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244

points d’apport
volontaire pour le verre
et le papier maillent le
territoire dont 30 ayant
une colonne jaune pour
les emballages.

10,9 millions
C’est en euros l’ensemble
des dépenses de
fonctionnement de la
compétence collecte
et traitement des
déchets ménagers de
l’agglomération en 2017.

6
déchèteries permettent
aux habitants de trier leurs
déchets.

6 700

kilogrammes

tonnes de déchets sont
collectées chaque année,
3 600 tonnes de verre
(+ 3,5% entre 2016 et
2017), 1 900 tonnes
d’emballage et 1 300
tonnes de papier.

plus de
30 000

C’est la quantité de déchets triés
chaque année par habitant.
Les performances de tri sont
de 34,5 kg/habitant/an pour
les emballages, 65,5 kg/
habitant/an pour le
verre et 24 kg/
habitant/
an pour le
papier.

bacs jaunes pour le
recyclage sont réservés
aux emballages qui
peuvent être valorisés.
Ils sont collectés une
fois tous les quinze
jours.

NOUVEAU

_EN PRATIQUE

Tous les emballages

en plastique
EXCLUSIVEMENT POUR LE BAC JAUNE

de NOUVELLES
CONSIGNES
POUR LE TRI !

DEPUIS LE 1ER JANVIER, LES RÈGLES DE
TRI ONT CHANGÉ. DÉPOSEZ EN VRAC
TOUS VOS EMBALLAGES, DANS UN
SEUL BAC : CELUI À COUVERCLE JAUNE.

Briques, cartonnettes

Bouteilles et flacons en
plastique avec leur bouchons

INTERDITS
À JETER DANS
VOTRE POUBELLE
MÉNAGÈRE

Emballages
métal
EMBALLAGES
MéTAL & aluminium
SANS LES EMBALLAGES
PLASTIQUE
etENaluminium

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour plus de renseignements :
www.trionsensemble.fr

NOUVEAU

Service Environnement
au 02 51 74 28 10 ou 02 40 02 65 14
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)
Mail : environnement@pornicagglo.fr

Tous les emballages
en plastique

NOUVEAU

SANS LES
EN PL

Tous les emballages
en plastique

Sac
poubelles

NOUVEAU

Petits emballages
métalliques
Petits emballages
métalliques

Couches
culottes

4
_LE PORTRAIT

_CADRE_DE_VIE

RENCONTRE

avec Christel Damergi,
éducatrice de jeunes enfants au RAM

Dès le lycée, Christel Damergi a pris
goût à une carrière pleine de vie tournée
vers la petite enfance. Depuis dix ans,
elle travaille aux côtés des enfants, dont
six passés au sein de la communauté
d’agglo. Rencontre avec une éducatrice
qui déborde d’énergie et de créativité.
Quel est le rôle du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) ?

Il délivre aux parents une information sur les
différents modes d’accueil, accompagne les familles
dans la mise en place d’un contrat de travail avec
l’assistante maternelle (mensualisation, rupture de
contrat, congés payés) ou encore sur la pédagogie
de l’enfant (adaptation, séparation). Parallèlement,
nous apportons aux assistantes maternelles
un éclairage sur leurs droits et devoirs en tant
qu’employées et leur proposons des temps de
rencontres et d’animation avec ou sans les enfants.
Dans les deux cas, nous proposons un accompagnement de l’adulte pour un mieux-être de l’enfant à la maison. Par ailleurs, il s’agit d’un service
entièrement gratuit.

Et quelles sont les qualités requises pour
exercer cette profession ?

Il faut beaucoup de patience, de communication
et être capable de prendre du recul pour mieux
appréhender l’accueil de l’enfant, de ses parents et
des professionnels de la petite enfance. Il faut aussi
avoir de l’énergie et faire preuve de créativité pour
les animations.
Quelles sont les activités proposées par
le RAM ?

Des matinées collectives pour les assistantes
maternelles et les enfants sont organisées
sur l’ensemble des communes. Ces temps
de rencontres et d’échanges permettent aux
professionnelles et aux enfants de découvrir un
autre espace de jeux. En parallèle, différentes
activités sont organisées en partenariat avec
les associations ou services comme “L’heure
des tout-petits” avec les bibliothèques,
les ateliers motricité... Une nouveauté :
depuis juillet 2017, nous proposons l’activité
“Snoezelen”, axée sur la relaxation. Organisées
tous les trois mois, ces séances de 20 minutes
permettent aux parents et aux assistantes
maternelles de se ressourcer et aux enfants de
jouer dans une ambiance relaxante et stimulante.
La prochaine aura lieu en mars.

1 091

165

577

en 2016.

organisés en 2016.

maternelles

Familles orientées

Temps collectifs

INFORMATIONS PRATIQUES
Antenne de Pornic :
02 51 74 07 16
Antenne de Sainte-Pazanne :
02 28 25 03 65
Trouvez la liste des assistantes
maternelles sur le site
https://assmat.loire-atlantique.fr
ainsi que les permanences et
les missions du RAM sur
www.ccpornic.fr et
www.coeurpaysderetz.fr

964

Enfants de moins

Assistantes

de trois ans gardés

agréées en 2016.

maternelle en 2015.

par une assistante

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

Conseil de développement :

investi !

PEU CONNU, LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ EST NÉ EN MARS 2017 SUITE À LA FUSION
DES TERRITOIRES DE PORNIC ET CŒUR PAYS DE RETZ. CONSULTATIF, MAIS AUSSI FORCE DE PROPOSITIONS, IL PERMET DE SENSIBILISER
LA POPULATION OU D’INTERPELLER LES COLLECTIVITÉS SUR DES THÉMATIQUES DE TOUS TYPES : ÉCONOMIE, MOBILITÉ,
ENVIRONNEMENT, ÉDUCATION… EN IMAGINANT DES SOLUTIONS LOCALES.

Gilles Morin, président du conseil de développement, Richard Marty, Vice-Président du conseil de développement
et Christine Crocquevieille, Secrétaire du conseil de Développement.

C’EST QUOI ?

2017

En 1999 puis en 2015, les lois Voynet, puis
NOTRe, encouragent la création d’un conseil
de développement dans les communautés
d’agglomérations. Il vise à élaborer des
propositions sur les politiques publiques locales
à travers la mise en œuvre d’un comité de liaison,
à émettre un avis sur l’attribution de subventions
européennes et régionales ou à participer à la
définition des stratégies du territoire.

C’EST QUI ?

Le conseil de développement de Pornic agglo
Pays de Retz réunit 40 membres bénévoles
sous la houlette du président de la communauté
d’agglomération. Il s’agit d’élus et de personnes
issues de la société civile (chefs d’entreprises,
commerçants,
responsables
associatifs
et syndicaux, directeurs d’établissements
scolaires ou administratifs, etc.) choisis pour leur
investissement. Leurs actions sont coordonnées
par une animatrice salariée.
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QUELS SONT LES CHANTIERS EN COURS ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

3

ANS

Le conseil de développement est constitué
d’un bureau (un président désigné par le
conseil communautaire, deux vice-présidents
et une secrétaire), pour une durée de 3 ans
renouvelables et s’organise en commissions de
travail qui se réunissent régulièrement. Durant
sa première année de fonctionnement, quatre
commissions ont été créées sur le territoire :
Mer et littoral (référent Jean-Claude Le Berre),
Vieillissement de la population (référent Gérard
Nadeau), Développement économique (référente
Anne Dauchez) et Mobilité.

CONTACT

Tél. : 02 51 74 07 16
Mail : conseildedeveloppement@pornicagglo.fr

Pour valoriser les thématiques retenues,
les commissions peuvent faire appel à
des experts ou mettre en place des outils
de compréhension (conférences-débats,
cafés citoyens, ateliers participatifs, etc.)
en direction des élus ou des habitants. La
commission Vieillissement de la population
a ainsi créé un site documentaire seniorsagglopornic.jimdo.com - et s’engage
actuellement dans un programme de
contacts avec les différents services de
l’agglomération et du département. Son
but : faire du « bien vieillir , une réalité sur le
territoire. Autre chantier, qui verra la création
d’actions concrètes en 2018 : la diffusion
d’une culture de la mer – véritable gisement
d’emplois, d’innovations et de richesses par la commission Mer et littoral.
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_L’ENTRETIEN

_ENVIRONNEMENT

Tri sélectif : place
à de nouvelles
consignes !
ENTRETIEN AVEC JEAN-PAUL ROULLIT, VICE-PRÉSIDENT DE PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ EN CHARGE DE LA COLLECTE, DU TRI SÉLECTIF ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Quelle était la situation avant
l’extension des consignes de tri ?
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons
en plastique pouvaient être déposés dans le
conteneur de tri aux côtés des emballages en
métal et en carton. Les autres emballages en
plastique devaient être jetés avec les ordures
ménagères car on ne savait pas les recycler.
Quels changements à partir du
1er janvier 2018 ?
Tous les habitants de Pornic agglo Pays de
Retz pourront dès lors déposer tous leurs
emballages, c’est-à-dire ce qui emballe un
produit (sous forme de métal, cartonnette ou
plastique), dans le bac de tri. Ce qui facilite le
geste de tri au quotidien. Inutile de les laver, il
suffit de bien les vider et de les déposer en vrac
dans le bac.
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CELA VA SIM I SÉLECTIF
, LE TR
QUOTIDIEN AGERS. »
S
POUR LES U

Autre conseil : ne pas imbriquer les emballages
e ntre e ux si non i l s ne pourront pas être
correctement triés et recyclés.

les déchets « tout-venant . Ce qui passera par
l’amélioration des infrastructures, aujourd’hui
vieillissantes.

