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Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_L'IMAGE

Jeux d'enfants !
Port-Saint-Père
>Pôle enfance

Depuis le 12 avril à Port-Saint-Père, l’accueil périscolaire et de loisirs des 3-8 ans, géré par l’association

Anim’action, a pris possession de ses nouveaux locaux flambant neufs, rue de Pornic. Les 60 enfants concernés
peuvent désormais profiter des activités dans un bâtiment confortable et lumineux de 400 m2. Le projet, d’un

montant d’un million d’euros, a été financé pour moitié par Pornic agglo Pays de Retz, en charge de la compétence
enfance-jeunesse, avec un complément de l’État, de la Région, de l’Europe, du Département et de la CAF.
En plein centre-bourg, le nouveau pôle conserve sa proximité avec les autres structures éducatives, attenant à

l’école publique, le restaurant scolaire, le multi-accueil... Cela permettra la mutualisation de certains espaces (salle
de motricité, salle de sieste, salle de restauration).
En savoir plus sur notre chaîne YouTube ou sur pornicagglo.fr rubrique Grands Projets.
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_LE PORTRAIT

JEUNESSE

« AMENER LES JEUNES
À ÊTRE ACTEURS DE
LEURS PROJETS »
Rencontre avec Yoann Guénégo,
animateur jeunesse
À 41 ans, Yoann Guénégo est
animateur depuis 10 ans au sein d'une
équipe de 7 animateurs en charge de
la gestion des 7 maisons des jeunes
et Point Information Jeunesse de
l'Agglo. Autour du jeu et des loisirs,
il aide les ados du territoire à grandir
et à s’épanouir. Une passion pour
l’éducation qu’il cultive depuis tout
jeune. Rencontre.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de
devenir animateur jeunesse ?

Je suis le 5 e d’une fratrie de six enfants et
j’ai toujours été admiratif de la façon dont
mes parents nous ont élevés. Ils nous ont
toujours laissé le choix de devenir ce que l’on
voulait. En grandissant, cela m’a donné envie
de m’orienter vers l’éducation. Pendant mes
études universitaires, le fait d’exercer en tant
que surveillant de collège en ZEP m’a confirmé
mon goût du contact avec les jeunes. J’ai décidé
de passer mon Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) (en savoir plus sur cette
certification page 20), avant d’obtenir mon Brevet
Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et
Sport (BPJEPS), incontournable pour encadrer
des activités et des projets. En 2009, j’ai postulé
auprès de l’association qui gérait la maison des
jeunes de Sainte-Pazanne. Reprise par Pornic
agglo Pays de Retz depuis le 1er janvier 2017,
j’en suis aujourd’hui le référent avec Stéphanie
Bonnin.
À quoi ressemblent vos journées ?

Une partie de ma mission est consacrée à
l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans, le mercredi
après-midi, le vendredi soir, le samedi et pendant
les vacances scolaires. Autour d’une partie de
babyfoot, de billard ou autres, je cherche la
discussion. Je m’intéresse à leur quotidien
d'ado à leurs envies. En m’appuyant sur le
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Projet Éducatif de Territoire (PET) (lire encadré),
nous discutons des sorties et des projets qu’ils
aimeraient mettre en place. C’est alors que
commence l’autre partie de ma mission, moins
visible mais qui occupe une grande partie de mon
temps : amener les jeunes à être acteurs de leur
projet, en les accompagnant dans la préparation,
l’organisation et la recherche de financements
notamment. Le but étant de les rendre le plus
autonome possible.
Concrètement, dans quels types de
projets les jeunes sont-ils amenés à
s’impliquer ?

L’hiver dernier, les jeunes ont organisé un marché
de Noël pour autofinancer deux séjours : l’un
sur le thème de l’équitation et l’autre au ski.
En 2017, un groupe de jeunes m’a demandé si
nous pouvions organiser un séjour à l’étranger.
Notre seule exigence était que ce voyage
soit une véritable découverte culturelle (visite
du patrimoine, découverte culinaire) et pas
seulement des vacances à la plage. Ils ont
construit avec nous leur voyage (choix de la
destination en fonction du budget, sorties, mode
de transport, recherche de financements…). Ce
séjour en Andalousie a largement dépassé nos
attentes et nos objectifs. Le groupe a découvert
une région avec ses traditions, son folklore,
son identité. Ces projets, souvent menés avec
plusieurs maisons des jeunes, favorise la
rencontre et l’échange avec d’autres groupes.
Depuis dix ans, quelle est votre plus
grande fierté ?

Le fait que chaque ado qui franchit la porte de la
maison des jeunes de Sainte-Pazanne y trouve
sa place, quel que soit son âge, son milieu social.
Et de les voir évoluer et exprimer leurs propres
envies.

C’est le nombre de maisons des jeunes gérées par le pôle jeunesse (Port-Saint-

Père, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz, Cheixen-Retz, Rouans, Vue). Les équipes travaillent quotidiennement avec le Point

Information Jeunesse pour échanger sur les projets et les pratiques des jeunes.

Le Projet
Educatif de
Territoire en
3 mots
Ce projet est l’expression d'une
concertation entre Pornic agglo Pays
de Retz, les communes et les acteurs
éducatifs. Il s'appuie sur des valeurs
communes essentielles : la laïcité,
la socialisation, qui doit permettre à
chaque enfant de trouver sa place
au sein du groupe, l’engagement, qui
contribue à développer le sens des
responsabilités et permettre une plus
grande participation citoyenne à la vie
du territoire. Le projet éducatif guide
le projet pédagogique de chaque
structure enfance et jeunesse. Cette
vision commune permet ainsi de
favoriser la construction d’un « mieux
vivre » ensemble.

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

_CULTURE

_SOLIDARITÉ

Sur
retzcup.fr,
vendez,
donnez,
partagez !

Pour aider les habitants à
réduire leurs déchets, Pornic
agglo Pays de Retz a créé une
plateforme locale de don ou
vente en ligne d'objets, qui
nous encombrent, à petits
prix. Sur retzcup.fr, donnez,
vendez, partagez ou achetez,
meubles, produits et matériaux
de bricolage, jouets, vaisselle,
électroménager…, aux habitants
proches de chez vous. Un geste
malin qui profite à la fois à la
solidarité entre voisins et à
l’environnement.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
retzcup.fr

_ENVIRONNEMENT

Deux
nouvelles
déchèteries
en projet
Pornic agglo Pays de Retz lance
cette année la construction
de deux nouvelles déchèteries
à La Plaine-sur-Mer et au
Pont-Béranger à Saint-Hilairede-Chaléons. La première, « La
Génière 2 », s’étendra sur une
superficie de 2,36 hectares, et
comprendra à terme 15 quais de
déchargement. La seconde sera
implantée sur la zone d’activités
du Pont Béranger 2, sur une
surface de près de 2 hectares,
avec 12 quais de déchargement,
ainsi qu’un espace de collecte du
bois notamment.

Coups de projecteur
au Sémaphore
JADIS POSTE DE GUET, PUIS DEVENU PHARE, LE SÉMAPHORE POURSUIT
SA MISSION DE MISE EN LUMIÈRE DU TERRITOIRE À TRAVERS DEUX
ÉVÉNEMENTS CULTURELS CETTE SAISON.

U

ne première exposition, du 30 mars au 23 juin, propose une découverte
illustrée de la faune et la flore de la Réserve Naturelle Régionale de la Pointe
Saint-Gildas, qui fête cette année ses 5 ans. À l’occasion de la journée
mondiale de la biodiversité, le mercredi 22 mai, une conférence sur les actions
de la Réserve se tiendra à 20h. À partir du 1er juillet et jusqu’au 3 novembre, le
Sémaphore accueillera une seconde exposition sur les écluses à poissons, proposée
par l’association Richesses Patrimoniales et Naturelles et Défense de la Côte, de
la Bernerie-en-Retz. À noter la tenue de deux nocturnes : l’une à l’occasion d’une
conférence sur les écluses à poissons, par Jean-Louis Vérisson, le mercredi 24
juillet à 20h30, puis le 7 juillet, à 20h30 également, sur les pêcheries de la côte de
Jade, par l’historien Michel Baconnais. Visite libre du site après les conférences.

Le démarrage des travaux est
prévu à l’automne pour une
ouverture courant 2e semestre
2020.

27
quais de
déchargement

Plus d’infos sur : pornicagglo.fr

_LOISIRS

Aquabike : on se jette à l’eau ?
Version aquatique du vélo d’appartement, l’aquabike est un sport ludique et complet
accessible à tous, notamment aux personnes souffrant de douleurs aux articulations.
Idéal pour travailler sans trop d’efforts son rythme cardiaque et se muscler des mollets
aux abdos, il offre également une arme redoutable contre la cellulite. Envie de tenter
l’expérience et de vous sentir comme un poisson dans l’eau ?
Profitez de la semaine découverte de l’aquabike et du circuit cardio,
du lundi 3 au dimanche 9 juin 2019 à l’Aquacentre, complexe sportif
du Val Saint-Martin à Pornic. Location ou cours encadrés au tarif
promotionnel de 1,50€ (2 cours par personne par semaine maximum).
Renseignements au 02 40 82 32 33.
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« DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
EN PRÉSERVANT LA
QUALITÉ DES EAUX.»
« Pornic agglo Pays de Retz est fortement
et naturellement tournée vers la mer. Le
littoral a été et demeure un moteur pour
le rayonnement et l’attractivité de notre
territoire, son développement social,
économique et culturel. La préservation
de la qualité du milieu est primordiale
pour permettre aux activités économiques
de se développer (conchyliculture,
saliculture, pêche professionnelle ou
de loisir, baignade…). Pour le présent
et l’avenir, l’enjeu majeur est de réussir
à faire cohabiter sur notre territoire les
usages « traditionnels de la mer et du
littoral avec les activités plus récentes,
tout en veillant au bon état écologique
du milieu marin et côtier. Des actions
fortes sont menées par les collectivités
sur la qualité des eaux, la gestion des
déchets et la préservation des espaces
protégés proches du rivage. D’autre part,
les filières professionnelles s’organisent
et s’engagent dans des démarches de
préservation de l’environnement, telles
que nos ports de plaisance, de mieux en
mieux équipés pour assurer une gestion
plus responsable de leur activité.

