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 1. casson

Philippe EUZENAT, 
Maire et vice-président au 
développement économique

 2. FaY-de-BRetaGne

Claude LABARRE, 
Maire et vice-président à l’emploi 
et à l’action sanitaire et sociale

 3. GRandcHaMp-des-Fontaines

François OUVRARD, 
Maire

Dominique THIBAUD, 
Vice-président à la culture 
et au tourisme

 4. HÉRic

Patrice LERAY, 
Maire et vice-président aux ressources 
humaines et à la mutualisation

 5. les toUcHes

Laurence GUILLEMINE, 
Maire par délégation et vice-présidente 
à l’agriculture et à l’action foncière

 6. noRt-sUR-eRdRe

Yves DAUVE, 
Maire

Sylvain LEFEUVRE, 
Vice-président à la gestion 
de l’espace, à l’urbanisme et 
à l’habitat

 7. notRe-daMe-des-landes

Jean-Paul NAUD, 
Maire et vice-président 
à l’environnement

 8. petit-MaRs

Jean-Luc BESNIER, 
Maire et vice-président 
aux mobilités

 9. saint-MaRs-dU-dÉseRt

Barbara NOURRY, 
Maire

Frédéric MAINDRON, 
Vice-président 
aux finances

 10. sUcÉ-sUR-eRdRe

Jean-Louis ROGER, 
Maire

Jean-Yves HENRY, 
Vice-président au cadre de vie, 
aux milieux naturels et aux paysages

 11. tReilliÈRes

Alain ROYER, 
Maire

Yvon LERAT, 
Président de la communauté 
de communes

 12. ViGneUX-de-BRetaGne

Joseph BEZIER, 
Maire

Patrick LAMIABLE, 
Vice-président à la citoyenneté,
à la jeunesse et au développement 
durable

les ÉlUs

la coMMUnaUtÉ de coMMUnes 
erdre & gesvres

intRodUction



en QUelQUes cHiFFRes

86,3*

millions d’euros de budget 
(dont près de 45 % dédiés 

à l’investissement)
*Hors opérations d’ordre

101
agents 

dont 13 % d’agents mutualisés 
avec les communes. 

Une masse salariale maîtrisée à seulement 
15 % des charges de fonctionnement

62 000
habitants

les coMpÉtences 

NORT
SUR-ERDRE

LES TOUCHES

PETIT-MARS
CASSON

HÉRIC

NOTRE-DAME
DES-LANDES

FAY-DE-BRETAGNE

VIGNEUX-DE
BRETAGNE TREILLIÈRES

SUCÉ
SUR-ERDRE

SAINT-MARS
DU-DÉSERT

GRANDCHAMP
DES-FONTAINES
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développement 
économique, 

emploi et tourisme 

action sociale
Handicap

personnes âgées

aménagement 
du territoire

Gestion des 
déchets 

Habitat 
logement social

Mobilités

Équipements 
sportifs

protection 
des milieux 
aquatiques

assainissement 
non collectif

12
communes

148€/habitant 
dette/habitant au 31/12/2018

(budget principal + équipements aquatiques) 
(Moyenne nationale 184€/habitant 

– rapport d’activités 2018)

0% 
d'augmentation des taux d'impôts 

(ménages et économie)



Une dYnaMiQUe 
renouvelée

dÉVeloppeR 
des seRVices 

de pRoXiMitÉ et 
anticipeR les 

ÉVolUtions

1

 Les habitants découvrent les travaux d’aménagement de la Vallée 
du Gesvres au Château du Haut Gesvres à Treillières.

 2 nouveaux centres aquatiques  
pour les loisirs et l’apprentissage  
de la natation.

 Pose de la première pierre 
du local des Restos du Cœur à 
Nort-sur-Erdre en juin 2019. 



Une dYnaMiQUe 
renouvelée

enGaGeMent n°1

 eaU et MilieUX aQUatiQUes 

La reconquête 
en actions
Les milieux aquatiques, grande richesse 
environnementale de notre territoire, sont 
désormais sous la surveillance attentive des 
services de la communauté de communes, 
qui y ont déployé des travaux de restauration 
d’une ampleur inédite.