Pourquoi ce changement ?

Par ailleurs, suite à la création de la nouvelle
communauté d’agglomération Pornic agglo Pays
de Retz, nous avons cinq ans pour harmoniser nos
services. Une étude de faisabilité sera donc lancée
en 2018 pour définir le mode de financement
concernant la collecte et le traitement des déchets
à l’ensemble du territoire à l’horizon 2022.

Les techniques de tri ont évolué et il est désormais
possible de séparer les nouveaux emballages
plastiques à trier et donc de les valoriser par la
suite. Ces emballages sont désormais acheminés
vers le centre de tri « Vendée Tri à la Ferrière dans
le cadre d’un partenariat avec TRIVALIS (Syndicat
départemental de traitement des déchets de la
Vendée). Ce centre équipé de trieurs optiques,
beaucoup plus performant, a ouvert en 2017.
Y-a-t-il des éléments à l’étude au
sein du service pour faire encore
progresser la collecte ?
Nous souhaitons faire progresser le tri dans les
déchèteries, notamment en ce qui concerne

kilos de déchets valorisés
supplémentaires par an
et par habitant avec les
nouvelles consignes de tri.

Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

_TRAVAUX

_TOURISME

1 129 227

TRAVAUX EN ZONES D’ACTIVITÉS
La communauté d’agglomération de
Pornic agglo Pays de Retz se trouve
désormais en charge de nouvelles
compétences dédiées au développement
économique, auparavant sous la
responsabilité des communes. Parmi
elles, le développement et l’implantation
de nouvelles entreprises bien sûr, mais
aussi l’entretien des parcs d’activités,
au nombre de 26 sur le territoire.

À L’HEURE DES BILANS, L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DE PORNIC AFFICHE FIÈREMENT POUR 2017 LES CHIFFRES D’UNE
BELLE ANNÉE TOURISTIQUE AVEC 1 129 227 NUITÉES, SOIT PRÈS DE
25 000 DE PLUS QU’EN 2016 ! LES CLÉS DU SUCCÈS ? PROMOTION
ET COMMUNICATION SAVAMMENT ORCHESTRÉES, LABEL ET
TECHNOLOGIES 2.0 !

_TERROIR

Produits
du terroir :
l’info
bientôt
dispo

Ainsi en 2017, les zones de Bel Air
à Chauvé, de Mottay à Rouans ou
encore de Moulin Neuf à La-Bernerieen-Retz ont fait l’objet de travaux. La
communauté d’agglomération ne compte
pas en rester là, d’autres travaux du côté
de La-Plaine-sur-Mer et de nouveau à la
Bernerie-en-Retz sont à l’étude.
_HAUT DÉBIT

Connexion
internet,
toujours
plus vite !
Le très haut débit arrive sur
l’agglomération grâce au déploiement de
la fibre optique. Pornic et Sainte-Pazanne
seront les premières communes à être
équipées, les travaux commençant en
janvier 2018. L’installation de la fibre
optique s’étendra ensuite sur l’ensemble
du territoire pendant cinq ans et profitera
dès lors à 13 900 locaux, 800 entreprises
et 8 zones d’activités.

M

ieux communiquer sur les atouts de notre territoire, nos
hébergements, savoir accueillir, informer… L’Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic agglo Pays de Retz a mis en place
une communication sur mesure. Un nouveau site internet dédié (près
de 2 millions de pages vues), des cartes touristiques, des campagnes de
communication séduisantes et intelligentes entre autres…
Grâce à ses kilomètres de pistes cyclables, des services de qualité et
ses points dédiés au vélo, il bénéficie désormais du Label Accueil Vélo !
Un atout supplémentaire quand on sait que ce tourisme doux séduit
toujours de nouveaux adeptes et que cette tendance n’est pas prête
de s’arrêter. Côté technologie, Pornic agglo Pays de Retz n’est pas en
reste. En effet, la mise en place des premiers points de connexion WIFI
(la gare de Pornic, les Halles de La-Bernerie-en-Retz…) a particulièrement
convaincu la clientèle étrangère, tout comme celles et ceux qui veulent
se déconnecter en vacances, mais pas trop !
Enfin, grâce aux webcams touristiques, accédez à la plage de Tharon, à
la Pointe Saint-Gildas, au vieux port de Pornic ou encore au phare de la
Noëveillard, à toute heure, comme si vous y étiez ! Comme les dizaines
de milliers de personnes qui se sont déjà connectées, vous aussi, vivez
l’aventure sur www.pornic.com
Pornic

_DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FRUITS, LÉGUMES, VIANDES,
PRODUITS LAITIERS OU DE LA MER…
DÉCOUVREZ LA RICHESSE GUSTATIVE
DU TERRITOIRE EN UN COUP D’ŒIL ! EN
FÉVRIER, UN DOCUMENT RECENSANT
UNE TRENTAINE DE PRODUCTEURS
- VENDANT LEURS PRODUITS
EN DIRECT, SUR LEUR LIEU DE
PRODUCTION OU SUR LES MARCHÉS
- SERA DÉSORMAIS DISPONIBLE
DANS CERTAINS COMMERCES,
À L’ACCUEIL DE VOTRE MAIRIE
ET DE L’AGGLOMÉRATION, ET EN
TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.

Entreprendre
au féminin !
Il y a près d’un an, le réseau social Femmes de Bretagne (implanté en Loire-Atlantique
depuis 2015) a ouvert une antenne Pays de Retz sous l’impulsion de Catherine
L’Helgoualch, réflexologue installée à Sainte-Pazanne. Fin novembre 2017, près
de 100 femmes - entrepreneures, cheffes d’entreprises ou femmes solidaires - sont
venues célébrer le succès de cette nouvelle antenne. Très appréciées du monde de
l’entreprise, ces nouvelles formes de rencontres et de co-construction séduisent
de plus en plus les candidat(e)s à l’entrepreneuriat. En parallèle, les éventuels
partenaires publics et privés soutiennent - quant à eux - ces initiatives de
développement économique basées sur l’entraide et la mise en réseau.
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QUIZZ
L’EAU ET
VOUS

L’eau et l’Agglo,

Assainissement, pollution,
traitement… Tout ce qui a trait à
l’eau n’a aucun secret pour vous.
En êtes-vous certain ? Testez vos
connaissances… au fil de l’eau !

1_En France, 60 % de la demande en
eau potable est couverte par :

A. L
 es eaux souterraines (nappes
aquifères…)
B. Les eaux de surface (lacs, rivières…)
C. Le robinet

une compétence qui
coule de source
SUR NOTRE TERRITOIRE, L’EAU EST PARTOUT. SOUS NOS PIEDS ET AUX ABORDS DES COMMUNES,
LA MER, LES MARAIS ET LES RIVIÈRES BAIGNENT NOS TERRES ET NOTRE LITTORAL DE PART EN
PART. MIEUX, ELLE EST UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE NOTRE ÉCONOMIE : AGRICULTURE,
OSTRÉICULTURE ET MYTILICULTURE, PÊCHE À PIED DE LOISIR, TOURISME, VIE QUOTIDIENNE
DES HABITANTS OU DES ENTREPRISES… ELLE IRRIGUE TOUS LES SECTEURS ! ZOOM SUR LES
COMPÉTENCES ET LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
POUR VEILLER À SA QUALITÉ ET PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE.

2_Qu’appelle-t-on eau brute ?
A. L
 ’eau naturelle qui n’a pas encore
subi de traitement de potabilisation
B. L’eau usée qui est évacuée dans
les égouts
C. L
 ’eau usée qui a subi un traitement
d’épuration et qui est rejetée dans
le milieu naturel

3_Une fois traitée dans une station
d’épuration, l’eau :

A. D
 oit être envoyée dans un volcan et
subir un rite chamanique pour être
totalement pure
B. Est suffisamment propre pour être bue
C. E
 st suffisamment traitée pour ne
pas être une source de dégradation
dans le milieu naturel

Travaux de prévention des inondations
(confortement de l’exutoire du Coeff Barrault,
Les Moutiers-en-Retz).