Jean-Michel Brard,
Président de Pornic
agglo Pays de Retz
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vingtaine
D évènements
nautiques
dont la Pornic JCup, les courses PornicBaïona et Pornic-Gijon, le Trophée Finn
Ouest tour, la Quinzaine salée, les fêtes
de la mer, les fêtes du port, la fête de
la moule, la fête de la Margat’, Ride in
Pornic, les événements organisés par
l’association Coques en bois, etc.

43

km de
rivage

_À LIRE

DONT 30 PLAGES DE SABLE
FIN, CÔTE SAUVAGE ET
ESCARPÉE, PÊCHERIES ET
CRIQUES SECRÈTES, DE
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
AUX MOUTIERS-EN-RETZ.

130

entrE-prises

entrEprises
dont 56 entreprises de plaisance et sports nautiques,

31 entreprises d’aquaculture et 30 entreprises de l’industrie
nautique à proximité des 6 ports de pêches et de plaisance.

À télécharger sur le site
pornicagglo.fr : le magazine
Sortir des Sentiers Battus n°2,
consacré à l’économie de la
mer et du littoral sur le territoire
de l’agglomération. Rubrique :
L’Agglo/publications.
_À VOIR
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_VITE DIT, VITE LU !

_ WORK IN PORNIC

_ÉVÉNEMENT

GO !

Show devant !

C’est parti pour la construction
du « Work in Pornic ». Les premiers coups
de pioche de ce nouvel espace, consacré
à l’accueil de jeunes entreprises, ont été
donnés le lundi 25 mars 2019, sur le parc
d’activités du Val Saint-Martin. Le bâtiment,
d’une surface de près de 1 700 m2 sur trois
niveaux, sera aménagé en fonction des
besoins des entreprises. Il comprendra une
pépinière (8 places), un hôtel d’entreprises
(4/5 places), un espace coworking (10
places) et des salles de réunion partagées.
Son ouverture est prévue en 2020.

L’ASSOCIATION LOIRE-ATLANTIQUE MOUNTAINBOARD ACCUEILLE LES
PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE FREESTYLE DE MOUNTAINBOARD,
LES 1ER ET 2 JUIN 2019, À ROUANS AVEC LE SOUTIEN DE L'AGGLO.
DU GRAND SPECTACLE EN PERSPECTIVE.

Réservez dès maintenant votre place
en contactant le service développement
économique au 02 72 92 40 15 ou par mail
eco@pornicagglo.fr

_ ENTREPRISES

L’agenda
éco de l’agglo
en ligne
Entrepreneurs, porteurs de
projets, retrouvez l’ensemble
des conférences, ateliers et
réunions d’information proposés
par le service Développement
économique de l’Agglo sur
pornicagglo.fr rubrique
Entreprendre. Gagnez du temps
et réservez vos places en ligne !

_ JEUNESSE

Réservez vos séjours d’été
La plaquette des séjours d’été, proposés par le service
jeunesse de l’Agglo, est prête. Découvrez les 7 destinations
2019 et inscrivez-vous sans tarder ! Les réservations sont
ouvertes depuis le 20 mars.
Plus d'infos sur : animationjeunesse.coeurpaysderetz.fr

Une planche, quatre roulettes et des figures improbables. Les meillleurs
riders de France et d’Europe sont attendus au L.A. Mountainboard Park, à
La Briorderie à Rouans, le premier week-end de juin. « Nous avons été sollicités
par les membres de l’organisation du mountainboard français pour accueillir les
championnats de France Freestyle 2019 se réjouit Maël Baudouin, président de
l’association Loire-Atlantique Mountainboard, qui fête cette année ses 10 ans.
Après l’inauguration en grande pompe, l’an dernier, de son parcours ludique de
3 000 m2, unique dans la région, l’association promet cette année « encore
plus de fun pour les riders et les spectateurs .
Entre 50 et 100 participants sont attendus pour concourir au titre de champion
de France, dans cinq catégories : jeunes (8-13 ans), juniors (14-16 ans),
pros, masters (+35 ans) et féminines. L’événement est gratuit pour le public
et accessible à tous à partir de 13h les samedi et dimanche. Des concerts et
animations auront lieu en fin de journée. Restaurant et buvette sur place.
Et si on s’y mettait ?
En marge de l’événement, L.A. Mountainboard proposera des initiations tout
l’été, quatre jours par semaine, avec la présence d'un encadrant titulaire du
brevet d'initiateur fédéral de mountainboard. Les réservations sont ouvertes.
À vos planches, prêts, ridez !
Plus d’infos sur la-mountainboardpark.fr.
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_L’ENTRETIEN

Quelle est l’ambition de ce projet de
territoire ?
L’objectif, d’ici l’été prochain, est de fixer le cap
jusqu’à l’horizon 2030 pour permettre au territoire
de faire face aux défis environnementaux, sociaux
et économiques d’aujourd’hui et de demain, et
d'adapter nos services publics à l’évolution des
pratiques et des modes de vie à horizon 10/15 ans.
Cette démarche doit aussi permettre à l’Agglo de
se positionner sur quelques enjeux prioritaires
pour le territoire. La mobilité, par exemple, sera un
enjeu central de ce projet de territoire. Comment
se déplacera-t-on en 2030 ? Comment faire de la
mobilité pour tous : trajets domicile-travail et de
loisirs, mobilité des jeunes, des personnes âgées ?
Comment réinventer les espaces publics de demain
pour en faire des lieux de vie accessibles à tous ?...…

_DÉVELOPPEMENT

2030 : l’avenir
de notre territoire
en débat
LES ÉLUS DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ONT ENGAGÉ UNE DÉMARCHE
STRATÉGIQUE POUR PRÉPARER L’AVENIR À L’HORIZON 2030.
UN PROJET DE TERRITOIRE EST EN COURS DE CONSTRUCTION. LE PRÉSIDENT,
JEAN-MICHEL BRARD, EN EXPLIQUE LA DÉMARCHE ET LES AMBITIONS.

Pourquoi un projet de territoire pour
Pornic agglo Pays de Retz ?
Depuis la création de la communauté
d’agglomération, il y a 2 ans, nous avons œuvré
à unifier nos actions sur l’ensemble de notre
grand territoire. Que ce soit pour la compétence
petite enfance-enfance-jeunesse, la randonnée,
la politique locale du commerce, celle de l’habitat
ou la défense incendie, l’agglomération s’est
engagée à apporter un même service à l’ensemble
de ses habitants. En 2020, c’est la compétence
« gestion des eaux pluviales et eau potable qui
sera transférée à l’agglomération.
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Au-delà de ces nouvelles compétences, notre
territoire est particulièrement marqué par de
fortes mutations : l’évolution de son périmètre,
avec l’arrivée attendue de la commune de
Villeneuve-en-Retz au 1 er janvier 2020 (les
délibérations sont en cours), la croissance de
sa population (+1,7 % par an, en moyenne, entre
2009 et 2014), son nouveau positionnement
régional (4e intercommunalité du département en
2018 au regard de son poids démographique) …
Dans ce contexte d’évolutions rapides, il nous
a semblé nécessaire de prendre le temps de
la réflexion pour s’interroger, d’une part sur les
besoins et attentes de nos populations, et d’autre
part, sur les leviers à activer pour préparer l’avenir.
C’est pourquoi, nous avons décidé, collectivement
et sans tarder, de lancer le premier projet de
territoire de l’agglomération dès la rentrée 2018.
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Quel est l’esprit de la démarche ?
La démarche repose sur un cadre ouvert. La
réflexion ne s’arrête pas aux seules compétences
de l’agglomération mais interroge en profondeur
tous les domaines qui font la vie de notre territoire :
se loger, se déplacer, apprendre et se former, se
soigner, travailler et consommer, entreprendre,
s’épanouir sur le territoire et participer à la vie
locale (associations, offre culturelle et sportive…),
préserver et valoriser l’environnement, etc.
Autre principe fondamental : la participation de
toutes les forces vives du territoire à la définition
de ce nouveau projet d’agglomération. Dans ce
cadre, les instances de démocratie existantes
(conseils municipaux, conseil communautaire,
conseil de développement de l’agglomération)
sont des relais fondamentaux pour réfléchir au
devenir du territoire. Mais ce débat ne doit pas
être celui d’une institution. C’est pourquoi la
démarche repose également sur la mobilisation
d’acteurs ressources qui agissent au quotidien
sur le territoire (associations, clubs d’entreprises,
responsables d’établissements publics et privés,…).

SUIVEZ LE DÉBAT !
La démarche vous intéresse ?
Vous souhaitez consulter le rapport
d'interpellation et connaître les 4 grandes
thématiques qui seront débattues en
ateliers, courant avril ? Rendez-vous
sur notre site : pornicagglo.fr,
rubrique Grands Projets.
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_VITE DIT, VITE LU !

