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suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !

Toujours, le printemps revient, avec  
ses élans d’optimisme, ses envies de  
renouveau, ses besoins de bouger,  
et le printemps 2022 n’échappe pas  
à la règle. 

L’optimisme, ce sont les jeunes qui en parlent le mieux 
et nous, les élus et les agents de la communauté de 
communes d’Erdre & Gesvres, mettons tout en œuvre 

pour accompagner cette 
jeunesse enthousiaste. Qu’il 
s’agisse d’emploi, de santé, 
de formation, de culture, de 
mobilité, de logement… 
les actions en faveur des 
jeunes sont nombreuses 
sur le territoire et le dos-
sier de ce nouveau MAG y 
consacre plusieurs pages. 
Le renouveau quant à lui est 

possible partout si tant est que nous acceptions de bou-
ger les lignes, que nos idées nouvelles se concrétisent, 
et que notre regard change. Ainsi, le nouveau budget de 
la CCEG concrétise les engagements pris dans le projet 

de territoire, nous travaillons, d’autre part, à privilégier 
les services de proximité, avec par exemple une perma-
nence deux fois par mois, de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat à la CCEG, sans oublier l’avenir de notre 
territoire, on citera ici, les études urbaines réalisées pour 
Héric et Vigneux de Bretagne. Enfin, s’il s’agit de bouger, 
vous pourrez à loisir, assister à un ciné-débat, motiver 
votre entreprise pour participer au défi mobilité, enfour-
cher votre vélo pour l’inauguration de la nouvelle piste 
cyclable entre Grandchamp-des-Fontaines et Treillières 
et pour les plus contemplatifs, vous pourrez choisir dans 
l’Agenda le spectacle ou le concert, qui fera vibrer votre 
cœur. A tous et toutes, je souhaite le meilleur pour cette 
belle saison en fleurs. 

Edito

Yvon LERAT
Président de la communauté de communes
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Actualités Actualités

Des gestes simples, un guide, des outils, des aides, et hop’ devenir un jardin zéro déchet c’est possible.  
La CCEG met en place 4 actions pour vous accompagner dans cette démarche aussi simple que naturelle ! 
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On estime qu’un million de tonnes de déchets verts provenant des 
jardins de particuliers sont brûlés à l’air libre chaque année. Au-delà 
des troubles du voisinage, le brûlage émet de nombreux polluants, 
toxiques pour l’homme et l’environnement. Cette activité est 
pourtant interdite* par le code de l'environnement et vous 
vous exposez à une contravention d’un montant de 750 euros.  
Aussi pour vos déchets verts, pensez déchèterie, compostage, 
broyage tondeuse ou broyeur à végétaux, paillage, mulching, 
jardinage zéro déchet, mais vous pouvez aussi les laisser se dégrader 
naturellement en tas, vous participerez en plus au maintien de  
la biodiversité !

*Dérogation possible sur demande auprès de la Préfecture pour des végétaux 
parasités ou certaines espèces envahissantes. 

CLIC

GESTION DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

4 ACTIONS POUR 0 DÉCHET DANS VOTRE JARDIN !

Formations 
Compostage & Paillage

Aide à l’achat  
d’un Kit Mulching

Le guide Mon Jardin 
Zéro Déchet

Location de 
broyeurs à végétaux

CINÉ-DÉBAT, « MA VIE  
ZÉRO DÉCHET » 

Donatien Lemaître, acteur de ce documentaire réalisé sous 
forme de carnet de bord, s’est lancé un défi : parvenir, en six 
mois, à la plus petite production de déchets possible. Son 
foyer de trois personnes est ainsi passé de 30 à 1 kilo de 
déchets par semaine. Une expérience radicale qui a éloigné 
Donatien de la société de consommation, tout en l’obligeant 
à se montrer créatif et malin au quotidien. Il est également 
parti à la rencontre des acteurs des politiques publiques 
et de ceux qui façonnent d’autres modèles. Documentaire 
de Jean-Thomas Ceccaldi, Donatien Lemaître et Dorothée 
Lachaud suivi d’un échange avec Monsieur PINEL,  
Vice-président délégué à la Prévention et Gestion des 
Déchets à la CCEG

En partenariat avec l’AMAP d’Héric et la boutique zéro 
déchet SAKAÏDE à Nort-sur-Erdre
Jeudi 5 mai à 20h30 - Cinéma Le Gén’éric, HERIC
Tarif unique à 3€  sur réservation au cinéma ou  
sur le site : www.cinema-generic.info

ROMPRE L’ISOLEMENT, DES MOTS 
ET UN FILM POUR LE DIRE 

L’isolement, une thématique bien souvent évoquée pendant la pandémie, 
tous plus ou moins soumis à des relations sociales en attente, réduites aux 
actes essentiels. L’être humain ne peut vivre seul nous dit, à juste titre, Boris 
CYRULNIK. L’isolement amplifie les difficultés sociales existantes, nous fragilise, 
et en même temps révèle la nécessité de donner du sens à nos actions, d’être 
actif, solidaire. Quelques mois à peine plus tard, comment parler de l’isolement ? 
Pour répondre à cette question, le CLIC d’Erdre &  Gesvres et du Pays de Blain 
avec le soutien du Conseil Départemental invite Elvire BORNAND, sociologue. 
Lors d’un ciné-débat, elle abordera la question de l’isolement sur notre territoire. 
A l’issue de ce temps d’échanges, sera projeté le film « Et si on vivait tous 
ensemble ? » réalisé par Stéphane ROBELIN avec entre autres Jane FONDA, 
Claude RICH, Guy BEDOS.

Jeudi 28 avril de 14h à 17h45 - Cinéma Le Gén’éric, HERIC
Stands présents : l’association les Petits-Frères des Pauvres, MSA, CLIC...
Tarif réduit : 3 €  -  CLIC : 02.28.02.25.45

Tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus de taille et débroussaillage, ce sont les déchets verts et leur 
place est au compost ou à la déchèterie. Alors non, on ne fait pas un grand feu de camp au fond du 
jardin pour s’en débarrasser. 

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS,  
UNE PRATIQUE POLLUANTE… ET INTERDITE !

Qu’il s’agisse des épluchures de légumes, 
des restes de repas ou de feuilles mortes, ces 
déchets dits organiques peuvent être valori-
sés grâce au compostage. Cela permet aus-
si de réduire jusqu’à 1/3 de votre poubelle !  
La CCEG propose une formation d’1 heure 
et les participants peuvent ensuite repartir 
avec un composteur en bois de 400 L à 20 €.  
Retrouvez le formulaire d’inscription sur 
www.cceg.fr 

Lassé d’aller en déchèterie vous débarrasser de 
vos tontes le week-end ? Passez au mulching ! Il 
permet de tondre très finement sans avoir besoin 
de ramasser, les brins d’herbe se dégradent plus 
vite sans étouffer la pelouse et fournissent un 
engrais naturel. Jusqu’à 30 € de réduction sur 
l’achat d’un kit mulching, auprès de magasins 
partenaires, ne tardez plus, le formulaire est en 
ligne sur le site www.cceg.fr    

Les idées pour atteindre le zéro déchet sont 
nombreuses dans le jardin, la valorisation des 
déchets verts, mais aussi l’aménagement de son 
terrain, l’intérêt des haies séparatives, les es-
paces engazonnés, les végétaux, etc. Retrouvez 
toutes les astuces à mettre en œuvre par tous 
les jardiniers, des plus aguerris aux débutants, 
dans le Guide « Mon jardin Zéro Déchet » sur  
le site www.cceg.fr

Désormais, réduire c’est le mot d’ordre pour 
la planète, et c’est ce que vous permet le 
broyeur à végétaux pour vos branches de 
haies, arbres et arbustes fraîchement taillées. 
Le broyat peut être utilisé en paillage au jardin.  
Pour bénéficier de la location d’un broyeur à  
végétaux à moitié prix auprès de loueurs par-
tenaires, là aussi, le formulaire à renseigner est 
en ligne sur le site www.cceg.fr      

©
 A

nn
ie

 S
pr

at
t /

 U
ns

pl
as

h
©

 E
go

r V
ik

hr
ev

 / 
Un

sp
la

sh



PERMANENCE DE 
LA CHAMBRE 
DE MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT 
À LA CCEG 

FORMATION DES ÉLUS 
ET DES AGENTS À 

L’ECOCONSTRUCTION 
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Zoom
Bien connue des artisans 1730 du 
territoire la Chambre de métiers et 
de l’artisanat propose depuis début 
mars, une permanence au siège de 
la CCEG en la personne de Jérémy  
Macé, Conseiller en Développement Éco-
nomique et Territorial. Une initiative que 
l’on doit aux deux structures, la commu-
nauté de communes et la Chambre de  
métiers et de l’artisanat dans leur 
volonté commune d’apporter un réel 
service de proximité au bénéfice des 
entreprises artisanales du territoire. 

