
Estuaire et Sillon se construit et évolue 
au travers des grands projets qui dessi-
neront l’avenir de son territoire. Je pro-
fi te de ce début d’année pour aborder 
les grandes lignes qui se profi lent à l’ho-
rizon 2019-2020.

En 2018, Estuaire et Sillon a initié son 
projet territorial de transition écologique. 
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Le mot du Président
Le territoire fait désormais partie des
20 territoires prioritaires pour signer 
des Contrats de Transition Ecologique 
(CTE) en France. Afi n de faire émerger 
les idées et initiatives locales, nous vous 
invitons à nous faire part de vos avis et 
besoins sur un questionnaire acces-
sible en ligne et nous vous donnons
rendez-vous en ce début d’année à un ate-
lier pour partager vos idées et construire 
ensemble cette transition écologique.

Nous verrons également cette année
la destination touristique Estuaire et 
Sillon s’étoffer avec l’ouverture de Terre 
d’estuaire sur le port de Cordemais, la 
mise en valeur du Pôle de Loisirs du 
Lac à Savenay, les itinéraires de randon-
nées pédestres ou encore la Triennale 
Débord de Loire en mai. Autant de nou-
veautés que vous aurez plaisir à décou-
vrir et faire découvrir à votre entourage.

Mais l’essentiel pour notre collectivité 
consiste à améliorer le quotidien des 
habitants : faciliter les déplacements, 
rendre les logements plus confortables 

et économes en énergie, permettre à 
nos aînés de conserver leur indépen-
dance grâce à l’adaptation de l’habitat, 
favoriser l’insertion professionnelle, 
développer une politique jeunesse, 
poursuivre les efforts engagés par les 
communes pour l’amélioration des 
réseaux d’assainissement…

Vous trouverez dans ce numéro une 
présentation de l’éventail de ses com-
pétences à disposition des habitants et 
entreprises du territoire.

Ces projets ne pourront s’accomplir que 
si nous réussissons à créer une véri-
table dynamique économique. Nous 
continuerons d’être à l’écoute des por-
teurs de projets et de les accompagner 
pour faciliter leur implantation sur notre 
territoire.

Fort de cet élan donné à notre territoire 
depuis 2 ans, l’ensemble des élus com-
munautaires se joignent à moi pour vous 
adresser nos meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Rémy Nicoleau
Président

À la croisée du nautisme et de l’artis-
tique, la manifestation Débord de Loire 
aura lieu du 23 au 26 mai 2019, de 
Nantes à Saint-Nazaire en passant par 
différentes villes de l’estuaire.

Rendez-vous sur le port de Cordemais 
le 25 mai 2019 pour participer à ce 
grand évènement festif et explorer la 
Loire en famille.

Au programme : animations, balades, 
spectacles, visites...

www.estuairesillontourisme.fr
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 Au programme
 -  Un parcours de visite permanent 

immersif (1 000 m²).
 -  Des expositions temporaires.
   La première sera consacrée aux 

oiseaux migrateurs en partenariat 
avec l’ACROLA.

 - Des animations et des ateliers.
Au fil de la visite, l’estuaire révèle ses 
multiples facettes, ses paysages de 
nature, ses métamorphoses, son port 
et son commerce, son histoire emplie 
de conquêtes…
Sans oublier l’ascension en ballon, clin 
d’œil à Jules Verne, qui offre un moment 
de contemplation et une vue imprenable 
à une vingtaine de mètres de hauteur.

 Les incontournables
Pendant la visite, faites naviguer toues 
et gabares de Loire dans un bassin 
en eau de 40 m², suivez la migration 
des oiseaux allongés sur un canapé, 
expérimentez et manipulez grâce aux 
mini-laboratoires…

Sous l’eau, manette en main, devenez 
chasseur d’épaves et découvrez les 

secrets des naufrages célèbres de l’es-
tuaire de la Loire.

Le saviez-vous ? C’est au départ de l’es-
tuaire de la Loire en 1766, que Louis 
Antoine de Bougainville part pour le 
premier tour du monde français, à bord 
de la frégate La Boudeuse. Un véritable 
voyage dans le temps.