_ SERVICES À LA FAMILLE

_MODE D'EMPLOI

CHAQUE ANNÉE, LA SAISON TOURISTIQUE OFFRE L'OCCASION AUX
JEUNES ET CHERCHEURS D'EMPLOI DE TROUVER UN JOB D'ÉTÉ.
SE LOGER DEVIENT PARFOIS COMPLIQUÉ. PORNIC AGGLO PAYS
DE RETZ PROPOSE LE DISPOSITIF D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE...
MODE D'EMPLOI.

TIF
LE DISPOSI ENT
M
D'HÉBERGE
E
TEMPORAIR

Tous sous le
même CLIC
DESTINÉ AUX PERSONNES ÂGÉES ET À LEURS
FAMILLES, LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET
DE COORDINATION S’ETEND DÉSORMAIS AUX 14
COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION. UNE NOUVELLE
ANTENNE A OUVERT À SAINTE-PAZANNE.

Depuis le 1er janvier 2019, un seul centre local
d’information et de coordination (CLIC) couvre les
14 communes du territoire : le CLIC Pornic agglo
Pays de Retz. Ce service, entièrement gratuit,
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et/
ou en situation de handicap (en partenariat
avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Loire-Atlantique (MDPH)).
Il informe sur les droits et les services disponibles
et accompagne les bénéficiaires dans leurs
démarches (demande d’allocation, recherche
d’un hébergement temporaire ou définitif…).
CONTACTEZ LE CLIC
Un accueil téléphonique est assuré, pour
tous les habitants, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h au
0800 30 77 12 (N°vert).
Des permanences sont également
proposées à :
- Pornic, 2 rue du Dr Ange Guépin, le lundi,
de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h ;
- Sainte-Pazanne, 60-64 impasse du Vigneau,
le lundi, de 9h à 12h et le jeudi, de 14h à 17h.
Le CLIC vous répond également par mail :
clic@pornicagglo.fr.
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Vous avez une chambre,
un studio ou un appartement meublé libre ?
Louez-le grâce à notre dispositif !

E
NTAIENRS
E
C
E
UN ISONNI
DE SAPAR AN

2
Pornic agglo Pays de Retz
sélectionne les logements
en fonction des besoins
des travailleurs.

De nombreux saisonniers, stagiaires
ou apprentis recherchent une location
temporaire proche de leur lieu de travail.
convention
d’hébergement

TOUTEÉE
L'ANN

4

Pornic agglo Pays
de Retz vous met en
relation avec votre
futur locataire.

5
Avec ce dispositif solidaire, vous
bénéficiez d'une présence et
favorisez l’emploi local, tout en
louant votre bien pour un loyer
modéré et non-imposable.

Retrouvez tous les circuits proposés par
l’office de tourisme intercommunal de Pornic
sur pornic.com, rubrique « À voir, à faire ».

SOUTENIR
L'EMPLOI
LOCAL

1

_ RANDONNÉES

C’est la distance du sentier de randonnée « Le Trou de
l’enfer , le long de l'estran, des criques et des petits
trésors de la côte de La Bernerie-en-Retz. Une belle
idée de balade avec l’arrivée des beaux jours.

Objectif :

OTRE
OUS SUR N
RENDEZ-V UTUBE POUR
CHAINE YO DISPOSITIF
CE
É
D COUVRIR N DÉTAIL
E
S
U
PL

400€
À
€
0
25 R MOIS
PA

Vous avez une chambre, un studio et vous
souhaitez vous engager dans ce dispositif
solidaire ? Contactez-nous au :
02 51 74 07 16
logementsaisonnier@pornicagglo.fr
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panorama

440

c'est le nombre
d'entreprises
créées sur le territoire
de Pornic agglo Pays
de Retz en 2016

2

54 867

C'EST LE NOMBRE DE CLUBS D'ENTREPRENEURS
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE. ILS FAVORISENT
LES RENCONTRES, LES SYNERGIES ET
LES COURANTS D’AFFAIRES ENTRE LES
ENTREPRISES DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ.

+ d'infos sur http://www.pornicagglo.fr/

HABITANTS

9
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interlocuteurs privilégiés
des entrepreneurs : aider
à la décision, trouver une
solution immobilière,

mise en réseau... Le service

développement économique

accompagne toutes les entreprises :
artisans, commerçants,

industriels, agriculteurs...

SERVICES AUX
PERSONNES

SERVICES AUX
ENTREPRISES

TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

ENTREPRISES

CAFÉ HOTEL
RESTAURANT

INDUSTRIE

26

PARCS D'ACTIVITÉS À VOCATION
INDUSTRIELLE, COMMERCIALE
ET ARTISANALE. 10% DES
ENTREPRISES SONT DOMICILIÉES
EN PARC D'ACTIVITÉ.

15 ha

DE FONCIER
DISPONIBLE

COMMERCES

CONSTRUCTION

16 446 emplois

3 000 M

2

AGROALIMENTAIRE

SANTÉ

CONSTRUCTION

TOURISME

DE BUREAUX
DISPONIBLES

1

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES
POUR LES JEUNES POUSSES,
INSTALLÉE AU VAL SAINT
MARTIN (PORNIC).

Source : Auran

Des filières génératrices d'emplois

Développement économique : accélérer la croissance des entreprises et du territoire
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Développement économique

Accélérer la croissance
des entreprises
et du territoire
À PROXIMITÉ DES PÔLES ÉCONOMIQUES DE NANTES ET SAINT-NAZAIRE, LE TERRITOIRE DE
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ OFFRE ET CULTIVE DE NOMBREUX ATOUTS POUR SÉDUIRE LES
ENTREPRISES. PORTÉE PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉLUS, INSTITUTIONNELS, ENTREPRENEURS - UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE EST EN MARCHE.
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Jean-Michel Brard,
Président de Pornic agglo
Pays de Retz

Kinedo à Chaumes-en-Retz

T

rait d’union entre la ville et la mer,
le territoire de Pornic agglo Pays de
Retz offre une alternative compétitive
et complémentaire aux deux pôles
économiques majeurs du département : Nantes et
Saint-Nazaire. « On peut vivre ici sans avoir à
rogner sur son cadre de vie, vivre ses passions
en même temps que son travail et avoir accès
au marché le plus dynamique de l’Ouest »,
aime à souligner Jean-Michel Brard, président
de la communauté d’agglomération. Depuis la
création de Pornic agglo Pays de Retz en 2017,
le développement économique constitue une
priorité. « Construire une politique volontariste
en faveur de l’accueil et du développement
des entreprises, c’est favoriser l’emploi sur
notre territoire, attirer de nouvelles familles,
générer de nouveaux services et pérenniser
nos investissements (écoles, équipements
culturels et sportifs…) », souligne Pascale Briand,
vice-présidente en charge du développement
économique.

Un territoire à l’écoute
des besoins

Au-delà de son cadre de vie, Pornic agglo Pays
de Retz partage des valeurs qui font échos
aux entrepreneurs : l’inventivité, l’agilité, la
détermination… À ce titre, la collectivité entend
inscrire son territoire dans la modernité. « Grâce
au déploiement de la fibre optique, l’ensemble
des zones d’activités communautaires aura
accès au très haut débit d’ici à 2023, et
l’ensemble du territoire en 2025 », poursuit
Pascale Briand. L’accessibilité est au cœur
des défis de la collectivité qui travaille avec ses
partenaires notamment à la mise en service
progressive, à partir de 2023 d’une deux fois
deux voies, reliant la métropole nantaise à Pornic.
Autre sujet à l’ordre du jour de la commission
développement économique, anticiper la demande
de foncier des entrepreneurs et se présenter,
notamment, comme une alternative crédible
aux besoins d’expansion et de développement

IRE UNE
« CONSTRU TARISTE
VOLON
POLITIQUE E L’ACCUEIL
D
EN FAVEUR PPEMENT
ELO
ET DU DÉV RISES,
P
DES ENTRE ER NOS
ENNIS
C’EST PÉR TS (ÉCOLES,
EMEN
INVESTISS CULTURELS ET
NTS
ÉQUIPEME IFS…) »
SPORT

Pascale Briand,
vice-présidente en charge du
développement économique

>
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S SUR
D'ACTIVITÉOIRE
LE TERRIT

©Balloon photos

Atelier création et
reprise d'entreprises

Parc de Pont Béranger Saint-Hilaire-de-Chaléons
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Ludivine Périnel,
responsable du service
développement économique
et touristique de Pornic agglo
Pays de Retz.

des entreprises de la métropole nantaise. « Nous
avons la volonté d’accueillir les entreprises
dans les meilleures conditions, l’agglomération
dispose d’un atout de taille avec ses 26 parcs
d’activité. 4 nouvelles zones sont d’ailleurs à
l’étude pour augmenter notre capacité d'accueil.
Des aménagements qui ne gommeront pas les
atouts naturels de notre territoire. Aujourd’hui
nos 15 ha disponibles ont presque tous trouvé
preneur » souligne Pascale Briand.
Avant le choix d’une implantation, de nombreux
indicateurs sont passés à la loupe de l’entreprise
autant quantitatifs (disponibilité de la main
d’œuvre, fiscalité des entreprises, coût du
foncier…) que qualitatifs (cadre de vie, offre
culturelle, commerce de proximité, loisirs,
sport). C’est tout l’enjeu d’une réflexion sur
l’avènement de nouveaux équipements comme
le futur complexe de loisirs du Chaudron, le pôle
enfance de Port-Saint-Père… Ces nouveaux
aménagements hissent Pornic agglo Pays de
Retz aux premiers rangs des agglomérations de
Loire-Atlantique les plus attractives.