4_Dans les égouts, on peut jeter de :
A. L’eau savonneuse
B. De l’huile de vidange
C. De la peinture

5_Qu’est-ce qu’une zone humide ?
A. La Bretagne
B. U
 n terrain inondé ou gorgé d’eau,
de manière permanente ou
temporaire
C. U
 ne région riche en eaux
souterraines et en eaux de surface

6_Dans un plan d’eau « fermé »,

l’apport constant de substances
nutritives entraîne une prolifération de
végétaux aquatiques. Dans ce cas, on
parle de :
A. Survégétalisation
B. Superkryptonisation
C. Eutrophisation

Toutes les réponses P27

M

ercredi matin à Chaumes-enRetz : Emma prend une douche
en réfléchissant au planning de sa
journée. Ses enfants - Valentin et
Alice - se brossent les dents pendant que Camille,
la petite dernière, est aux toilettes. Dans la cuisine,
Guillaume - son compagnon - lave la vaisselle du
petit déjeuner. Aujourd’hui, deux missions de taille
l’attendent : laver la voiture familiale à grande eau
et entreprendre plusieurs lessives. Depuis la salle
de bain, les toilettes, le garage ou la cuisine, leurs eaux
usées s’écouleront via le réseau d’assainissement
collectif du territoire jusqu’à la station d’épuration
des Roseaux à Chaumes-en-Retz pour être traitées
avant d’être rejetées dans le milieu naturel, sans
risque de pollution. Ce processus, également appelé
« tout-à-l’égout , repose sur les compétences de
Pornic agglo Pays de Retz et de son service dédié,
le pôle Eau.

ORGANISATION

L’objectif de ce pôle : préserver et améliorer
la qualité de l’eau (rivières, eaux de baignade,
nappes souterraines) et des milieux, prévenir les
inondations. Pour cela, il s’appuie sur le schéma
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau

(SDAGE) et ses déclinaisons locales (les SAGE,
schémas d’aménagement et de gestion de l’eau),
véritables feuilles de route définissant à long terme les
orientations et les objectifs locaux d’utilisation et de
protection des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques [Pour l’inondation, il s’agit du plan de
gestion du risque inondations (PGRI)]. Ce pôle est
constitué de deux services : l’un gère l’assainissement,
l’autre assure la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.

Santé publique et équilibre
écologique

Le service assainissement garantit le bon
fonctionnement des équipements nécessaires
à la collecte et à l’épuration des eaux usées
(entretien, réhabilitation, création de réseaux,
construction d’unités de traitement, valorisation des
boues, etc.). Il contrôle également la conception,
la réalisation et le bon fonctionnement des
dispositifs d’assainissement traitant les eaux
usées à l’échelle d’une parcelle (appelé aussi
« assainissement individuel ou autonome ).

L’eau et l’Agglo, une compétence qui coule de source
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IL en parle

Station d’épuration de Messan (Rouans).

Demain

Dans les 5 à 10 ans, un piquage
devrait être effectué sur la conduite
d’eau potable passant sous la
Loire, allant de Nantes Métropole

Claude CAUDAL
Vice-président en charge de
l’assainissement

à Saint-Nazaire afin de répondre à
l’augmentation des besoins en eau
potable des populations du territoire
(démographie et tourisme).

50000

Travaux de création d’un réseau d’assainissement
(en tranchée avec blindage, Rouans).

LA RESSOURCE
EN EAU PROTÉGÉE
ET ENCADRÉE
« Tourisme, pêche et

Équivalent habitants, c’est la
capacité portée depuis 2010 par la
station d’épuration de Pornic afin
de pouvoir répondre à l’évolution
démographique et à l’afflux
touristique pendant la saison estivale.
À l’origine, la station d’épuration
avait été pensée pour 20 000 habitants
seulement. Pour les mêmes
raisons, une extension a également
été réalisée en 2013 à la station
d’épuration de la Princetière
à Saint-Michel-Chef-Chef.

conchyliculture, agriculture,

démographie et urbanisme...

Notre vie quotidienne et notre

économie sont intimement liées

à la ressource en eau. Essentielle,
elle doit être protégée et encadrée
afin d’être de la meilleure qualité
possible. Pornic agglo Pays de

Retz a aussi le rôle de protéger
les habitants du territoire

en prévenant tous risques

d’inondation. Des travaux sont

donc régulièrement réalisés sur
le littoral comme à l’intérieur
des terres pour reconstruire

Agir directement sur le milieu

Le service gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) agit pour sa part
directement sur le milieu pour préserver la ressource.
Dès cette année, il interviendra, sur certaines
portions de cours d’eau modifiées par l’homme
(notamment rectifiées) afin de leur redonner une
sinuosité plus naturelle qui permettra le retour d’une
faune et d’une flore plus diversifiées. Le service mène
également des actions de lutte contre la prolifération
de nuisibles, telle que la jussie. Invasive, cette plante
d’aquarium - introduite par l’homme dans le milieu
naturel - colonise à grande vitesse les rivières, zones
humides ou plans d’eau. Elle nécessite la mise en
place régulière d’opérations d’arrachage manuel et
mécanique - auparavant dévolue aux communes
- sur le canal de Haute-Perche ou sur l’Acheneau.
Autre espèce nuisible : le ragondin qui, en creusant
ses galeries, accélère l’érosion des berges, contribue
à l’envasement, à la déstabilisation des routes, et
cause des dégâts sur les cultures agricoles. Les
mesures de lutte - pour le moment toujours confiées
aux municipalités - consistent en un piégeage et
en un ramassage. Mais sur un territoire bordé par
l’océan, la gestion des milieux aquatiques concerne
aussi la qualité des eaux de baignades, des zones de

des digues, limiter les zones

pêche à pieds et de loisirs et des eaux conchylicoles.
Si leur surveillance bactériologique reste une
compétence communale, elle intéresse Pornic agglo
Pays de Retz qui en parallèle, dispose de ses propres
mesures d’autosurveillance visant à mieux identifier
les sources de pollution et à engager des actions
concrètes d’amélioration de leur qualité.

d’expansion des rivières, protéger
les zones habitées en rendant

un caractère inondable à celles
qui ne le sont pas, etc. Depuis

la fusion, la mutualisation des

compétences entre communautés
nous permet d’être plus réactifs,
d’apporter plus de cohérence à

Protéger les populations

nos politiques et à nos actions,

En parallèle, ce service assure également la
prévention des inondations au travers du PAPI (plan
d’actions de prévention des inondations), en lien
direct avec la compétence GEMAPI. Ce plan implique
une meilleure gestion des risques d’inondations au
travers de travaux sur des ouvrages de protection
(contre les submersions marines, comme les digues)
d’outils de sensibilisation des populations (exposition
itinérante, ouvrage de référence) et de réglementation
permettant d’intégrer le risque d’inondation soit
intégré aux projets d’urbanisme ou d’aménagement.
Gestion des zones d’expansion des crues, créations
de digues… l’objectif est de contribuer à la sécurité
des populations tout en veillant, encore et toujours, à
améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques.

et de réaliser des économies en
coûts de fonctionnement.  »

LISATION
LA MUTUA ES ENTRE
ÉTENC
DES COMP NOUS PERMET
UTÉS
COMMUNA LUS RÉACTIFS
D’ÊTRE P

>
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Le petit cycle
de l’eau
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ EST EN CHARGE DU PETIT CYCLE DE L’EAU SUR
SON TERRITOIRE. À CE TITRE, ELLE ASSURE LA GESTION ET L’AMÉNAGEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE D’ASSAINISSEMENT POUR LES 14 COMMUNES DU TERRITOIRE.
LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE, QUANT À ELLE, A ÉTÉ CONFIÉE À ATLANTIC’EAU,
UN SERVICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL. DE SON PUISEMENT À LA SOURCE, DE SON
TRAITEMENT EN PASSANT PAR LA GESTION DES MILIEUX, ZOOM SUR LE CYCLE
TECHNIQUE DE L’EAU ET L’INTERVENTION DE L’AGGLOMÉRATION.

Les
chiffres
des eaux
usées

1

33 900
abonnés

72 m3

DE L’EAU BRUTE À L’EAU POTABLE
L’eau « brute » est captée en milieu naturel pour
Pornic agglo Pays de Retz. Elle provient de
grandes réserves : l’étang des Gâtineaux, à SaintMichel-Chef-Chef et l’étang du Gros-Caillou, près
de Pornic. L’eau est potabilisée dans une usine de
traitement. L’agglomération a également recours
à la station de potabilisation de Basse-Goulaine.

LE STOCKAGE DE
L’EAU POTABLE
Cette eau potable est le
plus souvent stockée
dans des réservoirs ou
des châteaux d’eau.

d’eau par habitant
rejetés/an.

2 447

2
USINE DE POTABILISATION

millions

de m3 assainis d’eau
facturés chaque année
sur le territoire.

LA DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE
L’eau potable est
distribuée à travers un
réseau de canalisations.
Ce service public est
assuré par Atlantic’eau, le
Syndicat départemental
d’alimentation en
eau potable de LoireAtlantique.

Réseau d’eau potable
Réseau d’eaux usées
Réseau d’eaux usées traitées
Système de prélèvement
Système de rejet des eaux

3

L’eau et l’Agglo, une compétence qui coule de source

4

11

530 km

LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
EN STATION
D’ÉPURATION

De canalisations
d’eaux usées.

