
LE MAGAZINE DES HABITANTS DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

www.pornicagglo.fr

N°6 I 07_08_09 I 2019

VOTRE DOSSIER

Budget de 
l’Agglo :  
où vont vos 
impôts  ?
 
P. 10

P.8 P.16
ENTREZ DANS LES COULISSES  

DE L'ÉCO CENTRE
DESTINATION PORNIC : LE TOURISME 

DURABLE, UN IMPÉRATIF MAJEUR
ENTRETIEN AVEC PASCALE BRIAND, VICE-PRÉSIDENTE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET TOURISME,  
ET GAËTAN EVEILLARD, DIRECTEUR DE L'OTI DE PORNIC

SUIVEZ CHARLOTTE FARINEAU, RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT ET AMBASSADRICE DU TRI, POUR 
UNE VISITE DE L’ÉCO CENTRE À CHAUMES-EN-RETZ

LE COIN DES 

ENFANTS

P.22



À votre service

PAGE

5

PAGE

8

PAGES

10/13

PAGE

28

Vite dit, vite lu :  
toute l’actu de  
votre territoire 

Destination Pornic : 
le tourisme durable, 
un impératif majeur

PAGE

20

PAGES

16/18

Délices de l’air marin : 
les desserts glacés 
des Moutiers-en-Retz

De nombreux 
évènements  
à découvrir sur  
le territoire

Pavillon Bleu : 
comment ça marche?

PAGES

24/27

Vos temps forts

Votre dossier

Vos sorties

Votre talent

FAITES LE TOUR 

DU TERRITOIRE

EN 60 MIN

Déchets 
ménagers : 
dans les 
entrailles de 
l'éco centre

_LE CHIFFRE

Jean-Pierre Lucas  
Vice-président en charge 
de l’aménagement du 
territoire

Budget de l’Agglo :  
comment ça marche  ?

LE MAGAZINE DES HABITANTS DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

www.pornicagglo.fr

N°6 I 07_08_09 I 2019

VOTRE DOSSIER

Budget de 
l’Agglo :  
où vont vos 
impôts  ?
 
P. 10

P.8 P.16
ENTREZ DANS LES COULISSES  

DE L'ÉCO CENTRE
DESTINATION PORNIC : LE TOURISME 

DURABLE, UN IMPÉRATIF MAJEUR
ENTRETIEN AVEC PASCALE BRIAND, VICE-PRÉSIDENTE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET TOURISME,  
ET GAËTAN EVEILLARD, DIRECTEUR DE L'OTI DE PORNIC

SUIVEZ CHARLOTTE FARINEAU, RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT ET AMBASSADRICE DU TRI, POUR 
UNE VISITE DE L’ÉCO CENTRE À CHAUMES-EN-RETZ

LE COIN DES 

ENFANTS

P.22

Votreagglo, Le magazine des habitants de Pornic agglo Pays de Retz • N°6 • 07/08/09 2019 • Directeur de la publication : Jean-Michel Brard •  
Directeur de la rédaction : Angéline Priou • Rédactrice en chef : Sophie Bernadet • Rédaction : Géraldine Baraud • Maquette et mise en page :  
LINER COMMUNICATION • Crédit photos : Hadrien Brunner sauf indications contraires • Imprimerie : Rezo Communication • Imprimé sur du papier 
certifié FSC et EcoLabel Européen • Dépôt légal : en cours • Tirage : 30 000 exemplaires • N° ISSN : en cours d’obtention

Le programme local de l’habitat 
(PLH) définit les objectifs à 
atteindre, notamment l’offre 
nouvelle de logements et de 
places d’hébergement. Sur 
l’ensemble, il doit assurer une 
répartition équilibrée et diversifiée 
entre le parc public et privé : 
nombre et types de logements 
à réaliser, moyens (notamment 
fonciers) à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs et principes 
fixés, échéancier prévisionnel de 
réalisation de logements…

450 
Logements  
par an en accession libre 
et à l’investissement (soit 70 % 
de l’objectif de production) 
permettant de répondre à 
des demandes d’acquisition 
en résidence principale ou 
secondaire, dans un contexte 
d’attractivité forte pour des 
ménages secundo accédants 
ou aux ressources plus aisées.

2 Résidences 
pour jeunes 
actifs 
sont programmées 
sur la communauté 
d’agglomération avec  
une ouverture prévue  
fin 2021/début 2022.  
Leur objectif : entretenir la 
dynamique économique  
du territoire.

De la production 
des nouveaux 
logements 
seront localisés dans les  
5 communes de plus de 3 500 
habitants. Leur répartition sur 
le territoire prend également en 
considération le maillage territorial 
et les services présents dans 
chaque commune.
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répartis sur les 14 communes de l’agglomération planifiés par le programme 
local de l’habitat (PLH) durant 6 ans, soit 3850 nouveaux logements 

construits entre 2019 à 2024. Ce nombre de logements à venir tient compte  
de la forte dynamique démographique actuelle et de la volonté des  

communes de maîtriser leur aménagement. 

640

PROGRAMME LOCAL 

     DE L'HABITAT

+ 1,7% 
par an de 
croissance 
démographique 
(l’une des plus fortes du 
département), poussée par 
l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le territoire. Les besoins 
en logements sont donc très 
importants et s’accompagnent 
d’une forte tension du marché 
immobilier sur le territoire.

Le PLH,  
c’est quoi ?

nouveaux  
logements/an

150  
logements  
sociaux par an 
environ à destination des 
personnes âgées, des jeunes 
travailleurs et des ménages 
modestes du territoire seront 
construits (dont une vingtaine en 
accession sociale pour tendre 
vers plus de mixité sociale et 
permettre à tous d’acquérir un 
logement). Un effort conséquent : 
ces nouvelles constructions 
doubleront quasiment le parc 
social actuel, qui s’élève à un peu 
plus de 1000 logements. 

« Nous avons fait le choix de s’inscrire 
dans un développement résidentiel 
à la fois important et raisonné. 
Notre objectif est de proposer, sur 
le territoire, un parcours résidentiel 
complet et adapté à l’ensemble des 
ménages, y compris les plus jeunes 
et les plus modestes. La montée 
progressive des prix du foncier a en 
effet entraîné un décalage avec leurs 
capacités financières. Ce premier 
PLH, nous permettra par ailleurs 
de diversifier l’offre et les formes 
urbaines, allant ainsi vers plus de 
verticalité. Nous entendons ainsi 
satisfaire les jeunes ménages locaux 

et assurer la cohérence des prix avec 
leurs moyens. Nous restons vigilants 
à l’emprise du foncier sur nos 
ressources naturelles. L’élaboration 
de cette stratégie permet d’assurer 
la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits 
(logements sociaux, jeunes actifs…), 
elle est un préalable incontournable 
pour accompagner notre politique de 
l’habitat. Ils nous restent à identifier 
les sites pour l’accueil de ces nouveaux 
logements, mais aussi réunir les outils 
qui encadreront la production sans 
nécessairement acquérir le foncier.  

_IL L’A DIT 
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JEU DE L’OIE, JEUX DE PLAGE 

_CONNECTÉ_MOBILITÉ

Réduction 
des déchets 
verts : je 
m’y mets !
Pratique et écologique, le 
composteur permet de recycler 
la plupart des déchets verts de la 
maison et du jardin. L’Agglo propose 
de bénéficier d’une aide de 20€ 
pour son achat. Seules conditions : 
habiter l’une des 14 communes 
du territoire de l’agglomération et 
utiliser le composteur à l’adresse 
que vous indiquerez sur le formulaire 
de demande (une seule demande 
par foyer et par adresse). 

Formulaire de demande de 
composteur disponible sur 
pornicagglo.fr 

Cet été, la navette estivale 
de Pornic écume de nouveau 

les routes ! Lancée en 
2018, cette opération avait 
rencontré un franc succès 

avec 11 000 personnes 
transportées gratuitement. 
Pour cette nouvelle saison, 
la municipalité de Pornic 
a décidé d’investir près de 

80 000 € pour rendre ce 
système encore plus efficace : 

deux véhicules circulent en 
effet sur deux lignes, mises 
en correspondance, à l’est et 

à l’ouest de la ville. Autres 
nouveautés : un tracé au plus 

près des plages, un arrêt 
créé devant l’Aquacentre 
et un meilleur nombre de 

rotations. 

_THÉMATIQUE

Sis 29 rue de Pornic à Port-Saint-Père, le pôle enfance  
rutile de toutes ses couleurs. Lumineux et spacieux, 
il permet désormais à l’association Anim’action d’accueillir 

60 enfants dans des locaux à la mesure du projet pédagogique 
porté par le territoire. La preuve : sur 400 m², le bâtiment abrite 
un espace administratif et des salles d’animation destinées 
aux 3-5 ans et aux 6-8 ans pour l’accueil périscolaire du matin 
et du soir, et l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances 
scolaires. Pratique, son implantation dans le centre-bourg répond 
à la volonté de l’Agglo de renforcer la cohésion entre les acteurs 
éducatifs (écoles, restaurant scolaire, APS, ALSH, multi-accueil) 
et s’inscrit dans la mutualisation de certains espaces (salle 
de motricité, salle de sieste, salle de restauration). À la rentrée 
scolaire 2019-2020, il permettra par ailleurs d’ouvrir l’accueil 
de loisirs le mercredi durant toute la journée en raison du retour 
de la semaine de 4 jours. Il faudra encore un peu patienter pour 
l’accueil des 8-11 ans, un agrandissement étant prévu en 2020. 
D’ici là, un bâtiment attenant à l’école publique leur est réservé.

Dates, horaires et lieux à retrouver : pornicagglo.fr

_LOISIRS

ATTENDU PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE ET PAR  
LES FAMILLES, LE PÔLE ENFANCE DE PORT SAINT-PÈRE A OUVERT  

SES PORTES EN AVRIL. ZOOM SUR UN BÂTIMENT FLAMBANT NEUF !

Ça emménage 
au Pôle enfance 

À noter : cet été, le pôle enfance est ouvert ! 
Programmes des animations et inscriptions 
disponibles sur le site d’Animaction :  
www.animaction.asso.fr

Du 1er juillet au 31 août, 
 tous les jours de  
9h30 à 18h. 
Horaires détaillés  
et itinéraires  
téléchargeables  
sur pornic.fr

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’ENVIRONNEMENT GRÂCE À ÉCO RETZ’CUP ! 
LE SERVICE ENVIRONNEMENT DE L’AGGLO VOUS INVITE À JOUER À CE JEU DE 
L’OIE GRANDEUR NATURE, OÙ LES ENFANTS ÉVOLUENT SUR UN PLATEAU TOUT 
EN RÉPONDANT À DES QUESTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA GESTION  
DES DÉCHETS. ANIMATIONS GRATUITES À PARTIR DE 6 ANS 
(SOUS LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS). 

En parallèle du compostage, 
la technique du paillage permet 
également de réduire la 
production de déchets verts. 
Cette solution consiste à déposer 
une couche de 5 à 10 cm de 
déchets verts sur le sol autour 
des plantes, arbres, arbustes… 
En été, elle permet en outre 
de limiter les arrosages et 
le désherbage. 

LE SAVIEZ-
VOUS ?  

