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En 2050,
1/3 de la population aura plus de 60 ans 

896 postes 
proposés en recrutement

1610 candidatures
reçues en réponse 

aux offres d'emploi en ligne

32

CLIC
Besoin d’attention ou de sport, 
nos aînés aussi 

L’activité du CLIC est toujours en augmentation, 
une augmentation naturelle liée à une évolution 
démographique (en 2050 près d’1/3 de la 
population aura plus de 60 ans) et les projets du 
CLIC ne manquent pas pour accompagner nos 
ainés. Ainsi, 2021 a vu l’ouverture de l’espace 
des aidants, un lieu dédié à tous ceux qui 
accompagnent un malade au quotidien, un lieu 
de rencontres et d’échanges notamment avec 
une psychologue. A raison d’un atelier par mois 
avec une activité de Qi Gong, l’accès à l’espace 
des aidants est gratuit et sur inscription. A Héric, 
le club des ainés a ouvert sa section sport avec 
le soutien de la Fédération Française de Retraite 
Sportive. Le CLIC a par ailleurs organisé un temps 
d’information sur la préparation à la retraite avec la 
CARSAT puis un temps fort sur le sommeil et des 
bilans santé avec le Centre du Bien Vieillir (caisses 
complémentaires). Pas de doute on vieillit mieux 
avec le CLIC ! 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Prendre soin des jeunes enfants jusqu’à leur 
adolescence

Le Contrat Local de Santé (CLS) s’attache à travailler sur les enjeux santé 
environnement, pour lesquels ont été organisées des réunions d’informations 
sur la thématique du radon et de l’eau, puis sur la sensibilisation à la parentalité 
(pour rappel, 30% des habitants ont moins de 20 ans sur le territoire). Sur 2021, 
cet axe enfance-jeunesse s’est construit autour de la poursuite de la coanimation  
de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF, déclinée en 4 axes 
travaillés : « Favoriser l’accès aux activités….dont la parentalité » à travers la mobilité 
entre communes, le « diagnostic pour une meilleure connaissance des jeunes »,  
la création d’un « réseau et un pôle ressources sur la thématique du handicap » et 
une plus générale regroupant « les actions innovantes ». Mais pas que ! 4 rencontres 
avec les acteurs de la petite-enfance-jeunesse ont été également organisées pour 
travailler sur la parentalité et ont permis de concrétiser une action forte : le temps 
de rencontre et d’échanges « Autopsy » organisé avec les Relais Petite Enfance de 
Grandchamp-des-Fontaines, Treillières, Saint-Mars-du-Désert, et la CAF.

VOS SERVICES
de proximité

Avec l'installation de 300 places de stationnement 
sécurisées, l'intermodalité se développe et repousse 
les frontières des communes

Les jeunes aussi sont actifs : 301 jeunes se 
sont inscrits sur l'opération emploi saisonnier et  
12 jeunes ont participé à la CJS

10 kms
de liaisons cyclables 

parcourent le territoire

EMPLOI
Au service des employeurs et futurs 
employés 

Le service emploi concentre son action en direction de 2 
publics indissociables, les entreprises qui proposent des 
emplois et les personnes en recherche. Pour les premiers, le 
service Emploi de la CCEG réalise des études sur les besoins 
des employeurs, accompagne ces mêmes employeurs 
avec des propositions de plans d'action adaptés à chaque 
situation, dont la réalisation de vidéos présentant les tâches 
relatives à certains métiers. Pour les seconds, les rendez-
vous se sont multipliés parmi lesquels, le Rallye Services Aux 
Personnes, le forum pendant la semaine européenne pour 
l'emploi de personnes handicapées, le job dating emploi 
saisonnier et des informations collectives pour les postes de 
conducteurs de cars scolaires, sans oublier la Coopérative 
Jeunesse de Services. Cette dernière en 2021 a rassemblé 
12 jeunes coopérants dont les missions variées (enquêtes et 
informations pour un diagnostic, nettoyage et désherbage, 
lavage de voitures, accueil administratif), ont engendré un 
chiffre d’affaires de 8 112€, pour un total de 20 chantiers 
réalisés. La CCEG se réjouit du succès de ces CJS, une jeune 
coopérante passée par une CJS d'Erdre & Gesvres vient 
d’ailleurs de créer son entreprise !                                                    

MOBILITÉS
Intermodalité, stationnements 
sécurisés, solidarité, parlons mobilité ! 

