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ENCART PUBLICITAIRE

Chaque jour les élus et les agents d’Erdre & Gesvres 
s’engagent à être proches de vous, à l’écoute de vos 
préoccupations et s’appliquent à construire un 
territoire où il fait bon vivre, apprendre, ou créer. 

Au-delà de mener à bien sa mission de 
service public, la communauté de communes 
place au centre de toutes ses décisions et 
choix politiques, ses convictions, celles qui 
prônent l’équité, le bien vivre ensemble, la 
coopération, la concertation. 

C’est ainsi que nous avons fait le choix de 
mettre en place un second Contrat Local 
de Santé, où nous accentuerons nos actions 
en faveur des plus fragiles, des plus 
isolés. Avec les professionnels de santé nous 
mettons en place une CTPS, (Communauté 
Territoriale de Professionnels de Santé) 
pour ensemble, lutter contre les déserts 
médicaux, faciliter le parcours de soins 
et agir sur la prévention. Des initiatives 
nouvelles comme le CAR (Café Associatif 
Roulant) viendront dès la fin de l’année 
compléter nos actions d’accompagnement 
des plus précaires. 

Sur tous les sujets, votre avis compte dans 
nos décisions, et j’entends développer les 
concertations citoyennes. Celle dédiée à la 
prévention des déchets touche à sa fin que 
déjà d’autres projets se dessinent pour vous et 
avec vous. Ainsi vous pourrez le mois prochain 
participer à la réunion publique pour le 
projet d’agrandissement de la ZAC Erette/ 
Grand’Haie, ou encore découvrir et donner 
votre avis sur le projet de piste cyclable entre 
Sucé-sur-Erdre et Carquefou.

Enfin, je vous invite à faire de la culture un 
véritable vecteur de lien social. Chacun 
de nous, dans une salle de spectacle ou de 
concert, a pu éprouver un sentiment de 
communion joyeuse depuis la fin de la crise 
sanitaire. Cette idée de rapprochement, 
d’émotion partagée, vous la retrouverez 
en participant au Tout Petit festival. La 
programmation est encore riche et variée 
cette année, nul doute que cette 11ème 

édition soit à nouveau un succès. Festival 
itinérant, il y aura des spectacles dans les 12 
communes d’Erdre & Gesvres. Je me réjouis 
par ailleurs du tarif unique de 3 euros par 
spectacle que nous avons maintenu et qui 
permet au plus grand nombre de vivre ces 
moments d’évasion. 

À toutes et tous, malgré un contexte 
économique et social encore tendu, 
soyez assuré(e)s de mon engagement, 
de l’implication de vos élus et de vos 
agents, pour être à vos côtés afin que 
chacun d’entre vous trouve, sur notre 
territoire, sa place, sa part de bien-
être et la fierté de résider sur Erdre 
& Gesvres. 

ÉDITO

Yvon LERAT
Président de la communauté 

de communes

Suivez nous sur les réseaux sociaux
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ACTUS
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ACTUS

Depuis 1 an désormais Erdre & Gesvres 
alloue une subvention de 100 € pour 
tout achat d’un vélo électrique neuf, et 
ce, sans condition de ressources. Il était 
possible de bénéficier aussi d’une subven-
tion complémentaire de l’État (conditionnée 
à celle allouée par la collectivité). Depuis le 
15 août et jusqu’au 31 décembre 2022, cette 
subvention de l’État n’est plus conditionnée 
à l’existence d’une aide locale, et pas seule-

ment réservée aux particuliers, mais égale-
ment aux personnes morales, entreprises, 
associations etc. Un nouveau dispositif élar-
gi donc, et qui concerne tous les types de 
vélos (voir infographie ci-dessous). Cette 
subvention de l’Etat est sous conditions de 
ressources. La CCEG maintient bien évi-
demment son aide de 100 €, le dispositif 
de l’État vient lui donner un véritable coup 
de pouce. 

Vert fluo et bandes réfléchissantes, le gi-
let de visibilité est l’accessoire SECURITE 
indispensable à tous les cyclistes et pié-
tons. Si tous les scolaires de la maternelle 
au lycée qui prennent le car en sont équipés, 
chaque locataire du service de location de 
vélo à assistance électrique Véloce repart 
aussi avec son gilet de visibilité, l’objectif est 
d’être vu des automobilistes et même des 
autres cyclistes, et d’être visible de loin.  

Alors, dès la rentrée, on adopte le bon 
look sécurité et on met un gilet vert, 
jaune ou de toute autre couleur mais avec 
des bandes réfléchissantes pour rouler 
serein et visible !    

AIDE À L’ACHAT, COUP DE POUCE DE L’ÉTAT

PIÉTONS ET CYCLISTES, BRILLEZ !JeunesseRDV CHEZ L’HABITANT, 
MONTRE-MOI 
COMMENT TU FAIS ? 
Vous avez de belles astuces, des 
bonnes pratiques au quotidien en 
faveur du développement durable sur 
des thèmes variés comme la mobilité, 
les déchets, l’énergie, la consommation, 
l’alimentation, le recyclage, la fabrication 
de produits ménagers, le jardinage au 
naturel...   

Partagez-les lors d’un atelier d’échanges 
de pratiques à vos voisins, vos collègues 
ou à toute autre personne intéressée.   
Et pourquoi ne pas se lancer à l’occasion 
de la semaine Européenne de réduction 
des déchets (Cf. page 7) ?!

Concrètement ?  

Faites-nous part de votre envie, la 
communauté de communes s’occupe 
du reste !  Édition des flyers, inscriptions, 
communication autour de votre RDV, et 
même prêt d’une salle si besoin !  

Dans un esprit convivial, on échange, 
on transmet, on apprend à faire et à se 
connaître ; les RDV chez l’habitant en 
tant qu’organisateur ou participant sont 
ouverts à tous et gratuits. Pensez-y !  