Nouvelle arrivée au sein du service 
développement économique, Marion 
Bourbao (29 ans) accompagne les 
porteurs de projets qui souhaitent 
s'implanter, développer ou reprendre 
un commerce. Interlocutrice de 
proximité, elle aide les commerçants 
existants et en devenir à concrétiser 
leurs idées. 

Qu'est-ce qui vous a motivé à faire  
du développement économique et plus 
spécifiquement de l'accompagnement 
du commerce, votre métier ?
Sans doute parce que c'est un métier de 
proximité, notamment avec les commerçants ! 
Un commerce en centre-ville, c’est un service qui 
favorise le lien social dans une commune. Pour 
moi, voir un commerce ouvrir ou développer son 
chiffre d’affaires avec succès, c’est toujours une 
satisfaction. J’apprécie également la polyvalence 
de mon travail qui suppose des connaissances 
dans de nombreux domaines : fiscalité, 
urbanisme, juridique, etc. On est constamment 
amené à rester en veille sur l’actualité et à être en 
contact avec des acteurs très divers.

En quoi consiste vos mission ?
Elles sont très larges ! La première est 
d’accompagner les entreprises et commerces 
dans leur création, leur reprise ou leur 
développement. On peut considérer mon service 
comme une porte d’entrée du commerce ! 
Beaucoup de commerçants ne savent pas 
comment concrétiser leurs ambitions. Je vais 
donc les aiguiller pour les premières étapes, 
puis les mettre en relation avec les bons 
interlocuteurs : des partenaires institutionnels 
ou spécialisés dans l’accompagnement des 
entreprises comme la CCI par exemple. Je les 
aide également à s’implanter en trouvant du 
foncier ou des locaux disponibles. Enfin, je les 
accompagne pour trouver des financements, 
savoir s’ils y sont éligibles et monter leurs 
dossiers. En parallèle, les communes ayant 
comme objectif de redynamiser les centres-villes 
grâce au commerce de proximité, nous sollicitent.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les aides au 
commerce

« JE SUIS 
L’INTERLOCUTRICE 
DE PROXIMITÉ DES 
COMMERÇANTS »
Rencontre avec Marion Bourbao,  
chargée de mission commerce  
et développement touristique

Commerces sur 
l’Agglo en 2016 
(+22,8 % VS 2010)

773

SES QUALITÉS :   

 ÉCOUTE, RELATIONNEL, 

DISCRÉTION ET 

ENTHOUSIASME

L'agglomération a soutenu Carine Guérin 
dans ses recherches financières pour 
son déménagement. 

Pour ne rien rater :  
Toute l’actualité, les réunions ou les 
formations sont à retrouver sur le 
Facebook de l’Agglo.

Service développement économique : 
Tél. 02 72 92 40 15  
Adresse mail : eco@pornicagglo.fr

De gauche à droite, Marion Bourbao  
avec Carine Guérin, envies et créations.
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_LE PORTRAIT _VITE DIT, VITE LU !

Et du côté des commerçants déjà  
en place, quelle est votre plus-value ?
La stratégie de développement économique est en 
cours de construction, avec un volet commerce. 
L’idée est d’abord de nous faire connaître et 
de savoir de quelles manières nous pouvons 
valoriser et adapter nos missions aux différentes 
attentes. Pour ceux qui sont déjà installés, nous 
les accompagnons sur toutes les évolutions 
de réglementation, organisons des animations, 
des réunions d’information ou des formations. 
Nous avons également publié un agenda des 
événements économiques. Parfois aussi, je 
recueille les besoins collectifs (des problèmes 
de stationnement ou de collecte de déchets par 
exemple) des associations de commerçants afin 
d'alerter les structures compétentes et trouver des 
solutions rapidement.

Pour vous, c’est quoi le commerce  
de demain ?
C’est un commerce qui réussit à comprendre 
toutes les évolutions actuelles et les attentes 
des consommateurs (de plus en plus locales), 
le besoin de traçabilité ou le numérique.  
Ce dernier est un atout pour les commerçants, une 
opportunité pour leur permettre de se développer, 
de promouvoir leur activité et d’augmenter leur 
zone de chalandise. Il reste encore des efforts 
à faire sur ce point, mais nous avons la volonté 
d’accompagner les commerces d’aujourd’hui à 
devenir ceux de demain.

OUVERT



Un été vitaminé 
à l’Aquacentre  
En été, l’Aquacentre vous propose de faire 
le plein d’animations ! Au programme : 
des stages de natation progressifs et 
collectifs pour les enfants selon leurs 
niveaux, des structures gonflables et des 
parcours aquatiques... Pour se rafraîchir 
et s’amuser ! Et bonne nouvelle : la navette 
estivale passe par l’Aquacentre !
Tarifs, horaires et programme sur
pornicagglo.fr

Projet de territoire : 
l’Agglo passe à l’action

LANCÉ EN SEPTEMBRE 2018, À L’INITIATIVE DES MAIRES DE L’AGGLOMÉRATION, LE PROJET 
DE TERRITOIRE DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A FAIT DU CHEMIN. SON OBJECTIF : 
PRÉPARER L’AVENIR DU TERRITOIRE À L’HORIZON 2030 À TRAVERS LA PARTICIPATION  

DE TOUTES SES FORCES VIVES.

_THÉMATIQUE

L’élaboration du Projet de territoire de Pornic agglo Pays de Retz se poursuit.  
Une première phase prospective s’est déroulée entre février et avril avec l’organisation 
de quatre rendez-vous, abordant chacun une thématique : croissance, mobilité, transition  

de demain (numérique et citoyenne), vivre ensemble. Lors de chaque demi-journée de travail,  
un même principe : réunir des élus, des citoyens, des entrepreneurs venus de tout le territoire,  
pour débattre du futur. Au total, près d’une centaine d’acteurs se sont ainsi mobilisés !

Pour enrichir ces réflexions, les élus ont en parallèle souhaité s’inspirer de territoires voisins, 
également sous pression. En mai dernier, ils ont ainsi effectué un voyage d’études sur la 
communauté d’agglomération de La Rochelle et sur la communauté de communes de l’Île de Ré.  
Ce qu’il ressort de ces nombreux échanges : un intérêt certain pour l’avenir du territoire, la volonté  
de préserver les valeurs qui rassemblent ses habitants et de s’engager dans les transitions à venir.

Et maintenant ? 

Aujourd’hui, les élus entrent en action en travaillant à la rédaction des ambitions et à l’écriture de la 
feuille de route qui guidera l’Agglo pour les années à venir. La mise en mouvement de ce vaste projet 
débutera à l’automne, une fois cette nouvelle stratégie de territoire validée.

Plus d’infos sur : pornicagglo.fr 

_ANIMATIONS

L’Aquacentre accueille les clubs 
associatifs pour leurs différents 
entraînements (plongée, hockey 
subaquatique, triathlon, natation 
sportive...). Renseignements  
auprès de l’Aquacentre. 

BON À SAVOIR !

_ ENVIRONNEMENT

La mer laisse des trésors sur les plages ! Mais attention, 
pour protéger la ressource, il faut veiller à respecter 
quelques consignes : tailles et poids autorisés des fruits 
de mer, horaires des marées, équipements, interdictions 
temporaires, etc. C’est dans le but de les rappeler que 
35 nouveaux panneaux d’information, remplaçant les 
anciens devenus trop vétustes, ont été récemment 
installés sur les sites les plus fréquentés du territoire. 
Cette opération entièrement financée par l’Agglo se veut 
écoresponsable de bout en bout : les cadres supportant 
les panneaux ont en effet été fabriqués à partir de 
bouteilles en plastiques recyclés !

ÉCORESPONSABILITÉ : 
BONNE PÊCHE !

_ TOURISME

Du 1er juillet au 3 novembre, le 
Sémaphore accueille une nouvelle 
exposition sur les écluses à poisson. 
Proposée par l’association « Richesses 
patrimoniales et naturelles, et défense 
de la côte » de la Bernerie-en-Retz, 
elle propose de découvrir une forme 
ancestrale de pêche et une relation 
unique entretenue par l’homme avec 
son milieu. Une nocturne se déroulera 
sur la même thématique le mercredi 24 
juillet à 20h30 avec une conférence.

Le Sémaphore 
vous donne RDV

_VITE DIT, VITE LU !

Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas, Préfailles
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30 
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Sous le soleil
exactement

La centrale photovoltaïque de Machecoul-Saint-Même a vu le jour sur l’ancien centre d’enfouissement des déchets 
des Six Pièces, en forêt de Machecoul. Une seconde vie pour ce site, qui offre aujourd’hui sur une surface occupée 

de 6,5 ha, une production annuelle d’électricité de 4500 MWh/an. Ce projet piloté et financé par le SYDELA, 
les Communautés de Communes Sud Retz Atlantique, Grand-Lieu et la Communauté d’agglomération Pornic 

agglo Pays de Retz permet de fournir au réseau électrique l’équivalent de la consommation de 2 000 foyers ! 

_L'IMAGE



_VITE DIT, VITE LU !

Destination Pornic : 
le tourisme durable, 
un impératif majeur

_DÉVELOPPEMENT

EN 2018, LE TERRITOIRE COMPTABILISAIT QUELQUE 1 305 283 NUITÉES, 
EN AUGMENTATION DE 9 % PAR RAPPORT À 2017. LA RECETTE DE CETTE ATTRACTIVITÉ : 

AUTHENTICITÉ, PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE, MUTUALISATION ET VALORISATION 
DES FORCES VIVES. EXPLICATIONS AVEC PASCALE BRIAND (VICE-PRÉSIDENTE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI, TOURISME) ET GAËTAN EVEILLARD 

(DIRECTEUR DE L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE PORNIC). 

Réforme 2019 
de la Taxe 
de Séjour
On la paie lors d’un séjour au 
camping, à l’hôtel, chez l’habitant 
ou en meublé... La taxe de 
séjour sert à promouvoir l’offre 
touristique de la Destination 
Pornic. Depuis la réforme du 
1er janvier 2019, le calcul de la Taxe 
a changé uniquement pour les 
hébergements sans classement 
ou en attente de classement 
(à l’exception des hébergements de 
plein air et des chambres d’hôtes). 
Son montant repose désormais sur 
un pourcentage équivalent à 5 % 
du prix HT de la nuit par occupant, 
avec un plafond à 2,30 €.

ALÉOP À L’ÉCOLE !
Les inscriptions pour les transports 
scolaires sont clôturées depuis le 
15 juillet, mais il est encore possible 
de s’inscrire ! Les retardataires devront 
cependant s’acquitter d’une pénalité de 
20 € par enfant. Bon à savoir, le site de la 
Région dédié à ce service est accessible 
toute l’année. Pratique pour inscrire son 
enfant à tout moment ! Et pour recevoir 
sa carte de transport, pas d’inquiétude : 
elles seront distribuées dans les boîtes 
aux lettres dans le courant de la 2e 
quinzaine d’août. Des gilets jaunes 
(obligatoires) seront mis à disposition 
des élèves avant la rentrée de septembre.

Maintien à domicile, aménagement ou changement 
de logement, prévention, loisirs… en vieillissant, 

la recherche de toutes ces informations peut s’avérer 
fastidieuse. Le 12 octobre prochain, le forum « Bien vieillir 
en Pays de Retz   propose à tous les aidants et à tous les 
seniors de découvrir l’ensemble de l’offre proposée sur 
le territoire à travers des stands, des animations et des 
échanges informels. Pédagogique et informatif, ce forum 
entend aussi sensibiliser à la prévention des facteurs de 
vieillissement et aux moyens de les ralentir à travers des 
ateliers, animations et tables rondes. Organisé par le CLIC de 
la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz 
et le Conseil de Développement, cet évènement est ouvert à 
tous les habitants du Pays de Retz.