Intermodalité, pistes cyclables, pédagogie, enquête… 
les projets Mobilités n’ont pas manqué en 2021 ! 
Avec l’installation de 300 places de stationnement 
sécurisées (boxs individuels, abris collectifs sécurisés),           
l’intermodalité aux points de connexion avec le réseau 
de transport Aléop se développe et ce n’est pas fini ! 
Le mini Pôle d’Echange Multimodal, aménagé par le 
Département de Loire Atlantique et mis en service en juin 
2021 à Héric en est la preuve ! Côté cyclo, on compte 
désormais 10 kms de liaisons cyclables du Canal au 
Plessis Pas Brunet vers le bourg de Nort-sur-Erdre 
sans oublier la liaison Grandchamp – Treillières. Après 
une expérimentation réussie d’une voie communale 
déclassée et convertie en voie cyclable avec marquage 
au sol et peinture réfléchissante, l’itinéraire nortais a été 
inauguré avec succès en septembre 2021 (pour les 
adeptes des compteurs, plus de 29 000 vélos ont circulé 
sur cette piste en 2021) ! Et la mobilité ça s’apprend ! En 
plus du catalogue d'animation, 3 écoles ont participé au 
défi mobilité, 3 ont bénéficié de formations maniabilité vélo 
pour les CM2, et comme mobilité rime avec solidarité, 
10 vélos mécaniques ont été offerts à une classe Ullis. 
Enfin, en partenariat avec le service développement 
économique, le service Mobilités poursuit enquête, 
diagnostic mobilité, évènements et animations sur les 
parcs d’activités pour engager des plans d'actions et 
concertations sur l’écomobilité en entreprise ! 

Le CLS s'attache à travailler sur la  
sensibilisation, sur la parentalité et 
les enjeux santé-environnement
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200 logements
diagnostiqués en 2021, dont 

147 ont fait l'objet d'une 

rénovation énergétique

ACCESSIBILITÉ
Des solutions innovantes 

L’accessibilité, c’est avant tout sensibiliser ceux qui n’y sont pas confrontés, 
c’est pourquoi la Semaine de l'accessibilité 2021 a été pleinement relayée 
dans le MAG, bulletins municipaux, réseaux sociaux, presse et sur le 
mobilier urbain avec une campagne d’affichage contre le stationnement 
gênant. Être attentif à l’accessibilité commence dès l’école, et les ateliers 
se sont multipliés dans certaines, les élèves ont expérimenté le handicap 
visuel, en échangeant avec une personne non voyante, le handicap moteur 
à travers un parcours en fauteuil dans l’espace public. De son côté, 
la CCEG a mis en place la solution ACCEO, un système de téléphonie 
accessible aux sourds et malentendants depuis novembre 2021, pour les 
services, partenaires et les 12 communes du territoire ; près de 120 agents 
ont été formés à cet outil dont 23 de la CCEG.

HABITAT
On rénove et on adapte avec SERENHA 
et le PIG, on construit pour les jeunes 
actifs et les gens du voyage  

Le Programme d'Intérêt Général (PIG) se poursuit avec 
un objectif de 436 logements améliorés d’ici 2023. 
En 2021, 97 logements ont été diagnostiqués, 47 ont 
fait l’objet de rénovation énergétique et 46 de travaux 
d'accessibilité et d'adaptation à la perte de mobilité, et 
1 en rénovation complète pour la location, soit près de 
65 000 € de subventions accordées. La plateforme 
SERENHA existante, s'adapte avec la mise en place du 
déploiement régional de SARE (Service d'Accompagnement 
pour la Rénovation Energétique). Parmi les 500 ménages 
renseignés par téléphone, 270 ont été reçus par un 
conseiller énergie, pour une centaine de visites à domicile 
d'accompagnement de projets (évaluation, préconisations 
de travaux, financements...). Dans le neuf et pour les 
jeunes, la construction de 2 résidences jeunes actifs à Nort-
sur-Erdre et Treillières est en cours pour 40 logements au 
total ; ouverture prévue pour septembre 2022. Les séniors 
ne sont pas en reste avec l'étude réalisée en collaboration 
avec l’AURAN sur les besoins en habitat intermédiaire 
selon l'évolution démographique, (offre existante, 
projection des besoins), une étude complétée par des 
ateliers où 60 participants séniors, ont fait part de leurs 
attentes en matière d'habitat intermédiaire. Concernant 
les projets de rénovation/extension des aires d'accueil des 
gens du voyage, celle de Nort-sur-Erdre est terminée avec 
désormais 20 places, des modules sanitaires privatifs, et 
l’installation de la télégestion.

327  dossiers
ont été déposés auprès du SPANC en 2021

ASSAINISSEMENT
Le SPANC vous accompagne

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif - 
SPANC - est un service bien connu des habitants d’Erdre 
& Gesvres et près de 327 dossiers ont été déposés 
en 2021. Outre la mission de conseil et d'information 
aux usagers, le SPANC c’est aussi tout un dispositif  
d’accompagnement au financement pour changer 
son installation d’assainissement individuel. Parmi les 
aides financières, le forfait de 3000 euros de la CCEG, 
sous conditions de ressources et conditions techniques 
d’assainissement. En 2021, 37 dossiers étaient éligibles 
pour un montant total de 81000 euros. L’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne elle aussi subventionne certains dossiers 
de travaux de réhabilitation, principalement ceux liés à 
des installations individuelles d’assainissement existantes 
présentant une problématique sanitaire. 43 foyers étaient 
concernés l’an passé et ont pu bénéficier de la subvention 
forfaitaire de 5100 euros de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 
Le Service Public d’Assainissement Collectif, a, quant 
à lui, lancé en 2021 des travaux sur deux stations 
d’épuration ; des travaux d’extension à Héric, et une 
toute nouvelle construction à Notre-Dame-des-Landes.  