Inscriptions et renseignements au 
02 28 02 01 45 
nathalie.brachet@cceg.fr 

Être parent c’est vivre au quotidien 
avec une liste de choses à penser, gérer, 
organiser de type entraînement de judo 
le jeudi pour l’aîné, prendre rendez-vous 
chez le pédiatre pour la petite dernière, 
penser au cadeau d’anniversaire du 
copain, se libérer pour la réunion de lundi, 
faire les courses, réserver les billets de 
train du week-end… une liste sans fin 
qui porte un nom : la charge mentale. Il 
faut donc apprendre à jongler avec ces 
plannings qui débordent sans soi-même 
être débordé, et ce, en restant attentif 
aux besoins de son enfant.  

Pour parler sans culpabiliser de cette charge 
mentale parentale qui emprisonne et/
ou empoisonne, la Compagnie Noctilus a 
imaginé un spectacle insolite : une séance 
de théâtre d’illustration-débat. Autour 

de scènes de la vie quotidienne propices à 
un débat collectif, les parents spectateurs 
pourront discuter entre eux sur des 
questions de parents,… et se dire ouf, nous 
ne sommes pas les seuls !  

Ce spectacle est organisé par les Relais 
Petite Enfance de Nort-sur-Erdre, Héric, 
Petit-Mars / Les Touches et Saint-Mars-du-
Désert.  

La charge mentale parentale – Compagnie 
Noctilus - Mardi 8 novembre à 20h00 - 
Salle des Loisirs, rue du Général Leclerc à 
Nort-sur-Erdre.  

UN SPECTACLE-DÉBAT POUR COMPRENDRE 
LA CHARGE MENTALE DES PARENTS 

Mobilités

Gratuit, sur réservation à partir du 17 octobre :
 http://bit.ly/RPE-charge-mentale-nov22 

Renseignements : RPE Nort-sur-Erdre ; 02 51 12 65 21 

PISTE CYCLABLE 
SUCÉ-SUR-ERDRE 
<> CARQUEFOU, 
Participez à la 
réunion publique   
En ce tout début de projet de liaison 
cyclable entre Sucé-sur-Erdre et 
Carquefou, les élus des communes, 
d’Erdre & Gesvres et de Nantes 
Métropole vous invitent à participer à 
une réunion publique le 22 novembre 
à Sucé-sur-Erdre. Ouverte à tous, cette 
réunion sera l’occasion de présenter 
l’étude de faisabilité et d’échanger 
autour du projet.
  

22 novembre à 19h00 
Escale culture, 
600 rue de la papinière 
Sucé-sur-Erdre  

Contact : veloce@cceg.fr   

Pour voir l’infographie en 
grand, scannez le QR code
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Par téléphone,
la personne sourde ou malentendante 
est instantanément mise en relation 
- en Visio - avec l’un des nombreux 
traducteurs ACCEO disponibles aux 
heures d’ouverture des bureaux, à 
l’image d’un centre d’appel. Ce traducteur 
se met en relation avec le service de 
l’établissement choisi, la conversation à 
3 peut commencer. 

Pour un accueil sur place,
la personne sourde ou malentendante 
se présente au guichet, soit elle utilise 
l’application grand public ACCEO  de 
son smartphone, soit l’agent d’accueil 
ouvre de son côté l’application AcceoPro 
dédiée à l’accueil sur place : l’agent 

sollicite la plateforme ACCEO en libre-
service ou sur réservation, et l’échange à 
3 peut démarrer.  
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ACCEO FACILITE LA COMMUNICATION ENTRE 
SOURDS, MALENTENDANTS, ET LES AGENTS 
DU SERVICE PUBLIC
Depuis près d’un an, la CCEG a 
adopté la solution ACCEO. 

En place dans tous les services de 
la communauté de communes et 
des communes, ACCEO est une 
solution d’accessibilité téléphonique et 
physique (accueil sur place, échange en 
face à face) permettant au public sourd, 
malentendant, ou aphasique d’échanger 
facilement et gratuitement avec les agents 
des services publics. 

Grâce à une application gratuite disponible 
sur smartphone ou sur tablette, ACCEO 
propose des solutions pour faciliter en 
direct la communication entre l’usager et les 
agents d’accueil. Et c’est TRES SIMPLE. 

Pour la personne sourde ou malentendante 
il suffit d’aller sur l’appli ACCEO, de choisir 
son établissement, sélectionner son mode 
de communication parmi l’un des 3 services 
ci-contre. 
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La concertation citoyenne a débuté en mai, sous l’égide du Service 
Prévention et Gestion des Déchets accompagné de deux bureaux 
d’étude, TEHOP et VOX Opératio. Un groupe consultatif d’habitants 
volontaires (30 personnes) s’est constitué et travaille sur 
les différents leviers d’actions adaptés pour construire une 
stratégie globale de prévention et gestion des déchets sur 
notre territoire. La collecte est un des sujets déjà abordés. Le 
groupe consultatif a présenté une liste de 15 propositions sur la 
collecte. Soumises au bureau communautaire, une grande partie 
des propositions a été retenue et intégrée au cahier des charges du 
marché de collecte. A l’heure de la rédaction de ce Mag, encore 3 
ateliers* auront lieu, on y abordera le sujet des déchèteries, de la 
prévention des déchets, et bien sûr de la tarification ; et c’est bien à 
l’aune de tous les sujets appréhendés d’une manière globale qu’une 
nouvelle stratégie pourra être définie. 

* Derniers ateliers : lundi 19/09, lundi 26/09, lundi 10/10.  