Forum  
bien vieillir :  

bien vivre  
à tout âge

LE FORUM « BIEN VIEILLIR EN PAYS  
DE RETZ » SE DÉROULERA LE SAMEDI  

12 OCTOBRE 2019. SON OBJECTIF : 
INFORMER LES PERSONNES DE PLUS DE  

60 ANS ET LEUR ENTOURAGE SUR LES 
AIDES ET DISPOSITIFS EXISTANTS POUR 

LES ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.
Espace culturel du Val Saint-Martin à Pornic. 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

_VIE_PRATIQUE _TOURISME

_TRANSPORT SCOLAIRE

Comment fédérer les acteurs 
économiques autour de ces valeurs ?

Pascale Briand : Les professionnels – directement 
liés au tourisme ou non – estiment qu’ils ont tout 
à gagner à mettre en œuvre cette cohérence de 
territoire, et ils sont de plus en plus à s’appuyer 
sur les forces en place. Je pense notamment aux 
restaurateurs ou aux hébergeurs qui travaillent 
avec l’association Produits en Pays de Retz. 
L’authenticité et la complémentarité littoral/
rétro littoral sont au cœur de cette dynamique 
de rapprochements, c’est une vraie culture. Les 
exigences de durabilité ne sont pas un frein à 
l’attractivité, au contraire.

G.E. : Tout à fait ! Ces synergies permettent de 
développer leur activité tout en valorisant les 
produits locaux et en faisant exister durablement 
le territoire. C’est un cercle vertueux, une véritable 
valeur ajoutée qui répond à une demande 
touristique très forte. 

Pour les touristes, durabilité et 
responsabilité sont devenues des 
critères de sélection, comment la 
destination Pornic s’adapte-t-elle  ?

Gaëtan Eveillard : Une destination touristique doit 
forcément prendre en compte ces éléments pour 
maintenir son attractivité. Nous faisons face à 
une évolution des comportements : la génération 
des millenials (NDLR : la population née entre 
les années 1980 et le milieu des années 1990) 
consomme différemment, se rapproche de la 
nature, privilégie le bien-être et attend qu’on lui 
raconte une histoire. En ce sens, responsabilité 
et développement économique vont de pair : on 
peut valoriser ce qui fait la richesse d’un territoire 
tout en préservant ses ressources. L’exemple de 
la destination Pornic parle de lui-même : ce qui 
fait son attractivité et qui la caractérise, c’est son 
authenticité… pas d’urbanisation à outrance, des 
activités diversifiées, des produits locaux et des 
paysages variés.

L’été est une période sensible pour 
l’Agglo. Quelles sont les démarches 
mises en œuvre en matière de 
prévention ?

P.B. : Sur tous les plans (assainissement, déchets, 
etc.), la politique de l’Agglo s’attache à respecter 
la ressource. Ici, plus que sur d’autres territoires, 
se pose la question de la collecte des poubelles, 
notamment dans les campings. Nous travaillons 
donc collectivement avec leurs responsables pour 
que chacun s’implique et sensibilise sa clientèle à 
des vacances plus responsables. En parallèle, nous 
proposons des animations sur les marchés et les 
plages, ou des visites de l’éco centre. 

G.E. : C’est un challenge à mener chaque année ! 
La saison estivale nous oblige à mettre en 
place des actions spécifiques sur les zones 
naturelles sensibles : plaques de sensibilisation 
(« Ne jetez rien, la mer commence ici  ), boîtes 
à mégots, panneaux pour inciter à une pêche 
à pied responsable. Et pour diluer les effets de 
la densification estivale, nous développons la 
destination en avant et en arrière-saison, ainsi que 
le tourisme d’affaires. 

Comment accompagner les porteurs 
de projet en matière de tourisme 
responsable ? 

P .B.  :  Les services de l ’Agglo -  et  plus 
spécifiquement l’OTI - sont des interlocuteurs 
importants pour tous les professionnels qui 
souhaitent améliorer ou développer des actions 
durables et responsables. Leur rôle est notamment 
de les mettre en relation avec les différentes 
structures (Ademe, Département, chambres 
consulaires) en capacité de les aider à mener ce 
type de projets. 

Un tourisme durable c’est aussi 
un tourisme qui agit pour permettre 
la découverte d’une destination 
sans voiture ! L’Agglo propose donc  
26 nouvelles fiches de circuits 
de promenades valorisant le 
patrimoine bâti, naturel, patrimonial. 
L’autre objectif de ce nouveau 
support : donner à voir le caractère 
multifacette du territoire. 

Brochure disponible à l’OTI de 
Pornic et dans tous les bureaux 
touristiques et mairies du territoire.

Pour vous aider à calculer son 
montant, une calculatrice est 
à votre disposition dans la 
rubrique « Tarifs & mode de 
calcul » sur : https://pornic.
taxesejour.fr

« ON PEUT VALORISER 

CE QUI FAIT LA RICHESSE 

D’UN TERRITOIRE TOUT 

EN PRÉSERVANT SES 

RESSOURCES. » 

Mobilités 
douces : 
slow rando 

8 9Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

_VITE DIT, VITE LU !_L’ENTRETIEN

_DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sur place : 6 postes informatiques pour des initiations 
au numérique et la présentation de l'ensemble des 
ateliers proposés tout au long de l'année par le Conseil 
de développement de l'Agglo.

ENTREPRENEURS, VENEZ ASSISTER AU 
1ER FORUM CONSACRÉ À LA CRÉATION 
ET À LA REPRISE D’ENTREPRISES : 
ENTREPRENDRE À PORNIC AGGLO PAYS DE 
RETZ. AU PROGRAMME : DES RENCONTRES 
AVEC DES PARTENAIRES, DES ATELIERS 
POUR MONTER EN COMPÉTENCES OU 
DÉCOUVRIR LES FINANCEMENTS ET  
LES AIDES POSSIBLES, DES CONSEILS  
SUR LA PROTECTION INTELLECTUELLE  
OU L’INSTALLATION EN AGRICULTURE...

Ouverts à tous et gratuits de 10h à 18h à l’espace culturel du Val Saint Martin à Pornic  
(sous réserve d’inscription : www.billetweb.fr/pro/forumentreprendre)

SEPTEMBRE 2019



Financé en grande partie par les impôts des ménages et des entreprises, le budget de l’Agglo permet d’assurer de nombreux 
services à ses habitants. Décisive, son adoption constitue l’un des actes fondamentaux de la gestion de la collectivité.  Deux mois 

avant sa proposition et son vote, le débat d’orientation budgétaire permet aux élus de prendre connaissance de l’évolution de la 
situation financière de la collectivité et de s’exprimer sur les orientations et la stratégie financière de l’agglo pour l’année à venir. 

Le budget est ensuite voté par les élus communautaires. Il se décompose en deux parties : un budget de fonctionnement et un 
budget d’investissement. Il doit être en équilibre : les dépenses ne peuvent être supérieures aux recettes.

Budget de l’Agglo : 
comment ça marche ?

Les grands postes du budget de fonctionnement 

Charges générales, les grands marchés 
publics permettant l’exercice des politiques 
publiques (collecte et traitement des déchets, 
préservation des milieux aquatiques et du trait  
de côtes, assainissement, urbanisme… ) 
20,84 %

millions d’euros 
62 

dépenses recettes

Animation économique et 
accompagnement des entreprises 
(gestion des zones d'activités, caserne 
de gendarmerie, administration générale
4,08 %

Dépenses à caractère social (culture, 
loisirs, enfance, personnes âgées, 
jeunes, sports, transports scolaires..)
7,09 %

Charges de personnel
10,30 %

Reversement de fiscalité aux 
communes et de la taxe de 
séjour à l'office de tourisme 
intercommunal
19 %

Subventions et participations 
(associations pour l'enfance, mission 
locale, Inseretz, OTI, pompiers…)
8,64 %

Charges financières 
(remboursement des 
intérêts d'emprunts)
2,40 % Autres charges 

(amortissements, 
virement à la section 
investissement)
27,65 %

Fiscalité sur les 
entreprises
11,64 %

Fiscalité sur 
les ménages
37,49 %

Redevance 
incitative ordures 
ménagères et 
assainissement
18,86 %

Autres recettes  
(entrées piscine, Amphithéâtre, 
loyers et opérations d'ordre  )
17,18 %

Dotations de l’État  
et subventions divers 
organismes

14,83 %

Le fonctionnement, c’est d’abord les services à la population mais aussi la gestion courante de l'Agglo
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_L'ENTRETIEN

Quelle est la situation financière 
de l'Agglo deux ans et demi après 
la fusion ?

Tout va bien ! Nous maintenons nos services 
et réussissons à les développer pour mieux 
répondre aux besoins de la population et 
aux attentes des acteurs locaux. Toutes 
ces actions ont pu être déployées grâce à 
la gestion rigoureuse de nos finances : pour 
demain, les résultats financiers dégagés et 
le faible endettement de la collectivité vont 
nous donner la capacité de déployer le projet 
de territoire communautaire sereinement, 
permettant ainsi de porter des projets à 
la hauteur de nos ambitions. Les élus ont 
su prendre les bonnes décisions au bon 
moment, afin que l’avenir reste porteur pour 
notre territoire.

Justement, comment mesure-
t-on aujourd’hui les bénéfices de  
la fusion des deux communautés 
de communes ? 

La fusion a été réalisée au bon moment 
pour permettre au territoire de bénéficier 
des avantages financiers prévus par l’État, 

Par ses décisions, ses choix stratégiques et son ambition, l’Agglomération 
prépare aujourd’hui le cadre de vie de demain. Chaque année, le vote du budget 

est donc un moment important, qui permet de formaliser et de programmer 
les objectifs que la collectivité poursuit. Explications avec Jean-Michel Brard, 

Président de Pornic agglo Pays de Retz.

mais elle nous a également incités à travailler à 
l’optimisation de nos recettes. La preuve : même 
si les taux de fiscalité n'ont pas augmenté ces 
dernières années et que la baisse des dotations 
aux collectivités locales s'est poursuivie (- 5%/an), 
les finances de l’Agglo sont à l’équilibre. Mieux, 
la clôture de l’exercice 2018 laisse apparaître 
un résultat positif en fonctionnement et en 
investissement. Dans ce contexte, la fusion a 
permis de dégager de nouvelles marges de 
manœuvre financières.

Quelles priorités pour  
les budgets 2019 et 2020 ?

Notre  agglomération incarne une qualité de 
vie exceptionnelle avec ses paysages, son 
environnement, son artisanat et ses produits 
locaux, mais se satisfaire du présent ne suffit pas. 

Notre territoire comme ses voisins, doit en effet 
faire face à de nombreux défis : la croissance 
continue de la population, l’allongement de la 
durée de la vie, l’accès à l’emploi et au logement, 
les changements climatiques et la préservation de 
nos ressources naturelles, ... Il est donc nécessaire 
de réinventer les espaces publics de demain. 

Autant de priorités qui nous obligent collective-
ment à être proactifs et à réfléchir, dès aujourd’hui, 
aux leviers à activer pour préparer l’avenir. 