DÉCHETS
Objectif Zéro déchet

Des changements, des projets, et la poursuite 
des actions qui marchent en ce qui concerne 
les déchets sur le territoire. Les consignes de tri 
des emballages en plastique depuis janvier 2021 
ont été étendues. Le nouveau centre de tri des 
emballages retenu par le Syndicat Mixte Centre 
Atlantique (SMCNA) se situe à Ploufragan (22). 
Un quai de transfert (vidage des emballages des 
camions de collecte dans des camions de grande 
contenance), situé à Héric, est en service depuis 
janvier 2021 afin de réduire les frais de transport 
du fait de l’éloignement du centre de tri.
Le compost lui, a le vent en poupe avec,  
14 sites de compostage partagé, 700 ménages 
formés au compostage individuel avec remise 
d'un composteur et une 1ère formation au 
lombricompostage. Grâce au programme de 
sensibilisation au tri et à la prévention des déchets 
auprès des scolaires (43 classes), 10 classes 
de CP ont utilisé un lombricomposteur pendant 
l’année scolaire. 
Les actions proposées en partenariat avec le 
SMCNA se poursuivent : 228 tonnes d’objets 
réutilisables détournés de l’enfouissement grâce 
à la Recyclerie, 6 tonnes d’objets repris par les 
participants lors des zones de dons de matériel et 
matériaux de bricolage proposées en déchèterie, 
plus de 150 bons de réduction de location d’un 
broyeur à végétaux. 

234 tonnes
d'objets réutilisables détournés 

de l'enfouissement (Recyclerie 

et zones de dons)

572 écoliers (du CE1 au CM2) ont été sensi-
bilisés au handicap et à l’accessibilité.

Le Service Public d'Assainissement Collectif a lancé en 2021 des 
travaux sur deux stations d'épuration : des travaux d'extension 
à Héric et une nouvelle construction à Notre-Dame-des-Landes.

La production des emballages ménagers en kg/habitant 
a augmenté de 18% entre 2020 et 2021 !
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Le Mag compte depuis 2021, 6 numéros / an au 
lieu de 4 et est édité à 30 300 exemplaires.

30
marchés publics 
en 2021

4 jeunes
ont déjà été engagés 

depuis janvier 2022

200 spectateurs
ont participé aux 3 représentations  

de Travel(l)ing !

Les caméras étaient de sortie pour "Fais ton cinéma" 
où 30 jeunes d'Erdre & Gesvres ont réalisé des courts 
métrages. Certains ont été projetés au festival "L'hiver 
sera court" de l'association Aux films de l'Erdre.
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En répondant à l'AMI en 2021, la CCEG devenait la 
seule lauréate "jeunes engagés dans la ruralité" en 
Loire-Atlantique.

76

COMMUNICATION
Tout savoir sur la CCEG partout 
et plus souvent 
  
Vous informer sur les actions menées sur votre 
territoire, les services de votre collectivité, les 
nouvelles entreprises, les projets, mais aussi 
toutes vos initiatives ou encore les évènements 
culturels et sportifs, telle est la mission du 
service Communication. Il y a tant à dire que 
votre magazine intercommunal le MAG compte 
depuis 2021, 6 numéros au lieu de 4, et il est 
édité à 30 300 exemplaires. Ça bouge aussi 
sur le web avec l’ouverture du site manger-
local.fr pour promouvoir les producteurs 
locaux, les marchés locaux, magasins de vrac, 
brasseurs, et autres spécialités du territoire, on 
en recense aujourd’hui, pas moins de 74 sur 
les 12 communes que compte la CCEG !

CULTURE
Du théâtre, des expos, le livre et le 
spectacle vivant pour tous !

Malgré l’annulation du Salon du Livre Jeunesse en  
raison de la Covid, le livre était à l’honneur en mars 2021. 
16 auteurs, illustrateurs et éditeurs ont répondu présents 
en intervenant auprès des scolaires, dans les bibliothèques 
et médiathèques du territoire. Leurs œuvres ont fait l’objet 
d’une exposition dans le parc de la mairie de Sucé-sur-
Erdre et l'artiste Wang Yi, invitée du salon, a pu inspirer la 
création d'une fresque murale pérenne dans ce même parc. 
50 professionnels du livre ont pu, par ailleurs, maintenir leur 
journée de formation en visio. 
Culture toujours ! Le projet cocréé avec des habitants, 
"Travel(l)ing" a réuni plus de 200 spectateurs sur  
3 représentations en ouverture de la saison culturelle. Le 
spectacle "iMMédia" issu de la résidence d’artiste de Virginie 
Clénet (Cie ROUGE) a été joué dans les 5 médiathèques. 
Enfin, on a sorti les caméras pour le stage vidéo "Fais ton 
cinéma" où 30 jeunes ont réalisé des courts métrages dont 
certains ont été projetés au festival "L'hiver sera court".
Les parcours culturels dans le cadre scolaire restent toujours 
très demandés des enseignants (81 classes inscrites sur le 
Salon du livre et 2000 élèves concernés, 200 classes sur les 
spectacles et ateliers). 