Après utilisation, les eaux
usées sont collectées dans
le réseau d’égouts jusqu’à
la station d’épuration
pour être traitées avant
de retrouver le milieu
naturel. Elles y subissent
de nombreuses phases
de traitement : dégrillage,
déshuilage, dessablage,
décantation, traitement
biologique… afin d’éliminer
les substances polluantes
qui auraient pu dégrader
l’environnement. Un
traitement bactériologique
spécifique est assuré sur
les stations d’épuration
bordant le littoral. Au
niveau européen, la
gestion de l’eau est régie
par la directive cadre sur
l’eau (DCE, introduite en
2000).

STATION D’ÉPURATION

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS
Si l’eau est une ressource précieuse,
elle constitue aussi un risque. Pornic
agglo Pays de Retz a donc mis en
place une stratégie de prévention et de
gestion des inondations. Son rôle est
ainsi élargi incluant le fonctionnement
des cours d'eau : aménagement de
bassins hydrographiques ; entretien et
aménagement des cours d'eau, lacs
ou plans d'eau, y compris leurs accès ;
défense contre les inondations et contre
la mer ; protection et restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques,
des zones humides et des formations
boisées riveraines.

Des solutions individuelles
d’assainissement existent
également (filtres à sable,
micro-stations...). Elles utilisent
les propriétés naturelles de
certaines bactéries afin d’épurer
l’eau. Celle-ci est ensuite
suffisamment propre pour être
réintégrée dans le milieu naturel
(en savoir plus en lisant notre
article en page 18).

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

18 STATIONS

D’ÉPURATIONS

(Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheixen-Retz, Les Moutiers-en-Retz,
Pornic, Port-Saint-Père, Rouans,
Saint-Hilaire-de-Chaléons, SaintMichel-Chef-Chef, Sainte-Pazanne,
Vue). Plusieurs systèmes de
filtration de roseaux, lagunes, filière
biologique, etc. selon la capacité de
la station d’épuration.

5

2 POINTS DE CAPTAGE :

l’Étang du Gâtineau à SaintMichel-Chef-Chef et l’Étang du
Gros-Caillou à Pornic. Ils ne peuvent
satisfaire qu’une demi-journée
de consommation en plein été,
d’où le recours à la canalisation
en provenance de la station de
potabilisation de Basse-Goulaine
pour l’ensemble du territoire.

5 Millions

d’euros

investis chaque année par la
collectivité pour l’assainissement, la
gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (études,
travaux, entretien, emplois).

7 000

Le nombre de dispositifs
d’assainissement individuel
réalisés sur une parcelle pour
l’épuration des eaux d’une
habitation.
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_CARTE BLANCHE
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

_TOURISME

VILLAS PORNICAISES :
BALADE AU GRÉ
DE CES PÉPITES
ARCHITECTURALES
CE MATIN, PORNIC EST ENCORE ENDORMIE.
LA HAUTE SAISON N’A PAS ENCORE DÉMARRÉ
ET LA STATION EST RENDUE POUR QUELQUES
TEMPS ENCORE A CEUX QUI Y VIVENT À
L’ANNÉE. L’OCCASION DE SILLONNER LES
RUES À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE
LOCALE TYPIQUE DES VILLAS BALNÉAIRES DU
19E ET 20E SIECLES. SUIVEZ LE GUIDE !
Pour commencer, faisons une halte dans l’histoire
locale. Avec la mode des bains de mer, en 1830, les
aristocrates arrivent en nombre et font construire
des maisons de villégiature sur la côte. La première
villa balnéaire, dite la Malouine, est construite dix ans
plus tard à l’entrée du port de plaisance de Pornic.
Ce patrimoine architectural a traversé les époques
pour, aujourd’hui encore, s’offrir aux yeux des
visiteurs. Un exemple avec le chalet Gautier à
l’extrémité de la promenade dite de la Terrasse.
Enduit de façade marron, chaînages d’angle et
ouvertures appareillées en brique, toiture en tuile,
arcatures apparentes en bois, jeu de volume,...

ES
ITECTURAL
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YPIC
FONT LA T FFICHANT UN SUBT
ES A
PORNICAIS RE L’ARCHITECTURE
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Les Pipons, Ker Odette, Les Pâquerettes ou encore
Le Courtil... Une quarantaine de maisons de
villégiature sont aujourd’hui référencées sur le site
www.patrimoine.paysdelaloire.fr. La plupart se
situe sur la corniche de La Noëveillard et dans le
quartier de Gourmalon, en face du château. Telles
des gardiennes silencieuses de la côte, certaines
de ces belles demeures ouvertes sur la mer se
dressent accrochées aux rochers. Leurs façades
sont cachées derrière de grands murs de pierre,
de briques et de bois. Il suffit d’ouvrir l’œil pour
contempler ces maisons qui ont permis à la station
balnéaire de garder son caractère pittoresque.
À leurs côtés, d’autres villas, plus modernes, puisent
leur inspiration dans cette architecture si particulière
jusqu’à la recherche du décor (briquette de parement,
arcatures, demi-lune, lambrequin,...). À la différence
près qu’elles sont désormais conçues dans des
teintes claires (ton pierre, blanc) tout en conservant
le charme d’antan. Alors, bonne balade !

BIO EXPRESS

Où les trouver ?
La plupart se situe sur la corniche de
La Noëveillard et dans le quartier de
Gourmalon, en face du château.

Anne-Laure Duportail Mellerin
Chargée d’opérations
immobilières, Habitante de
Chaumes-en-Retz

À votre service
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À LEUR
ENTRÉE AU
COLLÈGE, 97 %
DES ENFANTS
DU TERRITOIRE
SONT À L’AISE
DANS L’EAU.
ELLE EN PARLE
page 15
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Dans les coulisses

Comment ça marche

Le coin des enfants

Une journée dans le secret des centres
aquatiques : Aquaretz/Aquacentre

L’assainissement non-collectif

À la découverte de la biodiversité
de Pornic agglo Pays de Retz

18

Un geste pour
l’environnement
Déchets verts :
stop aux indésirables !
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UNE SECRET
DANS LE TRES
DES CEN ES
AQUATIQU

Aquaretz

Aquacentre

Aquaretz & Aquacentre

dans les coulisses du
grand (et du petit) bain
AVEC 12,7 MILLIONS DE PRATIQUANTS, LA NATATION EST LA 2E ACTIVITÉ SPORTIVE LA PLUS
PRISÉE DES FRANÇAIS. DES CHIFFRES QUI NE SE DÉMENTENT PAS SUR LE TERRITOIRE
DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ PUISQUE CHAQUE JOUR, DES CENTAINES DE NAGEURS
DE TOUS ÂGES POUSSENT LES PORTES DE L’AQUARETZ DE SAINTE-PAZANNE ET DE
L’AQUACENTRE DE PORNIC, EN QUÊTE DE BIEN-ÊTRE OU DE SENSATIONS AQUATIQUES.
REPORTAGE EN IMMERSION DANS LES CENTRES AQUATIQUES DU TERRITOIRE.

6h - 9h
Les premières lueurs du jour apparaissent
dans le ciel. Dans les deux centres,
techniciens et agents d’entretien effectuent
déjà les premières tâches de la journée :
nettoyage des vestiaires, sols, vitres et filtres,
désinfection des pédiluves, rangement de
l’accueil, etc. Au bord des bassins (un bassin
sportif de 25 m et un bassin d’apprentissage/
détente avec jets d’eau), un technicien réalise
une première analyse de l’eau : température
et transparence, PH, teneur en chlore. Une
seconde analyse aura lieu dans le courant

de la journée, puis ces éléments seront
précieusement consignés dans un carnet
sanitaire. En plus de cet auto-contrôle,
l’Agence régionale de santé (ARS) procède
une fois par mois à un contrôle sanitaire des
installations dont les résultats sont transmis
à Pornic agglo Pays de Retz et affichés à
l’accueil du centre aquatique. « L’hygiène
est un critère fondamental, explique
Christophe Houdin, le directeur de l’Aquaretz.
Le nettoyage des différentes zones de la
piscine est tout aussi important que celui des
bassins, il ne doit y avoir absolument aucun
risque de contamination pour les baigneurs. »

À votre service
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_DANS LES COULISSES

34°
C’est la température du spa de l’Aquaretz,
mais aussi celle de l’eau du bassin des
bébés nageurs et de leurs parents. La
température de l’air est maintenue à 25°, le
bassin sportif à 29° et le bassin loisir à 32°.