Comment financer  
les services publics ?
La dépense publique de Pornic agglo Pays de Retz 
finance de nombreux services publics, visibles 
(collecte et traitement déchets, accueil petite 
enfance et jeunesse, transports scolaires, accueil 
et activités à la piscine) ou plus discrets, mais 
pourtant essentiels à notre quotidien et à notre 
cadre de vie (préservation du littoral et des milieux 
aquatiques, accueil et accompagnement des entre-
prises, gestion des eaux usées, déploiement de la 
fibre optique, rayonnement du territoire…). En 2019, 
la dépense de Pornic agglo Pays de Retz s’élèvera à 
61,8 millions d’euros.
 
FISCALITÉ DES MÉNAGES 
•  TAXE D’HABITATION. Elle est calculée selon la 

valeur locative du logement et selon le taux voté par 
l’Agglo. Le mode de calcul indexe aussi les revenus 
des occupants (propriétaire et locataire). 

•  TAXE FONCIÈRE. Elle s’applique sur les surfaces 
bâties et non bâties, elle est calculée en fonction de 
la valeur cadastrale et selon le taux voté par l’Agglo. 

•  TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES. Elle est payée par les occupants 
d’un logement de l’ancienne CC de Pornic. Elle est 
calculée selon la valeur locative du logement et 
selon le taux voté par l’Agglo. 

•  GEMAPI. Cette taxe figure sur les 3 taxes ménages 
et la Cotisation Foncière des Entreprises. Son produit 
attendu est voté chaque année par l'Agglo. L’état 
détermine le taux applicable à chaque contribuable. 

LES REDEVANCES
•  REDEVANCE INCITATIVE. Elle est calculée pour la  

gestion des déchets sur la base du service rendu, 
en fonction de la taille du bac ordures ménagères 
et de son nombre de levées. Elle est payée par les 
occupants d’un logement de l’ancienne CC  
Cœur de Retz. 

•  REDEVANCE ASSAINISSEMENT. Elle couvre les 
charges du service assainissement collectif et la 
gestion des eaux usées. Elle apparaît sur la facture 
d’eau sous l’appellation « collecte et traitement  
des eaux usées » et elle est calculée sur la base des 
mètres cubes d'eau consommés.  

 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
•  COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES : Elle 

est due par les entreprises. Elle est calculée selon 
la valeur locative des biens immobiliers utilisés 
par l’entreprise pour les besoins de son activité 
professionnelle et selon un taux fixé par l’Agglo. 

•  TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 
(TASCOM). Elle est calculée selon un taux fixé par 
l'état et concerne les magasins de vente au détail  
de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires 
hors taxe supérieur ou égal à 460 000 €.

_LE DOSSIER  

«BIEN ACCOMPAGNER  

LE QUOTIDIEN DES 

HABITANTS DE L’AGGLO »

Budget de l'Agglo : comment ça marche  ?



De manière plus ou moins visible, Pornic agglo Pays de Retz apporte une contribution importante aux 
dépenses quotidiennes des ménages, financée notamment grâce aux impôts dont ils s’acquittent chaque 

année. Voici quelques exemples, dont tout ou partie sont pris en charge par l’Agglo.

Services publics :  
combien ça coûte ?

Le transport scolaire
Un transport annuel en bus 
coûte 968 € à Pornic agglo 
Pays de Retz alors que le prix 
moyen payé par l’usager est 
de 110 €.  
L’Agglo supporte donc 88 %  
du coût réel du transport  
d’un élève. 

Une entrée à la piscine
Une entrée dans les deux 
centres aquatiques du territoire 
coûte 5,25 € (Aquacentre 
à Pornic et Aquaretz à 
Sainte-Pazanne et). Sans la 
participation de l'agglo, elle 
coûterait en réalité 12€.

Une entrée à l’amphithéâtre 
L’Amphithéâtre programme  
8 spectacles par an et accueille 
quotidiennement, associations 
culturelles et public scolaire. 
Entre rémunération du personnel, 
cachet des artistes et de leurs 
techniciens, location de matériel 
technique ou d'instruments.. le 
coût de son fonctionnement est 
de 270000€. Par conséquent, 
une place payée 14€ par 
spectateur coûte en réalité 36€.

la voile scolaire
Les enfants de CM1 et CM2 
scolarisés sur le territoire 
bénéficient gratuitement de 
6 cours de voile et 2 de chars 
à voile durant l’année scolaire. 
Le coût réel réglé par l'Agglo est 
de 150€ par enfant et par an.

L’Agglo continue d'investir sur tout le territoire pour préserver son attractivité notamment sur le volet économique 
avec la construction d'une pépinière d'entreprises et la création de nouvelles zones d'activités.  Autre objectif, rendre le 
territoire plus vert en poursuivant l’aménagement de son littoral, en préservant les milieux aquatiques en améliorant 

le traitement des eaux usées et la valorisation de nos déchets grâce à de nouveaux équipements comme les déchèteries 
à La Plaine-sur-Mer et Saint-Hilaire-de-Chaléons et stations d’épuration à Chaumes-en-Retz  et Vue. L'agglo investit 

également en faveur des familles avec la construction, réhabilitation et extension des bâtiments "Petite enfance"  
et la participation à la construction de deux résidences pour les jeunes travailleurs à Pornic et à Sainte-Pazanne. 

Préparer l'avenir

millions d’euros 
37 

Assainissement (construction 
station d'épuration, travaux réseaux 
d'assainissement, gestion du trait 
de côte, prévention des inondations, 
panneaux de pêche à pied…)
31,13 %

dépenses recettes

Environnement (construction 
déchèteries, travaux à l'éco centre, 
renouvellement des bacs, installation 
de colonnes enterrées…)
23,77 %

Bâtiments (construction nouvelle caserne 
de gendarmerie à Sainte-Pazanne, 
participation résidences jeunes travailleurs, 
agrandissement pôle enfance et entretien 
du patrimoine de l'agglo…)
11,25 %

Économie (construction du Work 
In Pornic- WIP, travaux voirie et 
signalétique sur les zones d'activités, 
participation fibre optique…)
13,04 %

Administration générale 
(communication, logiciels, renouvellement 
parc voitures, achat petits équipements, 
études, informatique…)

2,85 % Emprunts 
(Remboursement du 
capital emprunts) 

8,40 %

Dépenses 
imprévues
1,19 %

Amortissements  
et reports  
dépenses N-1
8,37 %

Subventions (Région, État, 
Département, Agence de l'eau…)

23,68 %
Emprunts
5,34 %

Dotations, fonds de 
compensation pour la TVA
3,52 %

Affectation des résultats 
(excédent de fonctionnement 
affecté à l'investissement)
10,27 %

Cessions
0,46 %

Virement de la section de 
fonctionnement
23,05 %

Amortissements et  
reports recettes N-1
33,68 %

Les grands postes du budget d'investissement
L’investissement, c’est ce qui prépare l’avenir du territoire et de ses habitants: nouveaux équipements, 

acquisition de biens immobiliers et mobiliers, travaux de construction
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Dans les coulisses
Au cœur du traitement des déchets, 

une visite guidée de l'éco centre
 

Comment ça marche
Le Pavillon Bleu  

Un geste pour 
l’environnement

Les lingettes : ce n'est  
pas du propre !

Le coin des enfants
Les secrets des abeilles 

16 21

20 22

LE MEILLEUR 
DÉCHET  

EST CELUI 
QU'ON NE 

PRODUIT PAS.

ELLE EN PARLE 
page 18

Vous souhaitez faire découvrir un lieu  
ou un itinéraire insolite sur le territoire  
de Pornic agglo Pays de Retz ? 
Contactez le 02 51 74 07 16

TRAINS DE PLAISIR 
ET BAIN DE MER 
À LA BERNERIE-EN-RETZ
« LA BERNERIE-EN-RETZ, DEUX MINUTES 
D’ARRÊT » ! IL Y A PLUS DE 100 ANS, LE CRI 
DU CHEF DE GARE RETENTISSAIT SUR LE 
QUAI DE LA GARE DE LA BERNERIE-EN-RETZ. 
À LA DESCENTE DES WAGONS ALIGNÉS 
DERRIÈRE UNE LOCOMOTIVE FUMANTE, LES 
VOYAGEURS SE BOUSCULAIENT, PRESSÉS 
DE GOÛTER AUX BONHEURS NEUFS DE 
LA PLAGE. CANOTIERS ET COSTUMES DE 
BAIN (NE DÉCOUVRANT PAS PLUS QUE LE 
GENOU) SONT DU DERNIER CRI. ON VIENT DE 
NANTES POUR LA JOURNÉE, VOIRE MÊME DE 
PARIS OÙ UNE LIGNE SPÉCIALE A MÊME ÉTÉ 
CRÉÉE DEPUIS LA GARE MONTPARNASSE.

_TOURISME

« C’est le début d’une nouvelle ère économique 
et sociale pour toute la côte de Jade, explique 
Dominique Pierrelée, membre fondateur de la 
Société des Historiens du Pays-de-Retz. Jusqu’ici 
rurale et maritime, la région devient balnéaire et 
se tourne vers le tourisme. » Le territoire intéresse 
d’abord pour des raisons de santé (on prend les 
eaux à la source ferrugineuse à la Bernerie-en-
Retz), séduit les classes les plus aisées qui en font 
un lieu de villégiature, puis les classes populaires 
qui affluent en masse grâce à la création de la ligne 
reliant Nantes à Pornic. 
Face à ce succès, la gare de la Bernerie-en-Retz est 
construite en 1875. Elle évolue au fil des années et 
des besoins : une halle à marchandises, une salle 
d’attente d’été ou une bagagerie – remplies alors 
de malles aux proportions impressionnantes – 
viennent compléter le premier bâtiment. Dans les 
années 1880, les billets à prix réduit (dits « de bains 
de mer ») contribuent à la création des « trains des 
plaisirs » et permettent aux citadins d’investir la côte 
durant l’été.

Mais après-guerre, l’aura balnéaire de la Bernerie-
en-Retz décline  : « D’autres stations, moins 
familiales, moins populaires ont séduit, et le 
tourisme est devenu plus local. » La voiture prend 
peu à peu le pas sur le chemin de fer.
Aujourd’hui, le froissement des pages et le 
murmure des conversations remplacent les cris 
des voyageurs dans la salle des pas perdus. La 
gare, sous la houlette de la Société des Historiens 
du Pays de Retz, est devenue un lieu de diffusion 
culturelle où historiens, amateurs de petites et de 
grandes histoires et férus de patrimoine partagent, 
échangent et font découvrir à tous les publics les 
très riches heures du territoire.

CHAQUE JOUR ALORS,  

PLUS DE 6 000 PERSONNES FOULENT  

LE QUAI DE LA PETITE GARE ! 

NOUVELLE MAISON 
DE L'HISTOIRE

Ancienne gare de la Bernerie
Rue du Clos du Pin 

44760 LA BERNERIE-EN-RETZ

Au programme de  
la Maison de l’Histoire 

cet été :
Histoire du cinéma à Pornic, 
danses traditionnelles, mai 

68, découverte du territoire… 
déclinés en expositions, 

conférences, visites, ateliers 
et concerts. 

