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«Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et en 
celui de l’ensemble des Vice-présidents et délégués 
communautaires, mes vœux les plus sincères pour 
cette année 2017 ! L’ambition de la Communauté 
de Communes reste la même : proposer un territoire 
agréable à vivre au service de tous les habitants, attractif 
en terme de développement économique et d’emploi, 
et exemplaire sur le plan environnemental. Cette ligne 
de conduite, c’est la clé de notre engagement. 2017 
sera marquée par la concrétisation de nombreux 
projets : l’ouverture des Bassins d’Alphéa sur le pôle 
Grandchamp-des-Fontaines Treillières, l’aménagement 
de nouveaux espaces pour les entreprises, des évolutions 
dans la collecte des déchets ou encore, l’évolution de 
notre communication avec un logo revisité, ce nouveau 
magazine et le lancement d’un site Internet qui fait entrer 
la collectivité dans l’ère du numérique. Notre collectivité 
est plus que jamais tournée vers l’avenir !»
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Yvon LERAT
Président de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres

Job d’été : bons plans, 
conseils et informations
Les conseillers de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation se 
mobilisent pour t’aider à décrocher ton 
job d’été. A partir du 13 février, un 
dispositif spécial est mis en place avec 
informations, conseils et ateliers...

Des points info «Job d’été»

Tous les après-midis des vacances 
de février, des conseillers répondront 
à tes questions, te guideront dans 
tes recherches et te mettront en 
relation avec des offres d’emploi. Tu 
pourras faire relire et corriger ton CV 
et ta lettre de motivation. Cet accueil 
dédié «Job d’été» se poursuivra tous 
les mercredis jusqu’aux vacances 
de printemps et tous les après‐
midis des vacances de printemps. 

Des rendez-vous à ne pas manquer

Techniques de recherche d’emploi, 

salaires, droits, secteurs qui recrutent... 
La Maison de l’Emploi et de la Formation 
te donne rendez-vous :

• Le lundi 13 février à 18h à la Maison 
de l’Emploi à Nort-sur-Erdre

• Le lundi 20 février à 18h à la Maison 
de l’Emploi à Grandchamp-des-
Fontaines 

Et je mets quoi  
dans ma lettre de motivation ?

Pas facile de remplir un CV et une lettre 
de motivation lorsque l’on est étudiant 
avec souvent peu d’expérience. Des 
ateliers t’aideront à travailler ton 
dossier de candidature et l’entretien 
d’embauche. Inscris‐ toi aux ateliers le :

• Mercredi 15 février de 14h à 16h30 à 
la Maison de l’Emploi à Nort‐sur‐Erdre

• Mercredi 22 février de 14h à 16h30 à 
la Maison de l’Emploi à Grandchamp‐
des‐Fontaines

Deviens chef d’entreprise  
le temps d’un été !

La Communauté de Communes 
reconduit l’opération Coopérative 
Jeunesse de Services. Regroupant 
entre 12 et 15 jeunes, la coopérative 
fonctionne comme une entreprise.  
Vous créez votre offre de services, 
gérez la communication, les devis et les 
factures, les chantiers... Cet été, rejoins 
l’aventure, les inscriptions sont ouvertes ! 

Comment nous joindre ?

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

Grandchamp-des-Fontaines, 1, rue des 
Cèdres I Tél. 02.51.12.10.94

E-mail : emploi@cceg.fr

Emploi

14 jeunes ont créé 
leur entreprise de 
services durant 
l’été 2016 avec 
le concours de 
la Communauté 
de Communes. 
Opération reconduite 
en 2017 !

EDITO
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Centres aquatiques

Stages 
multisports 
aux Bassins  
d ‘Ardéa !
Pendant les vacances de février, la Communauté 
de Communes met en place des stages 
multisports pour les 8‐12 ans . En plus de la 
natation, une deuxième activité est proposée 
parmi un panel de sports ludiques et variés 
comme le bowling ou le jonglage... L’occasion 
de découvrir des sports moins connus, d’autres 
qui paraissent parfois inaccessibles mais aussi, 
des « incontournables » ! Les enfants seront 
pris en charge toute l’après‐midi, de 13h30 à 
17h30.

Informations et inscriptions aux  
Bassins d’Ardéa: 02 28 24 24 60  
ardea@lesbassins.fr

Appelez-moi Alphéa!
Le second centre aquatique d’’Erdre & Gesvres a un nom : Les Bassins 
d’Alphéa. Baptisés le 26 novembre dernier, en présence des élus 
communautaires et membres des Conseils Municipaux des Jeunes de 
Treillières et Grandchamp-des- Fontaines, ce nom a été proposé par une 
habitante de Fay-de-Bretagne. Dans la mythologie grecque, Alphée était le 
Dieu des fleuves. « Les Bassins d’Alphéa » sont un clin d’oeil au patrimoine 
et au nom de la Communauté de Communes composé de deux rivières, 
l’Erdre et le Gesvres. à la fin de l’été vous pourrez donc vous baigner dans 
les bien -nommés Bassins d’Alphéa.



Culture

Des journalistes à votre rencontre
pour sensibiliser aux médias

Le 26 novembre, les jeunes des Conseils municipaux 
ont planté les massifs paysagers des Bassins d’Alphéa. 

     www.les bassins.fr

 70% des 
français suivent 
l’actualité mais 
la confiance 
envers les 
médias varie de 
31% à 55%.

Notifications sur les smartphones, 
journaux gratuits aux arrêts de bus, 
gros titres sur les ondes et les écrans... 
Les médias sont partout, tout le temps. 
Nous consommons sept fois plus 
d’informations qu’en 2004. En 2020, 
nous en ingurgiterons 32 fois plus. 
Dans cette jungle médiatique, où les 
réseaux sociaux gagnent en influence, 
les frontières entre information  
et communication, propagande et 
canular, sont floues. Dans ce contexte, 
l’éducation aux médias prend tout son 

sens. C’est pourquoi, la Communauté 
de Communes, en collaboration 
avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et l’Éducation 
Nationale, accueille trois journalistes : 
Mathilde Chevré, David Prochasson 
et Thibault Dumas. «Nous souhaitons 
amener les habitants à s’interroger 
sur leur rapport aux médias et au 
numérique, à décrypter la manière dont 
l’information se fabrique au quotidien. 
Notre objectif principal est de contribuer, 
notamment auprès des publics jeunes, 

à la formation d’un regard critique 
sur le monde.», précisent les trois 
journalistes. Sous forme d’ateliers, ils 
interviendront tout au long de l’année 
dans les établissements scolaires et 
proposeront des débats, conférences et 
ateliers ouverts à tous. «Nous imaginons 
également de mettre en place, avec les 
habitants, un journal de bord à l’échelle 
de la Communauté de Communes.» 