Et bien d’autres surprises encore…

 Informations pratiques
Parking gratuit. Port de Cordemais
Services : boutique, snack sur le toit-terrasse avec vue 
sur le port.

Ouverture du 9 février au 3 novembre 2019
Adultes : 10,50 e

Enfant (6-12 ans) : 7 e

Réduit : 8 e

Pass famille : 29 e

Accès gratuit à l’exposition temporaire.

Un Pass annuel sera disponible 
à la vente pour profiter du Centre 
toute l’année.

Brochures disponibles dans les Offices 
de Tourisme.

Billetterie en ligne sur 
www.terredestuaire.com
02 85 67 04 80

Ouverture
le 9 février

2019

Nouveau lieu de visite entièrement dédié à l’estuaire de la Loire, le Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE donne à décou-
vrir et à comprendre toute la richesse de ce territoire d’exception. Un projet porté par Estuaire et Sillon, qui ouvre ses portes le 
9 février 2019 sur le port de Cordemais.

Véritable point d’ancrage sur l’estuaire et levier d’attractivité pour le territoire, le Centre de découverte s’adresse à un large 
public et invite à une exploration ludique et interactive. Une offre développée en collaboration avec un comité scientifique com-
posé d’acteurs incontournables, qui met en exergue toute la beauté et la singularité de l’estuaire de la Loire.

 Le Centre de découverte Terre d’estuaire
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L’ACTU TERRITOIRE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS
Déplacements, énergies et alimentation ont un impact sur nos vies quotidiennes. C’est de notre 
qualité de vie pour aujourd’hui et pour demain dont il est question.

Face au défi  climatique et aux enjeux environ-
nementaux, Estuaire et Sillon s’engage dans la 
transition vers des modes de vie et des politiques 
publiques durables.

Notre territoire est l’un des tout premiers en 
France à bénéfi cier d’un Contrat de Transition 
Écologique avec l’État. Il nous concerne tous, 
élus, entreprises et citoyens.

Rencontrons-nous
et construisons ensemble

le Contrat de Transition
Écologique

PARTAGEZ VOS IDÉES


Questionnaire en ligne sur
www.estuaire-sillon.fr

Interrogez-vous, prenez la parole,
venez échanger sur votre vision du territoire 

et ses enjeux

Intéressé-e ?

PARTICIPEZ À L’ATELIER 
ENTREPRENEURS


VENDREDI 8 FÉVRIER

8 h 00 / 9 h 30
Le lieu sera communiqué

début 2019

PARTICIPEZ À L’ATELIER 
CITOYENS


JEUDI 7 FÉVRIER
19 h 00 / 21 h 00

Salle de l’Hippodrome
Cordemais
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Que fait Estuaire et Sillon pour vous

Estuaire et Sillon
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Que fait Estuaire et Sillon pour vous Impulser une dynamique économique 
durable et innovante

Estuaire et Sillon facilite l’implantation des entre-
prises, leur propose du foncier et de l’immobilier dans 
les parcs d’activités et les accompagne dans leur déve-
loppement. Elle identifi e les besoins des entreprises en 
recrutement et héberge les créateurs dans sa pépinière 
Lincubacteur et ouvrira prochainement un espace de 
coworking à la gare de Savenay.

Elle est présente pour les demandeurs d’emploi au 
moyen d’actions collectives ou d’un accompagnement 
individuel. En partenariat avec la Mission locale mais 
aussi les établissements scolaires, elle accueille les 
jeunes et les aide dans leur orientation et leurs démarches 
quotidiennes.

Développer une offre de logements,
d’équipements et de services

Au quotidien, Estuaire et Sillon favorise une offre de 
services de proximité et de qualité à l’attention de 
tous ses habitants. Emprunter un livre à la médiathèque, 
faire des longueurs à la piscine, accueillir les enfants 
au périscolaire, dans les multi accueils ou au centre de 
loisirs, organiser les circuits de transports scolaires et à 
la demande… ses missions s’articulent au plus près des 
besoins des habitants, avec l’objectif d’attirer de nou-
veaux résidants sur le territoire. Elle assure la collecte 
des déchets, la gestion des déchèteries et encourage le 
tri sélectif.