Horaires d’ouverture  
(de juin à septembre) :

• Mercredi : 10h30-18h30
 • Jeudi, vendredi et samedi : 

14h30-18h30
Plus d’informations :  

www.shpr.fr/

Pornic agglo Pays de Retz a réhabilité ce bâtiment  
pour un montant de 775 000 € HT avec la participation 
• Région : 413 400 € soit 53 % de l’opération
•  Département : 206 600 € soit 26 % de l’opération  

(au titre du contrat de territoire)

14 15À votre service
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Déchets ménagers : 
dans les entrailles 

de l’éco centre
VOTRE BAC JAUNE DE TRI SÉLECTIF ET VOUS, C’EST UNE LONGUE HISTOIRE. VOUS SAVEZ QUE 

DERRIÈRE VOS GESTES, CARTONS, EMBALLAGES ET CONSERVES SERONT RECYCLÉS AFIN 
DE PRODUIRE DE NOUVEAUX PRODUITS OU OBJETS. MAIS QUE DEVIENNENT VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES UNE FOIS EMBARQUÉES PAR LE CAMION DE COLLECTE ? SUIVEZ CHARLOTTE 

FARINEAU, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMBASSADRICE DU TRI, POUR UNE 
VISITE DE L’ÉCO CENTRE À CHAUMES-EN-RETZ, UN ÉQUIPEMENT ASSURANT LE TRAITEMENT  

DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ET DÉCHETS VERTS DES 14 COMMUNES DE L’AGGLO 
ET DES 6 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ESTUAIRE.

25 ha  
C’est la surface occupée par l’éco centre, 
avec un bâtiment de 9 000 m².

30 000 T 
Des ordures ménagères (bac gris), restes 
de repas, couches, mouchoirs, porcelaine, 
plastiques non recyclables, ... et 8 000 T 
de déchets verts peuvent être traitées 
chaque année par l’éco centre géré par la 
société GEVAL, propriété de l'Agglo et de la 
Communauté de Commune de Sud Estuaire. 
Sur Pornic agglo Pays de Retz, 1/3 de ces 
déchets sont produits durant la saison 
estivale.

25 camions/
jour 
transitent par l’éco centre (40 en jours de 
pointe sur la période estivale). Le traitement 
des déchets est ensuite assuré par 10 agents, 
pontiers, conducteurs d’engins, chargés de 
maintenance et de l'entretien, etc.

LES CHIFFRES 

QUI COMPTENTLES CHIFFRES 

QUI COMPTENT

Porté par la Communauté de communes de 
Pornic avant la fusion en 2017, le projet d’éco 
centre se concrétise en janvier 2012. Avant 
cette époque, les déchets étaient enfouis à 
Saint-Michel-Chef-Chef sur un site dédié, 
fermé en 2009. « L’Agglo est partie d’un 
constat simple : chacun est responsable 
de sa production de déchets, explique 
Céline Loizeil, la responsable du service 
environnement de Pornic agglo Pays de Retz. 
Les élus voulaient assurer leur traitement sur 
notre territoire et non de les envoyer dans 
une autre région. » Après plusieurs phases 
de concertations et d’études, la construction 
d’une usine de tri de compostage, couplée à  
une installation de stockage de déchets  
non dangereux, a été retenue.

COMPOST OU ENFOUISSEMENT
Cette solution consiste à extraire la partie 
fermentescible des ordures ménagères 
collectées, à savoir la matière organique 
biodégradable. Les objectifs : produire un 
compost normé et n'enfouir que les déchets 
non valorisables, comme les petits objets en 
plastique non recyclables (crayons, brosses 
à dents), mais aussi les os, etc. Ces derniers 
– appelés refus – sont enfouis à proximité 
dans les alvéoles étanches de l’installation de 
stockage des déchets non dangereux (ISDND). 
Mais avant d’être transformées en compost ou 
de se retrouver sous terre, les ordures ménagères 
franchissent de longues et nombreuses étapes…

* Déchets pouvant entrer en fermentation.  

1 2

3

C’est le montant de l’investissement 
qui a permis la construction de l’éco 
centre dédié au traitement des déchets 
ménagers des 14 communes de l’Agglo 
et des 6 communes de Sud Estuaire. 

35 M€ TTC

2 & 3. Dernière pesée
Au niveau du hall des ordures 
ménagères, le camion vide 
le contenu de sa benne dans 
une fosse de réception, avant 
d’être à nouveau pesé à vide 
afin d’obtenir le poids net des 
ordures ménagères. Derrière 
une vitre, un agent pontier 
saisit les sacs à l’aide d’un 
grappin et vient alimenter le 
premier équipement de l’usine : 
un tube de préfermentation.
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PLPDMA
Derrière ce sigle se 
cache le Plan Local de 
Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés. 
Effectif sur toute l’Agglo 
à la fin de l’année 2019, 
Il permettra à tous d'agir 
pour réduire sa production 
de déchets grâce au 
réemploi, à des ateliers 
pratiques, à des initiatives 
de sensibilisation, au 
compostage de quartier...

Le mot

En route pour 
l'éco centre
Jeudi matin, rue de 
l’Abreuvoir à Saint-
Hilaire-de-Chaléons : 
un camion de collecte 
s’arrête pour charger 
les bacs gris d’ordures 
ménagères. Une fois 
plein, le camion prend la 
direction de l’éco centre,  
à Chaumes-en-Retz. 

1. À la source  
du déchet
Sur place, le camion 
est pesé sur un pont 
à bascule. Cette 
première étape 
permet d’identifier 
la provenance du 
camion et d’établir une 
traçabilité des déchets 
depuis leur source. 



9 000 T De compost en moyenne sont produites chaque 
année pour être vendues à une trentaine 
d’agriculteurs du territoire.  
Bon plan : une opération de distribution gratuite 
au grand public aura lieu à l’automne 2019 ! 

13 000 T
De balles de déchets non valorisables 
sont enfouies chaque année. Le but pour 
demain : réduire ce chiffre au maximum 
en incitant chaque habitant à prendre 
conscience de sa production. 

LES ÉTAPES 

DU TRI 

QUIZZ

FIN

1_Parmi ces déchets, lequel finira  
sa vie à l’éco centre ?

A.  Le carton de la boîte de céréales

B.  La bouteille en plastique

C. La couche à usage unique

2_Le compostage c’est…

A.  Un service de la poste ultrarapide

B. Le fait de recycler les déchets verts 
du jardin et de la maison en les 
amassant en tas pour qu’ils se 
décomposent

C. Une formation pour devenir 
compositeur

3_Combien de temps faut-il à une 
brosse à dents pour se dégrader ?

A.  1 mois 

B.  1 an

C.  Entre 100 et 1 000 ans

4_Mes verres cassés…

A.  Sont à jeter dans le bac de recyclage 
du verre

B.  Sont à mettre dans la poubelle  
à ordures ménagères

C.  Sont à recoller pour ne pas produire 
plus de déchets 

5_Cet été, au moment du pique-nique…

A.  J’utilise de la vaisselle jetable et une 
bouteille en plastique, comme ça,  
je n’ai pas de vaisselle à faire

B.  J’utilise de la vaisselle réutilisable 
et une gourde, c’est écologique et 
tellement plus chic 

C.  Je ne mange que des chips, alors je 
n’ai pas de questions à me poser

 Réponses du Quizz 
1_C,  2_B, 3_C, 4_B, 5_B

4. Mise en préfermentation
Dans ce tube de 48 m de long, tournant 
24 h/24, le cheminement des déchets 
commence. Le mouvement de rotation 
permet aux sacs de s’ouvrir, et aux 
ordures d’être « malaxées ». Sous l’action 
des bactéries, une première dégradation 
s’effectue. 

5. Dans le tambour du trommel
Au bout de 3 jours, un tapis roulant placé 
à la sortie du tube achemine ce qu’il reste 
des déchets vers une première étape 
de tri, dite de « tri primaire ». Dans un 
nouveau tube rotatif (le « trommel »), des 
ouvertures de différentes tailles séparent 
les déchets biodégradables des déchets 
volumineux et non compostables. 

6. Dans l'obscurité d'un 
composteur géant
Alors que ces déchets non compostables 
sont comprimés en balles pour être 
acheminés vers le centre de stockage, 
le compost provenant de ce premier tri 
tombe dans un bac dédié. Un tractopelle 
le dépose ensuite dans un composteur 
géant : le hall de fermentation. Dans des 
tunnels étanches, les déchets organiques 
sont brassés, arrosés et ventilés pour 
permettre aux micro-organismes 
d’accélérer le processus de dégradation. 
La température y monte jusqu’à 60° afin 
de détruire les bactéries ou les germes.

7. Trié sur le volet
Au bout de 20 jours, ce compost rejoint 
la chaîne d’affinage : une deuxième étape 
de tri en trommel permettant de retirer 
les indésirables restants. Enfin, après une 
troisième et ultime étape de tri, dite de 
« tri densimétrique », le compost obtenu 
est dirigé vers le hall de maturation.

le saviez-vous ? 

4

5

6

8. Retour à la Terre 
En parallèle, les déchets verts, 
préalablement broyés en 
déchèterie, fermentent durant 4 
semaines dans les silos ouverts 
et arrosés de l’éco centre. Ils 
passent ensuite par un trommel 
permettant d’obtenir deux 
qualités de compost. La plus 
grossière est proposée aux 
agriculteurs pour épandage. 
La plus fine rejoint le hall de 
maturation pour être mélangée 
au compost obtenu à partir  
des ordures ménagères. 

7

8

9

9.Une nouvelle vie
Après 8 semaines d’arrosage 
et de ventilation dans le hall  
de maturation, le compost 
est stocké en extérieur à 
l’abri d’un préau. Il y subira 
de nombreuses analyses 
sanitaires avant d’être déclaré 
conforme à la norme NFU44-
051 et commercialisable. le 
compost est ensuite valorisé 
en agriculture comme 
amendement organique.

À gauche, l'intérieur du trommel

11.L’éco centre se visite !
Ludique et pédagogique, cette visite 
allie découverte d’un équipement pas 
comme les autres et sensibilisation à 
l’environnement.  En 2018, 470 élèves 
et 116 particuliers ont franchi ses 
portes… Pourquoi pas vous ?

Infos pratiques : visite le mercredi le 
1er mercredi du mois pendant l’année 
(+ le 3e mercredi en juillet/ août)

Inscriptions auprès de Pornic agglo 
Pays de Retz : 02 51 74 28 10

10. STOCKAGE DES 
REFUS
Les déchets non compostables 
sont acheminés vers 
l'installation de stockage de 
déchets non dangereux.  
13 500 T de balles de déchets 
non valorisables ont été 
enfouis en 2018. Le but pour 
demain : réduire ce chiffre au 
maximum en incitant chaque 
habitant à prendre conscience 
de sa production et de la 
nécessité du geste de tri.
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de déchets  
non VALORISABLES

de déchets valorisés 
grâce à l'éco centre

47%

53%

_DANS LES COULISSES



_ÉCOLOGIE

Les lingettes :
ce n'est pas du 

propre !

Pavillon Bleu

comment
ça marche ?
DE NOMBREUX TOURISTES VOIENT FLOTTER « PAVILLON BLEU »  
DANS LE CIEL DES PLAGES DU TERRITOIRE, MAIS COMBIEN D’ENTRE 
EUX SAVENT CE QU’IL REPRÉSENTE ? SYMBOLE D’UNE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE, IL VALORISE CHAQUE ANNÉE LES 
COMMUNES ET LES PORTS DE PLAISANCE QUI MÈNENT UNE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE EN MATIÈRE DE QUALITÉ 
DE L'EAU, DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT ET D’INSTALLATION 
DE SAUVETAGES.