Retrouvez tous les rendez-vous 
sur

     www.cceg.fr

Recensement

On compte 
sur vous !
Vous habitez Grandchamp-des-Fontaines, 
Nort-sur-Erdre ou Petit Mars ? Si ce n’est pas 
déjà fait, vous recevrez dans les prochains jours 
la visite d’un agent recenseur mandaté par la 
Communauté de Communes. Vous avez jusqu’au 
18 février pour répondre au questionnaire sur 
Internet ou en version papier. La Communauté de 
Communes vous remercie par avance de votre 
participation. Plus d’informations, contactez 
le 02 28 02 22 40 ou rendez-vous sur  
wwww.le-recensement-et-moi.fr





 
Environnement

Erdre & Gesvres, 
territoire à  
énergie positive
Le 6 décembre 2016, le Président Yvon LERAT a signé 
avec la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, Ségolène ROYAL, la convention reconnaissant Erdre 
& Gesvres «Territoire à Energie positive pour la croissance 
verte». A ce titre, la Communauté de Communes va bénéficier 
d’un soutien d’1 million d’euros pour concrétiser, à l’échelle 
locale, les mesures de la loi sur la transition énergétique. 

Un programme ambitieux sur 3 ans qui visera à : 

• réduire les consommations d’énergie des bâtiments, 
espaces et véhicules publics,

•	 diminuer les pollutions liées aux transports,

•  réduire les déchets et lutter contre le gaspillage,

• développer des économies vertes génératrices d’emplois

•	 produire localement des énergies renouvelables et 
préserver les milieux naturels.
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Agriculture

Erdre & Gesvres,
 terre d’agriculture

Avec  62% de surfaces exploitées par l’activité agricole, il suffit de se balader sur le territoire pour constater que 
l’agriculture s’inscrit dans l’ADN d’Erdre & Gesvres.  Prairies, fourrage, maïs, troupeaux, se mêlent aux espaces plus 
urbanisés. Disposant d’un chiffre d’affaires annuel global de 80 millions d’euros, l’agriculture reste une activité 
économique importante, principalement axée sur la filière bovine.
Pour autant, l’activité agricole évolue dans un contexte contraint, en pleine mutation et  demeure plus que jamais 
sous tension. La Communauté de Communes active donc tous les leviers à sa disposition pour pérenniser ce secteur 
d’activité emblématique du territoire. Petit tour d’horizon pour découvrir que sur Erdre & Gesvres aussi, le bonheur 
est dans le pré !

En réservant plus de 32 000 hectares aux 
espaces naturels et agricoles, Erdre & Gesvres 
place la préservation de l’activité agricole au 
cœur de ses priorités. 

Alors que le tissu agricole s’érode en secteur 
périurbain, notamment sur les secteurs de 
Vigneux-de-Bretagne à Saint-Mars-du-
Désert, il se fait plus dense sur les communes 
de Fay-de-Bretagne, les Touches et Nort-sur-
Erdre. Le secteur des Marais de L’Erdre est 
quant à la lui moins valorisé par l’agriculture 
qu’il y a quelques décennies. 

300 exploitations agricoles sont recensées 
aujourd’hui sur le secteur, soit une diminution 
de 25% en 10 ans. Sur la même période, 
on compte près de 130 installations. Malgré 
tout, le secteur agricole reste pourvoyeur 
d’emplois locaux, avec 640 actifs, dont 450 
chefs d’exploitations. 

Situé au cœur du bassin laitier de Loire-
Atlantique, Erdre & Gesvres est un territoire 
bovin avant tout. En moyenne, 440 000 litres 
de lait sont produits annuellement sur chaque 
exploitation laitière (moyenne supérieure 
à celle départementale). Ceci étant, les 

productions restent diversifiées (élevages 
équins, volailles, maraîchage). 

Avec près de 20% des exploitations et  
2 500 ha dédiés, l’agriculture biologique se 
développe aussi fortement, en particulier 
dans la production bovine. 

Même si les filières longues restent le 
principal débouché, les circuits alimentaires 
de proximité sont en plein essor, en particulier 
pour  la viande bovine, les fruits et les 
légumes. 

Forte de ce constat, la Communauté 
de Communes agit, avec la Chambre 
d’Agriculture, pour maintenir et développer 
les exploitations agricoles. Comme le 
souligne Laurence GUILLEMINE, Vice-
présidente déléguée à l’agriculture « Nous 
connaissons les difficultés rencontrées par 
les agriculteurs. Mais il y a aussi de réelles 
opportunités locales : l’agri-tourisme, 
l’approvisionnement local notamment pour 
les familles et les restaurants collectifs. Nous 
travaillons déjà avec les agriculteurs pour 
promouvoir leur activité, leurs produits, et 
organiser des événements qui rapprochent 

producteurs et consommateurs. Nous 
accompagnons aussi le renouvellement 
des actifs agricoles, afin de maintenir 
les exploitations et les emplois. Et bien 
sûr, grâce à notre plan local d’urbanisme 
intercommunal, nous voulons plus que 
tout offrir un cadre durable aux espaces 
agricoles, en limitant l’étalement urbain. »



62 %
du territoire est exploité 
par l’activité agricole

80 millions 
d’euros
C’est le chiffre d’affaire 
global du secteur agricole 
sur Erdre & Gesvres

300
exploitations sur le 
territoire

640 
c’est le nombre d’emplois 
du secteur agricole

Laurence Guillemine, 
Vice-présidente déléguée 
à l’action foncière et à 
l’agriculture
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1 - Quelle est la commune comptant le 
plus grand nombre d’exploitations ?

a. Fay-de-Bretagne

b. Nort-sur-Erdre

c. Les Touches

2- Quelle est la proportion de femmes au 
sein des exploitations ?

a. 1/10

b. 1/3

c. 1/4

3- Quelle est la principale production agri-
cole d’Erdre & Gesvres ?

a. Le lait

b. La viande bovine

c. Les volailles

4- Quelle est la principale culture agricole 
sur Erdre & Gesvres?

a. Le maïs

b. L’herbe

c. Les céréales (blé, triticale, orge…)

SOLUTIONS

1- Fay-de-Bretagne (52), Nort-sur-Erdre (46), Les Touches (24). Sur les communes de Fay-de-Bretagne et Nort-sur-Erdre 
cohabitent des exploitations bovines exploitant des surfaces importantes et des structures de plus petite taille mais à 
forte valeur ajoutée par le biais de la transformation et de la vente directe (maraîchage, volailles…). 

2- 1 chef d’exploitation sur 4 est une femme sur Erdre & Gesvres. En Loire-Atlantique, la moyenne est de 1 sur 3. La 
proximité de la métropole nantaise permet aux conjointes qui le souhaitent d’accéder plus facilement à un emploi à 
l’extérieur de l’exploitation.

3- La grande majorité des exploitations sont des exploitations laitières (68 millions de litres produits/an). Cependant, plus 
de 50 exploitations sont en production dite « allaitante », les vaches sont élevées dans l’objectif de produire un veau, 
vendu 2 ou 3 ans plus tard pour sa viande. Une vingtaine d’exploitations produisent des volailles ou des canards, tandis 
qu’une autre vingtaine élèvent des chevaux en tant que professionnels.

4- 60% de la surface agricole est constituée de prairies, 20% de maïs, destinés tous deux à l’alimentation des bovins, 
comme une partie des surfaces en céréales.

Avec près de la moitié des agriculteurs 
de plus de 50 ans, le renouvellement 
des générations est crucial pour 
la pérennité des exploitations 
et l’économie du territoire. La 
Communauté de Communes organise 
donc le 10 février, avec le Pays de Blain 
et la Chambre d’Agriculture, un Farm 
Dating où se rencontreront cédants et 
repreneurs. 