Qu’il s’agisse d’un projet de dévelop-
pement, de questions sur les formalités 
juridiques, la promotion des métiers, 
la recherche de subventions, les res-
sources numériques, les formations, 
etc... Jérémy Macé reçoit les chefs 
d’entreprises et les accompagne dans 

leurs démarches, leur processus de 
développement,  et/ou répond à leurs 
interrogations. 

Une présence régulière d’un lundi tous 
les 15 jours, un interlocuteur unique, 
un service gratuit, un rendez-vous où 
les échanges sont aussi libres que 
confidentiels, nul doute que cette per-
manence de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat au cœur de la CCEG 
trouve rapidement son public parmi les 
professionnels de l’artisanat. 

Un lundi tous les 15 jours, sur  
rendez-vous. 

CCEG, 1 Rue Marie Curie, 
Grandchamp-des-Fontaines

Jérémy Macé - 06 73 47 86 67 
jmace@artisanatpaysdelaloire.fr 

Afin de les accompagner au mieux dans leurs projets de construction 
et de rénovation, la CCEG a organisé pour les élus et agents des  
12  communes du territoire, deux sessions de deux jours de formation 
sur l’intégration des matériaux biosourcés dans les projets de 
construction et de rénovation publiques. C’est ECHOBAT (association 
pour la promotion de l’écoconstruction solidaire) qui a été retenue 
par la CCEG pour animer ces formations. Au programme, une 
première journée pour connaitre les différents types de matériaux 
biosourcés (paille, bois, chanvre…) et géosourcés (terre...) ainsi 
que l’intérêt écologique (mais pas seulement) de leur utilisation 
à la place des matériaux conventionnels. La seconde journée de 
formation se voulait plus opérationnelle, avec une réflexion sur la 
démarche d’intégration de ces matériaux biosourcés, dans les projets 

Le secteur du bâtiment représente actuellement 25% 
des émissions de CO2 en France. Pour réduire son 
impact carbone, les acteurs de la construction font de 
plus en plus souvent le choix de recourir aux matériaux 
biosourcés et géosourcés.

SOLIHA FAVORISE LE 
MAINTIEN A DOMICILE

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, la communau-
té de communes a confié à l’association SOLIHA la mission d’apporter 
conseils et accompagnement technique et administratif aux séniors et 
personnes en situation de handicap qui souhaitent réaliser des travaux 
d’accessibilité et d’adaptation.

Réaménager une salle de bain, installer une douche à la place d’une  
baignoire, poser des barres d’appui, des volets roulants automatisés, … autant de  
travaux qui facilitent la vie au quotidien et permettent de continuer à vivre plus 
longtemps de façon autonome dans son logement. Sous certaines conditions 
de ressources, tout habitant d’Erdre & Gesvres peut bénéficier du diagnostic  
gratuit d’un-e ergothérapeute à domicile et de subventions pour l’aider à financer 
les travaux nécessaires, notamment de l’Agence National de l’Habitat (ANAH),  
des caisses de retraite et du Département, la CCEG apportant quant à elle, à 
chaque projet, une aide forfaitaire de 1 000 €.

A noter que SOLIHA peut également accompagner techniquement et  
financièrement les travaux de rénovation énergétique du logement, pour en 
améliorer le confort et réaliser des économies de chauffage.

Vous pouvez contacter SOLIHA au 02 40 44 99 44 ou par mail : 

pigcceg@solihapdl.fr 
Des permanences d’information se tiennent aussi chaque mercredi matin 
dans une commune de la CCEG, à Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-
des-Landes, Nort-sur-Erdre et Sucé-sur-Erdre, sur rendez-vous uniquement à 
prendre auprès de SOLIHA, pour rencontrer un-e conseiller-ère.

DES OBJETS & ACCESSOIRES INNOVANTS 
AU SERVICE DES SÉNIORS  

Aujourd’hui, de plus en plus d’objets et accessoires innovants viennent faciliter 
le quotidien des séniors pour les aider à mieux vieillir chez eux.  Mais comment 
s’y retrouver face à la diversité de l’offre ?  

On connait l’association SOLIHA pour son expertise en matière de travaux 
d’amélioration et d’adaptation de l’habitat. Elle complète désormais ses services 
en proposant aux personnes de 60 ans et plus, l’intervention gratuite à domicile 
d’un-e ergothérapeute, dans le but de les conseiller sur les équipements et 
objets les plus adaptés à leur situation et favoriser ainsi leur autonomie à 
domicile.

Le rôle de SOLIHA : informations et conseils personnalisés, démonstrations et 
essais à domicile, aide au choix et à la prise en main, recherche de financements. 
Après un recueil de vos besoins et de vos attentes, l’ergothérapeute vous 
accompagne de A à Z jusqu’à l’acquisition finale du ou des objets adaptés. 

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

Pour toutes informations ou prise d’un rendez-vous à domicile : 

SOLIHA, 02 40 44 99 52 / conseil.ergo@soliha.fr

LE NOUVEAU LOGEMENT 
de M. et Mme AUDRAIN,
habitants de Nort-sur-Erdre

Pourquoi avoir contacté 
SOLIHA ?
Nous avons acheté la maison en 
juillet 2004. Avant les travaux, nous 
chauffions beaucoup au bois, à la 
cheminée. Le problème était de 
stocker le bois. De plus, la chaudière 
avait des problèmes.

Nous avons donc changé la chaudière 
et profité pour faire un bouquet de 
travaux : nous avons également 
remplacé la VMC, supprimé la 
cheminée pour mettre un poêle à 
pellets et remplacé nos menuiseries.

Nous avons également fait appel à 
une ergothérapeute afin de remplacer 
notre baignoire par une douche.

Quels ont été les 
financements ?
Nous n’aurions jamais pu faire ces 
travaux sans les aides. Nous avons 
eu des financements de l’ANAH, de la 
communauté de communes d’Erdre & 
Gesvres et de la caisse de retraite pour 
nos travaux d’économie d’énergie. 

Action Logement a pris en charge 
l’intégralité des travaux de salle d’eau.

Et maintenant ?
Nous sommes très contents. Nous 
avons le confort pour pouvoir passer 
notre retraite et rester le plus 
longtemps chez nous.

Nous conseillons ces démarches à 
des gens qui ne connaissaient pas 
non plus l’existence de ces aides.

de construction / rénovation à venir sur leurs communes, et ce, dès  
la programmation et le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Forts 
de ces connaissances et d’une prise de conscience des avantages de 
l’écoconstruction, certains élus, ayant participé à cette formation, sont 
allés plus loin en visitant des constructions, en chantier ou terminées, 
utilisant par exemple la paille comme isolation et la terre crue comme 
finition intérieure ! Suite aux retours positifs des premiers participants, 
la CCEG prévoit d’organiser de nouvelles sessions de formation… 
affaire à suivre !