Aquaretz

Aquaretz

6H- 9H
E
ÇA CHAUFF

Aquacentre

elle en parle

Savoir nager :
l’eau en toute
sécurité
Chaque jour, les écoles de

l’agglomération bénéficient
d’un accueil privilégié
et gratuit à l’Aquaretz

et à l’Aquacentre de la

maternelle (dès cinq ans)
à la fin du primaire. Ici,

771 baigneurs en une seule journée, c’est la fréquentation record de public
réalisé par l’Aquaretz en octobre 2016 (en moyenne, le centre accueille
environ 500 personnes chaque jour).

le « Savoir nager » (une

attestation certifiant qu’à

son entrée en 6e, l’enfant a

acquis les compétences lui

permettant de parcourir

environ 15 m en eau

profonde, sans brassières

et sans appui) est pris très
au sérieux, proximité

avec l’océan oblige. C’est

8h -11h30

11h30-21h30

une mission que s’est

Les maîtres nageurs ont déjà chaussé
leurs sandales et se sont répartis autour
des bassins. Ils se relaieront pendant la
journée en surveillance ou en enseignement
auprès des scolaires ou du public. Leur
temps effectif de surveillance n’excède pas
trois heures afin que leur concentration soit
optimale. Leurs missions sont diverses, entre
apprentissage, élaboration des animations,
lien avec les nageurs et sécurité.

La matinée s’achève. Les scolaires quittent
les vestiaires et laissent momentanément
la place au grand public. Plusieurs plages
horaires lui sont consacrées pendant la
journée jusqu’à 20 h (et même 21h30 )
afin que tous – actifs, retraités, familles puissent venir effectuer quelques longueurs,
s’amuser ou se détendre, quels que soient
leurs emplois du temps. Certains soirs, le
centre s’habille même de lumière (grâce

d’agglomération. À leur



donnée la communauté
entrée au collège, 97 %

des enfants du territoire
sont à l’aise dans l’eau.

La moyenne nationale est
quant à elle de 50 %.

Nathalie Hoet, directrice
de l’Aquacentre de Pornic.

16

102 782
baigneurs ont fréquenté
l’Aquacentre en 2016.

L’Aquacentre de Pornic, c’est plus 1 500 adhérents
pour 73 cours/activités hebdomadaires.

Aquacentre

22H
NETTOYAGE

16H
DÉTENTE
aux Led intégrées aux bassins) et joue
les prolongations pour des animations à
thèmes : Halloween, été, soirée musicale,
nouvelle année, soirée zen, animation
sauvetage ou soirée aquagym… Chaque
fois, la piscine fait carton plein !

22h
Les bassins ont été désertés par les
baigneurs. Un technicien s’active encore.
Sa dernière mission : mettre à l’eau le robot
assurant la propreté et l’hygiène du centre.
Nageur solitaire et électrique, il effectuera
- jusqu’au petit matin - le nettoyage
automatique des parois et des bords
des piscines.

Des choix économiques
et écologiques

Pour maintenir la température tropicale
des 650 m2 et des 900 m3 d’eau de
l’Aquaretz, pas de gaz ni d’électricité…
Mais du bois ! Au sous-sol, la salle des
machines du centre renferme en effet une
chaudière alimentée par des plaquettes
de bois compressé, stockées en extérieur
et amenées au foyer grâce à une vis
d’alimentation. Ce mode de chauffage, issu
de la filière locale, permet non seulement
à la collectivité de réaliser des économies

Aquacentre

d’énergie, mais aussi de s’inscrire dans
une véritable démarche écologique. Mieux,
les cendres collectées serviront ensuite
à l’épandage de quelques champs du
territoire.
Réhabilité et agrandi en 2010, le centre
aquatique de Pornic dispose quant à lui
d’un bassin sportif de 25 m, d’un bassin
ludique (avec banquette à bulles, canons
à eau, jets massants), d’une pataugeoire
pour les tout-petits ainsi que d’un espace
détente. L’Aquacentre peut s’enorgueillir
d’être la première piscine française à s’être
équipée d’un système d’ultrafiltration.
Habituellement rejetées dans les égouts,
les eaux en débordement des bassins sont

ici récupérées dans un bac tampon pour
être retraitées puis réutilisées pour les
contre-lavages des filtres, les sanitaires du
centre, etc. Un tel système a ainsi permis
l’économie de plus de 12 000 m3 depuis
son installation !
Autres équipements aux effets bénéfiques
pour la planète et le budget de l’Agglo :
des panneaux solaires et des chaudières
à condensation permettant de réchauffer
l’eau utilisée pour les sanitaires et
réchauffer l’air ambiant. 

À votre service
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14

agents (dont 9 maîtres
nageurs) travaillent à
l’Aquacentre de Pornic.

Sport ou détente
dans toute l’Agglo
Aquaretz

1 fois/an
les bassins sont vidangés

et nettoyés. L’Aquaretz est
fermé pendant une semaine. À vos agendas,

la prochaine vidange aura
lieu en mars 2018 !

64 cours

d’aquagym, de lagon tonic,
d’aquacycling, d’école de

natation et bébés nageurs

Aquacentre

dispensés chaque semaine.

60 m

de long pour le toboggan tube

134 658
nageurs ont fréquenté l’Aquaretz en 2016
(dont 26 104 élèves de maternelle, du primaire et
du secondaire), soit 7,1 % de plus qu’en 2015.

qui plaît aux petits comme
aux grands. Magique, il

Envie de prendre soin de soi, d’être
en meilleure forme ou de profiter
d’une parenthèse de bien-être ?
Ces dernières années, la piscine
dédiée uniquement aux sports et
aux loisirs s’est adaptée aux us
et coutumes comme aux profils,
très diversifiés, des baigneurs.
Partout en France, les équipements
aquatiques ont évolué alliant
détente et santé en complément
des fonctions sportives et
éducatives. C’est le cas des deux
centres aquatiques du territoire.
En plus des bassins sportifs ou
de balnéo-détente, les nageurs
peuvent en effet profiter de deux
salles de fitness équipées de
machines cardio (pour l’Aquaretz
uniquement), et d’un espace
spa avec sauna et hammam,
comprenant également des
douches relaxantes et
un solarium.

« Trop de chlore »,
vraiment ?
On croit souvent qu’un excès de
chlore serait la cause de différents
inconforts à la piscine (yeux
irrités, odeurs). Et bien non ! Pour
désinfecter l’eau, le chlore n’est en
effet injecté dans les bassins qu’à
doses infinitésimales (0,4 mg/litre).
Les responsables sont en fait les
chloramines, un gaz très volatil issu
de la réaction entre le chlore libre et
les matières organiques apportées
par les baigneurs (maquillage,
huiles solaires, cheveux, sueur,
peaux mortes). Mais pour éviter
leur formation, vous pouvez aussi
adopter quelques gestes simples
avant la baignade en prenant
par exemple une douche ou en
effectuant un passage par les
toilettes.

est illuminé grâce à des

Led disposées en anneaux.
Sensations garanties !

85 ans

C’est l’âge de la doyenne
du cours d’aquagym.
Quelle forme !

FIN
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_COMMENT ÇA MARCHE ?

ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF

comment
ça marche ?
EN ZONE RURALE, LA PLUPART DES PROPRIÉTAIRES DOIVENT
RECOURIR À UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE PERMETTANT
DE TRAITER LES EAUX USÉES (EAUX MÉNAGÈRES ET EAUX
VANNES) ET S’ASSURER DE SA CONFORMITÉ COMME DE SON
ENTRETIEN. SOUS LA RESPONSABILITÉ DE PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ, LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC) CONTRÔLE CES INSTALLATIONS
AUTONOMES SUR LES 14 COMMUNES (UNE COMPÉTENCE
ÉCHUE AUX COLLECTIVITÉS DEPUIS LA LOI SUR L’EAU DE
1992). CONSTRUCTION, RÉHABILITATION, OU ENTRETIEN :
QUELLES OBLIGATIONS ? QUELLES SOLUTIONS ? QUELLES
AIDES FINANCIÈRES ? ÉLÉMENTS DE RÉPONSES.

À quel moment
intervient la
collectivité ?
Pour les installations neuves :
Après un premier contrôle (105 €)
pour attester de la conformité
de l’étude de filière délivrée par le
SPANC, un technicien viendra vérifier
la bonne exécution des travaux
d’assainissement (130 €). Contactez
le SPANC 72h avant la fin des
travaux.
Pour les installations existantes :
Un contrôle de bon fonctionnement
sera réalisé au bout de 8 ans si les
installations sont conformes, et au
bout de 4 ans si les installations sont
non conformes.

Vous projetez de construire
une maison individuelle ou de
réhabiliter un assainissement
non collectif ?

Prenez contact avec le SPANC (02 51 74 07 16)
qui vous communiquera une liste de bureaux
d’études adhérents à la charte d’Assainissement
Non Collectif en Loire-Atlantique, chargés
d’analyser les sols et la topographie, et de définir
la filière de traitement la plus adaptée à votre
terrain (une étape importante, chiffrée entre 200
et 500 € ).