Un principe 
calqué sur le «Speed-dating»
7 minutes pour se connaître, échanger  et 
peut-être s’entendre. Il s’agit de mettre 
en relation de jeunes agriculteurs qui 
souhaitent s’installer et d’autres qui 
cessent leur activité ou qui partent à la 
retraite. Une étape qui n’est pas simple 
de part et d’autre. Gilles CHATELIER et 
Aurélien GERMOND peuvent tous les deux en témoigner, 
le premier ayant cédé son exploitation au second à Fay 
de Bretagne en 2015. « J’ai pris la décision de céder 
l’exploitation familiale en un mois. La ferme marchait bien, 
était en bon état, mais mes filles n’étaient pas en mesure 
de la reprendre. Et je voulais donner sa chance à un jeune, 
comme j’ai eu la mienne 35 ans auparavant. La Chambre 
d’Agriculture m’a mis en relation avec Aurélien avec lequel 
nous nous sommes tout de suite entendus sur son projet de 
reprise et la valeur économique de l’exploitation. Aujourd’hui, 
je travaille dans un service espaces verts, et je ne regrette 
rien. Je suis très épanoui dans ma nouvelle vie ». 

Aurélien lui voulait s’installer avant ses 30 ans mais ne 

trouvait aucun site dans sa région d’origine en Maine et Loire. 
Il a donc décidé « d’aller voir plus loin ». « J’ai eu un coup de 
foudre pour l’exploitation de Gilles. Elle était en super état, 
bien dimensionnée, et disposait d’une habitation sur place. 
La banque a suivi. En 10 mois, j’étais installé. » Pour Gilles 
l’important quand on est cédant « c’est d’être sûr de soi, de 
ne pas lâcher à regret ».

Quant à Aurélien, il appelle les futurs acquéreurs à la 
prudence. « Quand on décide de reprendre une ferme, il 
faut être vigilant, pas trop ambitieux, car c’est souvent plus 
dur qu’on le pense ». Aujourd’hui Aurélien a converti son 
exploitation laitière en bio et vit en bon voisinage avec Gilles, 
qui habite toujours à quelques mètres de là.

les chiffres clés 
de l’Agriculture 
sur erdre & 
gesvres

32 000
hectAres sont 
exploités pAr 
l’Agriculture

5%
des emplois sont 
des emplois 
Agricoles

20%
des exploitAtions 
prAtiquent 
l’Agriculture 
biologique 
(moyenne 
dépArtementAle : 
12%)

-25%
d’entreprises 
Agricoles en 10 Ans

1/4
des exploitAnts 
sont des femmes

45%
des exploitAnts  
ont plus de 50 Ans

Rendez-vous au Farm Dating ?
Farm Dating organisé le 10 février 2017 à 19h  - Lycée Saint Clair, Rue Jean XXIII à Blain 
Inscription obligatoire auprès de Valérie Danloup - Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 
au 02 53 46 62 07 ou sur Internet : www.loire-atlantique.chambagri.fr

7 minutes pour  
trouver la ferme idéale

Testez votre agri’CULTURE

Gilles CHATELIER 
a cédé son 
exploitation à 
Aurélien GERMOND
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progrAmme leAder 

Et si l’Europe finançait vot re projet ?

 Depuis sa création, l’Union Européenne  
finance le développement des régions. C’est l’un 
des premiers blocs de dépenses de l’Union. Une 
action peu médiatisée alors que sur la période 
2014-2020, ce sont 26,7 milliards qui seront  
versés pour des projets de développement local en 
France. Le programme LEADER est l’un des outils 
de cette politique. C’est ainsi qu’une enveloppe 
de 2,3 millions d’euros a été confiée à la Com-
munauté de Communes d’Erdre & Gesvres, de la 
Région de Nozay, du Pays de Blain et de  Estuaire 
et Sillon. Quatre collectivités réunies pour l’occa-
sion sous l’appellation «Canal Erdre et Loire». 
Ces fonds sont destinés à financer des projets 
de développement local à l’initiative des collecti-
vités mais aussi des habitants, des associations, 
des entreprises, des établissements scolaires... 

Pour quels types de projets ? 
Créer une épicerie associative, mettre en place 
des animations pédagogiques pour sensibili-
ser à la protection de la nature, diversifier mon  
exploitation agricole, accompagner les jeunes 
du territoire à se former, organiser un événe-
ment culturel... Tous ces projets peuvent être 
éligibles. Chaque dossier est présenté à un  
Comité composé d’élus et de membres de 
Conseils de développement. Il détermine si le 
projet peut être aidé et fixe le montant de l’aide. 
Elle peut atteindre jusqu’à 80% du montant 
de l’action. Les décisions sont prises en toute 
transparence et les projets analysés selon 
des critères précis. Vous avez un projet ?  
C’est le moment de se lancer !

FAIre DéCOuVrIr   >>>>
la richesse écologique  
des Marais de Mazerolles

125 chevaux, 400 adhérents, 5 salariés, l’Espace Équestre de 
Mazerolles est situé au cœur du marais à Saint-Mars-du-Désert. 
Un site naturel que les propriétaires, Anne et Jean-Sébastien 
Nicol, s’attachent à faire découvrir. «Le Marais de Mazerolles 
est d’une richesse environnementale exceptionnelle. On y 
découvre la nature dans toute sa beauté et toute sa diversité. 
On comprend la fragilité de cet écosystème et l’importance 
de le préserver. Tout cela, nous voulons le faire découvrir à 
un large public et notamment aux jeunes.» En 2016, l’Espace 
équestre se lance dans la rénovation de leur gîte pour le 
mettre aux normes et augmenter sa capacité d’accueil. 
«Ce projet va nous permettre d’accueillir des écoles, des 
centres de loisirs pour des séjours équestres et nature. Nous 
accueillons aussi des formations au métier d’Accompagnateur 
de Tourisme Équestre. En augmentant notre capacité 
d’accueil nous allons pouvoir développer cette activité. En 

partenariat avec l’association «Laboratoire d’Économie 
Locale», nous espérons aussi devenir un site d’accueil de 
la formation «Démarche Patrimoine et Développement». 
Associant tourisme, sensibilisation à l’environnement et 
formation professionnelle, le projet a été financé à hauteur de  
40 000 € par LEADER, soit plus de 20% du montant total. 

Il y a un an, l’Europe 
s’invitait sur Erdre 
& Gesvres avec 
un programme 
nommé LEADER. Son 
objectif, financer 
les projets des 
collectivités, des 
entreprises, des 
associations, des 
particuliers...  En 
2016, 26 projets 
ont été financés, 
pourquoi pas le 
vôtre ?

