
LE MAGAZINE DES HABITANTS DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

www.pornicagglo.fr

N° 13 I 03_04_05 I 2022

 L
e 

p'
tit

 rep
ortage

avec A
dé

la
ïd

e

P. 10
DANS LES COULISSES...

LE CLIC, UN SERVICE 
INDISPENSABLE AU TERRITOIRE 

POUR ACCOMPAGNER LES SENIORS 
ET LES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP.

P. 20
L’AGRICULTURE 

SUR LE TERRITOIRE
PLÂT DE CÔTE : 

LE GOÛT DU BON

P. 4

SUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF, 
COMMENT RÉPONDRE AU 

BESOIN DE LOGEMENTS TOUT 
EN MAINTENANT NOTRE 

QUALITÉ DE VIE ?

L'ENTRETIEN

 
P. 7
Le projet de territoire 
Faire maintenant,  
faire durablement !

P. 16



Entre enseignements théorique et pratique chez l’employeur, l’apprentissage est 
le plus court chemin vers l’emploi. Une voie vers l’excellence suivie par Maëlys 
Perais et Axel Bezias. À 18 et 17 ans, tous deux ont tenté avec succès le concours 
en trois étapes « Un des meilleurs apprentis de France ». « Ce concours est 
l’opportunité de faire preuve de créativité, de sortir des sentiers battus, explique Axel 
Bezias. C’est une expérience enrichissante, pendant laquelle j’ai beaucoup appris. » 
Le thème imposé cette année : la construction d’un panneau solaire thermique 
- comprenant les soudures, branchements, etc. - à laquelle il aura consacré 
110 heures. Compétiteur dans l’âme, le jeune homme s’est également inscrit 
aux World Skills (Olympiade des métiers) en 2024. « J’ai le goût de la réussite ! » 

SORTIR GRANDIE

Maëlys Perais, quant à elle, a travaillé sur le thème : « Emmenez-moi au bout de 
la terre ». Son projet : une vitrine de chocolats, créés à partir de fèves des quatre 
coins du monde. « Une vitrine doit interpeller, donner envie d’entrer dans la boutique. 
À chaque étape, j’ai pris en compte les critiques des jurys.» Une capacité à s’adapter 
remarquée par Céline Gavet, son employeur. « Après ses trois ans d’apprentissage, 
Maëlys pourra faire ce qu’elle veut. Elle connaît le monde professionnel, a acquis 
de réelles compétences.» De cette expérience, la jeune fille se sent grandie : « Tous 
les apprentis devraient le faire. On voyage, on rencontre, on s’inspire du travail des 
autres. Il faut le vouloir, mais ça en vaut la peine ! » 

À La Plaine-sur-Mer, la zone conchylicole du Marais accueille  
huit entreprises de renom, dont Mytilijade, Spiruline de Retz, ou 
encore la SAS Baudet… Son succès auprès des habitants et touristes 
- venant s’approvisionner en moules, huîtres, algues et poissons -  
a entraîné une forte détérioration de la chaussée et des accotements. 
Pour y remédier, Pornic agglo Pays de Retz, gestionnaire de la zone 
d’activités, a lancé d’octobre à décembre 2021 sa réhabilitation 
(montant 116 000 € TTC), comprenant la réfection des réseaux d’eau, 
voirie et accotements et la création de places de parking. 

Amphithéâtre : 
demandez le 
programme !

MAËLYS PERAIS, APPRENTIE À LA PÂTISSERIE GAVET (PORNIC) EN BAC PRO 
COMMERCE ET AXEL BEZIAS, APPRENTI DE L’ENTREPRISE DE PLOMBERIE 

CHAUFFAGE LECOQ (CHAUVÉ) EN CAP INSTALLATEUR SANITAIRE,  
VIENNENT DE REMPORTER L’OR AU CONCOURS « UN DES MEILLEURS APPRENTIS  

DE FRANCE ». LUMIÈRE SUR DEUX JEUNES À L’AVENIR PROMETTEUR.

Apprentissage, notre 
territoire a du talent !

_CULTURE

La saison culturelle de 
l’Amphithéâtre Thomas  
Narcejac se poursuit. 

