... 

Il ne s’agit là que de la première étape de la transformation du lieu, la commune 
et l’association Renaissance du Haut Gesvres poursuivent la réhabilitation du 
château pour pouvoir l’ouvrir au public, sans oublier que le projet global portant 
sur la valorisation du Gesvres ne s’arrête pas là... les premières réflexions sur le 
réaménagement de l’étang et sa digue sont en cours. 

ACCESSIBILITÉ

AMÉNAGEMENT
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Actualités Actualités

AMÉNAGEMENT

Job date‘tudiant : trouve 
ton job… en ligne !
La 3ème édition du Job date‘tudiant aura bien lieu cette année mais crise sanitaire 
oblige l’évènement se fera en visio ! Le principe ne change pas : tous les jeunes 
du territoire à la recherche d’un job saisonnier (pendant les 2 mois d’été, les 
vacances scolaires ou encore le week-end) pourront à leur initiative entrer en 
contact avec une entreprise qui recrute. 

Dans la pratique, les jeunes devront, du 15 au 20 mars, se connecter 
à la plateforme en ligne dédiée pour découvrir les postes à pour-
voir dans les entreprises d’Erdre & Gesvres. Il leur suffira ensuite de 
choisir un créneau pour s’entretenir en visio avec le recruteur. Les 
créneaux Entretien-Visio se feront principalement sur le jour du job 
dating, le 20 mars, mais pas seulement.  

En 2020, les inscriptions étaient faites quand nous avons dû annuler l’événe-
ment en raison du confinement, nous comptions alors 200 jeunes inscrits, 22 
entreprises pour 313 postes proposés. Une très bonne participation que nous 
espérons retrouver cette année. 

Dans le domaine de la logistique, la restauration, les loisirs, l’agriculture, et 
même à la CCEG, on peut dans tous les secteurs trouver son job étudiant ! 

Inscriptions en ligne sur le site www.cceg.fr. Pour plus d’informations 
contactez la Maison de l’emploi et de la formation au : 02 40 72 10 85 
ou par mail : emploi@cceg.fr

Approbation de 
la 1ère modification 
du PLUi
Approuvé le 18 décembre 2019, le PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
qui a remplacé définitivement les 12 PLU 
communaux, connaît sa première évolution 
en ce début 2021 avec la modification n°1 
qui a pris effet après approbation du conseil 
communautaire le 27 janvier.
Cette modification n°1 a fait l’objet d’une 
consultation des communes et personnes 
publiques associées ainsi que d’une en-
quête publique en 2020 visant à recueillir 
les observations des administrés du terri-
toire : il a été enregistré 1120 «visites» sur 
le site présentant la modification et son re-
gistre dématérialisé et 117 observations ont 
été recueillies. Au terme de cette enquête, 
le commissaire enquêteur a rendu un avis 
favorable au projet de modification n°1. 
Faire évoluer un PLUi c’est avant tout 
permettre la mise en œuvre de certains 
projets d’aménagements, ouvrir à 
l’urbanisation en fonction des besoins 
d’une population grandissante.  Ainsi, ce 
PLUi modifié va par exemple adapter des 
principes d’aménagement sur certains 
secteurs, permettre la réalisation du 
nouveau groupe scolaire à Sucé-sur-Erdre 
tout en précisant les grandes orientations 
du projet (orientation, aménagement 
paysager par exemple) auxquelles les 
architectes devront se soumettre. 

D’autres modifications mineures du PLUi 
relèvent davantage d’une mise à jour, 
de la correction d’erreurs minimes, de 
l’amélioration de la compréhension du 
règlement ou encore de l’identification de 
bâtiments pour changement de destination.

   Pour consulter la carte
        interactive du PLUi modifié, 
        rdv sur plui.cceg.fr

Le saviez-vous ? La CCEG a désormais son 
compte LinkedIn ! Abonnez-vous pour vous 
tenir au courant de toutes les infos liées à 
l’économie locale et à l’emploi !

EMPLOI
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COMPOSTAGE

DÉCHETS

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Opération 1 formation 
= 1 composteur à 20 ¤

LE COMPTE USAGER 
OU COMMENT BIEN 
SUIVRE LA GESTION 
ET LA FACTURATION 
DE VOS POUBELLES  

Courant mars, vous recevrez, avec votre 
facture de redevance, vos identifiants 
personnels pour créer votre compte sur le 
portail ECOCITO. Ce nouveau compte usager 
vous permettra à tout moment de connaître le 
nombre de levées comptabilisées pour votre 
foyer ou de consulter et payer en ligne vos 
factures !

NOUVEAU ! AIDE 
À L’ACHAT D’UN KIT 
MULCHING POUR 
TONDEUSE

Jusqu’à 30 € de réduction sur l’achat d’un kit 
mulching !

Comment ? Renseignez le formulaire en 
ligne sur www.cceg.fr. Consultez la liste des 
entreprises partenaires. Contactez-les pour 
savoir si elles disposent d’un kit adapté à votre 
tondeuse.