Accompagner les porteurs
de projets à chaque étape

Une synergie entre tous
les acteurs

Du parc industriel aux zones artisanales ou tertiaires,
l’offre foncière et immobilière couvre l’ensemble des
besoins et accompagne le développement de nombreuses
filières génératrices d’emplois sur le territoire comme
l’agroalimentaire, la construction et BTP, l’industrie…
« Au-delà de notre mission de commercialisation, de
gestion, d’aménagement et de modernisation de l’offre
immobilière et foncière, les entreprises peuvent compter
sur notre accompagnement dans leurs démarches de
création et de développement », souligne Ludivine Périnel,
responsable du service développement économique
et touristique de Pornic agglo Pays de Retz. En 2018,
la collectivité a accompagné, à travers Initiative Loire
Atlantique Sud, 18 projets d’entrepreneurs sur le territoire,
pour un montant total de 207 000€.« Créer les meilleures
conditions d’accueil pour les entreprises, ajoute Pascale
Briand, c’est également favoriser les rencontres entre
entrepreneurs, initier des temps d’échanges sur
l’innovation, le recrutement… et favoriser l’émergence
d’une dynamique entrepreneuriale, tous ensemble. Car
le développement économique du territoire est l’affaire
et l’avenir de tous. »

Développement économique : accélérer la croissance des entreprises et du territoire
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_L'ENTRETIEN

«Un territoire vivant et actif attire
plus de nouvelles entreprises»
SUR LE TERRITOIRE, LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE DOIT SON SUCCÈS À L’IMPLICATION
DE TOUS LES ACTEURS : DE L’AGGLO AUX ENTREPRENEURS.

DES CHIFFRES QUI
COMPTENT POUR
NOS ENTREPRISES

500 000

pièces dont 300 000 bols

qui sortent chaque année
de la Faïencerie de
Pornic

1500 À 2000 T

de moules produites/an
par les 6 mytiliculteurs
de La Plaine-sur-Mer

633 871

curés nantais fabriqués
chaque année à Pornic

30%

C'est la part de

Atelier co-développement pour Dirigeants

« PARTAGER E ET
IENC
LEUR EXPÉRR LEURS
DÉVELOPPE S »
BUSINES

Quel rôle joue Pornic agglo
Pays de Retz dans la dynamique
entrepreneuriale du territoire ?

Yvonnick
KERBORIOU-PLAIRE,
président de Force 8
- club d'entrepreneurs

Daniel BOUYER,
président de Cœur Pays
de Retz Entreprises
- club d'entrepreneurs

Elle en parle

Jennifer BOUCARD,
plomberie Boucard
Stéphane

Ludivine PERINEL : Pour favoriser
le développement et l’implantation
d’entreprises, nous cherchons à créer un
climat favorable ; favoriser les synergies,
mettre les entreprises en contact pour
qu’elles puissent partager leur expérience
et développer leurs business.
En quoi cette dynamique est-elle
essentielle pour les entreprises ?
Et comment les clubs
d’entreprises y contribuent-ils ?

Yvonnick KERBORIOU-PLAIRE : Un
territoire vivant et actif attire plus de
nouvelles entreprises, qui l'enrichissent à
leur tour à tous les niveaux. C’est un cercle
vertueux. En plus de nos rencontres entre
adhérents, nous organisons, depuis 2016,
avec les 4 autres clubs du Pays de Retz,
un événement annuel sur nos territoires
qui permet la rencontre et l’échange entre
350 et 850 chefs d'entreprises, élus et
chambres consulaires.
Daniel BOUYER : Chaque dernier vendredi
du mois, nous organisons des déjeuners
table ouverte où chacun est le bienvenu.
Cela nous permet d’échanger sur nos

l'exportation dans le

chiffre d'affaire de Natéo
Santé (purificateurs

d'air) implanté à SaintHilaire-de-Chaléons

150

aires aménagées pour

le confort des camping-

activités et nos besoins. Nous favorisons
ainsi une vraie dynamique économique
sur le territoire, qui commence à faire
parler d’elle en dehors du territoire. Il faut
continuer de renforcer notre visibilité.

caristes dans le réseau
Camping-Car Park

Quelles sont les actions concrètes
de l’Agglo pour développer cette
dynamique entrepreneuriale ?

Ludivine PERINEL : L’agglomération a
initié une programmation d’événements
qui est autant d’occasions pour les
dirigeants et créateurs d’entreprises
de sensibilisation, de formation, de
networking et de perfectionnement. Pour
accompagner chacun suivant ses besoins,
4 parcours ont été pensés pour répondre à
des réflexions concrètes de l’entrepreneur :
Parcours Création, Parcours Numérique
(« maîtriser votre E-reputation »…),
Parcours Dirigeants (« booster son
réseau »…), Parcours Innovation
(« stimuler sa créativité »…). Ces temps
d’échange permettent aussi de nouer de
nouvelles relations et d’étoffer son réseau.

Initiées en 2018 les 4 saisons de l’innovation ont rassemblé très largement,
la démonstration que cette programmation s’adresse à tous.
« En participant pour la première fois à un atelier, en novembre dernier, je me suis rendue
compte que l’innovation n’était pas réservée aux grandes entreprises. Cela m’a permis de
prendre du recul. On se nourrit des expériences de chacun. Dès les semaines suivantes,
j’ai pu améliorer le site internet de l’entreprise pour mettre davantage nos atouts en avant. »

Retrouvez l’ensemble des
conférences, ateliers et
réunions d’information
proposés par le service
Développement économique
de l’Agglo sur pornicagglo.fr
rubrique Entreprendre.
Gagnez du temps et réservez
vos places en ligne !

14
_CARTE BLANCHE

OTI Pornic©Mélanie CHAIGNEAU

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

PIERRE TREMBLANTE :
LA LÉGENDE DE
CHEIX-EN-RETZ
ALLONGÉ SUR LES BERGES DE L’ACHENEAU,
À CHEIX-EN-RETZ, UN AMAS ROCHEUX
SUSCITE DEPUIS LONGTEMPS LA
CURIOSITÉ DES RANDONNEURS, CYCLISTES,
CAVALIERS OU MÊME KAYAKISTES. DEPUIS
DES SIÈCLES, LA PIERRE TREMBLANTE
ENTRETIENT MYSTÈRE ET LÉGENDES.
AU-DELÀ DE SON HISTOIRE QUI NOURRIT
L’IMAGINAIRE COLLECTIF, SON CADRE
PAISIBLE ET VERDOYANT, AU BORD DE LA
RIVIÈRE, EN FONT UN PARFAIT LIEU DE
DÉTENTE MAIS AUSSI DE FÊTE.
Sur le sentier qui mène à elle, depuis la place SaintMartin en direction de la rivière, la voici qui nous
apparaît. La « pierre tremblante » est une grande
dalle reposant en équilibre sur plusieurs autres
roches. Une première tradition veut que lorsque l’on
monte dessus à un endroit précis, celle-ci oscille,
d’où son nom de « pierre tremblante ».
Ce drôle de rocher pourrait être le vestige d’un
mégalithe, ces monuments funéraires érigés par
les civilisations préhistoriques, notamment au
Néolithique, il y a entre 4 500 et 8 000 ans. C’est
du moins ce que laisse à penser la présence, jadis,
d’un ancien village construit par les homo sapiens
au bord de la rivière du Tenu, à quelques encablures.
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Source d’imagination, la pierre a vu plusieurs
légendes naître autour d’elle. Également surnommé
« pierre Saint-Martin », le rocher porterait la trace de
Saint-Martin de Vertou, évangélisateur au 6e siècle.
Un jour qu’il prêchait sur la pierre, il aurait, emporté
par la foi, inscrit dans la roche l’empreinte de son
pied droit.
Une autre légende, encore, raconte que le rocher
abrite le fantôme d’un païen refusant de se convertir
au christianisme. Saint-Martin aurait décidé de le
transformer en pierre…
Porteuse tantôt d’histoires ou de fantasmes, la
pierre tremblante de Cheix-en-Retz demeure
irrévocablement un lieu de promenade très
prisé des touristes pour son environnement.
Régulièrement, le site accueille également des
événements culturels et festifs. Les 17 et 18 août
prochains, l’association Hippogriffe y organise une
fête médiévale avec des combats d’épée et des
spectacles de chevalerie, notamment. Une tout
autre histoire.

KM

CIRCUIT DE LA PIERRE
TREMBLANTE :

Itinéraire à vélo : 45 min
Itinéraire à pied : 2h30
Itinéraire à cheval : 1h35
COMMENT S’Y RENDRE ?
Au départ de la place Saint-Martin, dans
le petit bourg de Cheix-en-Retz, le circuit
de la Pierre Tremblante vous mènera à
bon port. Laissez-vous guider !
Plus d’infos sur le site pornic.fr, rubrique
« à voir, à faire » / randonnées.

À votre service
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VOS
TITRES DE
TRANSPORT
S’IL VOUS
PLAÎT.

IL EN PARLE
page 18

16

21

Dans les coulisses

Comment ça marche

Découvrez les transports scolaires
et embarquez à bord d'une tournée

Décrocher un job pour l’été

20

Un geste pour
l’environnement
Consommer moins d’énergie
en cuisine

Le coin des enfants
Les oiseaux du territoire

22
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Transports
scolaires
Qui fait quoi ?

LA RÉGION

coordonne et harmonise
l’organisation des transports à
l’échelle régionale ; passe les
marchés avec les transporteurs
et délègue à l'Agglo l’organisation
des transports scolaires sur son
territoire.

L'AGGLO

à travers le service mobilité trace
les trajets, crée ou supprime des
points d’arrêt en fonction des
besoins, suit les tournées, informe
les établissements et les familles.
Rémunère les transporteurs, établit
la facturation aux familles.