Contact : Elissa Giraudet, 
Chargée de mission écoconstruction
elissa.giraudet@cceg.fr
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Ils sont à la fois, audacieux, imprévisibles, 
rêveurs, graves, rieurs, ambitieux, inquiets, libres, 
fragiles, généreux, ils sont les jeunes.  
Les adages et citations sur la jeunesse sont 
légion, celui de l’âge des possibles que l’on doit à 
l’artiste, écrivain Ambrose Bierce est sans doute 
le plus juste. Jeune, il est possible de choisir 
ses études, son lieu de vie, il est possible de 
voyager, d’essayer, de s’engager, de se tromper 
aussi, et de recommencer. Dans tous les projets 
des jeunes adultes, il importe malgré tout d’être 
accompagné, c’est ce que la Communauté 
de Communes s’applique à faire à travers 
différentes actions. Service civique, emploi, 
coopérative jeunesse, apprentissage, bourse, 
logement, santé et mobilité, à tous les jeunes du 
territoire, ce dossier est pour vous ! 

LA JEUNESSE,
l’âge des possibles

@INFOSJEUNESCCEG : UN NOUVEAU COMPTE  
INSTAGRAM POUR LES JEUNES D’ERDRE & GESVRES

Les 15-25 ans des 12 communes d’Erdre & Gesvres ont un nouveau compte dédié  
sur  Instagram ! Un compte créé pour les jeunes, et animé par les jeunes volontaires en service 
civique accueillis au sein de la communauté de communes. 

Il a pour vocation de diffuser toutes les informations sur les actions menées par la collectivité en 
direction des jeunes de 16 à 25 ans. Il peut s’agir bien sûr des actions concernant la formation et 
l’emploi des jeunes, mais aussi la mobilité, l’offre culturelle, etc.

Un compte à suivre pour tous les jeunes d’Erdre & Gesvres, et à partager au maximum !



COOPÉRATIVE JEUNESSE DE  
SERVICE, RALLIEZ LA PROMO 2022 ! 

Comme chaque année, cet été, des jeunes entre 16 et 18 ans 
vont monter leur entreprise et proposeront leurs services aux 
particuliers, entreprises, associations et collectivités. Grâce à 
cette CJS, une promo de 10 à 15 jeunes habitant Erdre & Gesvres, 
les coopérants, vont découvrir l’entreprenariat, et à travers lui, le 
monde du travail et de l’importance de collectif, car tout est décidé 
ensemble, le nom de la structure, le logo, les tarifs, la communica-
tion, l’offre proposée, les plannings, et jusqu’à la redistribution des 
salaires. Ils décident seuls, mais sont toujours accompagnés, par 
des animateurs, et un comité de pilotage composé des Maisons de  
l’emploi, Philippe EUZENAT, vice-président de la CCEG, l’OuvreBoite44,  

la Mission Locale et le Département, le pôle enfance jeunesse, le 
conseil de développement, le service communication de la CCEG et 
d’anciens coopérants. 
Jardinage, logistique, entretien, administratif, sécurité nul doute que 
l’offre de service cette année encore sera très diversifiée, et en fai-
sant appel aux coopérants pour vos travaux vous participez au suc-
cès de cette nouvelle CJS, qui, de l’avis des anciens coopérants, est 
une expérience vraiment enrichissante où l’on apprend en faisant ! 

Informations et inscriptions au : 02.40.72.10.85
Réunions d’information aux Maison de l’emploi :
- Nort-sur-Erdre le 17 mai à 18h30
- Grandchamp-des-Fontaines le 19 mai à 18h30

S’ENGAGER AVEC
LE SERVICE CIVIQUE
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Mélissa et Pauline, 2 jeunes 

investies sur Erdre & Gesvres

5 BONNES RAISONS 
DE FAIRE UN  
SERVICE CIVIQUE

Acquérir une expérience  
professionnelle 
Faire le choix des rencontres et de  
la nouveauté 
Faire un point sur sa vie 
Découvrir un secteur d’activité 
Se sentir utile !

•

•

•
•
•

Le service civique a été créé en 2010 pour succéder au service civil, qui lui avait été 
conçu en 2006 dans l’optique de remplacer le service militaire, suspendu en 1996.

Le Service Civique vise à « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale » en offrant 
aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans s’ils sont en situation de handicap) l’opportunité de 
s’engager et de donner de son temps à la collectivité et aux autres, au service de causes 
solidaires et durables. Cette année et pour la première fois, 10 à 20 jeunes volontaires 
seront accueillis sur Erdre & Gesvres. 

Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, le service civique s’inscrit 
dans un dispositif expérimental d’une durée d’un an, permet-
tant l’accueil de 10 à 20 jeunes volontaires, non seulement 
au sein de la CCEG mais aussi des communes volontaires.  
Le recrutement d’une coordinatrice a été effectué au sein du  
service  Emploi de la CCEG pour assurer le déploiement et l’animation du  
dispositif. 

A ce jour, une dizaine de missions de service civique ont été définies 
et font l’objet d’offres dont la publication a débuté en décembre 2021 
sur le site Internet de la CCEG www.cceg.fr ainsi que sur la plateforme 
nationale du service civique https://www.service-civique.gouv.fr/. Pour 
répondre aux appétences, et à la personnalité de chacun, les missions 
proposées touchent à des domaines variés : développement durable, 
transition énergétique, mobilité, culture, inclusion numérique, emploi 
des jeunes, citoyenneté… Ainsi, depuis le mois de janvier, Mélissa, 21 
ans, a rejoint le service Emploi, où elle a pour mission de développer 
de nouveaux supports de communication autour des offres d’emploi du 
territoire ; Pauline, 21 ans également, travaille de son côté, sur l’accom-

Pauline, 21 ans « Au début, j’étais un peu réticente à 
cause de la rémunération et puis, j’ai réalisé que c’était 
dommage de passer à côté d’une telle opportunité. 
J’avais envie de m’investir et de me sentir utile dans ce 
que je fais. Je voulais m’engager dans quelque chose qui 
me tient à cœur : l’insertion des jeunes sur le territoire. 
J’ai moi-même connu des périodes de doute. Aujourd’hui 
je veux transmettre ce que j’ai appris durant tout ce 
temps. J’attends que cette expérience enrichisse mes 
compétences ainsi que mes savoir-être. »
 
Mélissa, 21 ans, « Après avoir fait de nombreux jobs 
étudiants, j’ai ressenti le besoin de m’engager dans une 
expérience où je me sentirais véritablement utile. En inté-
grant cette mission, j’aimerais enrichir mes compétences 
et découvrir le secteur de l’emploi qui m’est totalement 
inconnu. J’espère trouver dans ce service civique une 
expérience humaine et stimulante. »

La Mission Locale Nord Atlantique 
accompagne des jeunes entre 16 et 
25 ans sortis du système scolaire à la 
recherche d’un emploi, d’une orien-
tation, d’une formation et propose un 
accompagnement dans la recherche 
de contrat d’apprentissage et de pro-
fessionnalisation. Au-delà de l’accom-
pagnement lié à la recherche d’em-
ploi, la Mission Locale peut aussi aider 
les jeunes à résoudre des problèmes 
de la vie quotidienne (santé, logement, 
transport, aides financières…).