Pourquoi tondre avec un kit mulching ? 
Le mulching permet de tondre très finement 
sans avoir besoin de ramasser. Les brins 
d’herbe se dégradent ainsi plus vite sans 
étouffer la pelouse et fournissent un engrais 
naturel. C’est aussi moins de trajets et de 
temps passé en déchèterie.

Initiée en 2019, l’opération permettant d’apprendre rudiments, avantages et 
bonnes pratiques du compostage a remporté un vif succès. Aussi la CCEG a 
décidé de mettre en place de nouvelles sessions de formation pour 2021. Les 
nouvelles formations - d’une heure - se feront principalement à Grandchamp-
des-Fontaines, le 4ème mercredi de chaque mois, à 18h30 ou à 20h. (1) (2)

Ce qui ne change pas c’est que chaque participant repartira avec un 
composteur (en bois de 400 L). Il sera facturé 20 € sur la prochaine facture de 
redevance ! Alors en 2021, on composte ? 

Inscriptions sur www.cceg.fr et renseignements auprès du service 
Prévention et Gestion des déchets. Tél. : 02 28 02 28 10

(1) Un autre lieu pourra être proposé.
(2) En fonction du contexte sanitaire, elles pourraient avoir lieu en visioconférence.

Fini les incertitudes,
le tri devient plus simple !
Rendez-vous sur  www.consignesdetri.fr  

pour retrouver les nouvelles consignes 

de tri en vigueur et géolocaliser les points 

recyclage les plus proches de vous.
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Les locaux de l’entreprise NRgie Services,

parc d’activités La Baumondière à Sucé-sur-Erdre 

L’entreprise Godard, parc d’activités Erette / Grand’Haie 

Héric / Grandchamp-des-Fontaines

2020 n’aura pas eu raison du dynamisme 
de notre territoire qui continue d’attirer
toujours plus d’entreprises. 
La preuve en quelques chiffres.

La plateforme ILAN*, qui accompagne financièrement 
les entrepreneurs, a traité en 2020 27 dossiers de 
demande de prêts d’honneur (17 pour des créations 
d’entreprise, 9 pour des reprises, et 1 en transition / 
relocalisation), pour un montant global de 211 000 
euros.

Le nombre d’implantations n’a pas faibli non plus avec 
l’arrivée de nombreuses entreprises, parmi celles-ci :    
L’entreprise Godard (construction bois) s’est installée 
sur le parc d’activités Erette / Grand’Haie (Héric / 
Grandchamp-des-Fontaines), avec un atelier de pro-
duction et d’assemblage de 450 m² et 140 m² bu-
reaux (isolation en paille), il n’en fallait pas moins pour 
accueillir ses 28 salariés. L’entreprise Finway a elle 
aussi trouvé place à Erette avec une dizaine de sa-
lariés, elle propose à la location 50 m² de bureaux.  
Du côté de Sucé-sur-Erdre, au parc d’activités de la 
Baumondière, ce sont les 20 salariés que compte au-
jourd’hui l’entreprise NRgie Services qui vont s’instal-
ler dans leur tout nouveau siège social. Un bâtiment          
« smart building » qui propose également à la location 
300 m² de bureaux.

Sur les autres parcs d’activités on compte aussi de 
nouvelles entreprises, on peut citer par exemple le 
dernier bâtiment du Groupe Jeulin (P.A. Ragon à 

Treillières) accueillant prochainement un restaurant, 
une salle de fitness. Un courtier en assurance et un 
e-commerçant de matériels de jardin étant déjà ins-
tallés. 

Qu’il s’agisse d’artisans, de PME ou de grands 
groupes, la liste d’attente pour s’installer sur Erdre 
& Gesvres ne cesse de s’allonger, aussi la CCEG va 
poursuivre cette année les aménagements de ses 
parcs d’activités avec notamment la viabilisation de 
37 lots sur 13 hectares que compte l’îlot nord du parc 
d’activités de la Belle Etoile situé à la frontière des 
communes Grandchamp-des-Fontaines / Treillières 
(lots d’une superfice de 1150 m² à 7639 m²). Des 
travaux de viabilisation sont aussi prévus début mars 
à Casson, sur le parc d’activités Les Ardillaux 2, avec 
6 nouveaux lots, dont 5 sont déjà réservés !   

* ILAN / Initiative Loire Atlantique Nord est un dispositif 
d’accompagnement technique et financier proposé 
aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. 

Pour plus d’informations sur ILAN ou les parcs 
d’activités : contactez le service développement 
économique au 02 40 12 32 91 ou adressez un 
mail à economie@cceg.fr

IMPLANTATION
DE NOUVELLES 
ENTREPRISES :  
MALGRÉ LA CRISE, 
LA CCEG RÉSISTE

Initiatives économiquesActualités



C’est en 2018 que l’idée d’un guide 
présentant les producteurs locaux germe 
au sein du Conseil de développement. 
En 2019,  la CCEG décide de soutenir 
l’initiative en organisant pour commencer 
une consultation citoyenne. 1500 
personnes répondront à un questionnaire 
sur leurs attentes concernant ce guide, 
qu’elles en soient aujourd’hui remerciées. 
Leurs réponses ont enrichi la rédaction du 
cahier des charges du guide, reprenant 
notamment les rubriques ou informations 
attendues, le type de classement, etc. Puis 
il a fallu ensuite recenser les producteurs 
du territoire, partager avec eux le projet du 
guide, chacun étant libre d’y figurer ou pas. 