SERVICES CIVIQUES
Des jeunes au service de leur 
territoire

Développer le Service Civique dans les collectivités 
est un levier efficace pour répondre aux attentes 
des jeunes, notamment dans les milieux ruraux 
et c’est dans cette perspective que la CCEG 
a répondu en 2021 à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) « Jeunes engagés de la ruralité » 
auprès du secrétariat d’État à la jeunesse et à 
l’engagement. En recevant l’agrément, la CCEG 
devenait la seule lauréate « jeunes engagés de 
la ruralité » en Loire-Atlantique et pouvait monter 
le projet, en recrutant une coordinatrice, en 
recherchant une dizaine de missions sur la CCEG 
et les communes et enfin, en recrutant des jeunes 
de 16 à 25 ans. Depuis janvier 2022, 4 d’entre 
eux sont accueillis en Service Civique à la CCEG, 
3 au service emploi pour développer de nouveaux 
supports de communication autour des offres 
d’emploi, et 1 à la culture comme ambassadrice 
de la culture et de la lecture pour tous. 

AFFAIRES JURIDIQUES ET 
COMMANDE PUBLIQUE
Un service sur tous les fronts
  
Le service juridique et de la commande publique est un service 
dit « ressource », transverse à quasi tous les services de la 
CCEG, le service Economie, Assainissement, les Déchets 
sur le volet collecte, la Mobilité... Pour chacun d’eux, 
le service juridique apporte son expertise sur la loi, la 
règlementation relative aux marchés publics. Il intervient 
ainsi sur l’élaboration et la rédaction des appels d’offres 
dont il assure le suivi de la procédure jusqu'à l’attribution 
du marché. Ce suivi inclut également l'assistance à la 
bonne exécution dudit marché, tout en étant présent 
d’un point de vue stratégique pour anticiper des 
problématiques, régler un conflit, trouver des solutions 
ad’hoc. Naturellement, comme les projets ne manquent 
pas à la CCEG et dans tous les services, celui des 
marchés juridiques a géré le lancement de plus de 30 
marchés publics en 2021. 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Des parcs d’activités, des projets, des emplois à la clé !

Le territoire attire toujours autant les entreprises, et en 2021, 3,9 ha ont été commercialisés répartis  
en 7 lots vendus, dont 3 sur le Parc d'Activités Biliais-Deniaux situé à Vigneux-de-Bretagne, 1 lot sur le PA Pancarte1 
situé à Nort-sur-Erdre pour l'entreprise Motoculture 44 (matériels de motoculture), 1 lot également sur le PA La 
Belle situé sur la commune des Touches où la société GARLOUBOX (location de box particuliers/professionnels) 
s’est installée. Sur la ZAC Erette Grand’Haie à Grandchamp-des-Fontaines/Héric, Presqu'île Investissement, 
a fait acquisition d'un lot pour créer un village artisanal composé de 42 cellules mises prioritairement en vente. 
Enfin, à Saint-Mars-du-Désert sur le PA Haute Noé, c’est l'entreprise LG Distribution (vente de jouets) qui a trouvé  
sa place.
L’aménagement des parcs d’activités constitue une mission prioritaire du service développement économique. 
Sur la ZAC Belle Etoile à Grandchamp-des-Fontaines/Treillières, les travaux de voirie et réseaux de l’îlot Nord 
pour 37 lots, (12,4 ha cessibles) se sont achevés fin 2021 et la commercialisation est en cours. Le projet, 
dans sa globalité, avait fait l’objet d’une élaboration d’un cahier de prescriptions architecturales urbaines 
et énergétiques (CPAUPE) et ce, pour répondre à 3 objectifs prioritaires : optimiser et densifier le foncier 
économique, constituer une vitrine de l’activité économique, promouvoir la construction durable (Exemples 
de règles du CPAUPE : 25% d’emprise bâti au sol minimum, utilisation de matériaux bio/géosourcés sur 3 
lots de la construction, 30% minimum de panneaux photovoltaïques en toiture). Par ailleurs un architecte-
conseil a été missionné par la CCEG pour accompagner les porteurs de projet dans l’élaboration de leur 
permis de construire. Sur l’îlot Est, un diagnostic archéologique a été réalisé, les sondages ont été 
effectués sur une surface de 22 hectares répartie en plusieurs zones et à cheval sur les communes de 
Grandchamp-des-Fontaines et de Treillières. Finalisation des travaux également sur le PA des Ardillaux à 
Casson. Le parc d'activités propose ainsi 6 nouveaux lots, soit 8 900 m² cessibles et la commercialisation 
est en cours. De manière plus prospective, la communauté de communes avec le soutien de l’AURAN 
(Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise) a engagé un travail d’identification des gisements fonciers sur  
les 17 parcs d’activités actuels de la CCEG pour permettre à terme, leur densification. Aménagement, 
commercialisation des Parcs d’Activités… la CCEG met tout en œuvre pour accueillir les entreprises, et est 
aussi présente pour accompagner le ou la futur(e) chef d’entreprise qui s’installe sur le territoire : 29 porteurs 
de projet ont été guidés, 25 entreprises ont été financées*, et 54 emplois ont été créés ou maintenus en 2021.  