Marais de l’erdre
17 000 m3 de vase et 5 tonnes de végétaux 
aquatiques envahissants enlevés, 34 km de 
berges restaurés, 39 ouvrages hydrauliques 
aménagés… pour 14 km de cours d’eau 
renaturés.

Bassin versant de l’erdre amont 
5 km de cours d’eau « renaturés », 17 km de 
berges restaurés…

Marais de la Grande Bodinière 
Mise en place d’un plan de gestion de ce marais 
« oublié » de Sucé-sur-Erdre (100 hectares).

 HaBitat

Une offre équilibrée 
de logements 
La communauté de communes a travaillé à amé-
liorer les conditions d’habitat faites aux habitants :

plus de 350 locatifs sociaux    
créés depuis 2015

800 prêts à taux zéro accordés et 72 
locations-accessions aidées pour faciliter 
l’accession à la propriété des ménages à 
revenus moyens

construction programmée 
de 2 résidences habitat-jeunes  
(40 logements au total - réception 2020) à 
Treillières et Nort-sur-Erdre

350 logements privés ont 
bénéficié d’une aide de la CCEG au titre 
de la rénovation énergétique, du maintien à 
domicile ou de la lutte contre les conditions 
indignes d’habitat

330 
foyers 

accompagnés 
dans la rénovation de leurs 
systèmes d’assainissement 

non collectif

Préserver notre environnement et continuer à améliorer le cadre de vie, 
qu’il s’agisse de mobilité, de services de proximité ou d’accès à la culture : 
les actions de la communauté de communes erdre & gesvres (CCeg) ont 
contribué à accélérer la dynamique de notre territoire, au bénéfice des 
habitants.

 2 nouveaux centres aquatiques  
pour les loisirs et l’apprentissage  
de la natation.

3 M € 
d'investis 

dans la restauration des 
milieux humides



le service action foncière, 
créé en janvier 2019, 
identifie les secteurs où 
des projets pourront être 
menés (parcs d’activités, 
habitat…) en pleine 
maîtrise des contraintes 
et des risques : zones 
humides, périmètres de 
protection des espaces 
agricoles et naturels…

*Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique

5 151 
personnes 

âgées et handicapées 
accompagnées par 

le CLIC depuis 
2014

URBanisMe

Le bel avenir des 
centres-bourgs
La CCEG accompagne les communes dans leurs réflexions 
ou projets d’aménagement, avec notamment des études ur-
baines réalisées à Notre-Dame-des-Landes, Nort-sur-Erdre 
et Treillières. À Treillières, une stratégie de développement 
commercial et de services a également été mise en place.

Un Plan Local 
d’Urbanisme partagé
De 12 PLU à un seul Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) : les élus et les services de la communauté de commu-
nes et des communes ont élaboré un nouveau cadre pour 
l’aménagement du territoire, impliquant les règles pour les 
logements, les équipements, les services et les transports, 
appuyé d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)… Le PLUi, approuvé en 2019, a été construit 
en concertation avec les habitants et les 12 communes, à 
travers des réunions publiques mais aussi des échanges 
originaux sous la forme de balades urbaines ou d’ateliers 
« Bimby » qui réinventent la façon de penser nos espaces 
de vie.

contRat local de santÉ

Cap sur la prévention
Signé en 2018 avec la Préfecture de Loire-Atlantique et 
l’Agence Régionale de Santé, le contrat local de santé est 
une feuille de route partagée pour agir en faveur de la santé 
des 12 communes du territoire. Avec comme priorités la 
prévention et la promotion de la santé. 