Enfin, des subventions reçues de L’ADEME 
et du Conseil départemental ont permis sa 

réalisation, en termes de fabrication. Lequel 
reste bien sûr entièrement gratuit pour les 
producteurs qui y figurent. 

Alors, que trouve-t-on à l’intérieur du guide ? 
Bien sûr les fiches ‘producteurs’, on en 
compte 62 toutes catégories confondues : 
des producteurs de fruits, de légumes, de 
produits laitiers et différentes viandes, porc, 
bœuf, volaille, mais on trouve aussi des 
producteurs de miel et d’escargots... et 
même un producteur boulanger : il cultive 
son blé, en fait sa farine avec laquelle il 
fabrique son pain... Chaque fiche, présente 
le producteur, son ou ses produits et 
comment et/où il les vend (dans sa ferme, 
en vente directe, soit à une boutique, un 
magasin, une AMAP ; en circuit court donc). 

Un calendrier des fruits et légumes de saison, 

une carte du territoire et un classement par 
commune, et enfin toutes les informations 
utiles liées aux labels complètent les pages 
du guide : un Indispensable ! 

Pour le territoire Erdre & Gesvres, l’objectif 
du guide est double : d’un côté il s’agit 
d’apporter un éclairage sur nos producteurs 
locaux, et donc soutenir l’agriculture locale. 
De l’autre, il s’agit d’accompagner les 
habitants d’Erdre & Gesvres dans leur choix, 
les invitant à avoir le réflexe de consulter 
ledit guide pour faire leurs courses, pour 
acheter des œufs, des fromages, ou un 
poulet fermier par exemple, en somme les 
aider à manger local et de saison !  
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Le dossier

LE GUIDE DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX EST 
SORTI !

Encarté dans ce magazine, 
le guide «Du champ à 
l’assiette» présente les 
62 producteurs en vente 
directe sur le territoire.  
Au menu également, idées 
recettes de saison et tour 
d’horizon de l’agriculture sur 
Erdre & Gesvres.    
On vous en dit plus ! 



LE GUIDE DES 
PRODUCTEURS SE DÉCLINE 
AU FORMAT NUMÉRIQUE !
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Un site web dédié à l’agriculture et aux producteurs d’Erdre & Gesvres  pour manger frais, local et de saison. Vous recherchez des 
producteurs près de chez vous ? Inscrivez juste le nom de votre commune ! Une recherche par type de produit est également possible. 
Y sont référencés également les marchés locaux, magasins de vrac, brasseurs, et autres spécialités et bien sûr, le calendrier des fruits 
et légumes de saison.

Vous êtes producteur local et vous ne figurez pas encore sur notre site ? Contactez Rachel Virole, notre chargée de mission agriculture 
et alimentation : 07 63 52 50 20 - contact@mangerlocal-cceg.fr.

  www.mangerlocal-cceg.fr

Karine et Stanislas Bommé, Thierry 
Dupas et Janick Goupil sont voisins sur 
la commune des Touches. Ils élèvent pour 
les premiers, des Blondes d’Aquitaine, 
Rouges des prés et Partenaises. Janick 
Goupil lui, élève des canards. Ensemble, 
ils ont ouvert « Touches & Terres » un 
magasin de producteurs aux Touches. 
Rencontre. 

Le Mag : comment est née l’idée du 
magasin ? 

Dès 2019, avec l’envie de mieux valoriser aussi bien nos 
animaux que notre travail, de tendre vers une juste rémunération 
des producteurs, et aussi d’être libres de vendre nos produits 
comme nous l’entendions en mettant en avant transparence et 
traçabilité. La fermeture de la superette Vival a donné un coup 
d’accélérateur au projet, nous avons réinvestit les lieux et ouvert 
Touches & Terres, idéalement situé en plein bourg ! Même si 
nous avions déjà une démarche de circuit court avec de la 
vente directe ; la vente au détail (sous-vide) en magasin nous 
permet de toucher une autre clientèle, un magasin c‘est plus de 
souplesse pour un consommateur. 

Le Mag : le travail sur vos exploitations 
respectives plus un magasin, comment 
s’organiser ? 

Le magasin est ouvert le mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche matin, au début nous serons souvent tous les 4 pour 
passer ensuite à 2 d’entre nous à tour de rôle. Nous sommes 
par ailleurs accompagnés par un boucher 5h/semaine pour la 
partie « découpe ». 

Le Mag : Que trouve-ton à Touches & 
Terres magasin de producteurs  ?

En plus de la viande il y a des fruits, des légumes, des produits 
laitiers, de l’épicerie. Nous avons nous-mêmes sélectionné nos 
fournisseurs, la plupart tous producteurs sur Erdre & Gesvres, et 
la Loire Atlantique jusqu’au Maine et Loire pour la cave, car oui, 
il y a même des vins, des spiritueux et des bières  ! 