En mars, place aux sonorités de 
la mer, cacophonie des criées et 
clameur de l’aube avec le groupe 
Zakouska. En mai, les Chanteurs 
d’Oiseaux vous transportent dans 
un univers poétique, musical 
et humoristique. Jusqu’en juin, 
l’Amphithéâtre accueille également 
les événements et spectacles des 
associations culturelles du territoire. 

_ÉCONOMIE

Pornic agglo Pays de Retz édite 
un nouveau guide (en deux 
volets) à destination des parents 
d’enfants âgés de 0 à 10 ans, ou 
de 11 à 25 ans. Santé, éducation, 
accueil et mode de garde, 
développement de l’enfant… 
Il répertorie tous les contacts 
utiles aux familles pour trouver 
des réponses à leurs questions. 

Où le trouver ? Disponible 
gratuitement dans les structures 
Petite enfance, Enfance et 
Jeunesse ainsi qu’aux accueils 
de Pornic agglo Pays de Retz, 
et dans de nombreux points du 
territoire : écoles, CCAS, Mission 
Locale du Pays de Retz. 

_FAMILLE

UN GUIDE À 
DESTINATION  
DES FAMILLES

Travaux :  
une zone conchylicole  
fait peau neuve

Retrouvez 
également sa 
version numérique 
sur : www.
pornicagglo.fr

Votreagglo, le magazine des habitants 
de Pornic agglo Pays de Retz • N° 13 
• 03/04/05 2022 • Directeur de la 
publication : Jean-Michel Brard • 
Directeur de la rédaction : Angéline 
Priou • Rédactrice en chef : Sophie 
Bernadet • Rédaction : Marie Hérault 
• Maquette et mise en page : Liner 
Communication/ Groupe Morganview 
• Crédits photos : Hadrien Brunner, 
Pornic agglo Pays de Retz, Adobestock  
• Imprimerie : Mediasphère • Imprimé 
sur du papier certifié FSC et EcoLabel 
Européen • Dépôt légal : en cours • 
Tirage : 35 000 exemplaires • N° ISSN : 
en cours d’obtention.

Programme complet 
et réservation sur : 
www.pornicagglo.fr/
amphitheatre-2122/

*Source : CCI des Pays de la Loire
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Pour quoi faire et 
à travers quelles 
actions concrètes ? 

_LE CHIFFRE

exploitations 
agricoles    
pour 477 chefs d’exploitation 
et associés à titre principal.

284 

en bio 
ou en conversion. Soit environ 
10,7 % de la surface agricole 
utile totale du territoire 
(soit 67 exploitations en bio).

3 500 ha 

des agriculteurs 
ont plus de 55 ans
Impliquant des cessations d’activités 
agricoles dans les 10 prochaines 
années et des enjeux de transmission 
des exploitations.

25%  

producteurs    
de l’agriculture 
et de la mer inscrits 
sur la plaquette 
Vente directe.
Pour la télécharger : 
www.pornicagglo.fr/
service/agriculture-
vente-directe/

80  

80%  
20%  

L'AGRICULTURE 

SUR LE TERRITOIRE 

Sources : draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr,  
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

62 % 
C’est le pourcentage occupé par la surface agricole 
sur Pornic agglo Pays de Retz, soit 32 700 hectares. 

À l’heure où les questions d’indépendance alimentaire et 
de préservation de l’environnement sont prédominantes, 

notre territoire entend continuer à accompagner les 
professionnels du secteur pour maintenir une agriculture 

dynamique, innovante et durable.

Élevage bovins 46 %
Élevage porcs 2 %
Élevage volailles 4 %
Élevage gibier 1 %
Élevage ovins-caprins 3 %
Élevage équins 6 %
Polyélevage 8 %Polyculture/fourrage 3 %

Grandes cultures 4 %
Horticulture 3 %
Maraîchage 9 %

Viticulture 2 %
Conchyliculture 9 %

Saliculture 1 %

Des productions diversifiÉes, 
l'Élevage bovin qui prÉdomine

3Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui

Françoise Relandeau 
Conseillère déléguée à l’agriculture et 
maire de Saint-Hilaire-de-Chaléons

60 000 €
C’est le montant de convention que 
viennent de signer Pornic agglo 
Pays de Retz et l’antenne locale de la 
Chambre Régionale d’Agriculture pour 
les trois années à venir (2022-2024). 