6 SOCIÉTÉS

de transport privées assurent
chaque jour les 500 tournées
sur le territoire de Pornic agglo
Pays de Retz.

Philippe Boissinot, accompagnateur,
vérifie les titres de transports et le respect des
règles de sécurité à bord des cars scolaires.

À votre service
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_DANS LES COULISSES

En route
sur le chemin
des écoliers
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ORGANISE
LE TRANSPORT SCOLAIRE DE 6 200 ÉLÈVES DU PRIMAIRE AU LYCÉE
(3 889 ÉLÈVES SUR PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ET 2 311 ÉLÈVES SUR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ESTUAIRE). TOUTE L’ANNÉE,
UNE ÉQUIPE PERMANENTE DE QUATRE À CINQ AGENTS, EST MOBILISÉE
DU MATIN AU SOIR POUR ASSURER L’ARRIVÉE À BON PORT DE TOUS,
À L’HEURE ET EN TOUTE SÉCURITÉ. UNE MISSION AU LONG COURS,
MARQUÉE PAR UN TEMPS FORT DE MARS À SEPTEMBRE, IMPLIQUANT
UNE RÉACTIVITÉ ET UN SENS DE L’ORGANISATION À TOUTE ÉPREUVE.
EMBARQUEMENT À BORD D’UNE TOURNÉE.


18

8O7INT1S

P
D'ARRÊT

34 établissements desservis
sur le territoire de l’Agglo.

500 trajets par jour,
3 millions de km chaque année.

Il est 6h45 ce mardi. Comme chaque matin,
Philippe Boissinot démarre la journée sur les
chapeaux de roue. Au sein du service mobilité de
Pornic agglo Pays de Retz, il est accompagnateur.
Un rôle unique qui consiste à embarquer, chaque
jour, matin et soir, sur l’un des 500 trajets
scolaires, sur le territoire. « L’objectif est à la fois
de m’assurer que les règles à bord du car ainsi
que les horaires soient respectés », explique-t-il.
Ce matin-là, l’agent a rendez-vous à SaintePazanne, directement au domicile du conducteur
salarié d’une société de transports privé.
« Vu les horaires matinaux, ils sont généralement
autorisés à stationner leur autocar à proximité
de chez eux ». Le temps de rejoindre le premier
arrêt de la tournée des collégiens, Philippe
échange avec le conducteur sur les problèmes
récurrents rencontrés sur le trajet. « Il y a des
comportements inadaptés de la part de certains
élèves mais aussi des difficultés de circulation,
souligne l’accompagnateur. Ces informations
nous sont précieuses pour pouvoir réagir ».

« Vos titres de transport
s’il vous plaît »
7h20. Les premiers collégiens montent à bord.
Philippe demande à voir les titres de transport
et vérifie le port des gilets de haute visibilité.
« C’est obligatoire ». Dans le fond du car,
l’accompagnateur en profite pour vérifier que les
consignes de sécurité sont respectées. Aucun sac
ne doit traîner dans l’allée. « Je rappelle que vous
devez rester assis pendant tout le trajet et ne pas
vous adresser au chauffeur sans raison ». Au petit
matin, les passagers semblent disciplinés.
À l’arrêt suivant, Philippe vérifie le respect des
horaires annoncés. « On est à l’heure ! Mais les
horaires sont donnés à titre indicatif et sont
souvent soumis aux aléas de la route et de la
météo ».
7h55. Les 3 225 élèves sont arrivés au collège.
« Nous nous efforçons de faire que la durée de
chaque trajet soit inférieure à une heure ». Après
une pause de dix minutes pour le conducteur, la
tournée des primaires va pouvoir commencer,
avec le même rituel. Il est maintenant 9 heures.
Philippe regagne son bureau, dans les locaux du
service mobilité, à Sainte-Pazanne.

Emilie Lebihain, Pauline Foucher - chargées de
mobilité, et Philippe Boissinot - accompagnateur
débriefent sur la tournée et préparent les suivantes.

Des incidents au quotidien
Pascale Labaye, la responsable du service,
vient d’être informée d’une panne sur la tournée
A2. « Face à ce genre de situation, l’équipe
se renseigne auprès du conducteur et du
transporteur pour répondre aux questions des
établissements et des familles », explique-t-elle.
À son poste, Philippe Boissinot consulte les
fiches de liaison adressées par les conducteurs.
Aucune incivilité à déplorer ce jour-là. « Depuis
la rentrée 2018, nous en sommes à 300
avertissements dont 10 collectifs et 3 exclusions
pour destruction de matériel, pointe-t-il. Cela nuit
au bon état des cars. » Leur entretien est une
priorité. Un technicien mobilité, délégué par la
Région, procède à un contrôle permanent dans
les entrepôts des transporteurs.
15h15 Direction Sainte-Pazanne, à nouveau,
pour Philippe qui s’apprête à embarquer pour
la tournée du soir, avec la même attention
portée aux règles du transport et au respect
des horaires à chaque arrêt. En fin de journée,
l’ambiance à bord est toujours un peu plus
animée que le matin.

« La présence de l’accompagnateur garantit
l’ordre », apprécie le conducteur.
18h15 La journée s’achève. L’heure du repos
a sonné avant d’attaquer demain, une nouvelle
tournée.

le service se modernise
La rentrée 2019 sera placée sous le signe de
la modernité avec de nouveaux services. Fini
les dossiers papiers, l’inscription au transport
scolaire devient 100% en ligne. Tout se passe
sur le site : aleoppaysdelaloire.fr, du 13 mai
au 15 juillet 2019. Au-delà, aucune place ne
peut être garantie. À noter que les inscriptions
tardives engendrent de fortes perturbations sur
l’organisation des trajets.
Pour permettre un meilleur suivi des trajets et de
l’utilisation des transports scolaires, une nouvelle
carte de transport, équipée d’une puce électronique
à scanner à bord du car, verra le jour. Et les 100
cars scolaires seront géolocalisés pour un suivi
des trajets en temps réel et une plus grande
réactivité en cas d’incidents.

À votre service
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_DANS LES COULISSES

LILA scolaire
devient ALEOP !
Téléphone, mail, réseaux sociaux...
tous les moyens sont déployés pour assurer
la meilleur information aux familles et
établissements scolaires.

Quelques rappels sur
les règles de sécurité :

Ce nouveau nom regroupe tous les
modes de transport sur la Région Pays
de Loire, dont le transport scolaire
Plus sur : aleop.paysdelaloire.fr
Porter son gilet de haute
visibilité est obligatoire.

Être présent au point d’arrêt
5 minutes avant l’heure prévue
du passage du car.
Et aussi : rester assis pendant
tout le trajet, ne pas parler
au conducteur sans raison
valable, ne pas toucher au
matériel d’urgence, ranger les
cartables sous les sièges.

Le service mobilité coordonne aussi les déplacements au
centres aquatiques pour l'apprentissage de la natation.

Budget annuel

2,5 M€
Des tarifs en baisse
Dans une logique d’unité des
tarifs à l’échelle régionale, un
tarif unique annuel de 110€ par
enfant sera appliqué par Pornic
agglo Pays de Retz, à compter
de la rentrée (avec une gratuité
à partir du 3e enfant inscrit,
sous conditions). Le tarif « garde
partagée » sera supprimé.

Recrute conducteurs !
Les transports souffrent
d’une pénurie importante de
conducteurs de cars. Vous avez
le permis D ou envisagez de le
passer ? Et vous appréciez le
contact des enfants ?
Les transporteurs recrutent !
Renseignez-vous auprès de
Pôle Emploi.

Les trajets hors carte de
transport scolaire seront, en
revanche, facturés 220€/an.

Pour toute demande
d’informations, rendez-vous sur
pornicagglo.fr/service/transports
ou par téléphone au
02 28 25 03 60

Le prélèvement mensuel est
supprimé. Une facturation
trimestrielle est conservée,
ainsi que la possibilité de régler
l’intégralité de l’année lors de
l’inscription.

FIN
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_COMMENT ÇA MARCHE ?

DÉCROCHER UN JOB POUR L’ÉTÉ

comment
ça marche ?
ENTRE 17 ET 25 ANS, TRAVAILLER L’ÉTÉ PERMET DE SE FAIRE UN PEU
D’ARGENT TOUT EN DÉVELOPPANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE.
LA PÉRIODE IDÉALE POUR POSTULER SE SITUE DE FÉVRIER À AVRIL
ALORS QUELLES SONT LES OFFRES, OÙ LES TROUVE-T-ON ? COMMENT
CANDIDATER ? À SAINTE-PAZANNE, LE POINT INFORMATION JEUNESSE
DE L’AGGLO SE TIENT À LA DISPOSITION DES JEUNES ET DE LEUR
FAMILLE POUR LES AIGUILLER DANS LEURS DÉMARCHES.
SA RESPONSABLE, JULIE RUAU, NOUS LIVRE SES CONSEILS.

2

Qui recrute de jeunes
saisonniers ?
À quels besoins dois-je répondre ?
Sur le territoire de l’agglomération, de
nombreux employeurs proposent des jobs
d’été dans plusieurs domaines : maraîchage,
travaux agricoles, hôtellerie-restauration,
grande distribution, intérim…, mais aussi
dans l’animation pour les titulaires du BAFA
(lire en encadré).
Plusieurs sites recensent les postes à pourvoir :
pole-emploi.fr, jobs-ete.com, animjobs.com,
infos-jeunes.fr... N’hésitez pas non plus à
appeler les entreprises autour de chez vous
pour connaître leurs besoins.