Le Mag : Les objectifs pour 2021 ?

Se faire connaitre des habitants des Touches et des communes 
voisines et faire en sorte qu’ils adhèrent à notre projet. Pour 
cela nous allons mettre en place des animations/dégustations. 
Enfin nous espérons que la présence de Touches & Terres 
contribuera au dynamisme de notre commune... car c’est aussi 
ça un commerce de proximité ! 

Touches & Terres : 5 place de la Mairie, 44390 LES TOUCHES 
magasinlestouches@gmail.com - www.touchesetterres.fr
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« Il faut rendre à l’agriculture
sa place et son rang »  

Alphonse Karr

AGRICULTURE & 
ALIMENTATION EN ERDRE 
& GESVRES, RENCONTRE 
AVEC BARBARA NOURRY
11ème Vice-présidente du Conseil régional,    
Maire de Saint-Mars-du-Désert, et Vice-présidente  
à la CCEG en charge de l’agriculture. 

Le Mag : Nouvellement élue 
depuis juin 2020, comment 
appréhendez-vous votre 
rôle, vos missions pour l’agri-
culture en Erdre & Gesvres ? 

Barbara Nourry : Je pars du principe que 
pour bien travailler ensemble il faut bien 
se connaître, la connaissance étant le 
prérequis à la reconnaissance, ce dont 
les agriculteurs ont bien besoin. Aussi, 
ma première démarche a donc consisté 
à aller à la rencontre des agriculteurs des 
12 communes ; et malgré la crise sanitaire 
je me réjouis d’avoir pu me rendre avec 
le maire de la commune, le plus souvent, 
directement sur les exploitations plutôt que 
dans une salle communale.  

Le Mag : que vous ont déjà 
enseigné ces visites ? 

BN : La pluralité de notre agriculture ! Du 
nord au sud du territoire j’ai pu voir la 
diversité des agriculteurs, mais aussi la 
diversité de leurs attentes. Ce qui est certain 
c’est que l’on soit en conventionnel ou en 
bio, il y a de la place pour tous sur Erdre & 
Gesvres et nous avons besoin de tous nos 
agriculteurs.

Le Mag : quelles actions 
concrètes vont être mises 
en œuvre après ces visites ?

BN : J’aurais d’abord à cœur de faire une 
restitution de ces rencontres aux agriculteurs, 
j’espère avant l’été. J’ai pris conscience 
de leurs attentes, certains ont évoqué par 
exemple leur crainte de trop d’urbanisation, 
d’autres sont en demande de plus de mise 
en réseau, sans oublier les problématiques 
d’installation et de transmission. Des sujets 
nombreux, légitimes, qui méritent qu’on 
s’y intéresse de près ; la communauté de 
communes souhaite, avec les agriculteurs, 
dégager les priorités, ensemble être force 
de propositions et faciliter les actions. Pour 
cela nous allons, avec nos partenaires, les 
élus, des agriculteurs volontaires, créer des 
groupes de travail et se mettre autour de la 
table pour trouver des solutions.  

Le Mag : quels freins
anticipez-vous à ces   
« groupes Projet » ?

BN : Aucun, les agriculteurs du territoire sont 
demandeurs et ils sont prêts pour préparer, 
co-construire avec nos services, nos 
partenaires comme la chambre d’agriculture, 
l’agriculture de demain.  Ils sont cependant 
vigilants : oui pour échanger, débattre, et 
préparer l’avenir mais ne pas oublier le 
concret dont ils ont besoin maintenant. 
Les agriculteurs sont des hommes et des 
femmes de terrain, ils veulent que les temps 
de réflexion des groupes projets aboutissent 
à des résultats tangibles. 

Le Mag : quels projets 
entre le Monde agricole et 
l’alimentation ? 

BN : Je n’aime guère l’expression Monde 
agricole qui sous-entendrait que c’est un 
monde à part, or l’agriculture est partie 
prenante de notre économie. C’est un 
secteur qui crée de nombreux emplois 
directs et indirects, un secteur qui s’engage 
pour la préservation de nos paysages, 
et plus largement de notre planète. Ils le 
savent : leur outil de travail c’est notre 
environnement !  

Concernant le lien agriculture et alimentation,  
nous poursuivons les chantiers du territoire 
entrepris par Laurence Guillemine* que je 
remercie d’avoir initié. 

Parmi les actions, rappelons le Projet 
Alimentaire de Territoire avec les formations 
« Accompagnement collectif sur la rédaction 
des marchés publics ». Nous savons aussi 
que les éleveurs de la filière bovine sont en 
demande de mise en réseau et méthodes 
qui faciliteraient par exemple la vente 
directe de leurs produits d’élevage auprès 
des acteurs de la restauration collective 
(piste à explorer). Enfin, nous continuerons 
bien sûr de soutenir la production locale en 
poursuivant nos actions d’accompagnement 
et d’installation de nouveaux producteurs. 