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR 
LA MISSION LOCALE

JOB DATE’, 
LE RDV ANNUEL DES ÉTUDIANTS 

POUR CHERHCER UN JOB

Plus de 200 jeunes âgés entre 16 et 25 ans se sont rendus à la Salle des 
Bruyères à Héric samedi 19 mars dernier pour la quatrième édition du  
Job Date’tudiants. En amont, 23 structures (entreprises, collectivités, associa-
tions…) du territoire s’étaient activement mobilisées pour cet événement en 
diffusant leurs différentes offres d’emploi sur le site internet de la CCEG : les 
futurs candidats-participants pouvaient ainsi préparer leur venue, en consultant 
et sélectionnant les offres pour le jour J parmi les 50 proposées, (soit plus ou 
moins 300 emplois à pourvoir). Logistique, animation, services à la personne, 
restauration, bâtiment, commerce... La plupart des secteurs étaient représen-
tés. A destination des étudiants, les postes à pourvoir étaient principalement 
saisonniers ou à temps partiel pour une plus grande flexibilité. Le service emploi 
de la CCEG, accompagné par un comité de pilotage, représenté entre autres par 
: des entreprises du territoire, les communes, la mission locale, tous à l’initiative 
de ce Job’Date, avait, pour compléter cette demi-journée, mis tout en œuvre 
pour simplifier ce qui relève parfois soit d’une première prise de contact avec 
l’entreprise, soit d’un premier job. Les jeunes ont ainsi pu trouver un stand 
Mobilité Européenne, un autre dédié au Service civique, et un troisième aux 
techniques de recherche d’emploi, sans oublier une nouveauté autant qu’une 
curiosité, l’atelier de réalité virtuelle pour découvrir, avec un casque, un métier 
en immersion totale !

""

""

pagnement des actions menées en faveur de l’emploi des jeunes du 
territoire. Délia, 25 ans, a elle intégré le service Culture de la CCEG en 
février pour être ambassadrice de la culture et de la lecture pour tous ! 

Des missions sont donc déjà en cours mais certaines restent 
à pourvoir, par exemple à Héric, la commune recherche  
toujours son « ambassadeur du développement durable» ainsi que  
celui ou celle qui contribuera à l’inclusion numérique des  
héricois. Aux Touches et à Vigneux-de-Bretagne, un volontaire 
serait le bienvenu pour créer un Conseil Municipal d’Enfants.  
Pour rappel, les contrats de service civique sont signés pour une durée 
de 6 à 12 mois. Les jeunes volontaires touchent une indemnité men-
suelle d’environ 580 euros, prise en charge pour 80% par l’Etat et pour 
20% par la structure d’accueil. Au-delà des missions que vont mener les 
jeunes volontaires, l’ambition est qu’ils constituent une véritable équipe 
au sein d’Erdre & Gesvres, avec notamment l’objectif de travailler sur 
la question de la place de la jeunesse sur le territoire et de proposer 
des actions concrètes et innovantes pour mieux la connaître et mieux  
répondre à ses besoins.

Plus d’info sur : 
      https://mlna44.org
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La CCEG, seule lauréate « jeunes engagés 
de la ruralité » en Loire-Atlantique



12 | Erdre&Gesvres Le Mag

Le dossierLe dossier

Erdre&Gesvres Le Mag | 13

Téléchargez le dossier de demande de BIJ  
en flashant le QR code ou sur www.cceg.fr
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Adrien Bolle - 22 ans 
Alternant au service com-
munication de la CCEG 

Dans l’ordre, j’ai passé le bac, fait un Bachelor à 
l’École de design de Nantes, puis j’ai intégré en 
septembre dernier l’ECV pour faire un Master en 
Direction artistique. Ce master peut se faire en 
enseignement classique (cours et stages), soit 
en alternance : j’ai choisi cette dernière option 
car elle permet une immersion quasi totale dans 
l’entreprise (4 jours/semaine) et donc une vraie 
professionnalisation, elle offre aussi un autre 
avantage, financier celui-ci, mon année scolaire est 
prise en charge à 100% par la structure accueillante.  
Mon école dispose d’une plateforme qui met en 
relation les compétences des étudiants et les offres 
des entreprises, c’est grâce à cette plateforme 
que j’ai découvert que je pouvais aussi faire mon 

alternance dans la Fonction Publique Territoriale, et 
c’est la CCEG qui m’a contacté. L’offre correspondait 
à mes attentes : des projets et des identités 
graphiques variés, et une approche print* du métier. 
Après un entretien concluant, j’ai commencé mon 
alternance au service communication de la CCEG 
le 1er septembre et j’ai déjà beaucoup appris ; 
techniquement, sur la précision colorimétrique 
liée à la communication publique par exemple ou 
la conception des affiches sur mobilier urbain. Et 
bien sûr je découvre le travail d’une collectivité. 
Peu d’étudiants savent que la Fonction Publique 
Territoriale accueille des alternants, c’est dommage, 
parce qu’elle offre de réelles opportunités, la preuve :  
nous sommes 3 alternants en ce moment à la CCEG !

Mon alternance dans la Fonction Publique Territoriale… à la CCEG !

Passer de l’idée au projet, c’est 
possible avec les BIJ (Bourse 
Initiative Jeunesse) dédiées aux 
15-25 ans du territoire ! 

Et si les BIJ sont connues pour 
l’accompagnement financier 
pouvant aller jusqu’à 1000 € 
pour un projet collectif, bénéficier 
d’une Bourse Initiative Jeunesse 
c’est aussi pouvoir compter sur 
un appui méthodologique pour 
mieux préparer son projet et 
s’assurer de sa concrétisation.

Vos idées ont de l’avenir ! dit 
le slogan des BIJ, les projets 
peuvent s’inscrire dans divers 
domaines, aventure, humani-
taire, culture, environnement, 
sport, économie, sciences… et 

se faire partout, en local, natio-
nal, ou même à l’international. Un 
projet ? Dans un premier temps, 
retirez un dossier de demande 
de Bourse Initiative Jeunesse au-
près du service jeunesse de votre 
commune, constituez votre dos-
sier de présentation (objectifs, 
déroulement, budget), puis dé-
posez votre demande auprès du 
Service Culture de la CCEG. Vous 
serez ensuite invité à présenter 
vous-même votre projet devant 
un comité composé d’élus et 
de professionnels. L’attribution 
de la bourse se fera en fonction 
de votre motivation, et la qualité 
de votre dossier. Alors prêt pour 
l’aventure ? 

De la maternelle au lycée, les jeunes sont dépendants de la  
famille ou des amis pour se déplacer. Ils peuvent aussi prendre 
les transports scolaires aussi pratiques qu’économiques.  
Sur Erdre & Gesvres, cela représente 5300 élèves au quotidien. Le 
jeune grandissant, en taille et en autonomie, le réseau Aléop prend 
le relais pour ses loisirs, ou sorties plus lointaines ; c’est pourquoi 
la CCEG veille activement aux besoins d’amélioration des cadences 
et des lignes du territoire auprès de la Région. Par ailleurs les arrêts 
principaux des communes sont équipés de places de stationnement 
sécurisées et gratuites pour permettre de passer facilement d’un 
mode de transport à l’autre et/ou retrouver son vélo en entier !

Pour les jeunes adultes, les priorités d’Erdre & Gesvres, du Départe-
ment et de la Région, se portent sur les moyens donnés aux jeunes 
pour qu’ils puissent gagner en autonomie dans leurs déplacements, 
à moindre coût. Le Département, par exemple, paie une partie du  
permis sous conditions de ressources, et les abonnements de transport 

ÊTRE INDÉPENDANT 
AVEC LES LOGEMENTS 
POUR JEUNES ACTIFS

Plus que quelques mois avant l’ouverture de  
2 résidences habitat jeunes sur le territoire, à Nort-
sur-Erdre et à Treillières, toutes les deux à proximité 
des services, commerces et transports en commun.  
En tout, pas moins de 40 studios flambant neufs 
équipés et meublés de 15 à 30m2. Les loyers varient, 
hors APL, de 372 euros pour le T1 à 481 euros pour 
le T1 et jusqu’à 524 euros pour le T1bis, et ce toutes 
Charges Comprises : électricité, chauffage, eau, 
entretien des parties communes et même internet. 
Pour s’adapter aux différents contrats : CDI, CDD, en 
intérim, en stage ou en alternance, le bail s’adapte, 
d’un mois renouvelable jusqu’à 24 mois maximum.  