3

Comment préparer
sa candidature ?
CV et lettre de motivation sont
incontournables. Sur un CV, chacun a des
compétences à faire valoir, auxquelles on
ne pense pas forcément : ce peut-être une
langue, très appréciée par les recruteurs,
un stage, la maîtrise d’un logiciel, une
passion… Au PIJ, nous travaillons ensemble
sur le CV et la lettre de recommandation.
Des ordinateurs et une imprimante sont à
disposition.

Et si vous passiez
votre BAFA ?
Pour les titulaires du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA), sachez que
les métiers de l’animation recrutent pendant
les vacances. Les besoins sont nombreux et
les candidats manquent. Vous avez au moins
17 ans et le fait d’encadrer des enfants et des
adolescents au sein de centres de loisirs ou de
colonies de vacances vous tente ? Profitez des
vacances scolaires pour passer votre brevet. La
formation comprend trois volets : une semaine
d’apprentissage théorique, deux semaines
de stage idéalement en été et enfin, une
semaine d'approfondissement. De nombreux
organismes proposent une formation au
BAFA. Renseignez-vous auprès du PIJ.

EN SAVOIR PLUS AUPRÈS DU PIJ :
60-64, impasse du
Vigneau - Sainte-Pazanne
02 40 02 68 63 • 06 08 34 30 67
et sur notre chaîne YouTube.

1

Par où commencer
quand on recherche
un job d’été ?
Quelques questions sont à se poser
avant de se lancer tête baissée : qu’estce que j’aime / qu’est-ce que je n’aime
pas ? Quelles sont mes disponibilités ?
Suis-je mobile ? Dans quel périmètre ?
Quels moyens de transport puis-je
utiliser ? Il est important de définir
un minimum son projet pour mieux
sélectionner les offres. Le PIJ peut
vous aider dans votre réflexion et vous
éclairer sur la législation des jobs d’été.

Place ensuite à l’action ! Porter sa
candidature en mains propre est une bonne
idée. Les employeurs aiment bien voir le
candidat. Cela augmente les chances de
décrocher un entretien.

4

On vous propose un
entretien ?
C’est signe que votre profil intéresse
l’employeur. Restez naturel. Entraînez-vous
à vous présenter en quelques phrases et à
mettre en avant vos qualités pour le poste
auquel vous candidatez. Le jour J, veillez
à votre présentation en choisissant une
tenue adaptée à l’entreprise.

À votre service
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_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
_RÉEMPLOI

ENTRE LES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS, LA VAISSELLE
ET LA PRÉPARATION DES REPAS,
LA CUISINE CONSOMME BEAUCOUP
D’ÉNERGIE. ET SI ON LUI OFFRAIT
UN PETIT RÉGIME ?

6 réflexes malins
pour consommer moins
d’énergie en cuisine

Climat : l’agglo a un plan !
À travers son Plan Air Climat
Territorial adopté en 2017 pour
six ans, Pornic agglo Pays de Retz
s’engage en faveur du climat et de
la transition énergétique. Au-delà
de mesurer les émissions de gaz
à effet de serre sur le territoire,
il définit une stratégie et un plan
d’actions portant notamment sur
l’augmentation de la production
d’énergies renouvelables,
le développement de territoires
à énergie positive, l’anticipation
des impacts du changement
climatique.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
pornicagglo.fr rubrique
développement durable
et sur notre chaîne
Youtube "La Minute
de l'agglo" consacrée
à ce sujet.

Programmer
son lave-vaisselle
en mode éco

Équiper son robinet
d’un économiseur
d’eau

Entretenir son
réfrigérateur/
congélateur

Chauffer l’eau
à la bouilloire

Recouvrir
sa casserole
d’un couvercle

Ne préchauffez
son four que pour
les pâtisseries

En mode éco, votre lave-vaisselle ne
chauffe l’eau qu’entre 30 et 50°C, d’où
un programme plus long qu’en mode
rapide, pour compenser. Mais au
final, vous réduisez de 30 à 45% votre
consommation d’électricité.

Laisser s’accumuler le givre entraîne
rapidement 30% de consommation
supplémentaire. Videz régulièrement
votre réfrigérateur et débranchez-le le
temps de faire fondre la glace.

Un couvercle sur une casserole
d’eau qui chauffe, c’est 4 fois moins
d’électricité ou de gaz de consommé.
En prime, c’est plus rapide.

En plus de ne pas laisser couler l’eau
inutilement, avez-vous pensé à équiper le
robinet de votre évier d’un économiseur d’eau ?
Un mousseur, par exemple, permet de réduire le
débit de 30 à 50% sans amoindrir votre confort
et en augmentant vos économies.

Lorsque vous préparez un thé, par
exemple, préférez la bouilloire que le
micro-ondes pour porter l’eau à ébullition.
C’est deux fois plus rapide et 60% moins
consommateur d’énergie.

Pour tout le reste (plats surgelés, pizzas…),
c’est inutile.

NE
LA SEMAI RABLE
GIE DU
DE L'ÉNER ULERA DU
SE DÉRO PROCHAIN.
JUIN
17 AU 23
SERA
AMME
LE P R O G R IQ U É S U R
C O M M U N G G L O.F R
P O R N IC A

* source Ademe
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GRÂCE À UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITATS NATURELS, LE PAYS DE RETZ ACCUEILLE
DE NOMBREUSES ESPÈCES D’OISEAUX. ZOOM SUR TROIS ESPÈCES PAS TOUJOURS TRÈS
CONNUES MAIS SYMBOLIQUES SUR LE TERRITOIRE. À VOS JUMELLES, PRÊTS, OBSERVEZ !

lande
La fauvette pitchou,
reconnaissable à son duvet marron
et ses yeux cerclés de rouge, est
une demoiselle exigeante qui ne
veut poser ses valises que sur
les communes de Préfailles et de
Pornic ! En fait, c’est parce qu’elle
se plaît à construire son nid dans
les landes à bruyères et à ajoncs.
La préservation de ces milieux est
donc nécessaire pour conserver ce
petit oiseau. La Fauvette pitchou est
une espèce sédentaire, c’est-à-dire
qu’elle est présente toute l’année.

Plus connues, les mouettes
sont également présentes sur le
littoral. Deux espèces se côtoient :
la mouette rieuse et la mouette
mélanocéphale. Les deux sont
des espèces migratrices partielles,
c’est-à-dire que certains individus
migrent et d’autres restent sur place.
Ces espèces sont donc observables
toute l’année. Avec, en hiver, un petit
changement dans leur plumage :
leur capuchon disparaît…

LITTORAL

MILIEU MARIN

La sterne pierregarin
à l’inverse, est une espèce
migratrice totale : elle séjourne
sur le littoral du Pays de Retz
de fin mars à septembre ;
tandis que d’octobre à mars,
elle hiverne sur la côte ouest
africaine. Cet oiseau, également
appelé « hirondelle des mers »,
est observable à marée haute.
Il réalise des piqués dans
l’eau pour pêcher des petits
poissons. C’est un spectacle
magnifique !

Prêts à jouer les observateurs ?

Le faucon
crécerelle
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La mésenge
charbonnière

APPRENDS À FABRIQUER UNE CHOUETTE
-

1_ Trouve une

belle pomme
de pin (en bord
de mer).

2_ Choisis

3_ Découpe deux ronds de tissu
deux boutons brun pour les ailes, deux pièces en
pour former
forme de 8 pour le contour des yeux,
les yeux.
un triangle orange pour le nez et des
étoiles jaunes pour les pattes.

4_ Colle tous

les morceaux
sur la pomme
de pin.

5_ Et voilà le

résultat ! C’est
chouette, non ?

A qui sont
ces Plumes ?

A

Mouette rieuse

Liste du
materiel
Jumelles et
longue vue

Guide
ornithologique

1

2
3

D

Buse variable

4

B
Chardonneret
élégant

Héron cendré

Appareil photo
Appli
smarphone
d'identification
du chant des
oiseaux

1 / .....
2 / .....
3 / .....
4 / .....

C
RÉPONSE : 1 : B • 2 : C • 3 : D • 4 : A

Carnet
d'observation
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Sortir pour se détendre,
s’instruire, rêver...
LES BEAUX JOURS ARRIVENT, QUOI DE MIEUX POUR PROFITER DES NOMBREUX ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS SUR LE TERRITOIRE DE PORNIC
AGGLO PAYS DE RETZ. SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, VOUS TROUVEREZ FORCÉMENT CELUI QUI VOUS CONVIENT !

AVRIL

MAI
ROUANS
THÉÂTRE À L’ESPACE CŒUR EN SCÈNE

SAMEDI 20 I 04

Préfailles / Marché de printemps
De nombreuses animations vous attendent
tout au long de la journée : une vente-expo
de plantes et fleurs (Grande Rue), une foiredégustation de produits du terroir (Grande
Rue), un marché de créateurs (Grande Rue),
une brocante de livres par la Bibliothèque
pour tous (devant le Grand Bazar),une
exposition d’aquarelles avec l’association
Eau en couleurs (dans la salle René Deffain),
un vide-grenier par l’Amicale des pompiers
(avenue de la Plage Eric Tabarly), un récital
avec la chorale « Si on chantait (parvis de la
mairie à 11h), animations de rues.
Stationnement public
recommandé : Parking de
l’Espace culturel. Informations
et renseignements en mairie au
02 40 21 60 37.

Vide
Jardin

VENDREDI 3 I 05 - 20H30

VENDREDI 17 I 05 - 20H30

Bathroom Feydeau
par la compagnie Le chat qui guette
de Saint-Jean-de-Boiseau

La solitude du troisième jour,
création de la compagnie Bulles de zinc

Compilation de trois extraits de pièces de
Georges Feydeau, dans une mise en scène
contemporaine et décalée.