* Maire de Les Touches (Vice-présidente déléguée à 
l’agriculture sous le précédent mandat)
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344
Exploitations agricoles sur le territoire
ce qui représente 80 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

77%
du territoire est en surface agricole 
soit 39 238,35 ha dans le PLUi

600
actifs travaillent dans le secteur agricole

 58
exploitations sont en agriculture 
biologique ce qui représente 12%
de la surface agricole sur le territoire

60%
des exploitations agricoles
sur le territoire sont en élevage bovin

Chiffres clés*

*Chiffres issus du diagnostic 2019, ils 
ne prennent pas en compte les derniers 
départs et installations

Rencontre avec les agriculteurs à Petit-Mars

Rencontre avec les agriculteurs à Fay-de-Bretagne
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Zoom

Sylvain Lefeuvre

Vice-président délégué aux mobilités 

QUOI DE NEUF 
DU CÔTÉ DES 
MOBILITÉS SUR LE 
TERRITOIRE ?

La petite Reine s’est révélée en 2020.  
Pour varier les modes de déplacement, 
prendre l’air, nombreux sont ceux qui ont 
ressorti le vélo du garage pour se déplacer. 
De nouveaux utilisateurs donc, qui ont pu 
découvrir les différentes pistes cyclables du 
territoire. La CCEG fait du sujet Mobilités, 
en général, et du vélo en particulier, une 
place de choix. Le Mag fait le point avec 
Sylvain Lefeuvre, Vice-président délégué 
aux mobilités et au développement des 
équipements et infrastructures.

Le Mag : Que s’est-il passé 
en termes de « Mobilités » 
en 2020 ? 

Sylvain Lefeuvre : Plus que jamais on a vu, 
partout en France, grâce ou en raison de la 
crise sanitaire, un engouement pour le vélo. 
Sur notre territoire nous avons accompagné 
cette volonté des habitants de changer leur 
mode de déplacement en poursuivant nos 
actions. Nouveaux et anciens adeptes du 
vélo souhaitent avant tout circuler en toute 
sécurité. Aussi nous avons continué de 
créer des pistes cyclables, en site propre de 
préférence, quand cela est possible. 

Le Mag : Un exemple de 
nouvelle piste ?   

SL : La liaison Treillières <> Grandchamp :  
c’est une piste bidirectionnelle, un enrobé de 
3 m de large sur 3 kms le long de la RD26. 
Les communes de Treillières et Grandchamp 
constituent un pôle structurant sur notre 
territoire, cette nouvelle liaison a donc aussi 
une portée symbolique pour la CCEG. 

Le Mag : Quels sont les 
projets pour 2021 ? 

SL : 2021, c’est le moment de « changer 
de braquet », pour que les habitudes prises 
restent, il faut interagir aussi bien sur les 
infrastructures (pistes) que les services. 

Concernant les liaisons cyclables, les études 
sont engagées pour les futurs projets, 
notamment pour les 7 kms entre Petit-
Mars et Nort-sur-Erdre. Certains travaux 
ont d’ores et déjà commencé et prendront 
plusieurs mois comme sur l’axe Treillières / 
Grandchamp-des-Fontaines (illustration 
à droite). Il faut en effet commencer 
par dégager l’emprise, retirer les haies, 
installer des clôtures provisoires, replanter 
les végétaux, adapter les réseaux (eau, 
télécom…), sécuriser des croisements, pour 
enfin engager les travaux de terrassement et 
l’enrobé. J’en profite pour remercier ici les 
agriculteurs et propriétaires qui acceptent 
de céder leurs bordures - d’un champ, 
d’un jardin - pour que les projets de pistes 
aboutissent, ils facilitent ainsi grandement 
leur réalisation. 

Concernant les services, il y a Véloce, créé 
en 2019 qui permet aux actifs travaillant ou 
résidant sur le territoire, de louer, un vélo à 
assistance électrique. C’est un service qui 

connait un vif succès. Nous avons acheté 
70 vélos électriques en 2020, la flotte en 
compte désormais 150, notre ambition est 
de passer à 200 cette année. Rappelons que 
l’objectif final de Véloce est de faire en sorte 
que les utilisateurs franchissent le pas de 
l’achat de leur propre vélo. Or, le prix d’un 
VAE reste élevé, c’est pourquoi, toujours 
dans un souci de service, la CCEG réfléchit 
actuellement à l’octroi d’une subvention pour 
les futurs acheteurs.

Le Mag : Beaucoup de 
pistes entre les communes, 
qu’en est-il à l’intérieur 
même des communes ?  

Les déplacements les plus fréquents se font 
en effet au sein même de la commune, entre 
l’école et la bibliothèque ou le centre-ville et 
la salle de sport. Les communes se saisissent 
de ce sujet et assurent la continuité des pistes 
intercommunales sur leur territoire. La CCEG 
apporte son soutien sur les équipements 
comme par exemple les abris vélos, mais les 
pistes intra-communales relèvent, elles, de la 
commune.  