« À travers cette nouvelle 
convention, et comme pour 
les précédentes depuis 
plusieurs années, nous 
souhaitons reconquérir 
les friches et les délaissés 
agricoles. Concrètement, 
il s’agit de permettre 
l’installation de jeunes 
agriculteurs, ou de conforter 
les exploitations existantes. 
Il s’agit également de lutter 
contre la prolifération de 
certaines espèces ou variétés 
nuisibles, mais aussi, sur le 
littoral, contre le phénomène 
de cabanisation. En tant 
que collectivité, notre rôle 
est de coordonner une 
action politique commune à 
l’ensemble du territoire.  

elle en parle !

« IL S’AGIT DE PERMETTRE 

L’INSTALLATION DE 

JEUNES AGRICULTEURS, 

OU DE CONFORTER 

LES EXPLOITATIONS 

EXISTANTES. »

Qui 
finance 
quoi ? 

pris en charge 
par la Chambre 
d’agriculture, soit 
un total de 10 000 €. 

en Pratique
Je suis porteur de projet, à qui m’adresser ? 
Contactez le Service Agriculture,  
60-64 impasse du Vigneau à Sainte-Pazanne.  
Tél. 02 40 02 62 92. Mail : javenel@pornicagglo.fr
Pour en savoir plus  www.pornicagglo.fr/service/ 
agriculture-vente-directe/

pris en charge par 
l’Agglo, soit un total 
de 50 000 €. 

1.  Préserver et reconquérir le foncier 
agricole : travail avec la Chambre 
d’Agriculture, le Département et la 
SAFER (société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) 
pour reconquérir les terres non 
utilisées.

2.  Maintenir et développer l’économie 
agricole : accompagnement des 
chefs d’entreprises agricoles, 
facilitation de la reprise des 
exploitations et du développement 
de nouveaux projets.

3.  S’adapter au changement climatique 
et accompagner l’agriculture dans 
les transitions énergétiques et 
écologiques : développement de 
circuits courts, énergies positives, 
consommation locale… 

4.  Communiquer sur l’agriculture : 
valoriser les initiatives et le travail 
des agriculteurs du territoire (sites 
internet, plaquettes, événementiel).



_L’ENTRETIEN

La révision des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) est en cours 
dans certaines communes du 
territoire . Quel rôle joue ou peut 
jouer l’Agglo ? 

Certaines sont en train de les finaliser comme 
Pornic ou Port-Saint-Père, d’autres se lancent 
ou sont en réflexion. Il s’agit d’une compétence 
entièrement communale pour laquelle chacun 
avance à son rythme. Il y a en revanche une 
forte volonté de travailler ensemble. En ce sens, 
Pornic agglo Pays de Retz souhaite apporter 
un soutien d’ingénierie à toutes les communes. 
Un nouvel agent - Pierre Pignon qui arrive le 
1er mars - aura pour rôle d’apporter un regard 

dans le même temps, nous avons toujours 
l’obligation de répondre aux besoins de 
logements. Concilier ce double enjeu implique 
donc de repenser les modes de production 
de logements en recherchant de nouvelles 
stratégies : densification de l’habitat vers le 
haut – dans une mesure acceptable – habitat 
participatif, achats de fonds de jardin, etc. 
À nous, col lectivité,  d’accompagner la 
mise en œuvre et l’acceptabilité de ces 
nouveaux modes de vie, à savoir vivre sur 
un territoire plus dense et partager des 
espaces publics végétalisés de qualité.

La pression foncière et les prix 
augmentent, l’Agglo a-t-elle des 
moyens d’action ?

Le marché immobilier devient effectivement 
prohibitif pour les jeunes ménages aux revenus 
modestes, alors que la mixité générationnelle 
et sociale est garante de la cohésion de notre 
territoire en matière d’emploi, d’économie, de 
services, etc. En tant que collectivité, nous ne 
pouvons pas contraindre le marché, mais nous 
pouvons en revanche continuer à œuvrer pour 
des logements abordables en produisant des 
logements sociaux ou en accession sociale. 
Nous interpelons aussi la Préfecture pour que le 
contexte local soit pris en compte dans leur prise 
de décisions, tout en respectant le cadre législatif.