ADELIS, en charge de la gestion locative s’occupe 
du reste avec entre autres, l’accompagnement 
des jeunes actifs dans leur projet de vie grâce à  
un intervenant socio-éducatif. 

Si vous répondez aux conditions requises, à 
savoir avoir entre 16 et 30 ans et être actif, en 
CDI, CDD, Intérim, en stage ou en alternance 
vous pourrez à partir de mai 2022 faire une 
demande de logement directement en ligne  
sur www.mademande-habitatjeunes.fr (avec les 
pièces justificatives nécessaires). Après étude (et si 
validation de votre dossier), ADELIS prendra contact 
avec vous pour établir le contrat de location et faire 
un état des lieux. 

SE PROJETER GRÂCE À LA 
BOURSE INITIATIVE JEUNESSE

SE FAIRE AIDER VIA
LA MAISON

DES ADOLESCENTS

SE DÉPLACER AU QUOTIDIEN
EN ERDRE & GESVRES

La Maison des Adolescents, MDA, est un 
centre d’information et d’orientation dédié 
aux adolescents de 11 à 21 ans. On peut 
venir seul ou accompagné d’un parent, d’un 
ami, d’un professionnel ; la première rencontre 
se fait sans rendez-vous, de façon anonyme et 
gratuite. Des éducateurs et animateurs sont à 
l’écoute des préoccupations de ceux et celles 
qui, un jour, ressentent le besoin wd’être ré-
confortés, conseillés, ou même seulement 
écoutés dans la bienveillance. En fonction des 
besoins, un suivi personnalisé peut-être mis 

en place si nécessaire, le jeune peut ainsi se 
voir proposer un accompagnement social avec 
un éducateur, une assistante sociale ou en-
core une infirmière. Dans certains cas il peut 
être aussi orienté vers des relais extérieurs 
spécialisés comme des structures de soin en 
addictologie, en insertion sociale et profes-
sionnelle, un planning familial ou un centre 
médico-psychopédagogique ; dans les 2 cas, 
le choix se fait après une réunion clinique plu-
riprofessionnelle qui permet de faire le meil-
leur choix. Mais La Maison des Adolescents, 

est un lieu où chacun doit se sentir libre et on 
peut également venir juste pour des conseils 
plus ponctuels. Le champ des possibles est 
si vaste quand on est adolescent, que cette 
période intermédiaire de la vie peut devenir 
complexe, La Maison des Adolescents est là 
pour les accompagner.

en commun sont très subventionnés (scolaires et apprentis). La CCEG 
de son côté prête 2 VAE à la coopérative jeunesse, et prête également 
un Véloce pour se rendre à la Maison de l’Emploi, sur son lieu de 
stage, son entreprise ou le réseau de transport en commun. L’aména-
gement des pistes cyclables permet aussi une certaine indépendance 
et une forme de liberté si tant est que l’itinéraire soit sécurisé comme 
entre le Canal et Nort-sur-Erdre qui a compté 30 000 vélos en 2021.  
Enfin, des réflexions sont portées auprès des employeurs et  
collectivités voisines pour faciliter la mise en relation de covoiturage. 
Réelle solution, qui permet sans véhicule, de faire des trajets ponc-
tuels ou quotidiens vers un lieu de travail ou d’apprentissage, voire 
de loisirs. Un effort nécessaire et bienvenu vu le prix du carburant  
à la pompe…

Plus d’infos :
Contacter le coordinateur clinique 
Tél : 02 51 10 75 75

*relatif aux documents imprimés dans la communication
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Zoom Zoom

DE NOUVEAUX PROJETS À VENIR

Volontariste, ambitieux, prudent, le budget 2022 se veut également 
créatif et les nouveaux projets ne manquent pas, aussi sont à l’étude 
actuellement : un espace de vie itinérant, une maison de l’entreprena-
riat, le déploiement du bail réel solidaire pour l’accession au logement, 
le développement des matériaux biosourcés…  

Le territoire a tous les atouts pour relever ce nouveau défi, les élus, les 
agents des différents services mettent tout en œuvre pour le concrétiser. 

Cette année encore, et pour la 8ème année consécutive, la com-
munauté de communes entend poursuivre ses investissements 
sans agir sur le levier fiscal tant pour les habitants, que pour les 
entreprises. 

Elle financera son ambitieux projet de territoire grâce aux réserves 
constituées ces dernières années par sa politique active d’accueil de 

UN BUDGET OFFENSIF MALGRÉ  
UNE CONJONCTURE EN DEMI-TEINTE

Après plus de deux ans de pandémie, la 
reprise économique au niveau national 
est là, mais demeure incertaine, et les 
arbitrages deviennent plus complexes 
si l’on ajoute à la crise sanitaire, les im-
pacts liés au conflit ukrainien. En ce qui 
concerne Erdre & Gesvres, la communauté 
de communes maintient une bonne situation 
financière et ce, malgré la suppression de la 
Taxe d’Habitation et la réforme des valeurs 
locatives foncières des locaux professionnels. 

C’est dans ce contexte que le projet de ter-
ritoire s’inscrit cette année, et les enjeux, 
nombreux, se veulent à la fois opérationnels 
et ambitieux, tout en poursuivant la maitrise 
globale des budgets. 

Le projet de territoire, établit en étroite colla-
boration avec les communes, s’articule autour 
des 5 axes prioritaires : la mobilité, l’agricul-
ture, le développement économique, la transi-
tion écologique et la santé. 

Il se décline ensuite en plan d’actions opéra-
tionnelles et priorisées pour tenir compte des 
contraintes réglementaires et des capacités 
financières de la collectivité. 

Les premiers arbitrages de priorisation des 
actions ont eu lieu au moment du vote du 
budget 2022, valorisant le projet de territoire 
engagé en 2021 (un second temps d’évalua-
tion est prévu à la rentrée pour consolider, 
reporter ou annuler certaines actions).

En d’autres termes, la CCEG se veut ambi-
tieuse pour le territoire mais prudente compte 
tenu des incidences de la crise sanitaire 
(pertes de recettes fiscales sur 5 ans, contri-
bution au redressement des finances pu-
bliques à horizon 2024-2025), baisse de la 
dynamique des bases fiscales. À cela s’ajoute 
le ralentissement des ventes de terrains dans 
les parcs d’activités compte tenu du faible 
stock disponible.

La CCEG est, en outre, toujours investie dans 
le plan de relance national pour soutenir les 
communes, les acteurs du monde écono-
mique et les citoyens du territoire. A ce titre, 
elle reversera cette année aux communes 3 
millions d’euros de fonds de concours excep-
tionnels pour poursuivre les investissements 
de leur choix en faveur de la relance écono-
mique locale.  
 
Au programme de 2022 également :  une 
nouvelle stratégie de développement écono-
mique qui tiendra  compte de l’allongement 
réglementaire des procédures d’aménage-
ment des parcs d’activités et du « zéro artifi-
cialisation nette », sans oublier la redéfinition 
des priorités politiques et financières de la 
mutualisation des moyens avec les com-
munes. 