Liste des propositions et comptes-rendus des ateliers sur www.
cceg.fr 
 

La déchèterie vous permet d’apporter 
vos déchets encombrants et dangereux 
dans un lieu adapté.  
En 2021, plus de 280 000 passages ont été 
effectués sur les 7 déchèteries d’Erdre & 
Gesvres. 30 152 Tonnes de déchets ont été 
déposées. 
Le rôle de l’agent d’accueil ne se limite pas à 
vous guider sur le site entre les différentes 
bennes de tri. C’est toute une organisation 

qui permet le traitement des déchets. 

Il reste encore trop de déchets « tout ve-
nant » qui sont enfouis : 28% en 2021. 
Une partie aurait pourtant dû être triée dans 
une autre benne ou pu être réutilisée par la 
recyclerie par exemple.  

Relevons ensemble le défi de passer à 
10% de « tout-venant » en 2035 ! 

CONCERTATION DÉCHETS, 
AVANCÉES ET PROCHAINES 
ÉTAPES

L’ESSENTIEL SUR LA DÉCHÈTERIE EN VIDÉOS ! 

S’équiper à la Recyclerie, se former au compostage, 
participer à une journée de nettoyage ou à un Repair 
café, acheter les bonnes quantités pour limiter le 
gaspillage alimentaire, acheter en vrac pour limiter 
les emballages… voici quelques exemples d’actions 
qui contribuent à la réduction des déchets. 

Les actions qui seront proposées sur Erdre & Gesvres 
feront l’objet d’une communication à partir du mois de 
novembre sur www.cceg.fr. 

Que vous soyez une association, une entreprise, un 
particulier… vous pouvez également proposer votre 
action en l’inscrivant, jusqu’au 10 novembre, sur le site de 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) : www.serd.ademe.fr. 

Pour plus d’infos : dechets@cceg.fr 

DU 19 AU 27 NOVEMBRE, 
PASSEZ À L’ACTION ET 
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS ! 

AU QUOTIDIEN

Flashez le QR code ci-contre 
pour accéder aux vidéos !

La Transcription 
Instantanée de la 
Parole (TIP) 

La Visio-interprétation 
en Langue des Signes 
Française (LSF) 

Le Visio-codage en 
Langue française 
Parlée Complétée 
(LfPC) 

Comme Caroline, habitante de Treillières, 
lors de la SERD 2021, lancez-vous, organisez 
votre RDV chez l’habitant pour partager vos 
astuces sur la réduction des déchets ! 
(Plus de précisions en page 4) 

Pour plus d’information, flashez 
le QR code ci-dessous :
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Les communes, la communauté de 
communes et ses partenaires sont 
accessibles avec ACCEO depuis novembre 
2022. En un an, on a pu compter près de 
5h d’utilisation sur le territoire (près de 
4h pour les appels téléphoniques et 1h pour 
l’accueil physique). 
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L’OFFRE DE SANTÉ
SUR LE TERRITOIRE 
Au plus près des 
habitants
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« Prévenir c’est agir au plus tôt sur l’ensemble 
des facteurs qui déterminent la santé » 

Aujourd’hui il est entendu 
que la santé dépasse la 
dimension physique et 
médicale. Les conditions 
sociales agissent sur la santé 
dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie, modifiant 
tout autant sa qualité que 
sa durée. Les inégalités 
sociales se développent, 
et souvent s’accentuent 
suivant parcours de vie. Le 
chômage, la précarité, l’accès 
à une alimentation saine et 
équilibrée, les interactions 

sociales sont autant de 
facteurs qui impactent la 
santé. en choisissant de 
mettre en place un second 
CLS, (Contrat Local de 
Santé), la communauté 
de communes s’engage 
à travers de nombreux 
dispositifs, à prendre 
soin de la santé de ses 
habitants.
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Le Contrat Local de Santé (CLS) 1 terminé, 
ses missions accomplies, c’est surtout 
sur ses avancées que la CCEG se réjouit. 
En effet ce CLS a ouvert le dialogue avec 
les différents acteurs de la santé et on a vu 
dans les projets, plus de concertation, de 
nouvelles collaborations se déployer. 
La prise en compte de la santé dans tous 
les champs politiques de la CCEG est 
désormais une réalité. Ainsi, qu’il s’agisse de 
travailler sur l’alimentation, la rénovation 
énergétique, l’isolement…  la CCEG mène 
ses projets avec cette question « quel 
impact positif sur la Santé des habitants ? »  
La prévention n’est pas en reste et a été l’axe 
choisi de ce CLS ; le Partenariat UFC QUE 
CHOISIR a été l’occasion de multiplier les 
réunions d’informations, sur le radon, la 
qualité de l’eau, par exemple.

Fort de ce bilan, quelles sont les 
perspectives du CLS 2 ?  Dans un contexte 
de tension économique accrue, le CLS 2 
doit toujours mieux accompagner les plus 
fragiles, notamment en leur facilitant 
l’accès aux droits, par les formations 
aux outils numériques quel que soit l’âge, 
avec un conseiller numérique itinérant. Le 
CLS continuera également à soutenir les 
jeunes avec la formation des acteurs aux 
compétences psychosociales, et la mise 
en place de points infos jeunes en lien 
avec la CAF (voir MAG 65). Le partenariat 
avec UFC QUE CHOISIR va se poursuivre avec 
entre autres, des actions pour une meilleure 
lecture des étiquettes des produits 
achetés et du Nutriscore.

Enfin, les 2 grandes nouveautés de ce CLS 2 s’inscrivent dans la 
création d’une CPTS, une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé et du CAR, espace de vie social 
itinérant (voir ci-dessous).
Le CLS 2 entend donc poursuivre ses missions pour toujours 
plus d’équité, pour lutter contre l’isolement, créer du lien 
social, mieux repérer les plus fragiles pour les orienter 
plus tôt vers les interlocuteurs compétents.
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Le Mag : En quoi consiste une CPTS ?