Le pavillon bleu  
en chiffres

10 plages 
du territoire 
labellisées
(sur les 21 plages labellisées 
en Loire-Atlantique)

81% 
des Français sont susceptibles d’être 
incités par le label Pavillon Bleu dans 
leur choix de lieu de vacances

8 Français 
sur 10
pensent que le Pavillon Bleu est 
une garantie de propreté des 
plages et de la qualité des eaux

Comment l’obtenir ?
Une série de critères environnementaux, 
éducatifs, relatifs à la sécurité et à l’accès doivent 
être respectés pour permettre de minimiser les 
impacts du tourisme et de la plaisance, ou inciter 
à la protection de l'environnement : 

•  Sur les plages labellisées : poubelles de tri pour 
valoriser les déchets, sanitaires pour garder 
une eau de baignade de qualité, sécurité et 
accessibilité à la baignade pour tous (présence 
d’un poste de secours), information sur la 
qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la 
flore locales. Critère fondamental : la qualité des 
eaux de baignade doit être " excellente" avec au 
moins cinq contrôles par saison par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

•  Dans les ports de plaisance labellisés : mise 
en place d’aires de carénages sans rejets dans 
le milieu naturel, systèmes de récupération des 
eaux usées de bateaux, zones de récupération 
des déchets spéciaux. 

Tout au long de l'année, les communes 
Pavillon Bleu doivent organiser des activités de 
sensibilisation à l'environnement à destination 
des résidents et des visiteurs.

Quelques exemples  
d'actions de sensibilisation 
mises en place sur l’Agglo ?
Navette électrique estivale pour desservir les 
plages, visites nature guidées, sensibilisation 
au tri sur les marchés, distribution de plants 
d'arbres aux écoles et classes vertes, nettoyage 
des plages et du littoral, plan zéro phyto...

C’est quoi ?
Garant d'une bonne qualité 
environnementale, le Pavillon Bleu  
est une référence dans les domaines 
du tourisme, de l'environnement et  
du développement durable, auprès des 
résidents comme des visiteurs. Chaque 
année, il récompense les plages et les 
ports de plaisance qui remplissent 
les conditions et installations 
environnementales et de sécurité 
nécessaires.

(Source : sondage institut BVA 2016)

Quelles sont les plages 
labellisées sur l’Agglo ?
•  Saint Michel-Chef-Chef : Gohaud,  

La Rousselerie, grande plage de Tharon
• Préfailles : L'Anse du Sud, Port Meleu
•  Pornic : L'étang, La Noëveillard, Le Porteau, 

Portmain
•  La Bernerie-en-Retz : grande plage face 

Mairie, Plan d'eau

* source : organisation internationale WWF

JETABLES, MAIS PAS BIODÉGRADABLES :  
LES LINGETTES PROVOQUENT DES BOUCHONS 
DANS LES CANALISATIONS ET CONSTITUENT UNE 
PART IMPORTANTE DE DÉCHETS QUI POURRAIT 
ÊTRE FACILEMENT ÉVITÉE. RÉSULTAT : PLUS 
DE POLLUTION ET DES INSTALLATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DÉGRADÉES.  
ET SI VOUS CHANGIEZ VOS HABITUDES ?
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_COMMENT ÇA MARCHE ? _UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Même lorsqu’il est écrit « Biodégradable » 
sur son emballage, une lingette met 
des jours pour se dégrader alors qu’il 
ne faut que quelques heures pour que 
vos eaux usées parviennent à l’usine 
de dépollution. C’est pourquoi il vaut 
mieux les jeter à la poubelle. Si vous en 
doutez, placez-en une dans un verre 
d’eau pendant 24 h, vous verrez qu’elle  
ne s’est toujours pas désagrégée. 

Pour remplacer ces produits polluants et 
coûteux, des alternatives existent : 

•  achetez ou fabriquez vos propres 
lingettes lavables et réutilisables (de 
nombreux tutos sont disponibles sur 
Internet), 

•  utilisez des produits d’entretien tout 
aussi efficaces : éponges, balais, 
vinaigre blanc, bicarbonate, savon noir… 

Les dégâts
Obstruction des réseaux, 
débordement et mauvaises 
odeurs, dysfonctionnements  
ou casse des pompes 
des stations de relevage, 
déversement d’eaux usées 
dans le milieu naturel, pollution 
des cours d’eau et des eaux de 
baignades… Les lingettes sont 
responsables de nombreux 
dégâts. Ceux-ci engendrent de 
nombreuses dépenses pour la 
collectivité… qui se répercutent 
sur vos factures d’eau !

Si j'utilise des lingettes je les jette à la poubelle !

Le constat

C’est le poids de déchets moyen que 
génèrent les lingettes, contre 1,2 kilo pour les 
nettoyants traditionnels, soit vingt fois plus. 
Elles sont par ailleurs 16 fois plus chères. 
Avec une lingette nettoyante, vous payez 
donc plus pour jeter plus !

PAR AN/PERSONNE 

Le bon geste

Faites le test



Qui est 
l'apiculteur ?

Un chapeau 
et un voile 

pour le visage
Une combinaison 

protectrice souvent 

blanche (car les 

abeilles ne voient pas 

cette couleur) pour 

s’approcher de la ruche.

Un enfumoir 
(un outil qui 
envoie de la 
fumée pour 
calmer les 
abeilles)

NE T’APPROCHE SURTOUT 

PAS D’UNE RUCHE  

SANS PROTECTION ET  

SANS ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

D’UN ADULTE !

Les abeilles :  
qui miel me suive !

BZZ, BZZ ! DEPUIS LE LEVER DU SOLEIL JUSQU’À SON COUCHER, ÇA BOURDONNE 
PARTOUT DANS LES JARDINS. PARMI LES PETITES BÊTES DE L’ÉTÉ, TU AS SANS DOUTE 

OBSERVÉ DES ABEILLES. SAIS-TU POURQUOI ELLES SONT SI IMPORTANTES ?  
SAIS-TU COMMENT ELLES FABRIQUENT LE MIEL ? DÉCOUVRE VITE LES SECRETS  

DE CES INSECTES INDISPENSABLES POUR L’HOMME !

  LE COIN DES ENFANTS

Voilà l'intérieur d'une ruche ! Sur des cadres, les 
abeilles stockent leur nourriture (le pollen des 
fleurs et le miel qu’elles fabriquent) à l’intérieur 
d’alvéoles qu’elles fabriquent avec de la cire. 

Au centre, la reine pond 
ses œufs. Elle est plus 
grande que les autres 
abeilles. Pour la repérer 
facilement, l’apiculteur 
met un point coloré  
entre ses ailes.

C’est lui qui prend soin des 
abeilles et récolte leur miel  
en été. Pour cela, il récupère  
les cadres dans les ruches, vide 
les alvéoles de leur miel et met  
le miel en pot. 

Le sais-tu ? 

Le miel peut avoir des goûts différents. 

Les plus connus sont les miels d’acacia, 

de lavande, de châtaignier… tout dépend 

de ce que les abeilles ont butiné !

Le miel, c'est quoi ? 

Pour se nourrir, les abeilles butineuses récoltent du nectar 

de fleur. Une fois rentrées à la ruche, elles le transmettent 

aux abeilles magasinières qui vont mélanger ce nectar à 

leur salive… et ainsi fabriqué du miel !

C’est bon pour ta santé !

Le miel est plein de vitamines. On l’utilise pour soigner 

le mal de gorge, cicatriser ou pour avoir plus d’énergie. 

Très nourrissant, il est même utilisé pour fabriquer des 

produits de beauté !

A toi de jouer !

22 23

L’abeille fait partie de la grande 
famille des insectes, et plus 
précisément de l'ordre des 
Hyménoptères (famille d’insectes 
possédant 4 ailes transparentes).  
Il existe plein d’espèces différentes. 
Celle que tu connais le mieux est 
l'abeille à miel 

Elles peuvent vivre à l’état sauvage 
ou être élevées en ruche. Elles 
vivent en communauté avec 
d’autres abeilles, c’est ce que 
l’on appelle une colonie.

C'est quoi une abeille ?

Elles sont très importantes pour 
la nature et pour l’homme : elles 
transportent le pollen d’une fleur 
à l’autre et permettent ainsi aux 
plantes de se reproduire. Sans 
elles, tu ne mangerais pas de fruits 
ni de légumes. C’est pour cela que 
tu dois les protéger ! Tu peux par 
exemple planter des fleurs sur ton 
balcon ou dans ton jardin.

À quoi servent-elles ?

Où vivent-elles ?

A-Bourdon, B-Frelon asiatique, 

C-Guêpe, D-Abeille, E-Frelon européen.

Ils font partie de la famille  

des Hyménoptères, sauras-tu  

les reconnaître ? 

-

réponses

.............
. ABEILLE 

.............
. FRELON EUROPÉEN 

.............
. BOURDON 

.............
. FRELON ASIATIQUE

.............
. GUÊPE  

B

A

CD

E



Sortir pour se détendre, 
s’instruire, rêver... 

LES BEAUX JOURS SONT LÀ AVEC DE NOUVEAUX SPECTACLES ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR.  
À VIVRE EN SOLO, À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION ! 

DU VENDREDI 19 I 07 AU 
DIMANCHE 21 I 07
Saint Hilaire de Chaléons / Festival 
Les Zendimanchés
Fête annuelle et point d’orgue  
de la saison du Collectif SeR,  

les Zendimanchés sont devenus 
un rendez-vous incontournable 
et chaleureux des arts de la rue. 
Confortablement installés au sein  
des parcs de la cure de St Hilaire,  
ce sont vingt-deux spectacles et plus 
de trente représentations qui seront 
proposées pour cette 21e édition.

 Plus d’informations :  
Collectif SeR – Festival  
Les Zendimanchés 2019 
La longère, 2 bis allée des 
Châtaigniers 44680 St Hilaire 
de Chaléons - www.spectacles-
en-retz.com - 02 40 31 73 67 – 
collectif.ser@wanadoo.fr

JEUDI 25 I 07  
AU DIMANCHE 28 I 07
Saint-Michel-Chef-Chef /  
Festival Celti’Jade
Depuis 15 ans, la commune organise 
un festival celtique en partenariat avec 
le cercle celtique local, Galet’s Jade. 
Devenu un rendez-vous incontournable 
de la culture bretonne et celtique en Pays 
de Retz, le festival Celti’Jade va animer 
la commune pendant 3 jours  
au son des voix, bombardes et binious.
Au programme, un Fest’Noz, des stages 
de danse, des défilés et spectacles. 
Parmi les groupes invités, le Bagad  
de Pommerit le Vicomte ou l’ensemble 
Bleuniadur de Saint-Pol-de-Léon.

 Une programmation riche  
qui ravira aussi bien les curieux 
que les connaisseurs !

VENDREDI 26 I 07 – 21H
Bernerie-en-Retz /  
Soirée dansante
« Viens faire le bal » ça sonne un 
peu comme une invitation à mettre 
le bazar ! Un peu oui, soyons francs, 
mais les quatre lascars de Bouskidou 
connaissent leur affaire et animent 
leur bal avec ce qu’il faut de folie et de 
rigueur pour que le public finisse sur  
les rotules avant de devenir cinglé.  