Concilier attractivité 
et préservation du 

territoire implique de 
repenser les modes 

d’habitation
SUR UN TERRITOIRE DE PLUS EN PLUS ATTRACTIF, COMMENT RÉPONDRE AU 
BESOIN CROISSANT DE LOGEMENTS TOUT EN MAINTENANT LA QUALITÉ DE  

VIE CARACTÉRISTIQUE À PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ ? ÉLÉMENTS DE  
RÉPONSE AVEC SÉVERINE MARCHAND, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE  

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MAIRE DE LA PLAINE-SUR-MER.

supplémentaire à celui des bureaux d’études 
afin que les municipalités puissent prendre de la 
hauteur. Il apportera aussi de la cohérence et de 
l’entraide entre les différents PLU en permettant 
aux communes de s’inspirer de ce qui se fait 
ailleurs. À travers cela, nous souhaitons préserver 
l’identité, la diversité et le paysage de chaque 
commune : l’architecture patrimoniale rurale est 
différente de celle du bord de mer. 

Aujourd’hui, comment conjuguer 
identité, paysage et urbanisme ?

C’est une équation complexe, car les lois - 
Climat et Résilience et Littoral - visent à limiter 
l’étalement urbain, préserver nos paysages,  
la biodiversité et les terres agricoles.Mais 

1953
demandes  
de permis de  
construire déposées 
en 2021 sur les  
15 communes  
de Pornic agglo  
Pays de Retz  
(pour de nouvelles 
constructions, 
extensions, etc.), 
contre 1471 en 2020.

_AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

4



_VITE DIT, VITE LU !

_SOCIAL

Chaque lundi, depuis septembre dernier, le 
camion bleu ciel de l’association SIVS 44 
sillonne le territoire de Pornic agglo 

Pays de Retz*. L'objectif de ce dispositif appelé 
«  Mobil’Écoute  » : proposer à toutes les victimes 
de violences sexuelles et d’inceste, dès 15 ans, 
un espace de consultation gratuite avec une 
psychologue. « Il s’agit d’aller vers, explique 
Jean-Bernard Ferrer, conseiller communautaire 
délégué au CISPD ** et maire de Villeneuve-
en-Retz. La première étape est de trouver un lieu 
d’écoute et de parole, d’oser venir dialoguer. »

DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ ASSURÉES

Pour garantir leur confidentialité, le camion stationne sur des 
emplacements volontairement discrets, convenus avec les 
victimes. Un numéro de téléphone permet de prendre rendez-
vous et de s’entretenir avec une psychologue, « formée aux 
traumatismes et aux violences sexuelles. Elle propose des 
temps de consultation, un soutien dans les démarches, voire 
une orientation vers d’autres professionnels si nécessaire ».

En septembre 2021, Pornic agglo Pays de Retz missionnait SOS 
Inceste Violences Sexuelles (SIVS 44) afin d’aller à la rencontre des 
victimes du territoire à l’aide d’un camion aménagé. Convaincue de 
l’intérêt de ce dispositif nommé « Mobil’Écoute », la Communauté 
d’Agglomération a voté son renouvellement pour l’année 2022.

Violences sexuelles :  
un dispositif d’écoute et de 
soutien pour les victimes

Afin de promouvoir la mobilité durable, 
Pornic agglo Pays de Retz renouvelle 
son aide à l’achat d’un vélo. Destinée 
aux habitants faisant l’acquisition 
d’un vélo neuf ou d’occasion chez un 
vélociste, cette subvention est attribuée 
aux résidents principaux et secondaires 
dans la limite d’une aide par foyer. 
Son montant est progressif, calculé en 
fonction du revenu (inférieur ou égal 
à 1 200 €) et plafonné à 300 € pour les 
vélos classiques (vélos mécaniques, 
électriques, pliants, etc.) et à 400 € 
pour les vélos cargos ou adaptés. 

Bonne nouvelle, suite au recrutement 
d’une animatrice, la maison des jeunes de 
La Plaine-sur-Mer est désormais ouverte 
pendant les vacances, mais aussi en période 
scolaire. L’opportunité d’y retrouver ses amis, 
de découvrir des activités, de monter des 
projets en étant accompagnés ou de profiter 
d’un programme d’animations pendant 
les vacances. Service gratuit (sauf pour 
certaines activités).

Quand ? Les mercredis et samedis de 14 h à 
18 h (pour les 10 à 17 ans), et les vendredis 
de 19 h à 22 h (pour les 14-17 ans).

Où ? Boulevard des Nations Unies, La Plaine-
sur-Mer (navettes possibles sur réservation 
depuis Saint-Michel-Chef-Chef et Préfailles).