Vous avez un projet, une idée ?
Dire qu’il est simple de bénéficier d’une aide européenne serait mentir. C’est 
pourquoi, un service spécifique a été mis en place. Son rôle : vous informer, 
répondre à vos questions et vous accompagner dans le montage de votre 
dossier. Contactez Nicolas Plateau au 09 75 12 11 78 - 06 69 71 56 63 
contact@leader-cel.org. Plus d’infos sur www.leader-cel.org

Nicolas Plateau, 
votre interlocuteur 
pour discuter de 
votre projet

2,3 millions 
d’euros, c’est 
le montAnt des 
subventions 
leAder d’ici 2020

26 projets  
finAncés en 2016

633 525 €
c’est le montAnt 
totAl des 
subventions 
leAder Attribuées 
en 2016 

39% des 
projets sont 
à l’initiAtive 
d’Acteurs privés 
(entreprises, 
AssociAtions...), 
61% pAr les 
collectivités 

ASSOCIAtION Le géN’érIC >>
Le cinéma... passionnément

Le cinéma sur Héric, c’est une institution ! De la bobine au 
numérique, cela fait plus de 70 ans que des films sont projetés 
dans cette salle, au coeur de Héric. C’est l’association Le 
Gén’éric qui fait fonctionner le cinéma 7 jours sur 7 grâce à 
l’implication de 110 bénévoles. Une diversité de films, des tarifs 
accessibles, une proximité, en 2016, le cinéma a enregistré 
plus de 33 000 entrées. Une fréquentation en constante 
progression qui conforte l’association dans son projet ambitieux : 
agrandir le cinéma. «Nous souhaitions mettre le cinéma 
aux normes d’accessiblité et offrir au public plus de confort. 
Notre ambition c’est aussi de proposer une diversité de films, 
des blockbusters américains, du cinéma d’auteurs, des 
documentaires. Avec une seule salle, cela devenait compliqué. 
Avec ce projet, le cinéma de Héric disposera de 3 salles et 
d’une capacité d’accueil de 426 places. Un projet raisonné qui 
va nous permettre de faire partager et découvrir au public notre 
passion du cinéma. Avec ce nouvel espace, nous accueillerons  

aussi différentes activités dont du théâtre.», explique David 
Batard, directeur du cinéma. C’est un projet de 2,2 millions 
d’euros que porte l’association. Le cinéma sera ouvert durant 
les travaux qui débuteront au 1er semestre 2017. Un projet 
accompagné à hauteur de 40 000 € par LEADER et soutenu par 
les collectivités avec le projet d’une subvention de 250 000 € 
de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres.
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 Au moment où nous rencontrons Pascal 
Leman, il est en pleine discussion avec des 
membres de son équipe. Sur la table une mallette 
contenant tout un tas d’appareils de mesure.  
« Ce défi est lancé à l’échelle nationale et relayé 
sur la région et le département. Avec quatre 
couples d’amis, nous nous sommes inscrits 
l’année dernière pour former une équipe. Une 
expérience très intéressante. Cette année, nous 
souhaitions proposer à d’autres familles de 
nous rejoindre. Notre équipe est composée de 
20 foyers», nous explique Pascal Leman. En 
Loire-Atlantique, une quarantaine d’équipes 
regroupant 300 familles sont inscrites à ce défi.

«Réduire nos consommations 
sans nuire à notre confort»

Le défi à relever pour les familles consiste à 
réduire d’au moins 8% leurs consommations 

d’énergie et d’eau. «Au début du défi, nous 
recevons une mallette contenant des outils de 
mesure. Elle tourne dans toutes les familles 
de l’équipe pour identifier les débits d’eau 
des robinets, les appareils énergivores, les 
ponts thermiques... Cela nous permet de cibler 
les points sur lesquels il nous faut agir. Nous 
recevons aussi un livret de 100 éco-gestes pour 
réduire nos consommations au quotidien.» 

La consommation de chaque famille est suivie 
en temps réel. Elles relèvent tous les quinze 
jours leurs compteurs d’eau, d’électricité, de 
gaz. «L’idée est de réduire nos consommations 
par des gestes simples presque anodins, sans 
renoncer à notre confort pour autant.» 

Et ça marche ! Lors de la précédente édition 
chaque famille a économisé en moyenne  
250 € en 4 mois et réduit de 7% leurs émissions 
de CO2. >>> 

petit-mArs

20 familles se lancent 
un défi énergétique

Depuis le mois de février 2016, la commune de Nort-sur-
Erdre participe au projet européen «City Centre Doctor» 
aux côtés de 9 villes européennes. Leur point commun : 
être situées en périphérie d’une grande agglomération. 

Ensemble elles partagent leurs regards, leurs problé-
matiques, leurs difficultés et leurs idées pour dynamiser 
l’attractivité de leur centre-ville vis à vis de leur agglo-
mération voisine. Le chef de file du projet est la ville de 
San Dona di Piave en Italie.

C’est un travail de deux ans qui est ainsi lancé. Il débou-
chera sur un plan local d’actions. Pour y parvenir, ces 
communes se rencontrent et Nort-sur-Erdre accueillera 
les délégations des villes partenaires en avril 2017.

Les villes partenaires
Naas (Irlande) - Heerlen (Pays Bas) - Medina del Campo 
(Espagne) - Amarante (Portugal) - San Dona di Piave 
(Italie) - Idrija (Slovénie) - Petrinja (Croatie) - Radlin (Po-
logne) - Valmez (République Tchèque)

lA performAnce de 
l’équipe mArsienne 
édition 2015-2016 :

5 fAmilles 

14% 
d’économies 
d’énergie réAlisées 
en 4 mois

1 294 € 
économisés en 
4 mois soit en 
moyenne près 

de 250 € pAr 
fAmille

Elles sont vingt 
familles à participer 
au «Défi familles à 
énergie positive». 
Réunies dans une 
même équipe, 
«Petit-Mars et 
ses alentours», 
elles font le pari 
de réduire leur 
consommation 
d’énergie et d’eau. 
Ce défi a débuté 
le 1er décembre, il 
prendra fin le 31 
mars. Nous avons 
rencontré Pascal 
Leman, capitaine de 
l’équipe. Freddy, Pascal, Mickaël 

et Alexandre sont fin 
prêts à relever le défi 
avec leur famille

nort-sur-erdre

10 villes européennes 
parlent de leur avenir

     www.nortsurerdre.fr

    www.familles-a-energie-positive.fr

Ces petits gestes du quotidien
qui font gagner beaucoup...

• Fermer les portes des 
pièces moins chauffées

• Dépoussiérer ses 
radiateurs

• Équiper ses robinets 
d’éco-mousseurs

• Installer des multiprises 

à interrupteur pour 
éviter d’avoir des 
appareils en veille

• Mettre un couvercle 
lorsque l’on fait bouillir 
de l’eau

• Utiliser des ampoules 
basse consommation 

Plus de gestes sur www.info-energie-paysdelaloire.fr 
ou www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyenscel.org

>>> Partager nos trucs et astuces
Durant toute la durée du défi, les familles se 
rencontrent. «Nous partageons des moments 
à la fois sympas et utiles en échangeant nos 
astuces, en discutant sur nos habitudes de 
consommation. Le challenge a aussi un côté 
très ludique avec des gestes adaptés à l’âge des 
enfants. Tout le monde se prend vite au jeu avec 
même parfois des challenges entre membres 
d’une même famille.» Une opération qui montre 
que chaque geste, aussi simple soit-il, contribue 
à préserver notre planète. à nous de jouer !
Vous souhaitez participer ou en savoir sur le 
défi familles à énergie positive ? Contactez 
Pascal Leman : pascal.leman44@gmail.com
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Belle Étoile : créer un lieu de vie pour tous

 A l’échelle de la métropole Nantes Saint-Na-
zaire, Treillières-Grandchamp-des-Fontaines est 
identifié comme un secteur de développement 
économique et de nouveaux services. C’est ce 
qui a motivé l’implantation du second centre 
aquatique à la Belle Étoile. Aujourd’hui, Erdre & 
Gesvres poursuit le développement de ce secteur 
avec une offre commerciale et de loisirs pour  
l’ensemble des habitants de la Communauté 
de Communes. Cet espace a également voca-
tion à offrir aux entreprises artisanales, tertiaires 
et industrielles un environnement de travail de 
qualité pour implanter et développer leurs acti-

vités. Aménagé comme un quartier, Belle Étoile 
est organisé en quatre espaces reliés entre eux.