Handicap

La solidarité sur le terrain
La CCEG a démultiplié sa mobilisation en faveur des 
populations les plus fragiles. Qu’il s’agisse des seniors 
auxquels s’adressent les services du CLIC*, des personnes 
en situation de handicap pour lesquelles une antenne de 
proximité de la MDPH a été ouverte en 2015, ou des familles 
en difficulté (construction d’un bâtiment pour les Restos 
du cœur en 2019, co-financement du lieu d’accueil parents-
enfants Petits Petons), la solidarité se vit au quotidien sur 
notre territoire. 



dÉcHets

Performance et services 
à valeur ajoutée
La CCEG s’applique à délivrer un service de qualité tout en 
faisant baisser les coûts. Avec une philosophie : favoriser la 
réduction et la prévention des déchets, à travers une large 
palette d’actions et de services.
Après concertation, les collectes s’organisent désormais 
toutes les deux semaines, permettant économies et baisse 
des émissions de CO2. En complément, de nombreuses ini-
tiatives facilitent la vie des familles : consignes de tri éten-
dues, recyclerie ouverte à Nort-sur-Erdre et déchèterie à 
Grandchamp-des-Fontaines, soutien de 8 sites de compos-
tage entre voisins et de 10 composteurs communaux en 
établissements scolaires, action contre le gaspillage alimen-
taire dans les restaurants scolaires, location à moitié prix de 
broyeurs à végétaux, fourniture de composteurs, actions de 
sensibilisation menées sur le territoire… 

accessiBilitÉ poUR les pMR* 

Une sensibilisation tous azimuts
La Semaine de l’accessibilité, organisée chaque année de-
puis 2017, est le point d’orgue annuel d’une action de fond 
de la CCEG. Outre cette manifestation grand public, des 
interventions sont menées dans les collèges, un guide des 
manifestations accessibles est diffusé aux organisateurs 
d’événements, les communes sont accompagnées pour lan-
cer la mise en accessibilité de leurs bâtiments, et une carte 
pointant les sites accessibles sur le territoire est en cours de 
réalisation. 

cUltURe & spoRt 

Une offre culturelle 
attractive
Erdre & Gesvres bénéficie d’une vraie saison culturelle 
toute l’année, baptisée… « Hors-saison ». Si le « Tout-petit 
Festival » en est un des points d’orgue, le territoire bénéficie 
à la fois de projets artistiques ponctuels (Portraits de 
Rue à Casson et Héric, Es-tu là ? à Vigneux, résidence de 
photographes de journalistes…), d’un Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle qui touche plus de 250 classes, 
mais aussi du développement de la lecture publique 
(Carte unique et gratuité d’accès dans les bibliothèques et 
médiathèques, soutien en ressources et en équipement des 
établissements)… qui vont encore plus se structurer dans 
le Projet Culturel de Territoire 2019-2022, signé avec le 
Département et la DRAC.

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

312 
salles et bâtiments 
recevant du public rendus 
accessibles sur le territoire

1 800 
jeunes sensibilisés

aux difficultés des PMR* (600 
collégiens, 1 245 cours moyens)

19 500 spectateurs, 
54 compagnies accueillies
excellentes performances des quatre 
premières années « Hors-saison »

820 000 
entrées en 5 ans
Grand succès pour les Bassins 
d’Ardéa ouverts en 2014 à Nort-
sur-Erdre, et les Bassins d’Alphéa 
ouverts en 2017 sur le pôle 
Grandchamp-des-Fontaines/
Treillières. Avec ces deux centres 
aquatiques, le territoire a rattrapé 
son retard en piscines, destinées 
à la fois à l’apprentissage des 
scolaires et aux loisirs des 
familles.

– 10 € 
de réduction 
de la redevance 

déchets pour tous

Plus de 
1 000 
élèves sensibilisés 

chaque année à  
la prévention des déchets

enGaGeMent n°1



FaVoRiseR 
l’aCtivité et l’emPloi

enGaGeR Un 
noUVeaU 

dÉVeloppeMent 
ÉconoMiQUe
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 1re édition du Job date’tudiant :  
un succès jusqu’au bout de la file !

 Visite d’entreprise avec  
le Sous-préfet de Châteaubriant  
et la Présidente de la Région  
lors de la journée des investisseurs 
en septembre 2018. 

 Les Ecolab’s, un salon  
100 % local dédié à la 
rénovation de l’Habitat. 