Quelles filières choisir ?
Traditionnelle : le filtre à sable (la plus courante) vient en
complément d’une fosse toutes eaux. Les eaux usées
sont pré-traitées dans la fosse avant d’être conduites
vers ce filtre. Dépolluées grâce aux micro-organismes
fixés sur le sable, elles sont alors rejetées vers le milieu
naturel. Son coût : de 5 000 à 8 000 €.
Agrées : la microstation est un dispositif compact
(moins de 10 m²) d’épuration des eaux usées grâce
à des micro-organismes. Elle est déconseillée pour
une résidence secondaire. Son coût : de 6 000 € à
11 000 €. L’entretien régulier de ce dispositif par un
professionnel (2 fois par an) est indispensable à son bon
fonctionnement.
Pour une installation alternative, le filtre à coco est un
filtre compact (emprise au sol d’1,3 m² par habitant)
qui fait partie des filières agréées. Il est placé après une
fosse toutes eaux ou directement intégré à celle-ci.
Grâce au filtre composé de copeaux de coco, l’eau est
débarrassée de toute substance polluante. Son coût :
5 000 € minimum. Les matériaux du filtre se renouvellent
tous les 10 ans (1 400 €).

Quel entretien ?
Le filtre à sable : Tous les 4 ans environ,
réalisez une vidange lorsque les boues
atteignent 50 % du volume de la fosse
septique (coût de l’opération : de 200 €
à 300 €) puis remplissez-la d’eau.
Faites vérifier et nettoyer le préfiltre et le
bac dégraisseur tous les 6 mois. Bien
entretenu, le filtre à sable peut durer 15
à 20 ans.
La microstation : D’une durée de vie
d’environ 20 ans, elle doit être vidangée
tous les 2,5 à 5 ans (30 % de volumes de
boues) et entretenue 1 à 2 fois par an.

Existe-t-il
des aides ?
Pour en savoir plus sur les formes
d’aides, les travaux éligibles, les
conditions et les bénéficiaires :
www.assainissement-noncollectif.developpement-durable.
gouv.fr.

Dans les deux cas, l’entretien doit
être réalisé par des professionnels,
notamment par les fournisseurs de
produits.

À votre service

_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
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Déchets verts :
stop aux
indésirables !

Le plus : des déchets
verts valorisés
En 2017, sur les 11 885 tonnes de
déchets verts évacuées des déchèteries,
7 224 tonnes ont été compostées à
l’écocentre de Sainte-Anne à Chaumesen-Retz avec la part fermentescible
des ordures ménagères résiduelles,
pour être ensuite valorisées en tant
qu’amendement organique en
agriculture. Les 4 661 tonnes restantes
ont directement été épandues
localement en champs après broyage.

Le moins : des
indésirables
en quantité mettant
en péril le circuit de
valorisation

150 à 450 L de déchets indésirables
sont extraits manuellement chaque
semaine des déchets verts. Un tri
mécanique n’est pas envisageable
car peu performant et très coûteux.

Dépôts
épôts refusés

Dépôts
épôts
Dépôts
épôts refusés
refusés

Dépôts
épôts refusés
Sacs
plastiques

Sacs
Sacs
plastiques

Cendres

Cendres

plastiques
Sacs
plastiques

épôts refusés
Sacs en
Cendres
Sacs
plastique
plastiques

Cendres

Sacs
Souches
Souches
Gravats

Gravats
plastiques
Souches
Cendres

Le résultat : une
pollution durable

Les indésirables présents dans les
déchets verts sont épandus dans
les champs entrainant une pollution
Gravats durable des sols. Autre conséquence
directe : le risque d’ingestion par les
animaux.

Gravats

Cendres
Cendres
Souches

Gravats
Pots
de
Gravats
fleurs

Grillage

Pots
de
Pots
de
Sacs
Cendres
Flacons
fleurs
fleurs
Flacons
plastiques
Pots
deen

Grillage
Grillage
Gravats
Cendres
Grillage
Grillage
Filets

Gravats participez à la préservation d’un circuit
Étiquettes de valorisation de proximité.

épôts Dépôts
refusés
épôts refusés
épôtsLes
refusés
Dépôts
épôts Dépôts
refusés
déchets
indésirables, c’est quoi ?

s
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Gravats
plastique
plastiques
fleurs

Le bon geste : trier
ses déchets, même
au jardin !

En triant vos déchets verts, vous

Moins de transport, c’est moins
d’argent dépensé et moins de
Pots de fleurs
gaz à effet de serre émis. Côté
Flacons MERCI DE RETIRER
les sacs plastiques,
tissus,
Filet
et étiquettes
Pots de
Pots
debâches, métaux,
Flacons
Filets
Souches
Étiquettes
plastiques
Grillage
Grillage environnement, votre geste contribue
Souches tuyaux, caoutchoucs,
Souches
Flacons
Gravats
de
jardinage
pots
de
fleurs,
gravats,
souches...
fleurs
fleurs
Filets
Étiquettes
Grillage
plastiques
Pots de
Filets
Étiquettes
plastiques
Grillage
à améliorer la structure des sols et à
fleurs
protéger la biodiversité du territoire.

s
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MERCI DE RETIRER les sacs plastiques, bâches, métaux, tissus,
MERCI
DE caoutchoucs,
RETIRER
sacs
plastiques,
bâches, métaux,
métaux, tissus,
MERCI
DE RETIRER
lesles
sacs
plastiques,
tissus,
tuyaux,
pots
de fleurs,
gravats,
souches...
Flacons
Flaconsbâches,
Pots
de
Filets gravats,
Filets
Étiquettes
plastiques pots
plastiques
tuyaux,
caoutchoucs,
pots
fleurs,
gravats, souches...
Grillage
tuyaux,
caoutchoucs,
dedefleurs,
souches...
Flacons
Filets
Étiquettes
fleurs

Les déchets verts sont valorisés pour l’agriculture locale

plastiques

Filets

Étiquettes

Les déchets verts sont valorisés pour l’agriculture locale

Étiquettes
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LES MAMMIFÈRES
Approche-toi sans faire de bruit pour ne pas
effrayer les animaux qui vivent dans la nature.
Ici, un écureuil roux ; là, une loutre qui barbotte
dans l’eau. Et as-tu remarqué la fouine qui vient
de passer ?

LES OISEAUX
Les cormorans, le faucon crécerelle ou encore
le vanneau huppé... Ces drôles de noms ne te
disent rien ? Ces oiseaux survolent pourtant les
paysages proches de chez toi. Certains d’entre
eux ne sont que de passage, comme le héron
pourpré, l’aigrette et la cigogne. On les appelle
des migrateurs. Alors, ouvre l’œil !

Et là, pourquoi autant de ragondins, ces
gros rongeurs qui ressemblent un peu à
des castors ? Leur activité préférée : creuser
galeries et tunnels pour s’abriter. Une action
non sans effets puisqu’ils abîment berges et
nids d’oiseaux aquatiques. Pour tenter de les
en empêcher, on pause des pièges avec une
grosse pomme pour appât.

À la découverte
de la biodiversité
de Pornic agglo Pays
de Retz, un milieu
riche mais fragile !

LE GESTE
Ne jette aucun déchet dans la nature.
Ils polluent non seulement l’eau
mais peuvent aussi empoisonner les
poissons, mouettes et autres animaux
qui prennent ces débris pour de la
nourriture.

LES PLANTES
Sais-tu que tu te trouves sur un territoire
qui compte de très nombreuses espèces
végétales protégées : renancule à feuilles
d’Ophioglosse, cardamine à petites
fleurs, ache inondée... Rares, méconnues,
aromatiques... Jette un œil autour de toi
pour les découvrir.

LES PAYSAGES DU PAYS DE RETZ (LE LITTORAL, LE BOCAGE, LE
MARAIS) REGORGENT D’ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES AUSSI DIVERSES
LES UNES QUE LES AUTRES. CERTAINES Y VIVENT TOUTE L’ANNÉE D’AUTRES
SONT SEULEMENT DE PASSAGE, COMME LES OISEAUX MIGRATEURS.
ENFILONS NOS BOTTES ET PRENONS NOS JUMELLES POUR DÉCOUVRIR LA
RICHESSE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE LOCALES QUI SE CACHE DANS CES
ESPACES NATURELS, DANS L’EAU COMME SUR TERRE.

Une fleur jaune dans les cours d’eau ?
Il s’agit de la jussie, une plante invasive
qui s’étend et recouvre la surface de l’eau,
captant à son seul profit toute la lumière,
élimine ainsi tout autre espèce de faune et
de flore. Elle consomme les ressources et
gêne les déplacements des petits animaux
(poisson, tortue, poule d’eau etc). Pour
éviter cela, Pornic agglo Pays de Retz
organise régulièrement des campagnes
d’arrachage avec des professionnels.

*

ESPÈCE
INVASIVE

*

Quelles sont les espèces
invasives présentées ?

*

DÉCHET

LES POISSONS

Quels sont les gestes
à éviter ?

ESPÈCE
INVASIVE

*

Anguille, perche, brochet, bar... Que ce soit dans
l’eau douce (rivières) ou l’eau salée (mer), de
nombreuses espèces aquatiques habitent
ensemble, aux côtés des amphibiens qui
naissent dans l’eau et vivent ensuite sur la terre
(grenouille, salamandre,...). Certains deviennent
de plus en plus rares et sont protégées. C’est le
cas du triton. En revanche, d’autres représentent
une menace pour la nature, comme l’écrevisse
de Louisiane qui dévore la végétation aquatique
et s’attaque aux larves des poissons.