*Financement à travers un prêt ILAN.

28 229 
heures 

réalisées en 

2021 
par 106 bénéficiaires  
du dispositif d'insertion  
et pour le compte  
de 57 entreprises

CLAUSES 
SOCIALES DANS 
LES MARCHÉS 
PUBLICS
Coup de pouce à 
l’insertion 

Pour rappel, les clauses sociales 
représentent un certain nombre 
d’heures de travail réalisées par 
une ou plusieurs personne(s) en 
insertion professionnelle dans 
le cadre d’un marché public. 
Une action en faveur de l’emploi 
qui s’appuie directement sur 
les entreprises. Ces clauses 
sociales sont prises en compte 
dans l’attribution du marché et 
à ce titre connu des donneurs 
d’ordres et des entreprises. 
2021 a vu une nette diminution 
des heures effectuées par 
rapport à 2020, une baisse 
principalement due à la fin en 
2020 de deux grands chantiers 
du Conseil Départemental et 
du Conseil Régional (Collège et 
Lycée de Nort-sur-Erdre). Pour 
autant on compte malgré tout, 
28 229 heures réalisées, par 
106 bénéficiaires du dispositif 
d’insertion, et pour le compte 
de 57 entreprises.                           

ECOCONSTRUCTION
Information et formation    

L’écoconstruction a le vent en poupe 
sur Erdre & Gesvres, elle était même  
la thématique phare de l’édition 2021  
du salon Les Ecolabs’ qui a rassemblé 
plus de 600 visiteurs. A travers la visite de 
maisons performantes ou divers ateliers, il 
y avait tout aux Ecolabs’ pour comprendre 
les enjeux de l’écoconstruction, les 
nouvelles réglementations, s’informer sur 
la rénovation, la construction d’une maison 
à faible consommation énergétique, 
saine pour la santé et respectueuse 
de l’environnement. Vif intérêt aussi 
des élus et bon nombre d’agents des  
12 communes pour l’écoconstruction, en 
effet, plusieurs d’entre eux ont participé à 
2 jours de formation (formation dispensée 
par ECHOBAT (association pour la 
promotion de l’écoconstruction solidaire))
sur l’intégration des matériaux biosourcés 
dans les projets de construction et 
rénovation publiques, l’intérêt écologique 
de l’emploi de matériaux biosourcés, 
paille, bois, chanvre, terre à la place de 
matériaux conventionnels, et d’engager 
une réflexion sur la démarche d’intégration 
de ces matériaux biosourcés, dans les 
projets de construction à venir et ce, dès 
la phase de consultation.

Les élus et agents du territoire portent un intérêt particulier à l'écoconstruction.  
Plusieurs d'entre eux ont déjà participé à deux jours de formation sur les matériaux 
biosourcés et leur utilité dans les projets publics de construction.

La CCEG a accompagné 29 porteurs de projet, 25 entreprises ont été finan-
cées à travers un prêt ILAN, 54 emplois ont été créés ou maintenus. 

©Presqu'île investissement - Architecte D.P.L.G

UN DYNAMISME
économique
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3 922 
dossiers d'urbanisme traités pour 
le compte des 23 communes

AMÉNAGEMENT   
Du nouveau dans le PLUI

Afin de permettre la réalisation de projets 
d'aménagements communaux, plusieurs 
procédures d'évolution du PLUI ont été 
prescrites. Ces procédures visent à termes 
l’ouverture à l'urbanisation du secteur des 
Egreas au Nord de Casson, de La Doussinière 
à l'Est de Sucé-sur-Erdre ainsi que la réalisation 
d'un projet d'hébergement touristique insolite à 
Nort-sur-Erdre près du Canal de Nantes à Brest. 
Le développement des accompagnements en 
matière d'ingénierie urbaine sur le territoire quant 
à lui, se poursuit avec notamment la réalisation 
de deux études urbaines en copilotage avec les 
mairies de Vigneux-de-Bretagne et Héric. Parmi 
les accompagnements déjà initiés, citons les 
projets d'aménagement du Moulin des Buttes 
aux Touches, celui des Egreas Nord à Casson 
et les Chassus à Héric ou encore le projet de 
construction en renouvellement urbain sur le site 
de l'ex maison de retraite dans le centre de Fay-
de-Bretagne. 