FaVoRiseR 
l’aCtivité et l’emPloi

enGaGeMent n°2

 eMploi 

L’emploi en direct
Pour accompagner concrètement les demandeurs 
d’emploi et les entreprises, la communauté de 
communes se démultiplie. Elle met en œuvre en 
particulier des solutions adaptées aux contextes 
de recrutement les plus difficiles, en créant des 
« job datings », en accompagnant les entreprises 
dans des situations spécifiques, en s’engageant 
même dans la présélection des candidats vers 
certaines offres.
Une initiative a marqué les esprits : la CCEG met 
en ligne des offres d’emploi via son propre site 
internet, où il est même possible de déposer sa 
candidature. Un circuit court vers l’emploi !

Une voiture pour 
travailler ! 
La Mission Locale et les associations d’insertion ont 
pointé le problème, la CCEG l’a réglé. Pour soulager 
la difficulté des jeunes sans véhicule en recherche 
d’emploi, elle a mis en place un dispositif d’aide à la 
location de voiture pour les demandeurs d’emploi 
de moins de 25 ans ou sous certaines conditions. 
Une journée de location ne coûte que 6 € pour le 
jeune, 20 € étant pris en charge par la CCEG.

Emploi saisonnier : 
des solutions nouvelles
Engagée depuis plus de 10 ans pour faciliter 
l’emploi saisonnier, la CCEG a renouvelé ses actions 
en la matière. Le programme « Décroche ton job » 
propose de nouvelles façons de faire le lien sur le 
territoire entre les entreprises et les jeunes.

Le premier « job dating étudiant », 
organisé en 2019, a été un succès :

190 postes à pourvoir

Plus de 350 postulants

15 entreprises recrutantes, 

8 secteurs d’activités

au cœur du projet de mandat, l’attractivité économique. une clé essentielle 
pour pérenniser les entreprises implantées en erdre & gesvres et en accueillir 
de nouvelles, au sein de filières structurées, grâce à une offre foncière de 
qualité. avec un objectif fort : développer l’emploi. 

Plus de 

10 000 
consultations 

des offres par
 trimestre

468
 offres collectées 

(en 2018)

Plus de 1 600 
personnes reçues 

(en 2018)



pour favoriser l’activité 
et l’emploi, la cceG 
travaille sur des mesures 
immédiates, mais aussi sur 
une réflexion à plus long 
terme. c’est la démarche 
innovante de Gestion 
territoriale prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences (Gtpec).

RecRUteMent

Se projeter vers l’avenir
Les acteurs du territoire – élus, entreprises, habitants, Conseil 
de développement, organismes de formation… – ont d’abord 
défini le scénario le plus favorable pour l’avenir du territoire 
en 2030 : Erdre & Gesvres, engagé et engageant (un territoire 
d’action, attractif, où il fait bon vivre et entreprendre).
Dans un second temps, pour anticiper les évolutions et 
favoriser l’accès à l’emploi et le recrutement, des actions ont 
été identifiées visant à favoriser l’attractivité des métiers, des 
entreprises et des filières, autour de quatre secteurs d’avenir.

4 filières d’avenir : l’agriculture et l’alimentation ;
les services à la personne ; le bâtiment durable et 
l’écoconstruction ; les services aux entreprises.

coopÉRatiVe JeUnesse de seRVices

Top départ vers l’emploi
Depuis 2016, la Coopérative Jeunesse de Services ouvre chaque 
année un atelier estival à une quinzaine de jeunes où ils créent 
leur emploi à partir d’une offre de services qu’ils proposent aux 
entreprises, collectivités, associations et particuliers. Aidés par 
la CCEG et un comité composé de représentants du territoire 
(élus, chefs d’entreprise…), ils approchent concrètement le 
monde du travail.

BâtiMent

L’écoconstruction/bâtiment
durable, un secteur porteur
Bien ancré localement, le secteur du bâtiment représente 
une activité forte, créateur d’emplois peu délocalisables. 
Décidée à favoriser son développement sur le long terme, la 
communauté de communes veut accompagner les entreprises 
et les artisans de la filière, notamment face à l’évolution des 
réglementations environnementales et de la demande des 
habitants, souhaitant des constructions sobres et utilisant des 
matériaux sains. L’objectif est de conforter et développer le 
secteur de l’éco-habitat sur Erdre & Gesvres, de créer un réseau 
d’entreprises et d’intervenants, et de proposer aux entreprises 
un accompagnement ciblé.