Sujet parfois complexe, l’élaboration du budget est nécessaire pour arbitrer les 
actions menées sur Erdre & Gesvres, afin de rendre notre territoire toujours plus 
attractif, plus ambitieux en faveur de la qualité de vie de ses habitants. Nécessaire 
mais aussi et surtout obligatoire, le budget est un acte juridique qui a fait l’objet au 
préalable d’un Débat d’Orientation Budgétaire, lequel  présente les grandes tendances 
qui structureront les budgets de la collectivité, en s’appuyant sur des éléments de 
prospective.  Le budget 2022 s’élève à 105.1 millions d’euros.  Soumis au vote du 
Conseil Communautaire, il a été adopté le 30 mars 2022. 

18 %

5 %
4 % 6 %

10 %

29 %

11 %

12 %

5 %

Aménagement des 
parcs d’activités 
économiques

Autres

Dotations État

Fiscalité économique

Fiscalité ménages 
+ TVA

Gestion dette

Subventions

Excédents antérieurs

Produits des services

Actions solidaires 
et sociales 

Assainissement

Amélioration de l’action
publique

Capacité 
d’investissement 
supplémentaire

Culture

Développement 
économique 

Gestion dette

Gestion générale

Habitat

Mobilité

Prévention et gestion 
des déchets

Service emploi

Solidarité communes

Urbanisme

Sport

Eaux et milieux 
aquatiques

Agriculture

12 %

16 %

1 % 1 %

1 %

1 %

1 %
0,5 %

4 %

5 %

2 %

18 %

8 %

10 %

3 %
14 %

2,5 %

1 k€ =1 000 €

*après neutralisation des opérations d’ordre ne générant 
pas de flux de trésorerie ou de flux financiers

PRÉVISION DE DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES* 

POUR L’ANNÉE 2022

DÉPENSES
58 002 K¤

RECETTES
58 002 K¤

Ainsi, la CCEG va renforcer ses équipes pour répondre aux ambitions 
du projet de territoire, notamment en ingénierie, pour assurer par 
exemple la réalisation de nouveaux parcs d’activités, l’accélération du 
déploiement du réseau de pistes cyclables ou encore l’engagement 
d’actions en faveur de l’agriculture et du développement numérique. 

nouvelles entreprises et de nouveaux  habitants,  et en répondant dili-
gemment aux appels à projets de ses partenaires financiers (Europe , 
Etat , agences d’Etat diverses , Région, Département …). 

UN BUDGET MAÎTRISÉ SANS AUGMENTER LA PRESSION FISCALE
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Près de chez vous Zoom

ET SI VOUS DEVENIEZ ASSISTANTE 
MATERNELLE ?   

Parce que l’accueil à domicile représente une solution plus 
adaptée à leur enfant, ou parfois par manque de place en 
crèche, certain parents choisissent de confier leur enfant à 
une assistante maternelle ; ils attendent de leur « Ass Mat’ » 
qu’elle garde leur nourrisson et/ou très jeune enfant, avec bienveil-
lance, avec soin, quand il faut reprendre le chemin du travail. Assis-
tante maternelle est une profession agréée, qui demande patience 
et professionnalisme qui offre une réelle satisfaction, celle d’avoir 
un métier utile, qui fait sens. Le Mag est allé à la rencontre de deux 
d’entre elles, elles parlent de leur métier avec passion, sans omettre 
ce qu’il exige aussi, de quoi, pourquoi pas, susciter des vocations… 

Le 21 mai prochain, la CCEG 
ouvrira officiellement la piste 
cyclable (en site propre à double 
sens) qui relie Grandchamp-des 
-Fontaines à Treillières. Pour 
cette inauguration, cyclistes 
aguerris, cyclistes du dimanche, 
voisins et habitants du territoire, 
le service mobilité de la CCEG 
vous prépare une journée festive 
autour du vélo ! Au programme : 
découverte des 4.5 kms de pistes, 
avec l’incontournable tunnel dans 
la maison à la Rinière déjà bien 
connu des curieux, des stands 
gravage vélo, un atelier réparation, 
une parade déambulation de vélos 
rigolos, et bien sûr un stand Véloce, 
pour essayer les Vélos à Assistance 
Électrique et autres vélo-cargo !  
Le 21 mai, tous en selle ! 

Pour commencer, une donnée 
qui devrait faire réfléchir chacun 
de nous au moment de glisser 
la clé dans sa voiture : un aller-
retour quotidien à l’école ou 
au travail de 10 km en voiture 
familiale individuelle, c’est non 
seulement 1.93 kgCO2e mais aussi 
1,82 € de carburant en moyenne !  
Si on multiplie ces données par mois 
pour chaque foyer ou par le nombre 
d’élèves et salariés, les chiffres sont 
hallucinants, et c’est sans compter 
l’impact des temps de trajet, des 
bouchons, de la hausse des prix à la 
pompe, l’usure de la voiture, la position 
assise néfaste à la santé, etc. 

Alors on change ? 

Pour franchir le pas de se déplacer en 
mode écomobile, participez au Défi 
Mobilité du 16 au 22 mai ! Le principe 
est simple : mobilisez votre entreprise 
ou votre école, constituez une ou 
plusieurs équipes, inscrivez-vous sur 

la plateforme dédiée en saisissant 
vos différents trajets quotidiens, vous 
obtiendrez alors le poids de votre 
empreinte carbone collectif. Engagez-
vous et réalisez ces mêmes trajets 
du 16 au 22 mai à vélo, à pied, en 
transport en commun, ou faites du  
covoiturage, la calculette prévue à cet 
effet refait les calculs à la fin du défi, 
l’équipe qui aura su le plus réduire son 
empreinte carbone a gagné. 

Les bonnes raisons pour participer au 
Défi Mobilité sont nombreuses : c’est 
ludique, c’est bon pour la planète, 
bon pour le porte-monnaie, bon pour 
la santé, mais ce n’est pas tout : en 
marchant ou pédalant, on prend 
du temps pour soi, en covoiturage  
on crée du lien… et enfin, c’est aussi 
l’occasion de découvrir l’offre Mobilité 
de territoire, du vaste réseau Aléop  
au service Véloce, le tout sous le soleil 
de mai ! 

ASSISTANTE MATERNELLE,
UN MÉTIER PASSIONNANT !  

Organisé par l’association Alisée en partenariat avec l’ADEME et  
la Région Pays de la Loire, Le Défi Mobilité en Pays de la Loire se  
déroulera du 16 au 22 mai 2022. La CCEG est bien sûr inscrite et plusieurs 
équipes sont prêtes à relever le défi ! Une semaine pour tester et apprivoiser 
de nouveaux modes de déplacement, c’est maintenant ! 

Inscriptions ouvertes sur :  www.defimobilite-paysdelaloire.fr

Isabelle, assistante maternelle à 
Vigneux-de-Bretagne

Véronique, assistante maternelle 
à Vigneux-de-Bretagne

DÉFI MOBILITÉ 2022, 
PASSEZ EN MODE  
ECOMOBILE !  