3,66 tonnes 
de jussie, qui envahissent l'Erdre, 
ont été arrachées

Des travaux de restauration des cours d'eau ont été réalisés cette année à Nort-sur-Erdre, sur 
le Gué du Pré Gaillé et au barrage de Vault.

1110

AMÉNAGER
le territoire

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Préserver nos cours d’eau
  
2021 aura été l’année de la mise en œuvre de travaux de 
restauration de la continuité écologique après plusieurs années 
d’études et de concertation. Ces opérations ont vocation à 
améliorer le déplacement des poissons, notamment des espèces 
migratrices comme l’Anguille et le transit des sédiments. Inscrites 
au Contrat Territorial du bassin versant « Erdre Amont 44 » ces 
actions doivent permettre d’améliorer l’état écologique de l’Erdre 
et de ses affluents, qui est aujourd’hui caractérisé de "moyen". 
 
Ainsi des travaux de restauration ont été réalisés sur deux 
ouvrages situés sur l'Erdre à Nort-sur-Erdre. Le gué du Pré 
Gaillé a ainsi été remplacé par un pont, et le Moulin de Vault a vu 
son clapet basculant supprimé, de nouvelles vannes installées 
et le plan d'eau aménagé. Le gain en écoulement naturel sur 
l’Erdre est estimé à 2500 m entre le gué et l'aval du Moulin de 
Quiquengrogne. 
 
La jussie et les autres espèces exotiques envahissantes ne sont 
toujours pas nos amies avec près de 4 tonnes de ces plantes 
arrachées sur l'Erdre au cours de l’été.

ADS
Demandes d'autorisation 
d'urbanisme toujours en hausse

Le nombre de dépôts de dossiers de demandes 
d'autorisation d'urbanisme est en constante 
augmentation avec une moyenne mensuelle de 
326 dossiers.  Ce ne sont pas moins de 3 922 
dossiers d'urbanisme qui ont donc été traités pour 
le compte des 23* communes, soit une hausse 
de 17% de dépôts par rapport à l'an passé. 
Le changement de réglementation thermique, 
de la RT 2012 à la RE 2020 notamment pour 
les maisons individuelles depuis janvier 2022 
a largement contribué à cette hausse. Dans 
un souci d’amélioration de son service aux 
usagers, le guichet numérique des autorisations 
d'urbanisme s’est étendu à la totalité des actes 
d'urbanisme en octobre 2021, un véritable 
accompagnement pour les communes, un plus 
apprécié des utilisateurs. 

*Service commun pour les 12 communes de la CCEG, 
celles du Pays de Blain et de de la Région de Nozay
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20 classes,
se sont engagées dans le programme Watty,

ce qui représente 500 élèves !

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Nouveau nom, mais poursuite des actions

Le CTE, Contrat de Transition Ecologique est désormais inclus dans le C2RTE, lequel reprend de fait ses différentes 
actions, notamment le lancement du service d'accompagnement sur le cadastre solaire : un dispositif, qui, sous 
la forme d'un guichet unique apporte aux particuliers, collectivités, entreprises, un accompagnement aux projets 
solaires photovoltaïques ou thermiques. Pour les particuliers, cet accompagnement est dispensé par l’association 
Alisée, pour les collectivités, par la CCEG et pour les entreprises par Atlansun. Au 1er novembre 2021, le Cadastre 
Solaire avait déjà étudié plus de 30 dossiers. En parallèle, les projets collectifs d'énergies renouvelables se poursuivent, 
celui de Tournesoleil à Vigneux-de-Bretagne a organisé par exemple un ciné-débat et un atelier pour promouvoir 
cette démarche citoyenne. 

CONSEIL EN ÉNERGIE  
PARTAGÉ
Les collectivités donnent l’exemple   

Une nouvelle règlementation, le Décret Eco- 
Energie-Tertiaire impose aux collectivités d’atteindre 
60 % de réduction de consommation d’énergie, 
sur le patrimoine de bâtiments publics d’ici 2050. 
La CCEG, en partenariat avec les communes 
et le SYDELA*, s’est inscrite dans un dispositif 
expérimental SYDEFI pour atteindre cet objectif. 
Ce SYDEFI s’est déployé, en 2021, sur 3 phases. 
La 1ère est un état des lieux énergétique du 
patrimoine (soit près de 250 bâtiments publics 
pour notre territoire). En 2ème phase, 30 bâtiments 
ont été retenus comme prioritaires et on fait l’objet 
d’un audit. Enfin dernière étape, la rédaction de la 
programmation technique et financière de mise en 
œuvre des travaux pour améliorer la performance 
énergétique de ces bâtiments et ce, sur toute 
la durée du mandat. Parmi les 30 bâtiments, 
une dizaine d’écoles sont concernées et vont 
bénéficier de travaux d’isolation, de changements 
d’ouvertures, ou de modes de chauffage.
 