Mathilde MANDELLI  : 
Une CPTS est un dispositif qui a pour but de 
rassembler les professionnels de santé du 
territoire et de créer du lien avec les autres 
acteurs de santé (social, médico-social…). Son 
objectif est de favoriser l’accès aux soins pour 
la population et fluidifier le parcours patient 
sans oublier la prévention. 

LM : Comment fonctionne la CPTS d’Erdre 
& Gesvres ?

M.M. : Au départ il y a l’engagement d’une 
cinquantaine de praticiens : médecins, 
pharmaciens, infirmières libérales, sage-
femmes, ostéopathes etc qui se sont fédérés 
en association loi 1901 sous l’impulsion du 
CLS.  Ils ont monté ce projet de Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé sur 
notre territoire, soutenu par la CCEG. Le 
projet de santé de la CPTS, construit par les 
professionnels, a été présenté à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et son financement 
a été négocié avec la CPAM*. 

LM : Quels sont justement les objectifs et 
missions que vous évoquez ?

M.M :  L’objectif premier est de faire en sorte
que tous les habitants, quel que soit l’âge, les
conditions sociales, puissent avoir accès à
des soins de qualité, consulter un médecin,
un dentiste ou un kinésithérapeute
proche de son domicile. Pour ce faire, il faut
remettre le « local » dans la santé, c’est-à 
dire structurer un réseau de professionnels,
mettre en place des actions en faveur de
la santé sur tout le territoire et en fonction
de celui-ci. Notre objectif est d’être au plus
près des besoins des habitants et ces
besoins sont exprimés tous les jours dans
les différents cabinets de nos praticiens qui

sont donc en première ligne pour identifier
les problématiques de santé du territoire.
Ils sont les plus légitimes pour accentuer la
prévention, proposer et mettre en place 
les solutions pertinentes. La santé est un 
droit, et nous devons à ce titre adapter les 
solutions aux besoins de la population. 

LM : Pouvez-vous donner des exemples de 
problématiques de santé sur lesquelles il 
faut agir vite ?

M.M. : Absolument, on peut évoquer le
dépistage des cancers et la prévention des
troubles musculo squelettiques, deux 
sujets en souffrance en Erdre & Gesvres. Par 
manque d’information, ou un parcours de 
soins dégradé, le retard dans un diagnostic 
ou une prise en charge peut avoir des 
conséquences dramatiques. La CTPS 
travaille sur ces deux sujets en particulier 
pour faciliter l’accès au premier, faire de la 
prévention efficace sur le second.

LM : Sur le long terme, comment va se 
déployer la CPTS ?

M.M. : La « communauté » compte 
aujourd’hui 75  professionnels, tous ont 
adhéré – gratuitement – à l’association mais 
le territoire a un potentiel de 400 praticiens 
dont 69 médecins généralistes. La CTPS 
s’ouvre déjà aux habitants, aux associations, 
comme le DIVADOM de Nort-sur-Erdre par 
exemple déjà adhérent. Nul doute que la 
force du collectif sur Erdre & Gesvres se 
retrouve aussi dans le domaine de la Santé, 
pour le mieux-être de toutes et tous.

* Les Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé sont financées par l’ARS et la CPAM  

UN COLLECTIF D’ACTEURS SANTÉ
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS 

Fin 2020, en pleine pandémie, alors que nous applaudissions tous les soirs 
à nos fenêtres les personnels de santé, une poignée d’entre eux sur Erdre 
& Gesvres a souhaité créer une CPTS, une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé. Deux ans plus tard la CPTS est lancée, le MAG est 
allé à la rencontre de sa coordinatrice, Mathilde MANDELLI.

Les élus d’Erdre & Gesvres ont fait de la lutte contre 
l’isolement et les précarités une ambition importante 
de leur projet de territoire. Les élus de la commission santé 
solidarité ont souhaité, pour répondre aux enjeux d’isolement, 
mettre un place un dispositif itinérant auprès de l’ensemble 
des habitants quel que soit leur âge. Cet Espace de Vie Social 
itinérant prendra la forme d’un Café Associatif Roulant, le CAR 
qui a plus d’un titre porte bien son nom. En effet, le CAR a pour 
objectif, de sillonner le territoire, d’aller vers les habitants, 
pour plus d’équité, pour dépasser les difficultés de mobilité 

qui limitent les liens sur notre territoire pour les plus fragiles, 
ou isolés. Pour mettre en œuvre ce projet, c’est l’association 
« les petits ruisseaux » dont la mission est le lien social qui 
été retenue, la CCEG pouvant compter sur sa connaissance du 
terrain, des spécificités de notre territoire et de son réseau. Plus 
de rencontres, plus d’échanges, plus de liens, le CAR a pour 
ambition un territoire, plus juste, plus solidaire du hameau le 
plus reculé à la plus grande commune.  Ouvrez l’œil, près de chez 
vous, vous devriez voir passer et s’arrêter le CAR en 2023 !

Interview de
Mathilde MANDELLI

Zoom sur le CAR, Café Associatif Roulant

« travailler à l’attractivité 
des acteurs de santé sur 

notre territoire, lutter 
contre la désertification, 
fluidifier le parcours de 

soins des patients»
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RUBRIQUEZOOM RUBRIQUEZOOM

PARTENARIAT CCEG ET CDC BIODIVERSITÉ, POUR 
CONCILIER DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  
À travers une convention de 
partenariat signée en mai dernier 
avec la communauté de communes, 
CDC Biodiversité* aura pour 
mission d’accompagner désormais 
la collectivité sur ses projets 
d’aménagement du territoire en matière 
de compensation environnementale. 

Autrement dit, CDC Biodiversité apportera 
son conseil sur des solutions locales et 
opérationnelles permettant d’allier le 
développement du territoire et la nécessaire 
prise en compte des enjeux de biodiversité.  
Cette convention est articulée autour de 
plusieurs axes stratégiques visant à aider 
la CCEG à répondre à la forte croissance 
démographique et économique tout en 
préservant la biodiversité.  