Je suis assistante maternelle depuis 2005, et comme beaucoup, il 
s’agit d’une reconversion : après plusieurs années en tant que se-
crétaire avec beaucoup de pression, peu de temps à la maison, pour 
moi, pour ma famille,  j’ai eu envie de changer, d’avoir un métier où 
je me sens utile, plus autonome aussi sans doute. Je suis maman 
de trois enfants, avec un congé maternité de 3 ans pour le dernier, 
je crois pouvoir dire que j’ai fait durant ces 3 ans, l’expérience de 
la patience, mais ce, avec beaucoup de plaisir. Aussi le temps de la 
réflexion pour savoir si j’en faisais mon nouveau métier a été court. 
Après une réunion d’information, la décision était prise et j’ai fait ma 
demande d’agrément, lequel m’a été accordé. Je garde actuelle-
ment 3 enfants de 20, 22, et 24 mois à mon domicile. C’est un mé-
tier qui demande de fait, beaucoup de patience, mais il s’agit aussi 
d’être agile, il faut savoir s’adapter, se remettre en question car les 
fonctionnements des familles sont parfois très différents, sans ou-
blier que les enfants partent à l’école à 3 ans et qu’il faut s’adap-
ter à de nouvelles personnalités à chaque rentrée. Être assistante 
maternelle c’est aussi être l’employée d’un particulier employeur, 
le côté administratif du métier n’est pas anodin : contrat, salaires, 
congés etc. il est souhaitable d’être plutôt autonome avec cette par-
tie ! Personnellement je pars en formation 2 fois par an, je continue 
d’apprendre, sur le développement de l’enfant, les apprentissages 
etc. et c’est un temps où je peux aussi prendre du recul. C’est un 
vrai plaisir d’aider les enfants à grandir, à apprendre, et en retour, 
quand on sait les écouter ils nous apprennent aussi beaucoup…

J’ai toujours voulu travailler auprès des enfants, ma mère elle-
même était assistante maternelle et j’ai naturellement fait mes 
études en ce sens. J’ai commencé comme éducatrice de jeunes 
enfants en crèche, puis au fil des années j’ai souhaité avoir une 
proximité plus grande avec les enfants et leurs parents ; en 2005 
je suis devenue assistante maternelle, d’abord en créant une MAM* 
et, depuis quelques années à mon domicile, seule. J’accueille  
2 enfants de 12 mois, et un de 2 ans. J’aime l’espace de liberté 
créative que je peux avoir dans mes activités avec les enfants, le lien 
privilégié que je cherchais avec eux et leurs parents, fait d’échanges 
et de partage. Bien sûr il faut savoir accepter d’être seule au quo-
tidien mais nous sommes vraiment accompagnées par la PMI**,  
les RPE ***; l’association des assistantes maternelles à Vigneux 
personnellement m’apporte aussi beaucoup. Désormais grâce à 
PAJEMPLOI, le site dédié aux parents et aux Ass Mat’, les contrats, 
édition de salaires, déclarations etc. sont simplifiés, une évolution 
appréciable, appréciée des 2 parties. Les connaissances sur le dé-
veloppement de l’enfant bougent sans cesse aussi, j’essaie selon 
les années, de faire une à deux formations par an, c’est bon pour 
moi, et c’est bon pour les enfants. 

LA MOBILITÉ EN 
FÊTE LE 21 MAI 

""

""

*Maison d'Assistant(e)s Maternel(le)s
**Protection Maternelle et infantile
***Relais Petite Enfance
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URBANISME : 
ETUDES & STRATÉGIES 
URBAINES À HÉRIC ET 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE

UN BOUQUET D’ACTIVITÉS DE PRINTEMPS 
EN ERDRE CANAL FORÊT ! 

La belle saison arrive et l’office de tourisme vous donne ses coups de cœurs. L’occasion de s’attabler aux terrasses, de profiter des guinguettes et 
de leurs concerts en plein air dans les maisons éclusières de la Tindière, de Cramezeul ou à la nouvelle guinguette du plan d’eau de Nort-sur-Erdre. 
La valorisation de l’artisanat va reprendre à l’écomusée de Vigneux-de-Bretagne ou encore à l’ASPHAN à Nozay, temple de la pierre bleue.  
Et bientôt les activités nautiques : canoë, kayak, paddle, bateau électrique vogueront entre les ports de Nort et de Sucé-sur-Erdre en passant par 
Mazerolles, et nouveau cette année, à l’étang de Bout de bois.  En poussant jusqu’à Blain profitez d’une croisière en toue pour vivre un éclusage 
sur le canal. Du côté de Nozay des sensations fortes avec le téléskinautique et l’aquapark. 

Et toujours une soixantaine de ba-
lades et randonnées téléchargeables 
gratuitement sur www.erdrecanal-
foret.fr avec aussi toutes les idées 
de sorties dans la rubrique agenda. 
Pour des conseils personnalisés, 
venez nous rencontrer aux offices 
de tourisme de Nort-sur-Erdre, Su-
cé-sur-Erdre, Blain et Nozay. Pen-
sez à vous inscrire à la newsletter 
et à nous suivre sur les réseaux  
sociaux. 

 www.erdrecanalforet.fr

Zoom

Les communes d’Héric et de Vigneux-de-Bretagne ont engagé 
en 2021 une démarche de définition de leur stratégie urbaine via 
une réflexion sur les aménagements et les secteurs potentiels de 
renouvellement urbain. Ces études urbaines, coordonnées par le ser-
vice Urbanisme de la CCEG, ont été confiées à deux bureaux d’études 
pluridisciplinaires composés d’urbanistes, architectes, paysagistes, 
économistes. Pendant un an, les bureaux d’études travaillent sur le ter-
rain et conçoivent le projet en co-construction avec la commune. L’ob-
jectif de ces études, est de construire une stratégie d’aménagement 
des centres-bourgs afin de conforter ou renforcer leur attractivité. Cet 
outil permet de garder une vision globale sur 10 à 15 ans, de coordon-
ner l’action d’aménagement de la commune avec un document de réfé-
rence élaboré collectivement ; le projet de développement urbain devant 
s’inscrire dans une démarche de développement durable, où la qualité 
du cadre de vie proposée doit se faire dans le juste rapport entre ville 

et nature qui définit l’identité d’Erdre & Gesvres. Les Études se font en 
trois phases. La première est un état des lieux urbain et paysager, c’est 
le diagnostic et la détermination des enjeux, il s’agit de recenser, analy-
ser, mettre en regard toutes les données d’entrées susceptibles d’être 
intégrées à la définition d’un cap pour la commune. Viennent ensuite les 
premières orientations stratégiques et études de différents projets pos-
sibles, soit définir l’ambition du projet, son identité, sur la base de scé-
narios d’aménagement contrastés. Enfin, le bureau d’études constitue 
le plan guide, l’expression d’un projet global, outil qui doit pouvoir aus-
si s’adapter à l’évolution des programmes, aux diverses opportunités 
(mutation, acquisitions foncières, émergence de nouveaux projets pu-
blics ou privés, les évolutions de la réglementation…). Ces études ont 
également pour vocation de préparer la mise en œuvre opérationnelle 
des projets. Les plans guide des deux communes seront rendus fin du  
1er trimestre 2022.

Quelles sont les origines  
du projet ?
Lors d’une plénière, en 2019, nous 
avons travaillé sur la mise en œuvre 
du cap du CD : « co-construire un fu-
tur désirable, solidaire et durable en 
étant facilitateurs des transitions (éco-
logique, économique et sociétale) par 
la coopération avec l’ensemble des 
acteurs du territoire ». Il en est ressorti 
l’importance de la question des solida-
rités, pour protéger les plus fragiles lors 
de ce changement vers des modes de 
vie plus sobres.            

                                                                                    

Comment le groupe  
a-t-il été constitué ?
Nous avons  commencé par définir 
le sujet au sein du CD avec un comi-
té de pilotage. Les solidarités ont été 
choisies parce qu’elles sont multi-
ples, protéiformes, souvent invisibles 
et amenées à évoluer avec les diffé-
rentes crises.  Nous avons sollicité les 
membres, les habitants, et le 1er mars 
nous avons organisé le lancement.  
Une quarantaine de personnes a  
participé à cette soirée, et réfléchi par 
petits groupes au concept de solidari-
té, du petit geste au destin commun.  
De ce que chacun d’entre nous fait,  
à ce que nous pouvons et nous souhai-
tons faire ensemble.

Comment le projet est-il  
perçu par le public ?
Comme essentiel nous sommes tous 
interdépendants les uns des autres ! Les 
changements entraînés par les diffé-
rentes crises (écologiques, climatiques, 
politiques) se feront ressentir partout, 
et cela a déjà commencé. Des réseaux 
de solidarité, d’entraide, doivent se 
mettre en place au niveau local aussi, 
pour atténuer les difficultés, et accom-
pagner les plus fragiles.        