*Syndicat d’Energie de Loire Atlantique 

PROGRAMME WATTY
Economie d’énergie, ce sont les élèves 
qui en parlent le mieux 

Déploiement de la nouvelle convention du programme 
Watty ou comment appréhender la transition écologique
à l’école ! Sur le territoire, plusieurs écoles ont déjà 
participé à ce programme depuis 2019. Le recrutement 
des classes volontaires a été relancé en 2021 avec le 
soutien des communes, et les conventions de partenariat 
ont été signées avec EcoCO2 ainsi que l’association Alisée 
pour l'animation. Au total, pour la période 2021/2023 : 
20 classes, 6 communes, 7 écoles, se sont engagées 
dans le programme Watty, ce qui représente environ 500 
élèves qui, à travers divers ateliers, vont pouvoir découvrir, 
s’informer sur le changement climatique, les énergies, le 
chauffage, l’éclairage et la climatisation, l’eau…

62 
producteurs locaux 
dans le guide !

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Le guide des producteurs 
locaux, la rencontre du savoir 
faire et du faire savoir 
  
Après un minutieux travail de terrain et d’entretiens 
individuels, le « Guide des producteurs locaux » 
recensant les agriculteurs du territoire faisant 
de la vente directe ou en circuits-courts, a été 
publié en février 2021. Il y en a pour tous les  
goûts : producteurs de fruits, de légumes, de 
produits laitiers et différentes viandes, porc, 
bœuf, volaille, mais aussi des producteurs de 
miel, d’escargots... et même un producteur 
boulanger. Sont répertoriés également les 
AMAP, les marchés de producteurs et autres 
lieux pour s'approvisionner localement, sans 
oublier les épiceries vrac. L’objectif du guide 
dont l’idée a germé en 2018, au sein du  
Conseil de Développement Erdre & Gesvres, 
était d’apporter non seulement un éclairage sur 
les producteurs locaux mais d’accompagner 
les habitants d’Erdre & Gesvres dans leur choix, 
les invitant à avoir le réflexe « j’achète près de 
chez moi ». Pari réussi ! Et comme bien manger 
commence dès l’enfance, les écoliers aussi se 
sont intéressés à l’agriculture en 2021 avec  
30 animations réalisées auprès des CM1 
et CM2 en classe, mais aussi sur site avec  
la visite d’une ferme !     

AGRICULTURE
Accompagner des cédants, intervenir sur 
les friches agricoles
  
Parmi les actions menées (entre autres) en 2021, on citera la 
construction du projet agricole avec l’ensemble des structures 
du monde agricole (convention avec la chambre d’agriculture 
d’un côté et de l’autre une convention avec le collectif TACT 
regroupant le GAB 44, CAP44, FDCIVAM, CIAP et Terre de 
lien), l’accompagnement des cédants, la remise en état des 
friches agricoles et la promotion de l’agriculture et de ses 
acteurs. Dans les fermes, être soutenu au moment de laisser 
son exploitation quand vient l’heure de la retraite, est un sujet 
qui préoccupe nombre d’agriculteurs. Avec le soutien de la 
Chambre d'Agriculture, qui anime l'action sur la sensibilisation 
et l'accompagnement des cédants, les agriculteurs du 
territoire peuvent désormais être accompagnés dans cette 
démarche. En 2021, 176 exploitants de plus de 55 ans ont 
été contactés pour bénéficier de cet accompagnement.  
Le programme de remise en état des friches agricoles, 
animé par la Chambre d'Agriculture, est aussi un sujet pour  
les agriculteurs. L’an passé, 3 dossiers de subventions ont été 
soumis à la CCEG sur trois communes pour un montant de  
14 919, 20 € ; d’autres sites en friches ont été identifiés 
et un travail avec les propriétaires et agriculteurs voisins  
est en cours. 
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UNE ACTION
durable et concertée
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LES MOYENS
de nos ambitions
MUTUALISATION
Agir pour toujours plus 
de solidarité territoriale et 
d’efficience du service public

Face aux conséquences de la pandémie sur la 
reprise économique et aux baisses sensibles 
des dotations de l’Etat, la communauté de 
communes se veut prudente et volontaire dans 
la maîtrise globale des budgets. C’est pourquoi 
elle a souhaité engagé en 2021 une étude pour 
redéfinir les priorités politiques et financières de la 
mutualisation des moyens avec les communes. 
Une prudence qui ne l’empêche pas de continuer 
d’agir pour toujours plus de solidarité territoriale et 
d’efficience du service public. A l’instar du service 
commun informatique qui se déploie dorénavant 
sur 11 communes avec l’arrivée de Nort-sur-Erdre 
en 2021, le service commun ressources humaines 
gère désormais la rémunération et la carrière des 
agents de 7 collectivités : la CCEG bien sûr mais 
également les communes de Saint-Mars-du-
Désert, Petit Mars, Les Touches, Héric, Casson, 
Grandchamp-des-Fontaines et Notre-Dame-des-
Landes. A noter également que ce service s’est 
encore étoffé au 1er janvier 2022, avec l’arrivée de 
Fay-de-Bretagne. 