Réponses au quizz : Les Écrevisse de Louisiane, ragondin et jussie • les jeter dans les cours d’eau, ou y déverser son aquarium.)

PETIT
QUIZZ

ESPÈCE
INVASIVE

Le kiosque
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Sortir pour se détendre,
s’instruire, rêver...
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX SPECTACLES ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À DÉCOUVRIR.
À VIVRE EN SOLO, OU À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION !

FÉVRIER
dans les affres de la vie érotique et
pornographique d’André Poze, vieil
érudit malicieux. La grivoiserie n’est ici
qu’un prétexte, ce drôle de bonhomme
nous convie dans ses pérégrinations à
rencontrer poètes, artistes, intellectuels
célèbres pour mieux nous éveiller et
nous émouvoir sur le sens de la vie, et
de l’amour bien sûr.

SAMEDI 10 I 02
La-Plaine-sur-Mer /
Championnats régionaux
de Boxe Éducative Assaut

3 Rings, 50 assauts et près de 100
boxeurs, voici en quelques chiffres
le programme de la journée de
championnat de Boxe qui se déroulera
à l’Espace Sports et Loisirs. Organisée
par l’association BOXING TEAM 44,
cette compétition est l’occasion de
découvrir ce sport méconnu, petite
sœur de la boxe anglaise. Dédiée
principalement aux 6 - 15 ans, le
principe est le même, à ceci près que
la Boxe Éducative Assaut gratifie la
tactique et la technique à la puissance
des touches. De l’adresse et pas de KO !
•9
 h00 à 11h00 : accueil des clubs et
pesée des sportifs,
•1
 3h00 : ouverture au public et début
des assauts.
Entrée gratuite
Plus d’informations, BOXING
TEAM 44 : 06 18 42 22 58

VENDREDI 16 I 02 - 20H30
Rouans / Théâtre : Presque X

Ni amoral, ni choquant, mais plutôt
irrésistiblement drôle, le spectacle
de David Humeau nous plonge

DIMANCHE 18 I 02 - 14H30

À partir de 16 ans
Tarifs : 13€ (plein) - 9€ (réduit)
- 5€ (très réduit)

La-Bernerie-en-Retz / Théâtre : Arsenic et vieilles dentelles
Dorothée et Martha Brewster, sont deux sœurs aussi charmantes que
fantasques. Elles vivent à Brooklyn avec leur neveu, Teddy, lui aussi assez
loufoque pour se prendre pour le président des Etats-Unis. Tout semble
paisible mais l’arrivée d’un autre neveu, va venir chambouler ce drôle de
trio. En effet, Mortimer, découvre par un curieux hasard, un cadavre caché
dans un coffre chez les veilles tantes… La suite ? C’est une histoire de verre
de prunelle, d’empoisonnement, et de compassion toute particulière des
deux aïeules portée aux vieux messieurs solitaires…

SAMEDI 17 I 02 - 20H30

Salle des Fêtes Olivier HUREAU - Entrée gratuite

Pornic / Théâtre : L’un n’empêche
pas l’autre
Alexandra Vandernoot et Thierry
Beccaro respectivement, Pierre et
Laura, sont mariés depuis longtemps
et coulent des jours heureux… jusqu’au
moment où, un beau matin, Pierre
devient subitement amnésique et ne
reconnait plus sa femme. Les tensions
montent, et Laura gifle son mari qui
retrouve aussitôt la mémoire. Le geste
de la « bonne » gifle devient petit à petit
quotidien, car Pierre reperd la mémoire
tous les soirs ! Ce nouveau mode de
fonctionnement cocasse redonne
finalement du peps’ au couple, un
couple où tout peut se dire car tout est
aussitôt oublié, ou presque !.
Espace Val Saint-Martin
Tarifs : 22€ (plein) - 9€ (réduit)

minutes. C’est Ronan Le Gouriérec
qui mène le bal. Au centre de la piste
et équipé de son saxo, il invite petits
et grands à danser au rythme de ses
musiques originales, des slaps aux
sons harmoniques en passant par
les percussions ! Un goûter préparé
et servi par des associations locales
agrémentera cet après-midi dansant. .
Durée : 2h - Tarif unique : 5€

MERCREDI 28 I 02 - 14H30
Rouans / Bal Familial :
Little Big Noz
Little Big Noz fait partie de ces
réjouissants spectacles participatifs !
On y vient en famille avec un objectif :
apprendre à danser en moins de deux

Production : Collectif à l’Envers
www.collectifalenvers.org
Soutiens financiers : La DRAC
Pays de la Loire, la Région Pays
de la Loire, le Département de
la Loire-Atlantique, la Ville de
Saint-Nazaire (44) et la Spedidam.
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Amphithéâtre
Thomas Narcejac
JEUDI 1ER I 03 – 10H30
Chaumes-en-Retz : Spectacle pour
enfants : Islas - Cie Gioco Cosi

MARS
JEUDI 15 I 03
Spectacle : Fables à tiroirs - Compagnie l’Eventail
Quand deux danseuses et un comédien s’emparent
des fables de La fontaine et d’Esope, on obtient un
spectacle qui nous parle avec humour et intelligence de
sujets intemporels. La chorégraphe Marie Geneviève
Massé nous transporte avec malice dans le monde
animalier de La Fontaine et de ce qu’il dit de la comédie
humaine. Parés de costumes et accessoires puisés
dans le stock de la Compagnie, la poule, le faucon, le
chirurgien, Junon ou l’ours… les personnages défilent
tour à tour sur le plateau et donnent à ce spectacle un
ton singulier qui réjouit les yeux et le cœur.

Islas, la dernière création de la
compagnie Gioco Cosi est une
invitation au voyage à découvrir
pendant Festival Errances. Crée pour
un jeune public, le spectacle Islas nous
transporte aux caraïbes, mélange
les contes traditionnels à la danse
envoutante des îles, en passant par les
rythmes de la musique cubaine. Magie
et exotisme assurés !
Théâtre Municipal Chaumesen-Retz. Prix libre.
Public : 4 - 10 ans

Tarifs : 10€ (plein) - 8€ (réduit)
Abonnés : 8€ (plein) - 6€ (réduit)

MARS

MAI
VENDREDI 9, 16 ET 23 I 03 20H30
SAMEDI 3, 10, 17 ET 24 I 03 20H30
DIMANCHE 4 I 03 -14H30

SAMEDI 31 I 03

VENDREDI 18 I 05

Concert : La Marcha - La Salsa con Piernas

Spectacle : Quintet - Mojo Swing

La Marcha, c’est le nom du rythme principal joué par
les congas dans la salsa, mais c’est aussi le nom de
l’orchestre qui se produira pour un concert unique dans
le cadre du festival Errances. La formation parisienne
composée de 13 musiciens nous embarque pour un
concert généreux, festif et fédérateur ! Avec un répertoire
qui rend hommage à cette musique populaire, les cuivres
puissants et l’énergie de la troupe La Salsa con Piernas
raviront le cœur des afficionados de Salsa, et séduiront les
curieux d’une musique urbaine et engagée.

Du swing chanté sur des arrangements inspirés de
l’âge d’or du Swing de Benny Goodman à Duke Elligton.
D’ordinaire instrumental, ce groupe a la particularité d’avoir
la voix mélodieuse d’Hélène qui fait mouche à chaque note.
Le quintet interprète les standards de jazz, manouche et
tzigane, dans un souffle de modernité et d’impertinence.
Vous pourrez y voir un violon qui se transforme en guitare
ou encore une contrebasse qui devient un instrument à
percussion dans une ambiance chaleureuse.

Tarifs : 14 € (plein) - 10 € (réduit)
Abonnés : 12€ (plein) - 8 € (réduit)
Gratuit moins de de 6 ans

Tarifs : 10 € (plein) - 8 € (réduit)
Abonnés : 8 € (plein) - 6 € (réduit)
Gratuit moins de de 6 ans
Tout public
Durée : 1h45 - Placement : assis

La-Plaine-sur-Mer / Théâtre
Impair et père

Pierre Jouffroy est chirurgien dans un
grand hôpital parisien, respecté et au
sommet de sa carrière il est bientôt
rattrapé par un impair de jeunesse
qui recherche aujourd’hui son… père !
Pour échapper à ses responsabilités,
le chirurgien va mettre en place tout un
système de mensonges, de plans aussi
invraisemblables les uns que les autres.
Tout au long de la pièce, Pierre Jouffroy
convoque dans cette embarrassante
situation, son ex- maitresse, ses
collègues, son meilleur ami pour le
meilleur et le pire, mais surtout pour
notre plus grand plaisir !
Tarifs : 7 € (plein) - 4 €
(réduit : étudiants et enfants
jusqu’à 12 ans inclus). Infos et
réservations au 06 28 06 20 93

Le kiosque
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AVRIL

Salle du plan d’eau à la Sicaudais

SAMEDI 3, 10 ET 17 I 03 - 20H30
DIMANCHE 11 I 03 - 15H00
Théâtre rue de l’Église à
Chaumes-en-Retz

SAMEDI 24 ET 31 I 03 - 20H30
DIMANCHE 25 I 03- 15H00.
Chaumes-en-Retz / Théâtre :
Galère, mystère, presbytère
Association de théâtre Arlequin
comédie
Quel rapport entre le gérant d’une boîte
de nuit, le père Yvonnic fraîchement
nommé au presbytère de RamponeauDans-Le-Becq, une jeune paroissienne
irréprochable, et un Frère qui ne sait
répondre à ses engagements auprès
de Dieu le Père ? Vous le saurez en
découvrant la pièce de Vincent Delboy
qui convie tout ce beau monde dans
sa toute dernière création, une création
pas très catholique !