 De nouvelles 
enseignes commerciales 
Un îlot d’environ 7 ha sera destiné à accueillir 
de nouvelles enseignes commerciales et de 
services. Ces commerces visent à répondre aux 
besoins de tous les habitants qui aujourd’hui 
doivent rejoindre la métropole nantaise pour 
trouver ce type de magasins. Une offre de proxi-
mité qui sera complémentaire aux commerces 
implantés dans les centre-bourgs.

 De nouveaux espaces 
pour les entreprises
Le projet Belle Étoile comprend l’aménagement 
de terrains pour l’installation d’entreprises 
artisanales, industrielles et tertiaires. Gestion 
des eaux, aménagements paysagers, ces 
espaces seront conçus de manière à respecter 
l’environnement et à s’intégrer parfaitement 
dans le paysage naturel. Encore à l’étude, 
de nouveaux services aux entreprises et aux 
salariés seront créés. L’objectif est de proposer 
un espace moderne, innovant, agréable à 
vivre et propice au développement des projets 
d’entreprises. L’accueil de nouvelles entreprises 
laisse entrevoir la création de nouveaux emplois. 
Un enjeu central du projet Belle Étoile.      

«Belle Étoile est né de 
cette idée que les parcs 
d’activités ne sont pas 
que des espaces de 
travail. Nous voulons en 
faire des espaces de vie 
à part entière pour les 
habitants et les salariés. 
Ce projet est construit 
comme un quartier avec 
une véritable approche 
environnementale 
et paysagère. Il est 
imaginé et conçu pour 
les entreprises et les 
habitants. C’est pour-
quoi nous lançons cette 
période d’information et 
de concertation qui se 
poursuivra tout au long 
du projet.» 
Philippe EUZENAT 
Vice-président en charge 
du développement  
économique

 Préserver et mettre en valeur
l’environnement
Au-delà des aménagements qualitatifs et 
respectueux de l’environnement, un espace 
sera entièrement dédié à la richesse écologique 
du site de la Belle Étoile. Jardins, parcs, scènes 
végétales, espaces de détente, de nombreux 
projets ludiques et éducatifs, sont à l’étude 
pour mettre en valeur cet espace naturel. Ils se 
préciseront dans les prochains mois. 

 Un pôle culturel et sportif
Belle Étoile accueille d’ores et déjà les Bassins 
d’Alphéa, le second centre aquatique de la 
Communauté de Communes. Aux côtés de 
l’offre économique et commerciale, c’est tout 
un pôle culturel, sportif et de loisirs qui verra 
le jour. Cet espace sera relié à terme par des 
pistes cyclables à partir des centre-bourgs de 
Grandchamp-des-Fontaines et de Treillières. 
Là aussi, en l’état actuel du projet, les 
infrastructures sont à l’étude et se préciseront 
au fil de l’élaboration du projet Belle Étoile.  

L’ensemble de ces espaces seront reliés entre 
eux par des pistes cyclables et des chemins 
piétonniers. Belle Étoile se conçoit comme 
un véritable lieu de vie pour les habitants, 
les entreprises et leurs salariés. La phase 
de concertation actuellement en cours vise 
à présenter et échanger sur les grandes 
orientations de ce projet d’aménagement. Les 
études nécessaires se dérouleront sur l’année 
2017 pour un début de travaux en 2018. En 
croisant activités économique, commerciales et 
de loisirs, Belle Étoile donne une vision inédite 
de la manière d’aménager le territoire, de façon 
transversale et complémentaire. Un défi de taille 
au service des habitants et du territoire.

Créer un véritable 
quartier où vous 
pourrez à la fois 
travailler, faire un 
saut à la piscine, 
vous balader ou 
faire vos courses... 
Voilà l’ambition 
de ce nouvel 
aménagement situé 
à la Belle Étoile, 
entre Grandchamp-
des-Fontaines et 
Treillières. Encore 
à ses prémices, le 
projet est en phase 
de concertation 
jusqu’en mai 2017.

Be l le  É to i l e ,  une  au tre  man ière  d ’aménager

     www.cceg.fr

Exemple d’aménagements intégrés dans le paysage sur le Parc d’activités de Camalcé à Gignac (12) 
Photo non contractuelle

une Zone 
d’AménAgement 
concertée
Pour ce projet, la 
Communauté de 
Communes met en place 
une Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC). Cette 
procédure permet 
d’aménager des terrains 
à bâtir pour les vendre à 
des utilisateurs publics 
ou privés. La concertation 
aura lieu jusqu’à la 
création de la ZAC. Cette 
procédure permet de 
garantir une cohérence 
dans les choix des 
différents aménagements.

25
hectAres 
AménAgés en 4 
Zones

1 An de 
procédure

2018 

lAncement  
des trAvAux

Aménagements paysagers réalisés sur le Parc d’activités 
Érette Grand-Haie, à Grandchamp-des-Fontaines et Héric

Tout savoir sur le projet Belle Étoile ?

La Communauté de Communes a souhaité vous donner l’occasion de vous 
exprimer sur ce projet d’aménagement mené en collaboration avec les 
communes de Grandchamp-des-Fontaines et de Treillières. une réunion 
publique sera organisée le 9 février à grandchamp-des-Fontaines à 
19h espace des Cèdres. Retrouvez le projet sur www.cceg.fr, à la Mairie de 
Treillières, de Grandchamp-des-Fontaines ou au siège de la Communauté 
de Communes. Plus d’info : economie@cceg.fr
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Parce que Erdre & Gesvres, c’est vous !

informAtion et communicAtion

Erdre & Gesvres, toujours plus de proximité

 UN mAGAZINE NOUVELLE FORmULE
Vous le connaissez sous le nom de «Erdre 
& Gesvres actualités», votre magazine se 
transforme et devient «ErdreGesvres Le Mag». 
Un format plus pratique, une mise en page 
plus moderne, davantage de place consacrée 
à vos initiatives, des textes plus courts sans 
rogner sur l’information, une complémentarité 
plus forte avec le site Internet, ces évolutions 
sont le fruit d’une enquête de lectorat menée 
en fin d’année dernière. Vous avez été plus 
d’une cinquantaine à nous faire part de vos 
avis. Aujourd’hui, « ErdreGesvres Le Mag » 
est un magazine de territoire, de proximité et 
de liens entre la collectivité et vous, habitants 
du territoire. Il montre le dynamisme d’Erdre 
& Gesvres à travers vos initiatives et votre 
quotidien. Le magazine conserve sa vocation 
d’accompagner les projets de la Communauté 
de Communes sous une approche concrète, 
concise et pédagogique, au plus proche 
de vos réalités. Faîtes-nous part de vos  
remarques à : communication@cceg.fr

J’ai pris l’engagement 
au début de mon 
mandat de vous rendre 
compte de l’action que 
nous menons et cela en 
toute transparence. J’ai 
souhaité renforcer les 
liens entre la collec-
tivité, les élus et les 
habitants. Pour cela, la 
Communauté de Com-
munes avait besoin de 
renouveler ses supports 
de communication. 
L’objectif n’a pas été 
de créer de nouvelles 
publications mais de 
s’appuyer sur l’existant, 
de le moderniser et 
de l’améliorer pour 
répondre davantage 
à vos attentes et faire 
écho au dynamisme de 
notre territoire. 