Contact : 06 84 40 21 57  
(Twiggy, animatrice) 
mail : animationjeunesse@pornicagglo.fr

_MOBILITÉS

_JEUNESSE

Acheter un vélo : 
le coup de pouce 
de l’Agglo 

MJ DE LA PLAINE : 
OUVERTE TOUTE L’ANNÉE !

Nouveau  ! Faites votre demande 
d’aide en ligne :  
www.pornicagglo.fr/aidevelo/

Pour en savoir plus : 
www.animationjeunesse.
pornicagglo.fr

* Dispositif soutenu par l’Agence Régionale de Santé, le Département de 
Loire-Atlantique, le Rotary Club de Nantes et Pornic agglo Pays de Retz

** Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance

(picto téléphone) Où appeler ? 
06 15 79 20 64

(picto camion) Permanences : tous les 
quinze jours en alternance : Pornic (ma-
tin) et à la Plaine-sur-Mer (après-midi), 
ou Villeneuve-en-Retz (matin) puis à 
Sainte-Pazanne (après-midi). 

 ➔ Calendrier des per-
manences 2022 et informations complé-
mentaires sur https://www.pornicagglo.
fr/permanences-pour-les-victimes-de-
violences-sexuelles/

PERMANENCES :  
tous les quinze jours  
en alternance : Pornic 
(matin) et la Plaine-sur- 
Mer (après-midi), ou 
Villeneuve-en-Retz (matin) 
et Sainte-Pazanne  
(après-midi). 

CALENDRIER DES 
PERMANENCES 2022 
ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR :

https://www.pornicagglo.
fr/permanences-pour-les-
victimes-de-violences-
sexuelles/

INFOS PRATIQUES

OÙ APPELER ? 

06 15 79 20 64

5Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui



Qu’il s’agisse de communiquer, Qu’il s’agisse de communiquer, 
déclarer ses impôts ou effectuer des déclarer ses impôts ou effectuer des 
réservations, aujourd’hui, presque réservations, aujourd’hui, presque 
tout se fait sur Internet... Parfois au tout se fait sur Internet... Parfois au 
détriment des personnes qui ne savent détriment des personnes qui ne savent 
pas utiliser les outils numériques. Pour pas utiliser les outils numériques. Pour 
les y initier, Pornic agglo Pays de Retz les y initier, Pornic agglo Pays de Retz 
a recruté un conseiller numérique, a recruté un conseiller numérique, 
Hugo De Oliveira. L’animateur entend Hugo De Oliveira. L’animateur entend 
accompagner les habitants qui en accompagner les habitants qui en 
ont besoin, afin de leur permettre ont besoin, afin de leur permettre 
d’accéder à de nouvelles pratiques et d’accéder à de nouvelles pratiques et 
pour certains, de sortir de l’isolement. pour certains, de sortir de l’isolement. 
À 48 ans,  Hugo De Ol iveira a déjà une 
première vie professionnelle derrière lui : il a 
en effet été assistant commercial pour une 
enseigne de sports dédiée aux collectivités et 
aux associations. « J’exerçais des fonctions 
transverses, et j’accompagnais déjà mes 
collègues sur les outils informatiques. Après 
25 ans dans cette entreprise, j’ai eu envie de 
redonner du sens à mon métier, de poursuivre 
l’accompagnement numérique, mais sans 
objectif financier.»
Après une période de réflexion et de formation, il 
postule sur la plateforme emploi mise en place 
dans le cadre du dispositif France Relance 
en faveur de l’inclusion numérique et contre 
l’illectronisme*. En septembre dernier, il est 
recruté en tant que conseiller numérique par 
Pornic agglo Pays de Retz. Sa mission : aller à la 
rencontre des personnes en situation de fragilité 
numérique, les former aux bonnes pratiques... 
afin de les rendre, autant que faire se peut, 
autonomes.  

NUMÉRIQUE

Et dans les autres 
communes ?