DU VENDREDI 6/04
AU DIMANCHE 8 I 04
Pornic / Festival de la Chanson
de Café
Rendez-vous incontournable des
amoureux de la chanson française !
Pornic accueille Le Festival de la
Chanson de Café pour sa 15e édition.
Ici, ni reprise, ni réinterprétation,
les artistes sont soigneusement
sélectionnés et sont tous auteurs,
compositeurs et interprètes. Les
cafés de la ville les accueillent tout
le week-end dans une ambiance
intimiste et bienveillante. L’occasion
non seulement de pousser
la chansonnette mais aussi de
découvrir de nouveaux talents !

VENDREDI 6 I 04 - 20H30
Rouans / Théâtre : Going Home
En partenariat avec le Grand T
Going Home est un voyage initiatique,
celui de Michalak, un jeune africain
adopté par une famille autrichienne,
une migration inversée entre

Salzbourg à Addis Abeba. Fuir son
pays d’adoption pour retourner en
Ethiopie et découvrir que cette terre
est une terre méconnue, que ce pays
n’est pas le sien non plus. Michalak
déambule dans un périple sinueux,
douloureux. Going Home alterne
musique live, textes, vidéos, les
entremêle et nous donne à voir un
conte moderne empreint de sujets
tristement d’actualité : identité, droit,
justice, exil… Pour ce spectacle profond
inspiré d’une histoire vraie, le metteur
en scène Vincent Hennebicq dirige
l’acteur rwandais, Dorcy Rugamba
avec une infinie justesse et tout autant
de tendresse. Bouleversant.
Tout public - Durée : 1h Tarifs : 13€ (plein) - 9€ (réduit)
- 5€ (très réduit)
Produit par le Théâtre National de
Belgique - Écriture et mise en scène :
Vincent Hennebicq

SAMEDI 14 I 04

Plus d’infos sur

pornic-leblog ou www.pornic.fr

SAMEDI 17 I 03

JEUDI 12 I 04 - 20H00
Rouans/ Théâtre : Le pas de
Bême - Cie Théâtre déplié
En partenariat avec Le Grand T

L’Amicale Laïque de l’école Eric Tabarly,
vous invite à son carnaval avec
déambulation des enfants dans les
rues des Moutiers-en-Retz.

Tarifs : 13€ (plein) / 9€

Incontournable
LA PLAINE-SUR-MER / PLANTES EN FÊTE 19E ÉDITION

Le Jardin de Lakas accueille toute la journée près d’une trentaine de
pépiniéristes pour cette 19e édition. L’occasion pour les amoureux des
plantes, des arbres, et autres potagers d’échanger entre amateurs et
professionnels. Près de 4000 visiteurs sont attendus pour cette exposition
où la nature a évidemment toute sa place, où l’on apprend à jardiner dans
le respect de l’environnement pour mieux préserver notre planète.
Organisé par la mairie de La Plaine-sur-Mer
Plus d’informations : 02 40 21 50 14
ou evenementiel@laplainesurmer.fr

(réduit) / 5€ (très réduit)

1.A - 2.A - 3.C - 4.A - 5.B - 6.C

Les Moutiers-en-Retz / Carnaval

Dire non, s’opposer, à tout ou presque.
Le personnage de Bême est cet
adolescent intégré, respecté, aimé,
mais qui refuse d’obéir, va à l’encontre
de ce qui est demandé. Pourquoi ? Ni
lui ni nous ne connaissons la réponse.
Le spectateur devient, lui, le témoin
privilégié des échanges que Bême
entretient avec son proviseur, ses
parents, sa petite amie. Des dialogues
réjouissants sur nos devoirs et notre
capacité, ou non, à résister.

POUR LES
AMOUREUXE
R
DE LA NATU

GGLO
PORNIC A ETZ,
PAYS DE RIRE
TERRITO N
IO
D’INNOVAT

Kinédo
réinvente
la douche à
Chaumesen-Retz

Ex-Directeur général Philippe Colin remplacé
par Ronan Blanchard en
octobre 2017

IMPLANTÉE À CHAUMES-EN-RETZ, L’USINE AQUAPRODUCTION-KINÉDO EMPLOIE PRÈS DE 350 SALARIÉS
POUR FABRIQUER DES CABINES ET PAROIS DE DOUCHE, RECEVEURS, SYSTÈMES DE REMPLACEMENT DE
BAIGNOIRE, PRODUITS DE SPA ET DE HAMMAM HAUTS DE GAMME. CONSIDÉRÉ COMME UN DES LEADERS
FRANÇAIS DU SECTEUR, LE GROUPE EXPORTE SES PRODUITS DANS LE MONDE ENTIER. LE SECRET DE SON
SUCCÈS : INNOVATION, SAVOIR-FAIRE DE PRÉCISION ET QUALITÉ MADE IN FRANCE.

À

Chaumes-en-Retz, la société familiale
qui, dans les années 1970, travaillait le
verre pour la fabrication de cabines de
douche semble bien loin. Aujourd’hui en
effet, Aquaproduction-Kinédo s’appuie sur la force de
350 salariés rien que sur le site de Chaumes-en-Retz
[deux autres sites existent à La Ciotat (13) et à Brégy
(77)]. Chaque jour, ses ateliers résonnent de mille bruits :
on y perce, fraise, découpe et usine le verre, le plastique
ou l’aluminium aux côtés de robots, promenant les
parois à l’aide de leurs ventouses géantes. Réputée pour
son savoir-faire, l’entreprise propose la plupart de ses
produits haut de gamme à des grossistes sanitaires ou
à des professionnels français, quand une partie de sa
production s’exporte en : Italie, Espagne, Benelux, Russie,
Allemagne, Autriche, Suisse et Royaume-Uni.
Miser sur le made in France
Il y a encore peu, Aquaproduction-Kinédo avait délocalisé
une partie de son activité en Roumanie. À cette époque, elle
souhaitait répondre aux besoins de ses clients de la grande
distribution du bricolage qui, pour proposer des produits à
bas prix, tournaient leur regard vers la Chine. « Une page
douloureuse, se souvient Philippe Colin, l’ex-dirigeant de
la société. Ni la logistique ni la qualité n’étaient là… Nous
sommes donc vite revenus aux fondamentaux, à savoir un
patriotisme industriel naturel et l’envie de se développer avec
des forces françaises ici, à Chaumes-en-Retz. Sur ce point,
la région possède une grande qualité : les gens y travaillent
avec enthousiasme et s’engagent totalement dès lors qu’un
projet leur parle. » Un pari gagnant à l’heure où le made in

France - synonyme de plus de qualité, de responsabilité et
d’écologie - a le vent en poupe. D’autant qu’à son retour en
France, l’entreprise s’est fortement automatisée, demandant
à ses employés des capacités de qualification et de précision.
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R&D, sous l’eau aussi
Autre raison de son succès : la volonté d’innover et
de développer des produits répondant aux tendances
du marché ou aux besoins des consommateurs. De
nombreux investissements sont donc réservés à la R&D
(Recherche et développement), au design et à l’innovation.
La silver économie, en plein boum, a justement amené
Aquaproduction-Kinédo à concevoir de nouveaux produits
adaptés aux seniors : système de remplacement de
baignoire en 24 h, douche au format baignoire avec fauteuils
intégrés, panneaux de douche muraux, etc. « C’est un
segment très important, constate Ronan Blanchard, le
nouveau directeur général d’Aquaproduction-Kinédo. Bien
souvent, les personnes âgées ne souhaitent plus ou ne
peuvent plus avoir de baignoire, leurs domiciles doivent donc
être rééquipés. »
Mais l’entreprise surfe aussi sur les nouvelles technologies
et les envies de bien-être des consommateurs : « Ce marché
évolue constamment, explique Ronan Blanchard. La salle
de bain est devenue un espace de détente où prendre
son temps et oublier le stress. Nous proposons donc des
douches équipées de radios, de systèmes exfoliants pour la
peau, de dispositifs de balnéothérapie avec hydromassage,
des spas, etc. On parle même de développer des douches
connectées ! »
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