  
Yvon Lerat 
Président de la Com-
munauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres

  UN SITE INTERNET  
CENTRé SUR VOS SERVICES
En février, la Communauté de Communes met 
les deux pieds dans l’ère numérique avec le 
lancement de son nouveau site Internet. Un 
design moderne, une navigation plus intuitive, 
des rubriques mieux identifiées... Ce site a été 
pensé pour faciliter vos démarches et les rela-
tions avec les services de la Communauté de 
Communes. www.cceg.fr, c’est aussi un pano-
rama complet de l’actualité et des événements 
sur le territoire. 

Ce nouveau site a été conçu pour vous  
permettre de mieux connaître les compétences 
et les grands projets de votre Communauté de 
Communes. Découvrez également la manière 
dont vous pouvez participer et faire entendre 
votre voix dans la mise en oeuvre des actions 
menées par votre intercommunalité.

S’agissant d’une action mutualisée, cette  
évolution numérique va se déployer sur l’en-
semble des communes. Dans les prochains mois, 
le site Internet de votre commune sera également 
revisité pour mieux répondre à vos attentes. 

Après deux 
décennies de 
bons et loyaux 
services, le logo 
de la Communauté 
de Communes 
se renouvelle.  
Plus simple, plus 
moderne, plus 
explicite, cette 
nouvelle identité 
s’accompagne d’un 
nouveau magazine 
et du lancement 
d’un nouveau site 
Internet. 

un 

mAgAZine 
trimestriel 
imprimé à 26 000 
exemplAires

un site 
internet

une news-
letter 
mensuelle

erdre & gesvres 
investit les  

réseAux 
sociAux 
fAcebook, 
instAgrAm

«Erdre et Gesvres, c’est un nom que l’on 
retient facilement mais je ne sais pas trop ce 
qu’il signifie», «Je sais que la Communauté 
de Communes c’est le regroupement de 
plusieurs communes mais sinon...», «Vous 
citer trois compétences de la Communauté de 
Communes ? Les déchets et puis... heu...». 
Et pourtant, la Communauté de Communes 
c’est des grands projets d’aménagement mais 

aussi et surtout des services de proximité. 
Transport, assainissement, accompagnement 
des personnes âgées, aide au retour à l’emploi, 
centres aquatiques...  Erdre & Gesvres est à vos 
côtés au quotidien. Pour mieux vous informer et 
vous donner l’opportunité de mieux connaître 
votre Communauté de Communes, ses supports 
de communication se modernisent à l’image de 
son logo, de ce magazine et de son site Internet.  

Une enquête sur votre vision de l’intercommunalité
L’évolution de la communication de la Communauté de Communes 
s’est appuyée sur un étude menée en 2016 auprès de plusieurs dizaines 
d’habitants. L’objectif était de recueillir et de croiser leur regard sur la 
collectivité. Au-delà de la communication, plusieurs actions verront le jour en 
2017 avec cet objectif simple : vous faciliter l’intercommunalité.

 LE NOUVEAU LOGO DE VOTRE COmmUNAUTé DE COmmUNES :

     www.cceg.fr

Habitants qui se sont prêtés au jeu de l’interview dans les différents numéros du magazine
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25 > 26 mArs

Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres
Tout au long du week-end, le Salon vous propose une véritable librairie éphémère avec 17 auteurs illustrateurs présents en dédicace 
et un florilège d’animations pour petits et grands ! Cette année, le Salon interroge le Monde en proposant des expériences scien-
tifiques inédites, des ateliers pour s’initier à la sculpture ou à la gravure, des spectacles… Le Salon vous promet d’explorer la 
diversité des cultures, la place de l’homme dans le monde, mais aussi de questionner la nature, l’environnement… N’attendez plus 
pour réserver votre week-end et plonger dans les univers originaux, décalés, innovants des auteurs illustrateurs invités pour la 13ème 
édition du Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres !

Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre I Samedi 25 mars 10h - 19h I Dimanche 26 mars 10h - 18h Entrée libre et gratuite I Plus 
d’informations : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr I contactsalondulivre@cceg.fr I Suivez l’actualité du Salon sur Facebook

un dictionnAire 
gAllo-frAnçAis 
mAde in 
treillières

                                                 

21 février à 20h30

SPeCTACLe CLowneSque
SLIPS INSIDE
Billy et Piotre sont musclés, élégants, 
habiles, facétieux et bien conscients de 
toutes leurs incroyables qualités. Ils se 
lancent dans une grande démonstration de 
leurs talents. Du talent à l’état pur, la crème 
de l’acrobatie, le foie gras du mime, le 
saindoux de la danse, bref la poésie brute 
des grandes années du music-hall.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre - Tout public dès 5 ans

Infos et réservations : 02 51 12 01 45

TARIF: 11 €    

11 mArs à 18h30

ThéâTre D’objeTS
LEEGHOOFD
Un garçon pose sur sa tête une grosse 
boule blanche. À l’aide d’autocollants, 
d’entonnoirs, et bien d’autres matériaux 
de récupération il se fabrique des yeux, 
des oreilles, une bouche et un nez. Et nous 
invite à découvrir son environnement d’une 
manière ludique et amusante.

Salle Jules Verne à La Paquelais, Vigneux-de-
Bretagne - Tout public dès 5 ans

Infos et réservations : 02 28 02 22 52   

www.hors-saison.fr - Tarif : 5 € 

Le patois local appelé le  
« galo » (gallo en 
français) a fait l’objet 
de l’attention de 
«Treillières Au Fil Du 
Temps». L’association a 
collecté des centaines 
de mots et expressions 
pour donner naissance 
à un petit dictionnaire 
«Le Gallo du Coin». 
Elle s’est entourée de 
spécialistes comme 
Matao Rollo, jeune 
conteur morbihannais, 
enseignant de 
gallo et auteur de 
nombreux ouvrages. 
Ce dictionnaire est 
illustré par Nono, 
dessinateur de presse 
breton renommé et 
illustrateur de nombreux 
livres consacrés 
à la Bretagne. Le 
dictionnaire est ainsi 
parsemé de malicieux 
dessins originaux 
qui donnent une 
note humoristique à 
l’ouvrage.