>>>
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Première phase de travaux de l’aménagement 
cyclable sur l’axe Sucé-sur-Erdre <> Casson

Aménagement cyclable sur l’axe Nort-sur-Erdre <> Canal

VÉHICULES ÉLECTRIQUES,
RECHARGEZ CHEZ SOFRADI !
À Treillières, la société SOFRADI, spécialiste de l’isolation, en partenariat avec la CCEG, a 
installé une borne électrique en limite de propriété - côté rue de son parking - afin qu’elle 
profite à tous les utilisateurs de véhicules électriques, salariés ou visiteurs du parc de Ragon.

Engagée depuis 2012 dans une démarche environnementale, SOFRADI projette en 2020 
d’installer des bornes électriques et propose aussitôt au service Mobilités de donner accès 
à tous à l’une d’elles. La CCEG adhère immédiatement au projet et subventionne, en partie, 
l’installation, notamment le terrassement extérieur. SOFRADI finance la borne et son accès 
en ouvrant son grillage. Depuis septembre dernier, tous les propriétaires d’une voiture 
électrique peuvent ainsi accéder à cette borne et recharger leur véhicule avec un Pass 
Partenaire ou IZIVIA, aux heures d’ouverture du parc d’activités.

Comme les autres points de charge ouverts au public en France, cette borne est payante, 
référencée et accessible selon les mêmes modalités. La société SOFRADI donne accès à sa 
borne à prix coutant (entretien compris). Un partenariat public - privé réussi !

Le Mag : Comment faciliter la cohabitation 
entre cyclistes et voiture ?
SL : En formant les plus jeunes ! Nous allons développer le savoir 
rouler principalement à destination des cycles 2 et 3. La CCEG propose 
l’intervention de formateurs pour acquérir les bases du code de la route 
sans oublier les travaux pratiques : savoir pédaler, s’équiper (casque 
et gilet), savoir tourner, freiner... Les établissements scolaires peuvent 
solliciter le service mobilités de la CCEG pour s’inscrire dans le cursus 
pédagogique d’écomobilité scolaire.



Cet accompagnement 
individuel et personnalisé est 
soutenu par la conférence des 
financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie de 
Loire-Atlantique.

Pour toute information et 
pour demander un rendez-
vous à domicile, contactez 
SOLIHA : 02 40 44 99 52   
conseil.ergo@soliha.fr
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Initiatives

SÉNIORS, BÉNÉFICIEZ 
DES CONSEILS GRATUITS

D’UN ERGOTHÉRAPEUTE !

Aujourd’hui, la notion d’aménagement 
peut commencer tout simplement par 
l’acquisition d’objets et d’accessoires 
innovants pour assurer des gestes simples: 
cuisiner, se doucher, jardiner, lire, encore 
se déplacer, en se sentant en sécurité 
chez soi. C’est pourquoi, SOLIHA complète 
ses services en proposant désormais aux 
personnes de 60 ans et plus, l’intervention 
gratuite à domicile d’un ergothérapeute. 

L’ergothérapeute saura vous écouter, faire 
un point sur vos difficultés, vos besoins 
pour ensuite vous conseiller et trouver 
les solutions pour restaurer et favoriser 
votre autonomie à domicile. Au besoin, 
l’ergothérapeute est  aussi là pour faire des 
démonstrations, puis faciliter l’acquisition 
et s’assurer de la bonne prise en main des 
équipements et d’objets adaptés à votre 
situation. Quelques exemples : à la cuisine 
avec un ouvre-bocaux automatique, dans la 
salle de bain avec siège de bain pivotant, 
dans vos déplacements avec une barre 
de maintien ou un éclairage et balisage 
lumineux nocturne, et pour votre sécurité, des 
capteurs et détecteurs (présence, sonnerie, 
chutes, fumée…) avec indicateurs lumineux 
et vibrants, téléassistance comprise ; Enfin 

pour vos loisirs,  lire, coudre, regarder la 
télévision, pourquoi pas un fauteuil relevant, 
ou simplement une loupe, un casque et 
autre amplificateur d’écoute ! Grâce à des 
objets pratiques ou à la domotique on peut 
rester plus longtemps chez soi, renseignez-
vous ! 

 

Nous avons souvent 
évoqué dans les pages 

du MAG l’association 
SOLIHA, qui apporte 

son expertise aux 
projets de rénovation 

et d’adaptation de 
l’habitat. Mais à partir 

de maintenant, SOLIHA 
innove en proposant 
aux personnes âgées 
de 60 ans et plus un 
service gratuit pour 

les accompagner dans 
le choix, l’acquisition 

et l’utilisation 
d’équipements et 

d’objets qui faciliteront 
leur vie au quotidien 

et favoriseront leur 
autonomie à domicile le 

plus longtemps possible.
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Conseil de développement

2020 C’EST FINI, 2021 C’EST PARTI !

Pour tous l’année 2020 a été marquée, par la 
crise sanitaire et ses contraintes : confinement, dis-
tanciation.Toutefois, le Conseil de développement 
s’est adapté avec agilité à ces contraintes et nos 
travaux ont été nombreux. Nous avons finalisé deux 
sujets :

•    La communication en réalisant la plaquette de 
présentation du CD et sa vidéo. 

•    La transition alimentaire et agricole, fruit d’un tra-
vail de 2 ans, très apprécié par les élus.  