Pour cela, la séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC) » sera notamment 
appliquée aux projets d’aménagement 
notamment sur des secteurs ayant 
subi des atteintes ou dont le potentiel 
environnemental pourrait être mieux valorisé 
pour « gagner » en biodiversité : zones de 
marais abandonnées, friches à entretenir 
pour retrouver des fonctions écologiques, 
sites urbains à renaturer, …  

CDC Biodiversité prépare également la CCEG 
aux enjeux de demain notamment avec 
le sujet Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 
qui doit amener les collectivités à repenser 
complètement leur modèle d’aménagement 
pour une gestion beaucoup plus raisonnée 
de la consommation d’espaces agricoles 
ou naturels. C’est pourquoi, les actions 
réalisées porteront plus particulièrement sur :  

« Allier le développement 
du territoire et la 

nécessaire prise en compte 
des enjeux de biodiversité »

Les missions menées par CDC Biodiversité 

• L’évaluation des besoins de compensations au 
regard des projets d’aménagement communaux et 
internationaux  

• L’identification des secteurs sur lesquels existent 
des enjeux de restauration en termes de biodiversité  

• La sécurisation foncière de ces terrains afin 
d’anticiper les actions en faveur de la biodiversité  

• La mise en œuvre des mesures en fonction des 
besoins liés aux projets afin d’améliorer la biodiversité 
et les fonctions écologiques de ces milieux.  

Ce partenariat réaffirme la volonté de coopérer de façon 
approfondie sur les axes stratégiques communs à la CCEG, à CDC 
Biodiversité et à la Banque des Territoires, tout en prenant en 
compte les priorités du territoire. Une preuve supplémentaire 
de l’engagement de la communauté de communes pour la 
transition écologique et la préservation de la biodiversité. 
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ZAC ERETTE-GRAND'HAIE
Secteur Sud/Ouest

154ha

 ZAC ERETTE-GRAND'HAIE
Partie Est

Communes de HERIC et de GRANDCHAMP des FONTAINES

P.A. ERETTE / GRAND'HAIE
Périmètre d'étude - Partie Est

Sept. 2022

RUBRIQUESUR LE TERRAIN

CONCERTATION PRÉALABLE 
EXTENSION ZAC ERETTE GRAND’HAIE

Cette étude de faisabilité (inventaires 
faune, flore, zones humides, analyse de 
l’environnement urbain et paysager, de 
l’accessibilité, du raccordement aux réseaux, 
etc.) a été réalisée sur un périmètre 
élargi (supérieur donc à l’emprise future 
de l’extension du parc d’activités d’Erette 
Grand’Haie) et ce, afin de répondre au 
mieux aux contraintes d’aménagement 
du parc d’activités. Au regard des enjeux 
environnementaux identifiés lors de 
l’étude de faisabilité, le périmètre 
envisagé pour le projet d’extension 
va être fortement réduit. Le Conseil 

communautaire a d’ailleurs pris une 
délibération dans ce sens le 26 juin 2022. 
Dans le cadre de la procédure d’aména-
gement, la CCEG va engager au cours du 
dernier semestre 2022 une démarche de 
concertation permettant l’information et la 
participation des habitants, associations et 
les personnes concernées par le projet. Pour 
cela, une réunion publique aura lieu le lundi 
7 novembre à 20h30 au siège de la CCEG. 
Cette réunion sera l’occasion de présenter 
les principaux objectifs du projet d’exten-
sion, la méthodologie mise en œuvre et les 
principaux résultats de l’étude de faisabilité 

menée en 2020. Le périmètre définitif 
du projet d’extension de la ZAC Erette 
Grand’Haie sera défini à l’issue de cette 
phase de concertation. 

Dans le cadre de sa compétence 
en matière de développement 
économique, la CCEG a 
mené en 2020 une étude de 
faisabilité pour étendre le parc 
d’activités d’Erette Grand’Haie, 
sur les communes d’Héric et 
Grandchamp-des-Fontaines, en 
face du parc existant (côté Est 
de la RN 137). Ce projet s’inscrit 
pleinement dans la stratégie 
d’aménagement économique 
affichée dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal.  

Réunion publique : 
lundi  7 novembre 

à 20h30 
au siège de la  commaunté 

de communes Erdre 
& Gesvres 
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* Une filiale du Groupe Caisse des Dépôts



Les travaux de la nouvelle station d’épuration de Notre-Dame-
des-Landes sont terminés. Elle est, depuis quelques semaines 
en phase « test » afin de s’assurer de son bon fonctionnement 
(écoulements, installation électrique, rendements épuratoires…) sa 
mise en service effective se fera courant octobre. Une opération 
totalement transparente pour les habitants. Les élus inaugureront 
cette station flambant neuve mi-novembre, et une journée Portes 
Ouvertes pour les habitants est prévue au printemps 2023, 

en même temps que l’inauguration de la station d’épuration 
d’Héric. On compte en effet à Héric 2 à 3 mois de retard dus à des 
pénuries de matériaux, sa mise en service est prévue fin décembre 
/ début janvier 2023. 
La nouvelle station d’épuration de Notre-Dame-des-Landes est 
dimensionnée pour 1900 équivalents-habitants, celle d’Héric pour 
5700 équivalents-habitants, et ce, pour 20 ans en lien avec les 
perspectives d’urbanisme.