La rénovation-construction 
en Erdre & Gesvres :

400 entreprises

530 logements construits chaque année

10 000 logements avec des besoins 
potentiels de rénovation

16 à 18 
clients par an

6 460 € 
de chiffre d’affaires moyen 

51
jeunes coopérants 

depuis 2016

1 800
visiteurs 

en 2 éditions

20 % 
des contacts 

transformés 
en devis

Ecolab’s :  
le rendez-vous 
de la rénovation 
énergétique
Lutter contre la précarité éner-
gétique des ménages, favoriser 
les économies d’énergie, alimen-
ter l’activité économique… En 
organisant le salon Les Ecolab’s  
(en 2016 et 2018), la CCEG 
provoque une rencontre profi-
table entre les particuliers et les 
entreprises.



toURisMe

Une vision à valeur ajoutée
Réunissant les territoires de trois intercommunalités (Erdre 
& Gesvres, Blain et Nozay), soit 23 communes, l’Office de 
Tourisme Intercommunal Erdre Canal Forêt – créé en 2018 –  
gagne en moyens mutualisés et en capacité d’attraction.

ÉconoMie

Aux côtés des entrepreneurs
Dans un univers économique et sociétal en évolution et toujours 
plus concurrentiel, la CCEG se met au service des entreprises 
pour faciliter leurs mutations. Elle s’est par exemple investie 
dans la formation des entrepreneurs locaux pour faciliter 
leur accès aux marchés publics. De même, la collectivité se 
mobilise pour faciliter les créations et les reprises d’entreprises, 
essentielles pour conserver et développer l’activité et l’emploi 
sur le territoire : accompagnements individuels, prêts d’honneurs, 
rencontres et petits déjeuners d’information… 

Des sites d’accueil 
favorables à l’emploi
Les parcs d’activités sont essentiels pour favoriser le 
développement des entreprises déjà présentes sur le territoire, 
mais aussi pour en attirer d’autres venant de l’extérieur. La 
communauté de communes s’applique ainsi à aménager des 
espaces pour tous les types d’entreprises, afin de constituer 
une offre variée, en termes de localisation, de surfaces et de 
type d’activités. 

80 hectares de parcs d’activités aménagés

Parcs artisanaux de proximité : les Ardillaux 
(Casson), Haute Noé (Saint-Mars-du-Désert)…
Parcs stratégiques : Extension de Biliais Deniaud 
(Vigneux-de-Bretagne), Ragon tertiaire 
(Treillières), Erette/Grand’Haie (Héric et 
Grandchamp-des-Fontaines), La Pancarte 
(Nort-sur-Erdre)…
Parc spécialisé : pôle commercial Belle Étoile 
(Treillières et Grandchamp-des-Fontaines)…

41,6 hectares 
commercialisés dans les 
parcs d’activités
Les efforts réalisés par la CCEG  
pour aménager des espaces 
favorables à l’activité ont été payés  
en retour. Une quarantaine 
d’hectares a ainsi été commercia-
lisée pendant le mandat, avec 
l’accueil d’entreprises de renom 
comme Décathlon, Groupe Jeulin,  
Eiffage, Loxam, Transports 
Ablo-Laure… mais aussi plusieurs 
dizaines d’artisans, validant 
la stratégie intercommunale 
d’adaptation de l’offre foncière 
aux besoins réels des entreprises.

enGaGeMent n°2

550 km 
de circuits de randonnée

+ de 100
professionnels 

du tourisme

4 points 
d’accueil 

(Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, 
Blain, Nozay)

146
créateurs/dirigeants 

 soutenus en 6 ans

Près de 1 000
emplois supplémentaires 

sur le territoire

847 570 €
de prêts d’honneur

16 M€  
investis  

dans l’aménagement  
des parcs d’activités 

URBanisMe 

Des aménagements maîtrisés
Les aménagements réalisés par la CCEG sont toujours 
respectueux du milieu naturel et de l’environnement. À 
l’exemple de la préservation/valorisation de 3 ha sur la ZAC 
Belle Étoile, de la restauration de la source du Cens lors des 
travaux de la Biliais Deniaud, de la restauration de mares et de 
corridors écologiques sur Erette/Grand’Haie… 
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) 
prend également en compte ces enjeux, avec 8 études de 
faisabilité lancées dans ce cadre.