Le service mobilités de la CCEG nous a sollicité 
pour participer à une sensibilisation sur nos habi-
tudes de déplacements, au cours de laquelle nous 
avons animé un débat mouvant. 

Nous avons également tenu notre Assemblée gé-
nérale, à distance.  

La crise sanitaire a été l’occasion de répondre, à la 
demande de la CCEG, aux besoins des habitants en 
adaptant notre carte des initiatives pour la transfor-
mer en carte COVID. Notre réactivité a été à la hau-
teur de l’enjeu pour répondre rapidement à la crise. 

Pour le premier confinement, la carte a répertorié 
les services essentiels aux habitants : commerces, 
santé, marchés, entraides. Elle a permis de tra-
vailler avec les services de la CCEG (agriculture, 
communication) en lien avec les communes pour 
apporter les informations utiles aux habitants.

Pour le second confinement, la carte a été réa-
daptée aux besoins de visibilité des services de 
click & collect et vente à emporter, apportant le 

soutien nécessaire aux entreprises et commerces 
locaux. Là encore, une complémentarité entre le 
CD et le service communication de la CCEG a per-
mis une belle co-construction des actions par une 
large diffusion de la carte. 

Pour 2021, nous ne manquons pas de projets : La 
communauté de communes souhaite déjà nous 
associer à :

•    son projet de territoire

•    la définition de sa stratégie agricole

•    l’intégration du Plan Climat Air Energie Territo-
rial (PCAET) dans son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI)

•    une étude pour développer l’habitat senior

•    l’évolution de la politique déchet

•    la constitution d’une filière sanitaire et sociale 
pour rendre les métiers de l’aide aux personnes 
plus attractifs

Pour soutenir les transitions, le Comité des ini-
tiatives du Conseil de développement poursuivra 
son enquête vers les porteurs de projets et les 
personnes ressources afin d’identifier les freins 
et les leviers au développement des initiatives sur 
le territoire. Nous comptons aussi nous interroger 
sur l’émergence de projets de méthanisation.

Enfin, un nouveau groupe de travail devrait 
s’ouvrir aux habitants sur les nouvelles précarités 
et nouvelles solidarités face aux transitions et aux 
inégalités sociales, avec cette question : comment 
accompagner les plus fragiles ?

Le Conseil de 
développement 

d’Erdre & Gesvres 
appelle tous 
les habitants 

à rejoindre 
l’association et 

ses 60 adhérents 
pour participer 
aux différentes 

actions 2021.

www.voixcitoyenne.fr
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Et pour 2021 alors ? Au regard du contexte sanitaire, la grande rencontre entre auteurs et 
habitants, petits et grands, au milieu d’un champ de livres dédicacés ne pourra avoir lieu 
comme chaque année ! Dans les établissements scolaires, les élèves devraient quand même 
pouvoir accueillir les auteurs et illustrateurs dans leur classe. Et quelques animations (ateliers, 
rencontres, expositions) seront peut-être organisées de çi de là dans les médiathèques du 
territoire. Et à Sucé-sur-Erdre, une grande exposition sur l’illustration jeunesse – en extérieur - 
mettra un point d’honneur à présenter les auteurs et illustrateurs invités !

Seront au rendez-vous : Ramona Badescu, Sandrine Bonini, Pierre Cornuel, Gaëlle Duhazé, 
Philippe Gauthier, Cécile Hudrisier, Maria Jalibert, Laetitia Le Saux, Régis Lejonc, Sophie Mer-
ceron, Martin Page, Martine Perrin, Hélène Riff, Thomas Scotto, Wang Yi et les Editions Hong-
Fei Cultures. 

Du 24 au 27 mars 2020 - www.facebook.com/salondulivrejeunesseerdreetgesvres - www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

Ag
end

a

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE   
24 > 27 MARS

L’année dernière, coup de massue, notre 
fine équipe d’auteurs invités, déjà dans 
les starting-blocks pour venir rencontrer 
les élèves et habitants d’Erdre & Gesvres, 
s’est vue couper l’herbe sous le pied avec 
l’annulation de la 16ème édition du Salon du 
livre ! 
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SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES, NOUS SERONS TRÈS HEUREUX 

DE VOUS RETROUVER AUTOUR DES SPECTACLES :
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J’AI ÉCRIT UNE CHANSON 
POUR MAC GYVER
VEN. 12 MARS | 20H30 

THÉÂTRE | LE JOLI COLLECTIF

MacGyver, Brad Pitt, Cindy Crawford… Enora Boëlle 
parcourt ses souvenirs d’ado au travers des visages 
qui tapissaient les murs de sa chambre. Pêle-mêle se 
juxtaposent les références culturelles avec lesquelles 
elle a grandi : la mort de Kurt Cobain, le modèle inattei-
gnable de la pom-pom girl, le premier concert de NTM… 

À l’aube de la vie d’adulte cohabitent les rêves et les 
idéaux. Enora Boëlle se remémore avec autodérision et 
tendresse cette période charnière où l’on s’affirme sous 
le regard des autres. Simple et sensible, sa démarche 
se prolonge et creuse la question de la construction 
de l’identité. Entre introspection personnelle et bruta-
lité des rapports sociaux, elle cherche les traces de son 
adolescence et montre ce qu’il en reste dans un corps 
d’adulte.