En matière d’habitat, la collectivité défi nit les besoins 
en logement et favorise la mixité sociale ainsi que 
le renouvellement urbain. Répondre aux attentes 
en matière d’habitat, c’est aussi aider à la rénovation 
énergétique et au maintien à domicile ou encore 
proposer des logements d’urgence et faire émerger des 
solutions d’hébergement pour les publics dits spécifi ques 
(résidence de jeunes actifs, aire d’accueil des gens du 
voyage…).

En lien étroit avec les communes, l’intercommunalité par-
ticipe à l’émergence de nouveaux quartiers mixtes habi-
tat-activités-services à proximité des gares de Savenay 
et Saint Etienne de Montluc. Elle pilote le schéma des 
mobilités douces, favorise la protection des milieux 
aquatiques, gère les systèmes d’assainissement collec-
tifs et individuels et d’une manière plus globale la transi-
tion écologique. Elle assure la promotion touristique et 
développe les circuits vélo et de randonnées. Elle poursuit 
enfi n l’ambition d’une destination touristique qui s’affi rme, 
autour de projets ambitieux comme le centre de décou-
verte Terre d’estuaire et l’aménagement du Pôle de 
Loisirs du Lac à Savenay.

Estuaire et Sillon
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 Entrevue avec Alain PLASSART, manager
de la société LORCY, entreprise de transport routier

L’ACTU ÉCONOMIE / TERRITOIRE

L’EUROPE
fi nance votre projet

Pour nous contacter
Nicolas Plateau
animateur@leader-cel.org
09 75 12 11 78
www.leader-cel.org

Quel projet monter ?

Les aides du programme LEADER sont 
accessibles aux porteurs de projets 
publics comme privés : habitants, asso-
ciations, organisations professionnelles, 
exploitants agricoles, entreprises, pres-
tataires touristiques, une commune ou 
une communauté de communes…

2Qu’est-ce que
le programme LEADER ?

LEADER est un programme de 
fonds européens pour le développe-
ment rural. L’objectif est de favoriser 
un développement local équilibré 
qui répond au plus près aux enjeux 
actuels et aux futurs défi s territoriaux.

1

Les projets
d’animation
économique

Les projets
en faveur

de l’environnement

Les projets
pour développer 

l’emploi

Les projets
culturels

ou touristiques

Un bon projet LEADER est innovant, partenarial,
inscrit dans une stratégie de développement local
qui respecte les piliers du développement durable.

3 Les règles à connaître 
pour déposer un dossier

•  Calcul de l’aide en fonction du coût 
total du projet et aides publiques 
accordées.

•  Le versement de la subvention 
intervient à la fi n du projet et sur 
présentation des factures.

•  Un autofi nancement de 20 % mini-
mum est exigé de la part des por-
teurs publics.

LEADER ?

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale

2,37 M€ d’enveloppe pour la période 2015-2020

L’entreprise LORCY, fi liale du groupe européen E.b.trans depuis 2001, se délocalisera au cours de l’été prochain sur le 
secteur Porte Estuaire Est à Campbon.

Pourquoi avoir choisi le site de Porte Estuaire ?

En tant que transporteur routier, la situa-
tion géographique de notre site est pri-
mordiale. Être au carrefour de Nantes, 
Saint-Nazaire et la Bretagne, est un atout 
indéniable. Dans notre volonté d’effi ca-
cité envers nos clients et de minimiser 
notre impact carbone, être basé à proxi-
mité des grands axes routiers devient 
donc un avantage considérable.

Après plusieurs mois de recherches 
infructueuses autour de Donges et 
Savenay, nous sommes entrés en 
contact avec la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon.

On nous a alors proposé un terrain cor-
respondant à nos besoins actuels et 
éventuellement futurs.

Pour réaliser ce projet, nous avons 
pu compter sur la très bonne colla-
boration des différents services de la 
Communauté de communes.

En décembre dernier, Estuaire 
et Sillon a vendu un foncier 

de 4 hectares pour permettre 
l’implantation de l’entreprise dès 

l’été 2019.