Une noUVelle Façon 
de faire aveC et ensemble

placeR la 
popUlation aU 

cœUR de nos 
actions

3

 Première édition de la semaine de la marche  
et du vélo à l’école en juin 2019.

 Ouverture de la liaison douce  
entre Nort-sur-Erdre et Les Touches  
en septembre 2018. 

 Rencontre avec les habitants 
pour agir ensemble en faveur du 
climat en juin 2019. 



Une noUVelle Façon 
de faire aveC et ensemble

enGaGeMent n°3

conseil de dÉVeloppeMent

La voix des citoyens pour
co-construire la décision
estimant que son rôle est d’animer le 
territoire pour le mettre en mouvement, 
la communauté de communes parie sur le 
dialogue avec les citoyens pour construire 
ses décisions.

Réunissant des acteurs de la société civile, le 
Conseil de Développement est une association 
indépendante qui apporte son propre regard 
sur les projets et peut choisir de s’associer 
à l’animation du débat au sein de la popula-
tion. Une qualité d’intervention remarquée, 
concrétisée en 2018 par la mission de «  tiers-
garant  » qui lui a été confiée, pour observer 
de manière critique et sincère la participation 
du public dans l’élaboration de la stratégie de 
développement durable de la CCEG.

Une solide méthode
L’association des citoyens aux 
politiques intercommunales se 
construit en Erdre & Gesvres 
en trois temps : la consultation 
pour écouter et échanger 
(exemple : les ateliers déchets 
en 2016) ; la concertation pour 
définir et construire (exemple : 
les ateliers de concertation sur 
le développement durable) ; la 
co-construction pour participer 
et agir (exemple : chantiers 
thématiques ou ouverts).

ÉcoloGie 

Une vraie ambition de
développement durable
La communauté de communes a poursuivi avec 
succès l’application de son Agenda 21 et de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Plus 
encore, elle a élaboré une nouvelle stratégie de 
développement durable, enrichie par la parti ci-
pation citoyenne  : ateliers, plénières, présentation 
théâtralisée, adhésion à la charte de participation 
du public avec mission de tiers-garant confiée au 
Conseil de Développement…
En parallèle, une réflexion sur l’agriculture et la 
structuration des filières éco-construction et bois-
énergie a été amorcée. Et grâce au lancement d’un 
projet alimentaire territorial, la communauté de 
communes a accédé à divers appels à projets et 
financement, notamment européens.

Actions de l’Agenda 21*

25 % terminées
56 % en cours
4 % programmées en 2019

Actions du PCAET*

21 % terminées
60 % en cours
9 % programmées en 2019

en profitant des économies d’échelle permises par la mutualisation des 
services, et plus encore en se mobilisant sur les enjeux importants pour la 
population – la qualité de vie au quotidien, les perspectives d’avenir –,  
la communauté de communes a forgé des modes de réflexion et d’action  
qui font désormais référence.

 Ouverture de la liaison douce  
entre Nort-sur-Erdre et Les Touches  
en septembre 2018. 

*Chiffres des actions au 31/12/2018

Développement durable : la concertation 

2017 : 11 ateliers, 2 plénières, 190 participants, 
233 propositions d’actions

2018 : 1 plénière, 14 chantiers de 
co-construction, 175 participants, 359 
participations



seRenHa
2017-2018

dÉVeloppeMent dURaBle

Des reconnaissances 
à valeur ajoutée
Erdre & Gesvres, labellisé « Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte », figure parmi les collectivités régionales 
pionnières en matière de transition énergétique. Ce pro-
gramme d’actions sur la biodiversité, la mobilité et l’énergie, 
co-construit à partir de projets locaux, permet d’accéder à un 
financement d’1 million d’euros.
En juillet 2019, la CCEG a pu signer un nouveau Contrat de 
Transition Écologique (CTE). 