                                                                       

Quelle est la prochaine 
étape ?
Les premiers échanges sont catégo-
riques. L’entraide, le partage, l’environ-
nement, une économie respectueuse 
des humains et de la nature, la gouver-
nance, constituent des sujets majeurs 
aux yeux des participants. Le groupe 
constitué pour travailler le sujet des 
Transitions solidaires est composé d’une 
trentaine de personnes. Il va maintenant 
choisir les points précis sur lesquels il 
portera sa réflexion et construire la mé-
thode de travail collectivement, pour 
déterminer les besoins et les possibili-
tés. Et le 28 avril, nous proposons une 
conférence gesticulée pour déconstruire 
les idées reçues sur la précarité.

Conseil de développement

Après le travail mené sur 
la Transition alimentaire et 
agricole, un nouveau groupe 
se tourne vers les Transitions 
solidaires. L’idée plonge  
ses racines dans les constats et 
les inquiétudes des habitants, 
comme en témoigne  
Magali Le Paih, coprésidente 
du Conseil de développement.

Les rendez-vous du  
printemps
 
Conférence gesticulée  
« Salauds de pauvres ! » 
Interprétée par Cécile Chéreau, 
assistante sociale,  
le jeudi 28 avril, à 19h30, Salle 
Denis Grey à Fay-de- Bretagne. 
Suivie d’un débat et d’un pot 
convivial.  

Entrée gratuite sur 
inscription.

Soirée débat « Habitat léger : 
une alternative pour se loger ? »  
le Vendredi 13 mai, à 
19h45, salle des Bruyères à 
Héric, coorganisée avec les 
associations Malice, Hameau 
légers et Halem. Exposition, 
projection, intervenants, 
témoignages et débat. 

Entrée gratuite. 
 

       www.voixcitoyenne.fr

LES TRANSITIONS SOLIDAIRES
AU CŒUR DES RÉFLEXIONS

Le centre ville d'Héric
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ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ
LE JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE

6 MAI 2022 | 20 H 30 | SALLE DENISE GREY  
RUE DE LA MADELEINE, FAY-DE-BRETAGNE   
DÈS 9 ANS | 1H | 5 EUROS

Et si on commençait par la fin ? Qu’est-ce qui se passe quand la machine s’est arrêtée ?

Le cœur, la respiration, la pensée… et qu’on laisse les autres se débrouiller seuls avec leur chagrin,  l’organisation 
d’un dernier au revoir, les émotions en montagnes russes. Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme témoin 
invisible, dénué de toutes sensations.

Dans ce spectacle, pas de cris, pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé sur la fin de la vie. Entre confes-
sion, étonnement et burlesque, réalité ou fantasme, Enora Boëlle varie les registres pour faire entendre ce qui se passe 
du côté des vivants.

Et si, finalement, regarder tout ça en face nous permettait de mieux vivre ?

Plus d’informations sur : 

       www.hors-saison.fr

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
«SALAUDS DE PAUVRES»
CONFÉRENCE - DÉBAT

28 AVRIL 2022 | 19 H 30 | SALLE DENISE GREY  
RUE DE LA MADELEINE, FAY-DE-BRETAGNE   
DÈS 9 ANS | 1H | GRATUIT 

Le Conseil de développement Erdre et Gesvres vous propose une 
Conférence gesticulée* intitulée « Salauds de pauvres ! », écrite et 
interprétée par Cécile Chéreau, assistante sociale :

Quand une assistante sociale, ne supporte plus les discours stigmati-
sants sur «les pauvres» qu’elle accompagne au quotidien… Alors, elle 
monte sur scène pour réagir et partager son expérience professionnelle.

Le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres vient de s’emparer d’un 
nouveau sujet : « les transitions solidaires » sur le territoire. A travers le 
regard engagé de cette artiste, il vous propose de provoquer le débat et 
d’interroger nos idées reçues sur la précarité sur le territoire.

La conférence gesticulée est une prise de parole publique. Construite par 
une personne ou un groupe à partir de leurs expériences, c’est un acte 
d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel 
qu’on l’a compris, là où on l’a compris.

La soirée se clôturera autour d’un pot convivial
Plus d’informations et inscriptions sur : 

       www.cceg.fr

MAURICETTE,  
L’INSOUMISE DE LA POCHE 
DE ST-NAZAIRE 
ASSOCIATION MAURICETTE 

SPECTACLE

DU 23 AU 25 JUIN ET DU 27 JUIN AU  
02 JUILLET 2022 | CIRCUIT DE  
LOIRE-ATLANTIQUE | LA MORISSAIS

ADULTES : 17 EUROS EN RÉSERVATION,  
20 EUROS SUR PLACE  
ENFANTS : -12ANS 8 EUROS,  
-8ANS GRATUIT

GROUPES (+15 ADULTES) : 15 EUROS

La guerre de 1939-1945 éclate… Jamais Mauricette ne se serait 
crue capable d’héroïsme…

Dans cette presqu’île occupée, Mauricette, infirmière, fait acte de 
résistance. Le 6 juin 1944, la France est libérée, mais des Poches 

de résistance allemandes se forment le long de l’Atlantique et, par-
mi elles : Saint-Nazaire de août 1944 à mai 1945. Neuf long mois 
passent, très difficiles pour les “empochés”, coupés du monde où 
tout manque. 

C’est dans ce contexte extrême que Mauricette exerce son métier...

C’est grâce à l’histoire de Mauricette racontée par l’écrivain Ber-
nard Tabary dans son livre “Mauricette, l’insoumise de la Poche de 
Saint-Nazaire” et aux nombreux témoignages de personnes ayant 
vécu cette époque, que notre association “ MAURICETTE ” peut 
vous faire revivre cette période méconnue en mettant en scène un 
spectacle son et lumière !

Plus d’informations sur : 

       www.associationmauricette.com

CHALLENGE  
ECOGREEN GAS  
PAYS DE LA LOIRE 
LA JOL’TOUJOURS

18 ET 19 MAI 2022 | CIRCUIT DE 
LOIRE ATLANTIQUE |  FAY-DE-
BRETAGNE 

Initié par les créateurs de Microjoule et Polyjoule, 
le challenge Écogreen gas entend mettre au défi 
une quinzaine d’équipes d’étudiants français et 
européens : ils devront concevoir, construire et 
conduite des véhicules très peu consommateurs 
d’énergie. Cette course inédite a pour but de va-

loriser les énergies d’avenir utilisant les gaz verts 
essentiels pour une mobilité durable (biométhane, 
hydrogène renouvelable).

Et c’est le circuit de Fay de Bretagne, sur le ter-
ritoire d’Erdre & Gesvres,   que les organisateurs 
ont choisi pour qu’il puisse se dérouler les 18 et 
19 mai 2022. 

Plus d’informations sur : 

       www.lajoltoujours.fr
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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 40 08 03 30   
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
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suivez-nous sur les
 réseaux sociaux !

Vos services à portée de main :

Infos pratiques

J’ACTIVE MON COMPTE ECOCITO POUR SUIVRE  
LA GESTION ET LA FACTURATION DE MES DÉCHETS

Courant mars, vous avez dû recevoir, avec votre facture de redevance, vos identifiants personnels pour créer votre 
compte sur le portail cceg.ecocito.co. Ce nouveau compte usager vous permet à tout moment de connaître le 
nombre de levées comptabilisées pour votre foyer ou de consulter et payer en ligne vos factures !

Fini les incertitudes, le tri devient plus simple !
Téléchargez l’application de Citéo « Guide du tri » pour retrouver les nouvelles consignes de tri en vigueur (disponible 
sur l’App Store, Google Play et Windows Store).