Le Gallo du Coin 
est disponible au 
prix de 14 € auprès 
de l’association 
Treillières au fil du 
temps: www.tafdt.org 
treillieresaufildutemps@
gmail.com

11 mArs à 20h30

SPeCTACLe ViSueL
LEO
Théâtre high-tech, vidéo acrobatique, 
performance déroutante, étonnamment 
touchante, Léo est un spectacle visuel 
drôle et plein de poésie.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  Tout public dès 7 ans

Infos et réservations : 02 51 12 01 45

TARIFS: 5 à 18 €

12 > 25 mArs

FeSTiVAL
FESTIVAL POLyGLOTTE
Pour sa 14ème édition, le Festival 
Polyglotte nous invite à réfléchir à nos 
façons de « Communiquer ». Comment 
communiquons-nous? Que disons nous  
et à qui? Est-ce plus facile aujourd’hui 
? Les moyens à notre disposition nous 
permettent-ils d’être mieux compris ? Au 
programme : films en VOstf au Paradiso 
de Nort-sur-Erdre et au Gen’éric à Héric, 
exposition avec les élèves de la classe ULIS 
du collège Marcelle Baron en médiathèque 
d’Héric, danse avec l’association « Bien 
vivre ta différence » de St Mars du Désert, 
théâtre avec le Petit T Espace Cap Nort.

Programme sur www.centre-polyglotte.eu

30 mArs à 20h30

ThéâTre, DAnSe, muSique
RAGING BULL
Boxeur mythique, Jake Lamotta, alias le Taureau 
enragé du Bronx, gagne en 1949 le titre de 
champion du monde des poids moyens. Sur scène, 
un comédien, un danseur hip-hop et un musicien 
sampleur évoquent la vie tourmentée de cette 
icône.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  Tout public dès 14 ans

Infos et réservations : 02 51 12 01 45

Tarifs: 5 à 18 € 

7 Avril à 20h30

CréATion
L’HAmEçON
Avis aux pêcheurs… ! Jean-Léon Pallandre et Benjamin 
Maurius ont enregistré de multiples sons, embarqués 
sur un chalutier ou une simple barque ! Des petits 
ruisseaux aux grandes rivières, de la Loire à l’Atlantique, 
le spectateur plonge dans un véritable bain sonore. Un 
spectacle unique pour les oreilles comme pour les yeux, 
pour éveiller la curiosité et se laisser charmer…

Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre Tout public dès 8 ans

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 I www.hors-saison.fr

Tarif : 5 €
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Préserver un savoir-faire

 L’histoire de Léo c’est d’abord une rencontre à l’âge 
de 11 ans avec un voisin, horloger à la retraite. «Un 
brocanteur m’avait donné une horloge. Je suis allé voir 
notre voisin pour la réparer. Durant 3 mois, il m’a fait 
découvrir son ancien métier. Dans un contexte familial 
difficile, ces moments passés avec mon voisin étaient 
de véritables évasions. Il m’a transmis son savoir-
faire et a fait naître chez moi cette passion qui ne m’a  
jamais quittée.» CAP, Brevet de Métiers d’Art, Léo 
intègre l’unique école qui propose un certificat de qua-
lification professionnelle «Horloger montres à compli-
cations». Repéré par les grandes maisons suisses, Léo 
ne cède pas aux sirènes helvétiques. Il ne poursuit que 
deux objectifs, celui d’ouvrir son atelier de rénovation 
pour donner une seconde vie aux horloges et montres 
à gousset et préserver un savoir-faire en perdition.     

Faire ressurgir l’histoire 

à tout juste 20 ans Léo se lance dans la création d’en-
treprise. Installé d’abord chez ses parents à Treillières, 
il s’installe dans son propre atelier en juin 2016. «Mon 
atelier, je l’ai conçu avec du mobilier d’anciennes  
horlogeries. Je travaille exclusivement avec des outils 
que m’ont confiés des horlogers à la retraite, transmis 
de génération en génération. Je continue à rechercher 
d’anciens horlogers pour apprendre d’autres tech-

niques, récupérer d’anciens outils et de vieilles pièces 
qui ne se font plus.  C’est important pour moi de répé-
ter ces gestes, précis et authentiques qui ont traver-
sés les siècles. Des gestes que l’on n’apprend plus à 
l’école. Je me bats pour perpétuer ce savoir-faire». Et 
c’est vrai que lorsque que l’on pénètre dans l’atelier de 
Léo, on se retrouve immergé dans un monde hors du 
temps. En le regardant travailler, entouré de ces objets 
témoins de l’histoire, on prend la mesure de la minutie 
et de la fragilité des mécanismes qui demandent une 
précision dans le geste. Une véritable chirurgie.

      

Une passion à transmettre
«Chaque objet a son histoire que les clients me font 
partager. Chaque jour, je voyage dans le temps à  
travers ces objets du quotidien.» C’est tout un patri-
moine fragile que Léo s’attache à faire vivre. Son  
prochain défi est d’enseigner pour transmettre à son 
tour le savoir-faire de l’horlogerie. En attendant il pour-
suit ses voyages à travers le temps en offrant une 
seconde vie à vos montres, réveils, pendules...

Atelier d’horlogerie Thoury
13, rue de Rennes - Treillières I 06 72 52 18 51

horlogeriethoury@gmail.com I A suivre sur Facebook

Il a 22 ans et 
déjà une grande 
expérience des 
mouvements 
mécaniques de 
vos montres. Léo 
est un passionné. 
Un passionné de 
tout ce qui mesure 
le temps, un 
passionné du geste, 
un passionné de 
l’histoire des objets 
qu’il rénove. Nous 
avons rencontré 
Léo dans son 
atelier d’horlogerie 
à Treillières, un 
voyage hors du 
temps...

Léo nous a  
ouvert les portes  
de son atelier

En 2017, le Conseil 
de développement 
fête ses 10 ans !

DEmANDEz LE ProgrAmmE !

« Quels seront nos métiers et nos emplois en 2030 ? »   
Venez découvrir les travaux de 150 lycéens sur leur vision 
du futur, le vendredi 17 mars à partir de 19h aux lycées 
St martin et de l’erdre, à nort-sur-erdre. ouvert au public.

« transition énergétique & sociétale : déployer les 
dynamiques collectives citoyennes » Débat et ateliers 
à l’occasion de l’Assemblée générale, le vendredi 31 
mars à partir de 18h au siège de la Communauté de 
communes Erdre & Gesvres, La Grande Haie, à Grand-
champ-des-Fontaines. ouvert à toutes et tous. buffet 
offert.

Autres événements à suivre : en mai une soirée ciné-
débat sur des expériences de communes en transition, 
en juin un forum sur l’urbanisme collaboratif, puis des 
rencontres, des ateliers…

Plus d’infos au 02 40 12 32 88
conseil.developpement@cceg.fr 

Transitions…  déployons 
nos initiatives

 Devant le constat qu’on ne peut pas tout 
attendre des institutions et que le citoyen n’a 
pas toujours conscience de son pouvoir d’agir, 
le conseil de développement  s’organise pour 
faire de cet anniversaire une année de transi-
tion énergétique et sociétale. 

A ce titre, une série d’événements rythmeront 
2017 autour des initiatives citoyennes qui font 
et feront notre territoire demain. 

Organisés sur cette idée de « TRANSITIONS », 
ces événements auront pour but de mettre 
en valeur des innovations sociales et des 
pratiques collaboratives dans les domaines 
comme la démocratie, l’alimentation, l’éner-
gie, la construction,  la gestion des déchets, 
l’éducation, les solidarités, les mobilités, la 
consommation, la biodiversité, ….

L’ambition du Conseil de développement est 
de mettre en lumière, valoriser et favoriser le 
réseau des initiatives citoyennes sur tout le 
territoire d’Erdre & Gesvres révélatrices des 
mutations sociétales, en faveur de l’intérêt 
général et du bien commun.