Rénovation énergétique : 
une plateforme à succès 
La plateforme de rénovation énergétique SERENHA, créée 
fin 2016, continue à monter en puissance. Cet accompa-
gnement neutre et gratuit des particuliers lors de travaux 
de rénovation, valorisé tous les 2 ans au salon Les Ecolab’s  
(800 participants en 2018), est plébiscité par les habitants,  
dépassant ses objectifs.

Les collectivités 
économisent l’énergie 
Depuis 2014, le poste de conseiller en énergie, 
bientôt partagé par les 12 communes et la CCEG, a  
accompagné 265 actions de maîtrise de l’éner gie et  
21 projets de construction/rénovation représentant 
une économie de 20 % sur les budgets énergie.

teRRitoiRe

Une communication renouvelée
À partir d’une enquête auprès des habitants, la CCEG s’est 
dotée d’un magazine, d’un site web et de réseaux sociaux 
pour renforcer l’information des habitants et faciliter leur 
appropriation de l’image du territoire. Les agents d’accueil 
des communes et de la CCEG ont également bénéficié d’une 
formation-action à la méthode de design de services.

320 

évaluations énergétiques
 de logements

235 
chantiers ouverts

2 000 MWh 
d’énergie économisés

430 
tonnes d’émission 

de CO2 évitées



constRUction

Ensemble, les territoires 
sont plus forts
Se rapprochant d’intercommunalités voisines, la CCEG gagne 
en force de frappe. Elle travaille ainsi avec les communautés de 
communes de Blain et Nozay pour faire baisser chaque année 
le coût d’instruction du permis de construire, tout en se dotant 
d’outils informatiques performants (SIG). De même, elle s’est 
rapprochée des communautés de communes de Loire et Sillon, 
de la Région de Nozay et du Pays de Blain pour élaborer la 
stratégie de développement commune LEADER Canal, Erdre 
et Loire. Cela permet d’accéder à 1,1 million d’euros de fonds 
européens pour les acteurs publics et privés, associatifs ou en-
treprises d’Erdre & Gesvres.

MoBilitÉ 

Des conditions améliorées 
de mobilité
De nombreuses actions visant à améliorer les conditions de 
déplacement des habitants ont été lancées, concrétisant 
une stratégie territoriale de mobilité durable (plan global de 
déplacement et plan vélo) traitant l’ensemble des modes de 
transport. Les 12 communes du territoire se sont notamment 
dotées d’un plan d’actions communales pour les mobilités 
actives, accompagnées par la CCEG et son conseiller mobilités.
Outre la réalisation d’une note d’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation sur les mobilités, annexée au PLUi, des 
schémas de développement ont été lancés : pour la recharge 
de véhicules électriques (avec la pose à l’automne 2019 de 3 
bornes), pour le vélo (avec la création de « Véloce », un service 
de location de 80 vélos à assistance électrique au 4e trimestre 
2019), pour le stationnement sécurisé des vélos (500 places 
programmées), pour les déplacements maîtrisés des véhicules 
administratifs…
Côté transport scolaire et à la demande, la CCEG a confirmé 
son engagement aux côtés de la région : maintien des agents 
accompagnateurs dans certains cars de primaires, près d’un 
millier d’utilisateurs pour 4 000 voyages chaque année pour le 
transport à la demande… 

Marche et vélo à l’école
En 2019, l’organisation de la première édition  
de la semaine marche et vélo à l’école a connu 
un succès prometteur.  
Elle a concerné 8 communes, avec notamment 
1 222 élèves de 5 écoles participant au défi 
éco-mobilité…

Nouveaux axes
cyclables
L’axe Les Touches/Nort-sur-Erdre 
a été réalisé, et les axes Sucé-
sur-Erdre/Casson, Treillières/
Grandchamp-des-Fontaines, 
Casson/Nort-sur-Erdre et Petit-
Mars/Nort-sur-Erdre sont en 
cours de réflexion.

1,1 million 
d’euros 

de fonds européens

enGaGeMent n°3

80 
vélos à assistance 
électrique disponibles 

à la location 

4 400 
élèves

 transportés chaque jour 
en cars scolaires
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