Pièce rituelle poétique qui mélange théâtre,
danses butô et africaines et guitare électrique
- avec le soutien du département de LoireAtlantique.

Espace Cœur en Scène à 20h30,
billetterie de 7 à 14€

Espace Cœur en Scène à 20h30,
billetterie de 7 à 14€

Infos/réservations : 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr
www.rouans.fr

Infos/réservations : 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr
www.rouans.fr

Allée de la Cure, 44640 Rouans

Allée de la Cure, 44640 Rouans

SAMEDI 25 I 05 - DE 14H30 À 19H
Chauvé / Fête de l’âne

DIMANCHE 28 I 04
Port-Saint-Père / Vide-Jardin
Le comité des fêtes de Port-Saint-Père
organise le dimanche 28 avril un vide jardin
en partenariat avec les Passionnés des
Véhicules de Collection.
Zones de loisirs.

L'Association Liâne vous invite le samedi 25 mai 2019 de
14H30 à 19H à La Basse Chantrie à Chauvé pour la Fête de
l'âne ! Dans un cadre champêtre, avec nos amis les ânes,
vous pourrez : vous promener en carrioles, découvrir tous
les jeux faits maison, vous restaurer sur place (boissons,
gâteaux...), écouter de la musique, profiter… Ambiance
familiale et ânesque garantie !
Entrée libre et gratuite.

Le kiosque
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_VOS SORTIES

MAI... et JUIN
PRÉFAILLES

DES
ES
SPECTACL
À NE PAS
!
MANQUER

PORNIC

Déferlante
de printemps

DEPUIS 25 ANS, 10 STATIONS BALNÉAIRES DU LITTORAL ATLANTIQUE S’ACCORDENT
À « MONTER » UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE ORIGINALE ET GRATUITE
AU PRINTEMPS : LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS ET EN ÉTÉ : LA DÉFERLANTE.

FESTIVAL JAZZ À PRÉF !

VENDREDI 31 I 05

Deux concerts à suivre vous
sont proposés :
1 - AFRICAN VARIATIONS :
Cherif Soumano (Kora) et Sébastien
Giniaux (violoncelle et guitare),
rencontre entre la musique africaine
et le jazz ;
2 - SIN CITY : ROBIN NOLAN TRIO ;
Robin Nolan à la guitare électrique
interprète façon gipsy jazz quelques
standards des Beatles, Rolling Stone
ou AC/DC.

SAMEDI 01 I 06

Deux concerts à suivre vous
sont proposés :
1 - PEOPLE WILL SAY : Pablo Compos
en Quartet reprend les plus illustres
des titres du Grand American
Songbook ;
2 -CONTREBANDE : Fiona Monbet,
violoniste de jazz - elle avait pour
mentor Didier Lockwood - présente
un répertoire où l’improvisation
côtoie la rigueur des meilleurs
morceaux de jazz.
Lieu : Espace Culturel de
Préfailles, Informations :
contact@jazzapref.fr
Tarifs : vendredi soir 18 €,
Samedi soir 18 €, pass deux
soirées 30 €.
Billetterie : Grand Bazar
Préfailles ou 06.30.99.35.63
Ouverture des ventes le 1er avril

En plus des deux soirées de
concerts, seront également
proposés :
• Une exposition de peintures sur le
thème « Les musiciens et la musique
salle René Deffain, Grande Rue ;
• Le vendredi après-midi, un concertciné-goûter « la Croisière du Navigator ,
pour les plus jeunes (tarif : 4 €).
Renseignements auprès
de Sophie Deffain au
06 30 99 35 63

VENDREDI 31 I 05 - 17H00

SAMEDI 01 I 06 - 17H00

Sandy et le Vilain Mc Coy, de la Cie Acid Kostik

Spectacle Chute ! de la Cie La Volte

Projection holographique révolutionnaire du chef
d'oeuvre cinématographique Sandy et Le Vilain Mc
Coy. Une chose est sûre, les frères Ampoule ne sont pas
des lumières... Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas moins
des virtuoses du boniment, des princes
de l’arnaque foraine. Leur nouvelle attraction ?
Le BX4000 Une projection cinématographique en
3D augmentée d’un chef d’oeuvre incontournable, et
surtout libre de droit « Sandy et Le Vilain Mc Coy ,
un spectacle participatif plein d'improvisations et
de surprises où chaque représentation est unique !
Un Western unique en son genre !

Qu'est-ce qui constitue la chute ? Peut-on chuter
sans tomber ? De quoi dépend la douleur ? Peuton modifier son rapport au temps et à l'espace ?
Des questions récurrentes pour les circassiens,
auxquelles essaient de répondre verbalement et
physiquement les deux jeunes acrobates sur le
plateau. Une heure durant, avec cran, voire avec
une pointe d'humour, ils testent des dizaines
de types de chute, toutes lumières allumées,
au centre d'un dispositif quadrifrontal ouvert de
toutes parts au public. Une création percutante,
à la fois intime et brute de décoffrage.

Esplanade de la Ria, gratuit

Esplanade de la Ria, gratuit

VENDREDI 07 I 06, SAMEDI 08 I 06
ET DIMANCHE 09 I 06

SAMEDI 08 I 06
À PARTIR DE 15H

Port-Saint-Père / Festival Hors
Tension

Chaumes-en-Retz /
Fête du Parc

La 4e édition du festival Hors Tension aura
lieu les 7, 8 et 9 juin prochains à Port-SaintPère. Ce festival a lieu tous les deux ans au
week-end de la Pentecôte. Il a pour but de
faire vivre la musique « au naturel et de
créer des moments de convivialité entre
les habitants, tout en investissant des
lieux insolites de la commune.

Organisé par Chem’Loisirs au Parc
de Loisirs : animations diverses
et champêtres pour petits et
grands, petite restauration sur
place, diner spectacle animé par
l'orchestre, feux d'artifice.

Association Hors Tension
27 bis, rue de Briord,
44710 Port-Saint Père
E-mail : festivalhorstension@
gmail.com
Site : www.festivalhorstension.fr
Facebook : facebook.com
festivalhorstension
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_RENCONTRE AVEC

Un duo complètement
à l’Ouest !

Crédit Photo : Studio 1

LE BRETON ARNAUD COSSON ET LE NORMAND CYRIL LEDOUBLÉE SONT À L’AFFICHE DE L’AMPHITHÉÂTRE,
LE VENDREDI 17 MAI, DANS « UN CON PEUT EN CACHER UN AUTRE ». UN SPECTACLE HUMORISTIQUE
DÉJANTÉ, À L’IMAGE DES DEUX COMPLICES. RENCONTRE.

O

n dit les Bretons et les
Normands rivaux ; raconteznous votre rencontre.

Arnaud Cosson : Dans une vie
antérieure Cyril était dompteur dans un cirque,
moi en tant qu’éléphant, à l’époque, le courant n’est
pas tout de suite passé ( Rires). Il a fallu attendre
l’année 2000, lors d’une formation pour devenir
animateur en hôtel clubs, pour se découvrir sous
notre vraie personnalité. On s’est rapidement trouvé
des affinités, une complicité évidente est née à ce
moment là, tant artistique que personnelle. Un vrai
coup de foudre amical en somme.
Comment est venue l’idée de monter
sur les planches ensemble ?
Cyril Ledoublée : Arnaud s’est lancé dans le
one-man show à Paris en 2006, dans le cadre
l’émission Pliés en 4, animée par Cyril Hanouna sur
France 4 (de 2008 à 2010), il m’a alors demandé
de le rejoindre pour écrire des sketchs. Notre duo a
précisément démarré à ce moment-là.
Vous écrivez vos sketchs à quatre
mains , comment faites-vous ?
Arnaud : On est adepte de l’humour de situation.
De ce postulat on aime décliner une situation
du quotidien pour en faire ressortir l’absurde,

le pathétiquement drôle ou l’évidente drôlerie
sans jamais tomber dans la facilité. Lors de nos
écritures nos personnages trouvent rapidement
leur couleur et dessinent ainsi un univers qui fait
écho à tout le monde.
Que
pouvez-vous
dévoiler
du
spectacle «Un con peut en cacher un
autre», à l’affiche le 17 mai à Pornic ?
Cyril : Rien (Rires). Notre spectacle, qui se compose
de plusieurs saynètes, dure environ 1h15. C’est
un spectacle fédérateur qui plaît au plus grand
nombre en général car les thèmes qu’on y aborde
sont universels. Ce n’est ni vulgaire, ni malveillant
(en revanche il ne correspond pas à des enfants de
8 ans ou moins). C’est du divertissement pur dans
lequel les spectateurs se laissent prendre au jeu.
Quels sont les retours des spectateurs ?

Arnaud : Très bons. On se dit que ce n’est pas un
hasard si on joue ce spectacle depuis 3 ans. Notre
complicité sur scène est notre grande force, elle
nous permet des sorties de route qui cueillent
le public en général. Les rires spontanés et les
« merci à la sortie des salles sont nos plus belles
récompenses.
C’est la première fois que vous jouez
à Pornic ? Vous connaissez ?