À partir de 12 ans. Ven. 12 mars à 20h30, salle Denise Grey à Fay-de-Bre-
tagne. Durée : 1h. Tarif : 5€. Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

10 : 10
VEN. 9 AVRIL | 20H30 

DANSE | CIE NYASH 

Avec 10:10, la cour de récré se transforme en territoire 
à danser… Un carré de sable, trois danseurs, un musi-
cien, et c’est parti pour une heure de courses, de dis-
putes, de jeux de ballon, de marelles et de dessins dans 
le sable. Tirer une tresse, jouer à saute-mouton, mettre 
ses doigts dans le nez, dribbler, bouder et se rouler par 
terre, toute l’énergie enfantine se décline en chorégra-
phies tantôt suspendues, tantôt acrobatiques au son 

de la batterie et de la rumeur lointaine des rigolades. 

Caroline Cornélis porte un regard chorégraphique sur 

la cour de récréation, véritable laboratoire de relations 
humaines, où les enfants jouent, s’organisent, luttent ou 
se replient. Un spectacle réjouissant qui met en lumière 

la capacité des enfants à inventer toutes sortes de jeux 
incroyables avec trois fois rien !

À partir de 6 ans. Ven. 9 avril à 20h30, Cap Nort à Nort-sur-Erdre. En partena-
riat avec Cap Nort et Musique et Danse en Loire-Atlantique (ou MDLA). 
Durée : 50mn. Tarif : 5 €. Infos et réservations : 02 28 02 22 52   
www.hors-saison.fr
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Infos pratiques

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi)
P.A Erette Grand’Haie  
1, rue Marie Curie  
44 119 Grandchamp-des-
Fontaines
Tél. 02 28 02 22 40    
contact@cceg.fr  
www.cceg.fr

COLLECTE ET TRI 
DES DÉCHETS

Tél. 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

SERENHA, votre 
service de rénovation 
énergétique

Tél. 02 28 02 01 11  
contact@serenha.fr  
www.serenha.fr

ENTREPRISES
Tél. 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

MAISON DE 
L’EMPLOI  
ET DE LA 
FORMATION

Ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h (12h le vendredi)

• 1, rue des Cèdres, 44 119 
Grandchamp-des-Fontaines 
Tél. 02 51 12 10 94

• 2bis place du Champ de Foire, 
44 390 Nort-sur-Erdre 
Tél. 02 40 72 10 85

 emploi@cceg.fr

Consultez les offres d’emploi 
sur Erdre & Gesvres sur www.
cceg.fr

ASSAINISSEMENT

Tél. 02 28 02 01 05  
• spanc@cceg.fr (non collectif)
• assainissement-collectif@
cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES 
ÂGÉES
POINT INFORMATION 
HANDICAP

Tél. 02 28 02 25 45
Permanences sur rendez-vous :

• le lundi au vendredi de 
9h à 12h au siège de la 
communauté de communes

• le lundi de 9h à 12h au centre 
communal d’action sociale de 
Treillières

• le mardi de 9h à 12h à la 
maison de l’emploi et de la 
formation à Blain

• le vendredi de 9h à 12h à la 
maison de l’emploi et de la 
formation à Nort-sur-Erdre

TRANSPORT 
SCOLAIRE

Tél. 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

CENTRES 
AQUATIQUES

Les Bassins d’Ardéa 
Route d’Héric, 44 390 
Nort-sur-Erdre
Tél. 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr

Les Bassins d’Alphéa 
Le Moulin des Landes, 44 119 
Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 28 43 43 30
alphea@lesbassins.fr 
www.lesbassins.fr

CULTURE 

Saison culturelle :  
Tél. 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr  
billeterie@hors-saison.fr

Bibliothèques :  
www.livreetlecture-cceg.net

Bourses initiatives jeunesse 
mickael.bougault@cceg.fr 
Tél. 02 28 02 22 40
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suivez-nous sur les
 réseaux sociaux !

Vos services à portée de main :

Il y a du nouveau sur le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres !
En place depuis 2013, le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres permet d’un simple clic, de consulter via des cartes interactives, 
le document d’urbanisme en vigueur sur votre commune (PLUi), les équipements publics, le jour de collecte des ordures 
ménagères, les points de collecte papier et verre ou les parcs d’activités du territoire, etc... En somme des informations 
pratiques, accessibles à tous ! Le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres fait peau neuve en 2021 en commençant par un 
nouveau design de la page d’accueil et une nouvelle présentation des thématiques et cartes interactives associées. 
L’objectif : faciliter la navigation.
Actuellement, l’outil est surtout consulté par les nouveaux arrivants, habitants ou entreprises ; la CCEG 
entend profiter de la refonte de la plateforme pour enrichir son contenu de nouvelles cartes et thématiques 
et ainsi s’adresser à un public plus large. L’outil permettra également à terme de diffuser des données 
ouvertes (open data).          geo.cceg.fr