POLITIQUES 
CONTRACTUELLES
Travailler avec l’État ou l’Europe, 
pour le financement des projets

Un nouveau dispositif contractuel, le Contrat de 
Relance, de Ruralité et de Transition Ecologique 
(C2RTE), a été signé pour 6 ans entre l’Etat et 
la CCEG (soit la durée du mandat). Ce C2RTE a 
pour objectif d’activer la relance et accompagner 
les transitions écologiques, démographiques, 
numériques, économiques dans les territoires. Pour la 
communauté de communes précisément, le C2RTE 
s’agrège au Projet de Territoire qui nécessite près 
de 40 M€ d'investissements (projets communaux 
et intercommunaux confondus). Au titre du C2RTE, 
la CCEG a reçu pour l’année 2021, 3,6 M€ de 
subventions de l'Etat (dotations classiques et plan 
de relance). Le programme de financement européen 
LEADER quant à lui, a bénéficié d'une enveloppe 
complémentaire de plus 565 000 € dans le cadre des 
deux années de transition 2021-2022, dans l'attente 
du programme 2023-2027.

PARTENARIAT TERRITOIRES VOISINS
La force du groupe 

Les services mutualisés avec la CCRB 1 et la CCRN 2 ont poursuivi leurs actions dans un esprit de collaboration 
et d’efficience de l’action publique comme c’est le cas depuis 2018 avec le service unifié SIG ou l’EPIC du pays 
touristique Erdre Canal Forêt. Ce dernier a poursuivi et défini son plan stratégique triennal 2021/2023 malgré un 
ralentissement lié à la crise sanitaire. D'autres actions partenariales engagées avec les territoires voisins se sont 
poursuivies en 2021 à savoir : le fonctionnement du CLIC (avec la CCRB), le fonctionnement du service commun 
instruction du droit des sols (avec la CCRB et CCRN), le suivi du programme LEADER (CCRB, CCRN, CCES 3 ) et 
enfin le Transport à la demande (CCRB) dans le cadre d’une délégation avec la Région. Le pôle métropolitain auquel 
adhère la CCEG a par ailleurs dressé une nouvelle feuille de route pour 2021/2023 autour de 4 thèmes : la protection 
de l’environnement, le développement des mobilités, le développement économique, et l’accompagnement des 
projets urbains.

1 - CCRB Communauté de Communes de la Région de Blain
2 - CCRN Communauté de Communes de la Région de Nozay
3 - CCES Communauté de Communes Estuaire et Sillon

3,6 M d'euros 
de subventions reçus par l'État en 2021

LES CHIFFRES 2021

¤

LES RATIOS FINANCIERS 2021 (population INSEE 2021 : 64 539 habitants)

Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie : 252.4 ¤/habitant (230.5 ¤ en 2020)

Produit 4 taxes hors reversement taxe professionnelle : 104.5 ¤/habitant (197.4 ¤ en 2020)

Recettes réelles de fonctionnement : 309.8 ¤/habitant (302 ¤ en 2020)

Dépenses d'équipement brut : 85.0 ¤/habitant (52 ¤ en 2020)

Encours de dette budget principal : 30.1 ¤/habitant (34.2 ¤ en 2020)

Encours de dette budget principal + gestion des équipements aquatiques : 104.1 ¤/habitant  
(118.3 ¤ en 2020) (moyenne nationnale : 181 ¤/habitant (192 ¤/habitant en 2020))
Dotation Globale de Fonctionnement : 32.1 ¤/habitant (33 ¤ en 2020)

Charges personnel / dépenses réelles de fonctionnement  : 33 % (34% en 2020)

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : 0.481 (0.883 en 2020)

Dépenses réelles de fonctionnement y compris remboursement dette / recettes réelles de 
fonctionnement : 83 % (78% en 2020)

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 27 % (17% en 2020)

Dette totale / recettes réelles de fonctionnement : 10 % (11% en 2020)

DÉPENSES*
34 162 597¤

10 % 1,5 %

4,5 %

3 %

1 %
1 %

1 %

2 %

12 %

2 %

9 %

18 %

2 %

8 %
6 %

19 %

RECETTES*
34 162 597¤

3 %

19 %

19 %

29 %

3 %

6 %

13 %

8 %

Actions solidaires et sociales 

Agriculture

Amélioration de l’action publique

Assainissement

Culture

Développement économique 

Eaux & Milieux aquatiques

Gestion dette

Gestion générale

Habitat

Mobilité

Prévention & gestion des 

déchets

Service emploi interco

Solidarité communes

Sport

Urbanisme

Aménagement PAE

Autres

Dotations État

Excédents antérieurs

Fiscalité économique

Fiscalité ménages + TVA

Produits des services

Subvention

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