Ceux qui hésitent à danser (et ils ont  
bien le droit !) assisteront à un concert 
déjanté et festif, les danseurs eux 
pourront s’en donner à cœur joie 
puisqu’il y en aura pour tout l’monde. 
Quelques indications si besoin est,  
les danses s’enchaînent et la musique 
est en prise directe avec les danseurs, 
à tel point que l’on se demande qui 
entraîne l’autre : le public ou les 
musiciens… Un leitmotiv : un spectacle à 
dérider un nounours dépressif.

 Esplanade Bellevue, en cas  
de mauvais temps à la salle  
des fêtes.

DU SAMEDI 27 I 07 AU 
DIMANCHE 4 I 08 
Préfailles /  
Le rendez-vous de l’hêtre
La 6e édition se déroulera du samedi 
27 juillet au dimanche 4 août, pour  
la partie peinture et sculpture en intérieur :  
salle René Deffain, à côté du bureau 
d’information touristique, salle du 
conseil municipal, à la mairie, et salle 
des expositions du cinéma, située dans 
la cour du cinéma l’Atlantique (Grande 
Rue). 99 œuvres, 20 peintres et 13 
sculpteurs à découvrir. Entrée libre et 
gratuite/rencontre avec les artistes qui 
tiennent eux-mêmes les permanences.
Les promeneurs découvriront des 
reproductions sur plaque aluminium 
(format paysage 150x100cm) de 
18 photographes, en extérieur, sur un 
parcours artistique littoral.  
Le public est invité à désigner son ou 
sa photographe préféré(e), en flashant 
avec son téléphone portable l’un des 
QR Codes insérés en bas à droite de 
chacune des reproductions.

 Tous les jours, de 10h à 13h 
et de 15h à 19h

SAMEDI 27 I 07 - 17H30
Vue / Quand les Barjots s’en mêlent
Quand les Barjots s'en mêlent, la soirée promet d'être explosive ! Les Barjots fêtent 
la Ste Anne le samedi 27 juillet, au bord du Tenu dès 17h30 ! Concerts gratuits : Le 
Terminus Bass Band (fanfare), Tuxory (rock), Intesa (Pop Rock). Sans oublier 
un événement majeur : Le retour miraculeux de la légende du Rock !

Dîner champêtre. Menu 10€ « jambon à la broche » à réserver 
jusqu'au 15 juillet.

 Permanence tous les lundis de 18h à 20 h, Place de la Mairie • 
Informations au 06 04 47 02 22.

LUNDI 29 I 07 – 21H
La Bernerie en Retz / Les Moldaves
Fraîchement débarqués de Moldavie équatoriale, Drago Popovitch et Piota Katchiev, 
acrobates de haut niveau vous proposent un spectacle truffé de gags, d'acrobaties, 
de jonglage et de clowneries sur fond de musiques et danses traditionnelles slaves. 
Avec un humour décalé et décapant, ces deux personnages vous embarquent dans 
leur univers au degré d'humour égal à celui du breuvage dont ils s'arrosent tout au 
long de leurs performances. Incontournable !

 Le spectacle se déroulera au Square Thibaud. En cas de mauvais 
temps – Salle des Fêtes

LA PLAINE SUR MER / PARCOURS ARTISTIQUE

Le parcours touristique est une invitation à découvrir l’art : 
Du 4 juillet au 26 août : Exposition de photographies du littoral prises 
par Lubomir LEKTO et Fabien MERCERON à l’Office de Tourisme.

Du 13 juillet au 18 août : Exposition d’œuvre, de peintures et de 
sculptures au restaurant scolaire.

Du 6 au 18 août : Découverte d’huiles et sculpture avec Anne LERAT, 
Catherine CHARLEMAGNE et leur invitée Christine PARIS-MONTECH à 
la salle culturelle du Marronnier.

 Plus d’informations :  02 40 21 50 14 ou  
evenementiel@laplainesurmer.fr

DU JEUDI 04 I 07 AU LUNDI 26 I 08

2524 Le kiosque

_VOS SORTIES

JUILLET

AOÛT

VENDREDI 2 I 08 - 21H
Préfailles / Dancing Queen
La commune de Préfailles accueille le 
duo Dancing Queens, spécialisé dans 
les reprises des tubes du groupe de 
pop suédois des années 70. Les deux 
interprètes de talent Aziliz Manrow  
et Nasly ne manqueront pas de vous faire 
passer une excellente soirée. Un concert 
pour danser jusqu’au bout de la nuit…

DIMANCHE 4 I 08 – DE 9H À 18H
Chauvé / Vide-greniers annuel
Le Comité des Fêtes de Chauvé vous 
donne rendez-vous le dimanche 4 août 
pour son vide-greniers annuel qui se 
déroulera au Parc des Loisirs de 9h à 18h.

 Réservation au 02.51.74.58.08 
ou 06.78.58.10.19 à partir de 18 h 
30 ou par mail : comitedesfetes.
chauve@yahoo.fr 
Tarif : 10€ les 5 ml.

MERCREDI 7 I 08 
Les Moutiers en Retz / Concert  
du Quatuor
Anne-Claire Couchourel, chanteuse 
lyrique, Vincent Mitterrand, trompette, 
Sandy Bonneau, piano et Olivier Besson, 
saxophone. Un ensemble improbable…  
réunis autour du piano dans un répertoire 
détonnant et plein de surprise : Kurt Weill, 
Offenbach. Ils offrent une version actuelle, 
personnelle et pleine d’authenticité 
éclairant, par là-même, la notion 
d’interprétation… et sans jamais se prendre 
vraiment au sérieux ! Ses membres 
affichent une riche expérience de la scène 
qu’elle soit nationale ou internationale 
acquise après leurs études dans les plus 
grands conservatoires français.

 Organisé par l’association  
« Les Mercredis de Prigny »

5e édition de  
l’événement aéronautique 

des Pays de la Loire

PORNIC

DES 

SPECTACLES 

À NE PAS 

MANQUER !

TEMPS FORT DE LA SAISON ESTIVALE QUI ATTIRE CHAQUE 
ANNÉE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE PASSIONNÉS 
ET DE CURIEUX, PORNIC LES AILES BLEUES, L’ÉVÈNEMENT 
AÉRONAUTIQUE SOUTENU PAR LA RÉGION DES PAYS DE LA 
LOIRE ET PAR LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, EST 
UN GRAND SPECTACLE FAMILIAL QUI MET SA NOTORIÉTÉ 
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE HANDICAP.

Cette année, une marraine d’exception : Dorine Bourneton, pilote 
de voltige reconnue et femme en situation de handicap qui n’a 
rien laissé s’interposer entre elle et sa passion : voler ! 

Un village d’animations conviviales et ludiques installé sur la Ria 
durant 3 jours autour d’un Mirage 2000 -prêté par l’Armée de 
l’Air- et accédez gratuitement au cockpit du pilote pour éprouver 
des sensations inédites ! Tout un panorama interactif et ludique 
des métiers et des formations de l’aéronautique vous attend avec 
l’apprentibus des Pays de la Loire. Simulateurs de vols, jeux ou 
encore pilotage de drone, distributions de goodies et bien d’autres 
surprises encore vous attendent… 

VENDREDI 26 I 07 
Bal populaire gratuit avec DJ Valastone

 20h30 sur la Ria

SAMEDI 27 I 07
Concert gratuit de Tramp Experience  
(cover to Supertramp) et Riff Raff (cover ACDC) 

 20h30 sur la Ria 

DIMANCHE 28 I 07
Grand meeting aérien gratuit 
• Parachutistes de l’Armée de l’Air
• Patrouille Carnet de vol
• Équipe de voltige de l’Armée de l’Air (EVAA)
• Rafale Solo Display
• The Flying Circus, Patrouille de wing walking 
• Show de la Patrouille de France 

 15h plage de la Noéveillard

 Horaires : vendredi 26 & samedi 27 : 10h-19h/ dimanche 28 : 10h-15h



SAMEDI 7 I 09 - À PARTIR DE 16H30
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SEPTEMBRE 

VENDREDI 13 I 09 - 20H30
Rouans / Compagnie Jacqueline 
Cambouis
Un quatuor vocal a cappella 
surprenant… Et tout terrain ! 
Ces quatre nouvelles entrepreneuses 
dynamiques viennent présenter leur 
concept : une chanson pour chaque 
occasion. Leur objectif : accompagner 
les temps forts de votre vie pour en 

faire des moments inoubliables. 
Un répertoire de chansons tendres ou 
énergiques, drôles et décapées, allant de 
Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer, en passant 
par Richard Gotainer ou les Beatles. 
Avec Emmanuelle Ruault, Frédérique 
Espinasse, Vanessa Grellier et Alexandra 
Bourrigault 
Mise en scène de Fatima Ammari-B., 
Christophe Andral et la Cie Jacqueline 
Cambouis 
Découvertes au festival Région en Scène 
2019, elles nous ont séduits par leur 
entrain et leur humour qui ont emporté 
petits et grands dans leur démonstration 
commerciale.  
Un spectacle enlevé et joyeux,  
pour démarrer la saison en chanson. 

 Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles.  
Durée du spectacle : 1h10

SAMEDI 14 I 09 - À PARTIR DE 13H
Cheix-en-Retz / Wimbledon  
de la pétanque
Wimbledon de la pétanque avec la 
Cheixoise Foot Loisir.

 Aire de loisirs, inscription 13h, 
concours 14h

VENDREDI 27 I 09 - 20H30
Rouans / Compagnie Théâtre 
Amok
Une conférence légèrement fantasque 
qui explore la conscience humaine.

Le commerce, la politique et la religion 
semblent diriger nos comportements 
à tel point que nous ne savons plus 
vraiment qui nous sommes. Le M.O.I. 
est un Moment d’Ordre Intime, un 
boniment qui convie la philosophie, les 
neurosciences, le ludique et l’humour 
pour révéler notre secret le mieux gardé :  
notre intime. Une exploration de notre 
identité personnelle qui conjure les 
maléfices de la complaisance et du 
narcissisme. 

Mise en scène et interprétée par 
Jean-Marie Lorvellec. D’après L’Illustre 
Contre Monde de Ronan Cheviller 
(éditions A la Criée). Un objet théâtral 
surprenant, parfois loufoque, dont le 
propos intelligent est servi avec malice 
et humour par le comédien et metteur 
en scène nantais Jean-Marie Lorvellec. 
Et, surtout très intéressant, parce que  
ça parle de nous.

 À partir de 12 ans – 1h15
Tarifs : plein 14€, réduit 10€  
et très réduit 7€

DU JEUDI 8 I 08 AU SAMEDI 30 I 08
La Plaine sur Mer /  
Thématique « astronomie »
La médiathèque Joseph Rousse, lieu 
culturel à part entière de la Plaine-sur-
Mer, propose un programme riche en 
activités. Le mois d’août se déroulera 
autour du thème de l’astronomie. 
Exposition, conférence, spectacle, il y 
en aura pour tous les goûts ! Une soirée 
d’observation nocturne avec du matériel 
professionnel sera programmée en 
extérieur le vendredi 23 ou 30 août à 
21 heures (en fonction de la météo). 
Raphaël Reuche, conteur poète 
présentera son spectacle Rue des Astres 
mardi 13 août à 21h. Un talent de la 
scène locale à ne pas louper !
N’hésitez pas à pousser les portes  
de la médiathèque pour découvrir  
sa programmation.