Que vous soyez déjà acteur sur le terri-
toire, porteur de projet, ou simplement 
en questionnement sur ces thématiques, 
vous pouvez nous contacter par mail  à 
conseil.developpement@cceg.fr pour co-
construire cette année des Transitions.

Le Conseil de développement 
en marche vers les 
transitions 
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conseil communAutAire

En prise directe
 évolution des collectes du service de prévention et de gestion des déchets

Après plusieurs mois d’études et de 
concertation, les évolutions de collecte 
du Service Public de prévention et de 
gestion des Déchets ont été votées le 
14 décembre 2016 par les élus de la 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres. Le Conseil communautaire a 
voté le maintien de la prestation pour 
la collecte des déchets, le maintien 
de la collecte en sacs des emballages 
et la collecte tous les 15 jours des 
ordures ménagères résiduelles. Ces 
décisions seront appliquées au 1er 
janvier 2018.

Pour 2017, le Conseil commu-
nautaire a décidé de maintenir 
les tarifs actuels de la redevance 
et s’engage à étudier une possible 
diminution en 2018, une fois les incer-
titudes levées concernant notamment le  
prochain marché de collecte. Il souhaite 
également engager un plan d’actions 
pour la sensibilisation à la réduction 
des déchets et la lutte contre les dépôts 
sauvages.

Concernant la collecte tous les 
15 jours (soit 26 par an) des ordures  
ménagères, il s’agit d’une adaptation des 

moyens de collecte aux usages actuels : 
95% des habitants sortent déjà leur 
bac moins de 26 fois par an et près 
de la moitié sort son bac moins de 
12 fois par an. Cette adaptation dimi-
nuera l’impact environnemental du 
service de 27% représentant une  
économie de 43 000 kms.  Elle permet-
tra également une économie d’environ 
15% du coût de la collecte qui repré-
sente 20% du budget total du service. 
Une collecte hebdomadaire sera main-
tenue pour les gros producteurs (métiers 
de bouche, restaurants scolaires...).

communAuté 

de communes

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi)

Parc d’activités 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. : 0 810 05 10 20
dechets@cceg.fr

AssAinissement

Tél. : 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

entreprises

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

mAison de l’emploi  
et de lA formAtion

Ouvert 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

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

AccompAgnement  
des personnes âgées

Tél. : 02 28 02 25 45

Permanences du CLIC de 
9h à 12h:

•	Lundi	à	Treillières	-	
Espace social enfance

•	Mardi	à	Blain,	Maison	
de l’Emploi et de la 
Formation

•	Vendredi	à	Nort-sur-
Erdre, Maison de l’Emploi 
et de la Formation

•	Du	lundi	au	vendredi	
à la Communauté de 
Communes (sur rendez-
vous)

AccompAgnement des 
personnes en situAtion 
de hAndicAps

Tél. : 09 75 12 11 16

Permanences sur rendez-
vous :

•	Lundi	(sans	rendez-vous),	
mardi, mercredi de 9h à 
12h à la Communauté 
de Communes d’Erdre & 
Gesvres

•	Lundi	de	14h	à	17h	à	la	
Mairie de Treillières

•	Mardi	de	14h	à	17h	
à Nort-sur-Erdre à la 
Maison de l’Emploi et de 
la Formation

•	Le	mercredi	de	14	à	17h	
à la Maison de l’Emploi et 
de la Formation de Blain

trAnsport scolAire

Tél. : 02 28 02 22 33

transport@cceg.fr

centre AquAtique

Les Bassins d’Ardéa

Route d’Héric

44 390 Nort sur Erdre

Tél. : 02 28 24 24 60

ardea@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

Vos services 
  à portée de main

novembre-décembre 2016

 Adl- espAce récréA, le nouveAu délégAtAire des bAssins d’ArdéA et d’AlphéA

Après une étude comparative des diffé-
rents modes de gestion et suite à une 
procédure d’appel d’offre, Les Bas-
sins d’Ardéa, tout comme les Bassins  
d’Alphéa, seront gérés à compter de 
septembre 2017 par la société ADL Es-
pace Récréa. Le Conseil Communau-
taire a validé ce choix le 14 décembre 
2016 et approuvé dans le même 
temps, le contrat de délégation de ser-
vice public (26 voix pour, 16 contre, 2 
abstentions, 1 vote nul).  A l’occasion 
de ce vote, le Président Yvon LERAT 
a tenu à prendre des engagements 
fermes devant les membres du Conseil 
Communautaire : 

Sur la protection du patrimoine dé-
légué : il y veillera scrupuleusement no-
tamment en faisant contrôler annuelle-
ment techniquement et financièrement 
les équipements par un prestataire ex-
térieur au délégataire tel que cela a été 
chiffré dans la maquette comparative.

Sur  le coût des prestations : Il sera 
intransigeant sur le respect stricto sen-

su du contrat.

Sur la planification  et l’attribution 
des horaires aux différents par-
ticipants : écoles, collèges, particu-
liers, associations du territoire ou ceux 
voisins, il appartiendra au comité de 
gestion qui sera mis  en place de faire 
respecter à la lettre les contraintes de 
service public qui ont été imposées au 
délégataire dans le marché. 

Sur la qualité des services propo-
sés : des crédits budgétaires seront 
dégagés pour assurer un contrôle 
scrupuleux des engagements du 
délégataire. Le Président sera éga-
lement très vigilant  quant à la  qua-
lité de   la dynamique commerciale 
impulsée par le délégataire. Elle 
devra reposer sur la qualité des ser-
vices plus que sur leur coût afin de 
contribuer à l’attractivité du territoire 
notamment auprès des entreprises 
exogènes que nous voulons capter 

Sur le devenir du personnel actuel-
lement employé dans les Bassins 

d’Ardéa : le délégataire a l’obligation 
contractuelle de reprendre les person-
nels en poste aux conditions qui sont 
les leurs actuellement. Les agents 
concernés peuvent toutefois s’opposer 
à ce transfert. Un accompagnement 
particulier du personnel en poste est 
d’ores et déjà prévu à travers un entre-
tien collectif pour présenter le déléga-
taire et les éléments du marché  et des 
entretiens individuels spécifiques pour 
connaître les souhaits et construire le 
projet professionnel de chaque agent, 
avec un accompagnement particu-
lier pour ceux qui ne veulent pas être 
transférés auprès du délégataire  (bilan 
de compétences, formation en lien 
avec leur projet professionnel , aides 
à la recherche de nouveaux postes…)

Enfin, le Président s’est engagé à 
rendre compte annuellement au 
Conseil du travail du délégataire, sur 
la base du travail du comité de gestion  
et dans le cadre du rapport annuel du 
suivi de ces objectifs.

Retrouvez les 
comptes-rendus 

exhaustifs du conseil 
sur : www.cceg.fr

SERENHA,  
rénovez en toute sérénité
SERENHA vous accompagne dans vos travaux de rénovation.  
Recherche de financements, de professionnels, analyse des devis, 
suivi de travaux, suivi de vos consommations, un conseiller vous 
conseillera gratuitement pour faciliter vos démarches, de la concep-
tion de votre projet jusqu’au suivi post‐travaux. Contactez Fabrice  
Désenfant au 02 28 02 01 11 - 07 63 63 52 64 I www.serenha.fr