La nouvelle station d’épuration de Notre-Dame-des-Landes, travaux en cours
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2 stations d’épuration sur les 20 que compte le territoire ont 
fait l’objet de grands travaux cette année.
À Notre-Dame-des-Landes c’est même une toute nouvelle construction 
qui a vu le jour, tandis que la station d’Héric a été agrandie et réhabilitée 
pour des performances épuratoires supérieures et un traitement 
tertiaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le coût moyen TTC pour 1 logement 
de 5 pièces, aide financière de

5 100€ déduite : 

Filtre à sable : 5 296€ 
Filtre compact : 5 865€ 
Microstation : 4 836 € 

Les installations d’assainissement non collectif 
font l’objet de plusieurs contrôles par le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC). Le 1er s’opère à l’installation et/ou en 
phase de réhabilitation, le second assure la 
bonne exécution des travaux, le 3ème dit, de bon 
fonctionnement, est renouvelé tous les huit 
ans en Erdre & Gesvres. Une nouvelle phase 
de contrôles de bon fonctionnement a 
démarré cet été, organisée par le SPANC ; les 
contrôles proprement dits ont, eux, été confiés, 
après appel d’offres, à la SAUR. Près de 10500 
installations individuelles seront contrôlées 
en 8 ans. Pour juger du bon fonctionnement 
d’une installation, seront vérifiés par la 

SAUR, l’entretien, soit la vidange régulière 
de la fosse toutes eaux, les regards, qui ne 
doivent pas être bouchés, le bon écoulement 
vers les eaux usées et non pas vers les eaux 
pluviales, et enfin pour ceux qui ont fait le choix 
d’une microstation, présenter les modalités 
d’entretien (par exemple un contrat 
d’entretien avec une entreprise spécialisée).  Si 
tout est conforme, vous recevrez un rapport 
de visite indiquant le bon fonctionnement de 
votre installation et pour maintenir ce bon 
fonctionnement, on bannit la peinture, les 
dissolvants et autres produits polluants, et bien 
sûr les lingettes ! En cas de non-conformité 
ou de défaillances, rapprochez-vous du 

SPANC, gratuitement et sans parti pris, un 
technicien vous conseillera sur la solution la 
plus adaptée, et vous accompagnera sur les 
aides (jusqu’à 3000 euros de la CCEG, sous 
conditions de ressources).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NOUVELLES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

À NOTRE-DAME-DES-LANDES ET HÉRIC

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Reprise des contrôles des installations

FIN DU PROGRAMME DE RÉHABILITATION 
MIS EN PLACE EN 2017

QUELLE ALTERNATIVE AUX FILTRES À SABLE CLASSIQUES ?

RUBRIQUESUR LE TERRAIN RUBRIQUESUR LE TERRAIN

En partenariat avec l’AELB (Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne), ce dispositif 
permettait de bénéficier d’un service clés 
en main de la CCEG pour les habitants 
souhaitant engager des travaux de 
réhabilitation. Au total, près de 181 
ouvrages ont été réhabilités avec les 

aides de l’AELB. La CCEG, chargée de 
tout l’aspect administratif et technique 
(études préalables, travaux …) a perçu 
5100 € d’aide par installation par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. Le restant dû 
était à la charge du propriétaire.

Depuis près de 40 ans, les installations 
d’assainissement individuelles fonctionnent 
avec des filtres à sable. Si ce système 
fonctionne très bien, il est très consommateur 
de matières premières (plastique, système 
de drains, diverses couches de sable etc.) 
et très encombrant, près de 25 m2, où on 
ne peut pas planter un arbre ou cultiver 
un potager. Pour contrer cette installation 
gourmande en surface, certains ont fait le 
choix de la microstation beaucoup moins 
impactante en superficie, à peine 5m2, mais 
ce choix s’avère contraignant en termes 
d’entretien, onéreux, et très énergivore. 

Une solution alternative a été trouvée 
par l’Association des Techniciens en 

Assainissement Non Collectif (ATANC) c’est 
l’assainissement avec filtre sable optimisé. 
Moins encombrant, moins consommateur de 
matières premières et très peu énergivore, ce 
nouveau filtre à sable n’est, cependant, pas 
encore homologué, il faut donc passer par 
une phase d’expérimentation. La CCEG s’est 
portée volontaire pour être territoire test de 
ce projet piloté par l’ATANC de Loire-Bretagne 
et Outre-mer et soutenu par le Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire et le 
Ministère de la Solidarité et de la Santé en 
association avec le CSTB, l’Agence de l’Eau. 

Depuis un an, 6 filtres à sable nouvelle 
génération ont été installés chez des 
particuliers d’Erdre & Gesvres. Le suivi se fait 

suivant un protocole de mesure consolidé 
par le CSTB et sur la base de mesures 
mensuelles analysées par un laboratoire 
accrédité COFRAC. Si les résultats de cette 
expérimentation sont concluants, la mise en 
œuvre du filtre à sable optimisé pourra être 
intégrée à la règlementation et généralisée sur 
l’ensemble du territoire français. Ce dispositif 
complétera les solutions techniques 
réglementaires pour traiter les eaux usées 
à l’échelle de l’habitation individuelle.
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Pompage eau souterraine ou 
prélèvement eau superficielle

Usine potabilisation eau potable

Distribution eau potable

Collecte eau usée
Assainissement collectif

Station d’épuration ou 
assainissement individuel

Rejet eau traitée en milieu naturel

LE PETIT CYCLE DE L’EAU
Eau potable - eau usée

Pour contacter le service SPANC : 
spanc@cceg.fr - 02.28.02.01.05 



Château du Haut Gesvres #erdregesvres

16  |  Le Mag Erdre & Gesvres

RUBRIQUESUR LE TERRAIN

Le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique à travers les entreprises 
de la communauté de communes d’Erdre & Gesvres, a pour objectif 
de faire découvrir le potentiel économique et industriel de 
notre territoire. Véritable VIS MA VIE métiers, il permet aussi de 
faire découvrir plusieurs secteurs d’activités et entreprises sur la 
communauté de communes. C’est en équipage de 4 personnes, 
que les participants se déplaceront d’entreprise en entreprise en se 
mettant dans la peau de collaborateurs pour relever des challenges 
et défis qui seront lancés par les entreprises.