Estuaire et Sillon
L’actu6



L’ACTU EMPLOI / BRÈVE



Entrée libre et gratuite
Les horaires
  Jeudi 31 janvier :
  de 13 h 30 à 18 h 00
  Vendredi 1er février :
  de 9 h 00 à 12 h 00
  et de 13 h 30 à 18 h 00
  Samedi 2 février :
  de 10 h 00 à 15 h 00
Pour s’y rendre
3 avenue de l’Hippodrome à Pornichet
Stran/Lila Presqu’île :
Ligne 13 arrêt Tennis

Trajectoire : Salon de l’orientation et des métiers
du 31 janvier au 2 février 2019 à l’Hippodrome de Pornichet

Le salon proposera, en un lieu unique, 
des pôles dédiés à la fois aux collé-
giens, aux lycéens, aux chercheurs 
d’emploi et aux salariés en reconver-
sion professionnelle.
Il est co-organisé par la CARENE, 
Cap Atlantique, Estuaire et Sillon et 
le Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas 
des-Bois.

Découvrir,
cela passe également par :

  Des conférences programmées tout 
au long du salon.
  Un parcours numérique pour tester 

ses connaissances en informatique, 
trouver des lieux ressources et obte-
nir des informations pratiques sur les 
métiers.

L’EUROPE
fi nance votre projet

À compter du 1er janvier 2019, le 
contrôle périodique des installations 
sera effectué tous les 6 ans.
Le montant de ce contrôle sera pré-
levé en 6 fois à raison de 15 e par an 
sur la facture d’eau.
Il sera possible de choisir de régler 
la prestation en une seule fois en 
contactant le service SPANC.

À compter du 1er janvier 2019,
les tarifs des différents

contrôles évoluent
Contrôle périodique

90 € à raison de 15 €/an
pendant 6 ans

Contrôle de conception
100 €

Contrôle de réalisation
120 €

Contrôle en cas de vente
200 €

Service SPANC
02 28 00 98 34
spanc@estuaire-sillon.fr

Brève

PÔLE 1

Découvrir son métier par le geste et 
l’expérimentation « Place Ô gestes »
Ce pôle sera l’occasion pour les col-
légiens de découvrir les métiers de 
différentes fi lières : industrielle, ter-
tiaire, numérique, bâtiment, service à 
la personne…

PÔLE 2

Choisir son orientation
Ce pôle aidera les collégiens, lycéens 
et étudiants à construire leur par-
cours d’orientation.
Ils pourront :
  Rencontrer des établissements : 

lycées, lycées professionnels, 
universités, écoles supérieures… 
mais aussi des responsables de 
formations supérieures et échan-
ger avec des professionnels et des 
étudiants.
  Découvrir des fi lières et des formes 

d’apprentissage : alternance, uni-
versitaires, classes préparatoires…
  Trouver des réponses aux ques-

tions sur : Parcoursup, les possibili-
tés offertes sur le bassin d’emploi, 
les métiers porteurs… ainsi qu’aux 
questions pratiques que se posent 
les lycéens et leurs parents sur le 
statut d’étudiant.

PÔLE 3

Changer de métier, évoluer
Ce pôle permettra aux chercheurs 
d’emploi et/ou aux salariés en recon-
version de trouver des informations 
sur l’orientation tout au long de la vie 
et les modalités de reconversion pro-
fessionnelle, les droits à la formation, 
les métiers porteurs… Et de rencon-
trer des professionnels du conseil en 
évolution professionnelle.

3 pôles
pour bien choisir ses études, 

son métier ou sa reconversion 
professionnelle

NOUVEAUX TARIFS!