  Infos : 02 51 74 81 92 ou 
mediatheque.laplainesurmer@
orange.fr 

VENDREDI 16 I 08 - 20H30
Saint-Michel-Chef-Chef / 
Illuminations des pêcheries et feu 
d’artifice
Moment marquant de l’été, venez-vous 
émerveiller devant un spectacle visuel et 
sonore sur les pêcheries emblématiques 
de la station balnéaire. Un moment 
musical introduira la soirée qui se 
poursuivra avec les illuminations et 
le feu d’artifice tiré depuis la mer. Un 
moment féerique à ne pas louper !

SAMEDI 17 I 08 ET  
DIMANCHE 18 I 08
Cheix-en-Retz / Fête médiévale  
avec l’association Hippogriffe
Fête médiévale avec l’association 
Hippogriffe, défilé dans le bourg à 11h, 
stand d’artisanat d’époque, combats 
d’épée, concours d’archerie et initiation, 
promenades à poney, spectacle  
de feu avec cavaliers le samedi soir. 

 Entrée 3 € à partir de 14 ans, 
buvette et restauration sur place

SAMEDI 7 I 09
Port Saint Père – La Matinée
Le forum des associations et les salles 
associatives de la mairie de Port Saint 
Père vous accueillent durant la matinée 
du 7 septembre. 

SAMEDI 7 I 09 À 9H30
Chaumes en Retz / Accueil des 
nouveaux résidents
Le forum des associations et l’accueil 
des nouveaux résidents se dérouleront  
le samedi 7 septembre à partir de  
9h30 à la salle Ellipse.

DIMANCHE 8 I 09 
Port Saint Père
Le comité des fêtes de Port Saint Père 
organise un vide-greniers qui aura lieu 
dans la zone de loisirs.

ST HILAIRE DE CHALÉONS / LE FESTIVAL DE TOUS LES JAZZ

AOÛT suite

Billetterie : Office intercommunal de Pornic - Tél. 02 40 82 04 40
Espace culturel Leclerc Pornic : 02 51 74 79 50 – Abonnements : Tél. 02 51 74 07 16

OCTOBRE
VENDREDI 11 I 10 – 20H30 
Les Banquettes Arrières « Heureuses par accident » 
Trio vocal à capella

Pour leur précédent spectacle, les Banquettes étaient 
"chanteuses par accident". Quatre ans plus tard, plus de 
300 concerts à leur actif, elles nous reviennent "heureuses 
par accident" et plus complices que jamais. Dans ce récital 
à capella, le trio infernal nous raconte à grands coups 
d'autodérision et de jeux burlesques, la bêtise humaine, 
l'injustice, la cruauté. Loin des canons de beauté imposés 
par la société, elles ont créé une série de portraits qui 
grincent, dérapent et qui font mouche !

Avec : Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern,  
Marie Rechner - Tout public

 Tarifs : plein 14 €, réduit 10 € - Abonnés : plein 12 €, réduit 8 €

VENDREDI 8 I 11 – 20H30
Daniel Camus / Happy Hour 
Humour

"L’essayer, c’est l’adopter !", disait 
Daniel Camus dans son premier 
spectacle qui a conquis le public 
avec ses anecdotes pleines de vécu. 
Dans sa vie, il a croisé beaucoup 
de gens différents, des marrants, 
des altruistes, des excentriques, des 
dépressifs. Tout ça parfois dans 
la même journée ! Daniel a-t-il un 
incroyable karma qui l’a mené à 
croiser leur chemin ? Non, mais il a 
travaillé dans un bar et rêvé d'ouvrir 
le bar de ses rêves où il y croque 
avec humour, la mixité sociale et la 
recherche du bonheur qui sont les 
pépites de cette comédie humaine 
moderne.

En partenariat avec la 
Compagnie du Café Théâtre  
de Nantes. À partir de 14 ans

 Tarifs :  plein 14 €, réduit : 10 € 
- Abonnés :  plein 12 €, réduit  8 €

SAMEDI 23 I 11 – 20H30
Compagnie Rosse / "Tony" 
Théâtre

Tony, c'est le bon copain de 
l'adolescence, des premières 
vacances, des premières 
bêtises. C'est l'ami inséparable 
que l’on perdra pourtant de 
vue car c'est comme ça, c'est 
la vie. À quoi ça tient l'amitié 
? Les comédiens nous livrent 
une tranche de vie remplie 
d'amour, un clin d’œil aux 
années 80 avec son lot de 
souvenirs, sans nostalgie. 
Ça parle de foot, de filles, 
de philosophie... Ce sont les 
années collèges bercées 
par Gainsbourg ou les Pink 
Floyd, l’apprentissage de 
la différence, les premières 
séparations… "Tony",  
c'est un regard tout en 
justesse et authenticité, sur 
une époque et sur la vie.

En partenariat avec 
le Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique 
Avec : Hervé Guilloteau 
et Bertrand Ducher 
À partir de 14 ans

 Tarifs :   plein  14 €, 
réduit : 10 € - Abonnés : 
plein  12 €, réduit  8 €

NOVEMBRE

_VOS SORTIES

Le festival de tous les jazz dans une ambiance conviviale et bucolique ! 

16h30 - ODC Quintet. Âgés de 16 à 18 ans, ils sont déjà si talentueux ! Tout aussi 
capables de réinterpréter les standards du jazz que de composer leurs propres 
morceaux, ne ratez pas ces jeunes artistes ligériens ! 

18h Henrik André, violoniste héritier de Stéphane Grappelli, connu pour ses 
improvisations dans le style de jazz manouche, il présente son nouveau 
répertoire constitué de grands standards du jazz revisités et parsemés de 
compositions originales.

19h45 Le pianiste Florian Pellissier est l'avant-garde d’une nouvelle scène jazz 
française débridée, explorant toujours un peu plus loin son swing hard bop et 
son groove. Son dernier album Bijou Caillou Voyou est marqué par ses récents 
voyages en Afrique et les cérémonies vaudous..

21h30 Pour cette 2e édition du St Hil Jazz Festival, le grand trompettiste Stéphane 
Belmondo, de renommée internationale, nous présentera une de ces dernières 
créations, "Love for Chet", hommage à son ami Chet Baker. Accompagné du 
guitariste hollandais Jesse Van Ruller, et à la contrebasse,Thomas Bramerie.  

 Informations pratiques : Accueil de 16h à minuit 
Parc de la Cure, allée des Châtaigniers St Hilaire de Chaléons.  
Concerts en plein-air dans le parc de l'ancienne cure.  
Tarifs : 17€ (prévente) - 19€ (sur place) - Gratuit pour les moins  
de 16 ans (tarif unique pour l'ensemble du festival)  
Sur place : bar et restauration  
Informations et réservations www.sthiljazzfestival.com

Amphithéâtre
Thomas Narcejac

PORNIC

DES 

SPECTACLES 

À NE PAS 

MANQUER !



Délices de 
l’Air Marin : 
les desserts 
glacés des 
Moutiers-
en-Retz

 

PORNIC AGGLO 

PAYS DE RETZ, 

TERRITOIRE 

D’INNOVATION

LES DÉLICES DE L’AIR MARIN, C’EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE ET DE RENCONTRES OPPORTUNES, 
MAIS AUSSI DE SAVOIR-FAIRE, DE PRODUITS LOCAUX ET DE VACHES… DE VACHES ? L’EXPLOITATION 

AGRICOLE, INSTALLÉE AUX MOUTIERS-EN-RETZ, FABRIQUE EN EFFET DES GLACES ET SORBETS À 
PARTIR DE LA PRODUCTION LAITIÈRE DE LA FERME DE L’AIR MARIN. RENCONTRE AVEC GWENDOLINE 

ROCHER, GLACIER INSPIRÉ SACHANT GARDER LA TÊTE FROIDE.

T  out débute en 1993 quand Alain 
Gicquel, alors agriculteur en Ille-et-
Vilaine, déménage aux Moutiers pour 
reprendre la ferme de La Fradouillère.  

« Il s’agissait d’une belle opportunité, se souvient sa 
fille Gwendoline Rocher. C’était une petite ferme de 55 
vaches et de 50 hectares à taille humaine, idéale pour 
un agriculteur seul.» En 2003, la ferme devient le Gaec 
(groupement agricole d’exploitation en commun) 
de l’Air marin lorsqu’Arnaud Gicquel rejoint son 
père. S'ensuit l'installation de Sylvain Landreau 
et de Gwendoline Rocher (la fille d’Alain Gicquel) 
en 2014. Le rêve de cette dernière : transformer la 
production laitière de l’exploitation. « Mais pas en 
fromage ou en un autre produit de la crèmerie, se 
souvient-elle. Le territoire en comptait déjà, et de très 
bons. Je souhaitais me diriger vers quelque chose 
de totalement différent. » L’idée des glaces naît au 
détour d’une simple discussion avec un touriste, et 
séduit immédiatement les quatre associés : « Quelle 
idée géniale et surtout innovante ! Il y avait tout à 
faire, mais c’était inspirant, car vraiment unique sur 
le territoire. »

Formée par un maître
Gwendoline Rocher passe d’abord un BPREA 
(brevet professionnel responsable d’exploitation) 
pour exercer sur l’exploitation et prétendre aux 
aides à l’installation de la Chambre d’agriculture. 
Elle suit ensuite une formation de technologie de 
la glace auprès de Gérard Taurin et élabore avec 
lui ses premières recettes. Meilleur ouvrier de 
France, champion du monde glacier et fort d’une 
longue carrière chez Lenôtre à Paris, celui-ci est à 
la réputation d’être à la glace, ce que Alain Ducasse 
est à la cuisine : un maître. « Il était dans le partage, 
la transmission. Je me suis sentie accompagnée 
de bout en bout. C’est d’ailleurs encore le cas 
aujourd’hui, je n’hésite pas à l’appeler en cas de 
besoin ! » Plusieurs investissements sont nécessaires 
pour donner corps au projet : construction d’un 
laboratoire ex nihilo, achat d’un pasteurisateur, d’une 
turbine et d’un surgélateur. 

16 000 litres de glaces par an
Rapidement, Gwendoline Rocher met en place des 
partenariats avec les producteurs locaux pour créer 

des parfums originaux parmi les 26 que comptent les 
Délices de l’Air Marin (caramel au beurre salé des 
Salines de Millac, café de la Brûlerie de Pornic, Curé 
Nantais ou bière Trompe-Souris des bords de la 
Divatte, près de Nantes), mais aussi des pâtisseries 
glacées. « J’essaie toujours de me renouveler. Il y a 
de beaux produits locaux, j’entends m’appuyer sur 
eux et les valoriser en les mariant aux glaces de 
manière originale. » Les glaces sont proposées aux 
restaurateurs du territoire, et se vendent localement 
dans les épiceries fines, les magasins de producteurs 
et bien sûr au magasin de la ferme. Cet été, les 
Délices de l’Air Marin sont aussi à déguster dans le 
bourg des Moutiers-en-Retz, où le chalet glacier de 
la ferme est ouvert tous les après-midis.

« POUR UNE GLACE PARFAITE,  

IL FAUT UN BON LAIT ENTIER ET DES 

MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ »

* communauté d'agglomération  
pornic agglo pays de retz

VOIR LA VIDÉO  

EN LIGNE SUR NOTRE 

 CHAÎNE YOUTUBE*