LE RALLYE DES PÉPITES
Un jeu de piste innovant pour faire découvrir les 
entreprises d’Erdre & Gesvres au grand public !

Le Mag Erdre & Gesvres | 17

RUBRIQUE#ERDREGESVRES

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Veuillez contacter 

Sandrine DASPREMONT 
Chargée de mission animation économique

06 68 46 45 18 
sandrine.daspremont@cceg.fr 

CANDIDATEZ POUR ÊTRE 
ENTREPRISE ÉTAPE 
à la 1ère édition du Rallye des Pépites 

Erdre & Gesvres !
- Participez à l’attractivité de votre territoire
- Offrez des opportunités aux talents de demain
- Développez votre marque employeur
- Véhiculez une image sociétale innovante
- Fédérez et renforcez la fierté de vos salariés en les impliquant 
autour d’un projet 
- Développez votre réseau partenaire
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Partagez-nous 
vos plus belles 
photos et reels 

du territoire avec 
le hashtag 

#erdregesvres
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AMOUREUX DES LIVRES ET DES FILMS, 
PARTICIPEZ AUX PRIX DES LECTEURS 

ET PRIX DU CINÉMA EN ERDRE & GESVRES !  

Lecteurs chevronnés, cinéphiles ou 
simples curieux, vous avez 7 mois 
pour lire les 6 romans et visionner 
les 6 films sélectionnés par les 
bibliothèques d’Erdre & Gesvres qui 
participent à cet évènement.

Empruntez et découvrez tous ces 
ouvrages dans l’une des bibliothèques ou 
médiathèques participantes et votez pour 
vos coups de cœur ! C’est l’occasion de 
découvrir de nouveaux auteurs et autant de 
styles littéraires. C’est le moment de faire un 
pas de côté, de rire ou s’émouvoir de pépites 
cinématographiques sorties au cours des 
derniers mois. Films français ou étrangers, 
drames ou comédies… il y a le choix ! La 
sélection est en effet riche, diversifiée avec 
toujours un mot d’ordre : la qualité artistique 
et littéraire. Une bonne façon de se laisser 
surprendre.  
Des animations seront également 
programmées en lien avec la sélection 

pendant la durée des deux prix : soirée 
d’échanges, rencontres d’auteurs, projection-
débat …
Vous pouvez participer à l’un des deux prix 
ou à un seul, selon vos goûts et votre temps 
disponible !
Les participants aux prix seront prioritaires 
pour emprunter ces livres et DVD dans les 
bibliothèques participantes.
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PRÈS DE CHEZ VOUS PAGE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Silas, quel est votre parcours ?
Je suis né en Ecosse et ai grandi dans la 
campagne du Finistère, avant de suivre 
des études d’ingénieur dans le Sud-Ouest. 
M’éloignant de l’ingénierie technique, je me 
suis spécialisé dans la gestion coopérative et 
durable de projet. Arrivé à Nantes en 2019, je 
me suis impliqué dans plusieurs associations 
pour développer l’intelligence collective et la 
pédagogie active. Avec ces méthodes, j’avais 
pour objectif de permettre aux citoyens 
d’apprendre ensemble et de s’impliquer 
pour les transitions sociétales. Mon nouveau 
poste s’inscrit dans la continuité de ces 
expériences.

Quelles sont vos motivations pour re-
joindre le CD d’Erdre & Gesvres ?
J’ai découvert au Conseil de développement 
une belle maturité coopérative, dans son 
fonctionnement associatif comme dans 
ses méthodes de travail. Il y a un soin à ce 
que les habitants y trouvent leur place et 
contribuent aux travaux collectifs par la 
diversité de leurs talents et compétences. 
En effet, le CD propose à des citoyens et 
citoyennes aux vécus et connaissances 
multiples de se rencontrer, s’écouter et se 
comprendre, afin de construire ensemble 
des réponses durables aux besoins du 
territoire. Le conseil amène ainsi un autre 
regard sur les politiques publiques locales, 
ce qui encourage les élus et agents de la 
CCEG à l’impliquer dans leurs travaux.

Quelles sont vos missions ?
Je suis employé par la CCEG pour accompa-
gner le Conseil de développement dans ses 
différentes instances, telles que les bureaux, 
les CA et les différents groupes de réflexion 
- action. 
Dans le CD chacun est garant du 
fonctionnement collectif, et mon rôle est 
de faciliter cela en proposant des méthodes 
d’animation ou des outils de travail adaptés. 
J’espère contribuer à en faire un espace 
de parole, d’écoute, et de mise en action 
pour celles et ceux qui se questionnent 
sur leur territoire et sur les difficultés 
actuelles et à venir.
Je nourris aussi le lien entre les projets de 
la CCEG et du conseil, afin de favoriser leur 
coopération, l’écoute et la prise en compte 
des propositions du CD.

Comment les habitants peuvent-ils s’impliquer dans 
le Conseil de développement ?

Nous voulons permettre aux habitants et habitantes de 
participer dans leur diversité, y compris en impliquant 
davantage les jeunes. Si vous habitez la communauté 
de communes et souhaitez participer aux travaux du CD, 
sachez que nous organisons régulièrement des réunions 
d’accueil pour vous rencontrer et vous présenter le 
conseil de développement

La prochaine réunion d’accueil sera le 7 Novembre de 
17h à 18h30, à la CCEG. Pour vous inscrire vous pouvez 
nous écrire à conseil.developpement@cceg.fr ou nous 
appeler au 02 28 02 01 45. Vous pourrez ensuite adhérer 
gratuitement au CD et rejoindre un groupe de réflexion - 
action.