Estuaire et Sillon
L’actu 7
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Mercredi 13 
14 h 30
CINEMA
Médiathèque – Cordemais
Sur inscription
02 40 57 82 20

Jeudi 21
14 h 00 à 16 h 00
ATELIER INFORMATIQUE
2 bd de la Loire – Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi
Sur inscription
02 40 56 80 85

MARS
Mercredi 6 
16 h 15 à 16 h 45
LA RONDE DES HISTOIRES 
Médiathèque - Cordemais
À partir de 3 ans
Sur inscription
02 40 57 82 20

Jeudi 7
14 h 00 à 16 h 00
LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
2 bd de la Loire – Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi
Sur inscription
02 40 56 80 85

Samedi 16
10 h 00 et 11 h 00
CONTE ET MUSIQUE
Bibliothèque de Saint 
Etienne de Montluc
Même pas vrai !
Sur réservation
02 40 86 97 35

Jeudi 21
14 h 00 à 16 h 00
ATELIER INFORMATIQUE
2 bd de la Loire – Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi
Sur inscription
02 40 56 80 85

FÉVRIER
Samedi 2
11 h 00
CROQUONS L’ALBUM
Bibliothèque de Prinquiau
des histoires à écouter
À partir de 3 ans

Mercredi 6 
16 h 15 à 16 h 45
LA RONDE DES HISTOIRES 
Médiathèque - Cordemais
À partir de 3 ans
Sur inscription
02 40 57 82 20

Jeudi 7
19 h 00 à 21 h 00
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
TOUS CONCERNÉS
Atelier Citoyens
Salle de l’Hippodrome 
Cordemais
voir page 3

Jeudi 7
14 h 00 à 16 h 00
LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
2 bd de la Loire - Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi
Sur inscription
02 40 56 80 85

Vendredi 8
8 h 00 à 9 h 30
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
TOUS CONCERNÉS
Atelier Entrepreneurs
voir page 3

Samedi 9
11 h 00
CROQUONS L’ALBUM
Médiathèque de La 
Chapelle-Launay
Des histoires à écouter
À partir de 3 ans

JANVIER
Mercredi 9 
16 h 15 à 16 h 45
LA RONDE DES HISTOIRES 
Médiathèque - Cordemais
À partir de 3 ans
Sur inscription
02 40 57 82 20

Samedi 12
11 h 00
CROQUONS L’ALBUM
Médiathèque de Malville
Des histoires à écouter
À partir de 3 ans

Jeudi 24
14 h 00 à 16 h 00
ATELIER INFORMATIQUE
2 bd de la Loire – Savenay
Destiné aux demandeurs d’emploi
Sur inscription
02 40 56 80 85

Vendredi 25
20 h 30
CONFÉRENCE 
INTERACTIVE
Bibliothèque de Saint 
Etienne de Montluc
Les dangers liés à Internet
Sur réservation
02 40 86 97 35

Jeudi 31
19 h 30
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Cordemais

Du jeudi 31
au samedi 2 février
TRAJECTOIRE :
SALON DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS
Hippodrome de Pornichet
voir page 7

Retrouvez les événements proposés par la Communauté de Communes Estuaire et Sillon

Collecte
des déchets

 Savenay
  5 et 6 avril

Collecte de pneus

 Savenay
 2 janvier au 12 janvier
 25 février au 9 mars
 23 avril au 4 mai

  Saint Etienne de Montluc
   29 et 30 mars

Collecte amiante liée

Samedi 23
10 h 00 à 14 h 30
RDV ALTERNANCE
ET EMPLOI SAISONNIER
Salle CINE NOVA 
Savenay
Trouver un emploi
Renseignement
02 40 56 80 85

Samedi 23
11 h 00
CROQUONS L’ALBUM
Médiathèque de Malville
Des histoires à écouter
À partir de 3 ans

Jeudi 28
19 h 30
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
La Chapelle Launay

Samedi 30
11 h 00
CROQUONS L’ALBUM
Bibliothèque de Prinquiau
Des histoires à écouter
À partir de 3 ans

STAGES DE NATATION ENFANTS À LA PISCINE DU LAC
Pendant les vacances scolaires de février 
et de Pâques, la piscine du Lac propose des 
stages de natation pour les enfants à partir de 
5 ans.
Un test pour déterminer le niveau d’apprentis-
sage de l’enfant est obligatoire avant l’inscrip-
tion aux cours.

Pendant les vacances scolaires, une struc-
ture gonfl able est installée dans le bas-
sin sportif tous les mardis de 14 h 30 à 
17 h 30 pour le bonheur des petits et des
grands !
www.piscinedulac.com

Meilleurs
Vœux

201920192019