Arnaud et Cyril : Non, pas du tout. C’est d’ailleurs
un des avantages des tournées : découvrir de
nouvelles régions. La salle de Pornic à l’air très
agréable et le public dans l’Ouest est généralement
très accueillant. Tout est réuni pour passer un
excellent moment ensemble.
Un message personnel au public ?
Arnaud : Le propriétaire de la Clio immatriculée
2657RV44 est prié de la déplacer.
Cyril : Venez nous voir ! Aucun éléphant ne sera
maltraité durant le spectacle.

en deux mots
• Vous l’avez peut-être vu dans On n’demande qu’à
en rire avec Laurent Ruquier, dans Ça va s’Cauet
sur TF1 ou dans Vivement Dimanche aux côtés
de Michel Drucker… L’humoriste Arnaud Cosson,
originaire de Saint-Malo, est l’auteur des one-man
show «Tout est bon dans le Cosson et « Oh la la .
• Cyrille Ledoublée, originaire de la Manche, tourne
actuellement dans « Ben Hur La Parodie et écrit
aussi de nombreux spectacles pour enfants.
À l’Amphithéâtre, Pornic.
Vendredi 17 mai, 20h30.
Tout public • 1h15 • 14€ (tarif plein).

Le kiosque
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JUIN suite
SAMEDI 22 I 06 - DIMANCHE 23 I 06
-END
"UN WEEK X
AU
CONSACRÉ
T
ENFANTS E
AUX FÊTES
S!"
DES ÉCOLE

SAMEDI 15 I 06 - À PARTIR DE 19H
Cheix-en-Retz / Soirée dansante
La Cheixoise Foot Loisir organise
comme chaque année sa soirée
dansante le samedi 15 Juin, à partir de
19h à l’aire de loisirs de Cheix-en-Retz.
Au programme, les grands jeux TV
animés par Jeff & Kylie et le repas.
Repas adulte à 15€/pers
(Apéritif Offert / Jambon à la
broche - Pommes de terre /
Fromage & Dessert), repas
enfant à 5€/pers (Chipolatas –
Frites / Dessert).
Uniquement sur réservation
avant le 15 mai au 06 84 59 20 28
ou sur mbauvineau@orange.fr

SAMEDI 22 I 06 - 21H00

SAMEDI 22 I 06 - À PARTIR DE 20H
Rouans / Tour de Buzay :
les feux de la musique
À l'occasion de son 40e anniversaire,
l'association Les oiseaux du parc, qui
réunit une soixantaine de jeunes de
Rouans et ses alentours, concocte
une édition spéciale de son grand
rendez-vous populaire et familial
annuel, mêlant Fête de la musique et
célébration de la Saint-Jean.
Une scène musicale amplifiée verra
se succéder des groupes régionaux,
un grand brasier sera allumé dans la
prairie après un feu d'artifice.
La municipalité et l'espace Cœur en
Scène se joindront à l'événement,
avec la programmation du trio vocal
"Garçons s'il vous plait" qui déambulera
parmi le public une partie de la soirée.
Surprises garanties !

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS - FÊTES DES ÉCOLES
LE SAMEDI 22/06, L’ÉCOLE RAYMOND DEVOS vous propose
des spectacles et danses par les enfants ainsi que des jeux.
LE DIMANCHE 23/06, L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE présentera
un spectacle de danse qui sera précédé d'un défilé de 10 chars
en papillotes réalisés par les parents des 2 écoles dans les rues
principales de la commune.

JUILLET

À partir de 20h, en accès libre.
Petite restauration et vente de
boissons sur place, espaces
pique-nique. Lieu dit Buzay,
44640 Rouans (D66, à 7 minutes
du bourg en voiture).

La Bernerie-en-Retz /
KIZ en concert gratuit

KIZ, le duo électro/pop au concept
unique et novateur, poursuit sur sa
lancée avec la sortie de son second
album. Ça s’écoute, ça se regarde et
c’est surprenant ! Derrière KIZ se cache
un duo : Alice et Marc. Deux musiciens
multi instrumentistes bidouilleurs de
sons. Biens décidés à prouver que la
musique est partout autour de nous,
ils n’hésitent pas à utiliser des sons
du quotidien dans leur musique. Des
graviers, une cafetière, une machine à
écrire… autant d’instruments atypiques
qui viennent étoffer l’univers musical
unique de KIZ.
KIZ propose un univers aux notes
acidulées et groovy. Après leur premier
album résolument frais et moderne
que vous avez pu découvrir, sous les
Halles en juillet 2017, ils sont de retour
pour vous faire découvrir leur second
album, le samedi 22 juin à 21 h 00,
esplanade Bellevue.
Le concert sera suivi d’un feu
d’artifice. En cas de mauvais temps
le concert aura lieu sous les Halles.
Esplanade Bellevue.

JEUDI 04 I 07
Saint-Hilaire-de-Chaléons /
Rando familiale
La randonnée communale et familiale
de 10 à 12 km est ouverte à tous à
travers la campagne de Saint-Hilairede-Chaléons suivi d'une dégustation
de sardines et crêpes.

SAMEDI 22 I 06 - À PARTIR DE 16H
Saint-Michel-Chef-Chef /
Fête de la musique, inauguration
du Front de mer & Feu de la
Saint-Jean.
La fête de la musique se conjugue
au pluriel avec une programmation
musicale éclectique qui jalonnera la
soirée. Ce sera également l’occasion
d’inaugurer le front de mer qui sera
entièrement réouvert au public après
plusieurs mois de travaux. Enfin, le
mythique feu de la Saint-Jean viendra
clôturer cette belle soirée riche en
surprises.

Sur réservation au secrétariat
de la mairie.

SAMEDI 06 I 07 - À PARTIR DE 14H
Chauvé / Chauvé en Fêtes
Le Comité des Fêtes organise le 6 juillet
le traditionnel « Chauvé en Fêtes . Pour
le plaisir des passionnés, un concours
de pétanque est organisé à partir de
14 h 00. Les moules-frites ou grillades
selon ses goûts seront servis à partir
de 19 h 00 avec prestations de groupes
de musique ou de danse.
Le feu d’artifice attendu chaque année
clôturera votre soirée.

SAMEDI 06 I 07 - À PARTIR DE 8H
Chaumes-en-Retz
De 8h à 18h : Concours Cob
normands (race de cheval carrossier
originaire de Basse-Normandie).
À partir de 10h : relais de la Musique Etoile Arthonnaise. Concert gratuit
sur la place du Relais.

GGLO
PORNIC A ETZ,
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Wave of Wood :
Leurs lunettes
envoient du bois

BIEN VU ANTOINE GOUVIAC ET SÉBASTIEN BOURDON ! LEURS LUNETTES EN BOIS, MADE IN
CHAUMES-EN-RETZ, COMMERCIALISÉES SOUS LA MARQUE « WAVE OF WOOD », ONT DÉJÀ
TAPÉ DANS L’ŒIL DE NOMBREUX OPTICIENS… ET DE PLUSIEURS CÉLÉBRITÉS ! RENCONTRE
AVEC DEUX CRÉATEURS QUI N’ONT PAS FROID AUX YEUX.

L

’un vient d’Honfleur en Normandie,
l’autre de Paris. Ce sont leurs études
d’opticien qui les ont réunis. Depuis
15 ans, Sébastien Bourdon et Antoine
Gouviac, 34 et 33 ans, cultivent une passion
commune pour la fabrication de lunettes. « Au
départ, on en faisait en acétate, pour nous amuser,
racontent-ils. Puis, la visite d’une coutellerie, en
vacances à Ajaccio, en 2013, nous a donné l’idée
de travailler le bois. Nous avons mis au point une
première monture, et de là est née l’idée de créer
une collection qui colle à nos convictions : 100%
made in France, éco-responsable, esthétique et
durable.

Grâce à une campagne de financement
participatif sur KissKissBankBank, les deux
amis récoltent suffisamment pour investir
dans du matériel et du bois provenant de forêts
éco-gérées : olivier, hêtre, chêne, mais aussi
des essences du monde entier, et notamment
d’Afrique, telles l’ébène vert ou le zebrano.
Cela offre un fabuleux terrain de jeu aux deux
créateurs de Wave of Wood (« la vague du bois ).
En 2015, ils décident d’installer leur atelier dans un
local de 75 m2, au-dessus du magasin d’optique

* Communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz

de Sébastien, sur la zone d’activités du Butai à
Chaumes-en-Retz. « Au-delà du cadre de vie très
confortable, on apprécie notre emplacement et la
qualité des relations avec tous les professionnels
de la zone, souligne Antoine. Il existe ici un réseau
naturel d’entraide entre les entreprises, ce qui est très
appréciable quand on se lance.
Des célébrités fans de la marque
Après deux ans de tests, les premières montures
sont prêtes à être commercialisées. Atypique,
éthique et de qualité, le produit séduit rapidement
une centaine d’opticiens indépendants dans toute la
France ainsi que dans les DOM-TOM et en Belgique.
Le marché offre un beau potentiel. « De nouveaux
points de vente nous appellent tous les jours .
Wave of Wood profite d’une belle côte de sympathie,
notamment chez les célébrités qui de leur plein gré,
ne manquent pas de faire la promo des lunettes
« WoW . C’est le cas du rappeur JoeyStarr, de
Manu Eveno, chanteur du groupe Tryo, de la
snowboardeuse Julia Pereira, de la championne du
plongeon Laura Marino, ou encore de Cécilia Pascal
(The Voice 2)… Des ambassadeurs qui donnent un
vrai coup de projecteur sur la jeune marque.
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De 600 à 1200 montures par an
« Sur le dernier exercice, nous avons sorti 600
montures ; cette année, nous devrions faire le double
. Pour accompagner son développement, tout en
conservant son caractère artisanal, l’entreprise, qui
a déjà créé un premier emploi en 2017, envisage
un recrutement supplémentaire dans l’année. Wave
of Wood renforce également son équipe d’agents
commerciaux.
Le rêve d’Antoine et de Sébastien : « devenir une
marque reconnue auprès des opticiens, innover avec
de nouvelles matières, et vivre de notre société .
Avec de telles montures, gageons que les deux amis
iront loin.
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