Le Conseil de développement est ravi d’accueillir 
Silas Scott-Moncrieff, son nouvel animateur. 
Dans cet article, il nous raconte son parcours et 
nous propose de découvrir ensemble ce qu’est 
le Conseil de développement et comment les 
habitants peuvent s’y impliquer !

DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE 
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Vous souhaitez participer mais vous 
n’avez pas encore votre carte pour 
accéder aux bibliothèques ? C’est le 
moment de vous la procurer, cette 
carte est gratuite et valable dans les 
11 bibliothèques/médiathèques du 
territoire*. 

Ces deux prix sont organisés par les 
bibliothèques, avec le soutien de la 
communauté de communes Erdre 
& Gesvres et de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique. 

* La carte unique et gratuite est valable 
dans 11 des 12 bibliothèques d’Erdre & 
Gesvres (à l’exception de Nort-sur-Erdre)

www.bibliotheques.cceg.fr
www.voixcitoyenne.fr



Du 18 au 25 octobre | 3 euros

Tout-petits spectateurs et grands 
explorateurs pourront retrouver 
leur festival préféré en octobre ! 
Dédié à l’éveil artistique, le Tout-petit 
festival déploie une programmation 
de spectacles accessibles dès le 

plus jeune âge dans toutes les 
communes d’Erdre & Gesvres. Si la 
petite enfance est mise à l’honneur, 
certains spectacles raviront aussi 
ceux qui ont grandi avec le festival 
depuis sa création ! 

TOUT-PETIT FESTIVAL
11ème édition pour le festival de l’éveil artistique !
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Vous avez aimé « J’ai trop peur » 
où notre héros était pétrifié à l’idée 
d’entrer en 6ème ?  Vous allez adorer 
« J’ai trop d’amis ». Cette fois-ci, nous 
y sommes au collège, et c’est le monde 
du « trop » :  la cour est trop grande, il y 
a trop de profs, trop d’amis, trop d’avis 
contradictoires, trop de jugement, trop 
d’ennemis potentiels. David Lescot 
nous offre avec ce second opus une 
délicieuse plongée dans la tête des pré-
ados, où l’élection du délégué de classe 
fait et défait les bandes de copains. La 
mauvaise paire de baskets devient un 
drame insurmontable et le grand enjeu 
de l’année se résume à être dans le clan 
des populaires. La scénographie hyper 
minimaliste laisse toute la place au jeu 
des 3 actrices (fabuleuses !) et au texte 
irrésistible de drôlerie, de satire mais 
aussi d’une grande tendresse.  

Molière du meilleur spectacle jeune 
public en 2022, « J’ai trop d’amis » est 
le spectacle pour ados, mais pas que, de 
la rentrée. Réservez vite vos places, c’est 
trop bien !  

J’AI TROP D’AMIS 
Cie du Kaïros - théâtre 
Samedi 19 Novembre 
Fay-de-Bretagne   

HORS SAISON
« J’ai trop d’amis » 
joies et tourments de 
la rentrée en 6ème 

L ’AGENDA

Durant 8 jours, les 12 communes ouvrent 
leurs salles de spectacles, médiathèques, 
structures de la petite enfance, pour y 
accueillir les artistes ! En gardant un tarif 
unique de 3 euros par spectateur depuis 
la création du festival, Erdre & Gesvres 
souhaite poursuivre sa politique d’accès 
à une éducation artistique et culturelle 
en direction des familles et des plus jeunes, 
avec une programmation artistique riche 
et diversifiée où chacun prendra plaisir à la 
découverte. 
Après le débat d’ouverture sur la place des 
écrans dans les familles, destiné aux parents 
(mardi 28 octobre), la boum électronique 

de la Cie Tiksi ouvrira les festivités pour 
faire sautiller tout le monde ! L’apéro-sirop 
sera quant à lui l’occasion d’une rencontre 
musicale enivrante avec Janick Martin 
l’invité d’honneur du festival. Et pour faire 
un grand plongeon dans la programmation, 
laissez-vous guider par votre inspiration. 
Serez-vous plutôt séduits par la poésie de 
Stéphanie Chariau avec « Le Ciel est dans 
ma chambre », le solo de hula-hoop en 
k-way d’Angèle ou rejoindrez-vous le monde 
imaginaire et enchanteur de « Wonderland » ?

BON FESTIVAL !

Le Tout-petit festival ! 
Un festival pour tous… à partir de 6 mois !

Programme complet, réservations (obligatoires) et billetterie sur :  
www.hors-saison/le-toutpetit-festival/ 
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INFOS PRATIQUES RUBRIQUE

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

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

OFFICE DE TOURISME 
ERDRE CANAL FORÊT

Accueil de Nort-sur-Erdre
Quai Saint Georges
44390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 51 12 60 74
accueil-nort@erdrecanalforet.fr 
 
Accueil de Sucé-sur-Erdre
Quai de Cricklade
44390 Sucé-sur-Erdre
Tél. 02 40 77 70 66
accueil-suce@erdrecanalforet.fr

www.erdrecanalforet.fr  
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Vos services à portée de main :

TROUVEZ UN EMPLOI OU UNE FORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, vous souhaitez vous réorienter ou obtenir des informations pour 
l’évolution de votre carrière ? Les conseillers de la Maison de l’Emploi et de la Formation vous accompagnent au plus près de 
vos besoins et de vos attentes.

Maison de L’Emploi et de la Formation : 
Antenne de Grandchamp-des-Fontaines : 1 rue des Cèdres, 44119 Grandchamp-des-Fontaines - 02 51 12 10 94
Antenne de Nort-sur-Erdre : 2 bis rue du champ de Foire - 44390 Nort-sur-Erdre - 02 40 72 10 85
emploi@cceg.fr - www.cceg.fr

www.cceg.fr 
Suivez-nous sur