Des ateliers pour tous
Pour cela, il intervient gratuitement, lors d’ateliers, 
permanences ou mini-formations dans sept 
communes de l’Agglomération ayant souhaité 
bénéficier de ce service de proximité. « Mon 
objectif, c’est de former les usagers sur des 
tâches simples, mais essentielles : recevoir 
et écouter des messages, créer des dossiers, 
naviguer sur Internet, etc. sur smartphone 
ou ordinateur. Je souhaite vulgariser l’usage 
de ces outils car, pour certaines personnes, 
ils représentent une barrière et peuvent être 
synonymes d’isolement.» 
Les publics visés : « Tous les habitants du 
territoire qui le demandent : retraités, actifs ou 
jeunes », car - contrairement aux idées reçues 
- les difficultés d’accès aux usages numériques 
ne touchent pas que les seniors, même s’ils sont 
majoritaires. « Ces ateliers se veulent ludiques. 
Je prends le temps, j’accompagne pas à pas 
pour faire “ensemble”. Il n’y a pas de honte à ne 
pas savoir car, comme pour le reste, les usages 
numériques ne sont pas innés : ils s’apprennent. 
J’ai aussi envie de démontrer qu’ils sont une 
porte ouverte à de formidables possibilités de se 
cultiver ou de communiquer. »

Pour connaître les horaires et les lieux 
des permanences : contactez votre 
mairie ou renseignez-vous sur www.
pornicagglo.fr/numeriquepourtous/

Le conseiller numérique intervient  
sur les communes de Préfailles,  
Vue, Rouans, Villeneuve-en-Retz,  
Les Moutiers-en-Retz, Saint-Hilaire-
de-Chaléons et Sainte-Pazanne,  
ainsi que dans les locaux de l’Agglo. 
Les autres communes du territoire 
n’ont pas souhaité bénéficier de ce 
service soit parce qu’elles :
•  se sont portées candidates et 

bénéficient également du dispositif 
de financement de l’État pour 
le recrutement d'un conseiller 
numérique (Pornic, La Plaine-sur-
Mer et Saint-Michel-Chef-Chef) ;

•  disposent déjà d’un service similaire.  

_LE PORTRAIT

« LE CONSEIL 
NUMÉRIQUE PASSE 
AVANT TOUT PAR 
L’HUMAIN »
Rencontre avec Hugo De Oliveira,  
conseiller numérique

50 000 €
de subventions France Relance  
(sur 2 ans), pour le financement  
de ce nouveau poste.

* L’illettrisme numérique. L’expression désigne les difficultés de certaines personnes pour utiliser les outils informatiques (envoi 
de mails, traitement de textes, compte en ligne, par exemple). Ce phénomène concerne 17 % de la population selon l’Insee.

6  Le projet de territoire



Le projet de territoire de Pornic agglo Pays de Retz vient d’être dévoilé. Ce document est le 
résultat d’un travail collectif de plus de deux ans, associant l’ensemble des élus du territoire, 
les acteurs sociaux économiques, le Conseil de développement, des habitants... C’est un outil 

indispensable pour définir les défis prioritaires des dix prochaines années.
Entretien avec Jean-Michel Brard, Président de Pornic agglo Pays de Retz

- Le projet de territoire -

Faire maintenant, 
faire durablement

En quelques mots, qu’est-ce qu’un 
projet de territoire ? 
C’est une feuille de route qui fixe les 
enjeux prioritaires des 10 prochaines 
années pour notre collectivité : il 
s’agit de bâtir une agglomération où 
chacun pourra continuer à habiter, 
travailler, entreprendre, se déplacer, 
consommer, se divertir, partager du 
temps et des idées... Le tout de façon 
durable et harmonieuse. 
Quels sont les enjeux prioritaires ?
Nous devons d’abord faire face aux 
grands défis environnementaux et 
à l’urgence climatique. Il nous faut 
trouver des pistes de résilience face 
aux risques liés à l’eau qui impactent 
fortement notre territoire, anticiper 
les inondations, gérer l’érosion du trait 
de côte, maintenir un accès pour tous 
à une eau de qualité, sensibiliser à 
la préservation de cette ressource. 
Il nous faut également sortir du « tout-
voiture » en misant sur les mobilités 
douces et le transport collectif, 
mais aussi avancer vers la sobriété 
énergétique en accompagnant les 
changements de comportement. 

Le territoire se définit aussi par son 
identité patrimoniale. Sa préservation 
est-elle inscrite dans le projet de 
territoire ?
Tout à fait. Nous vivons sur un territoire 
préservé qui le rend particulièrement 
attractif et qui, de ce fait, subit des 
pressions démographiques, foncières, 
économiques et environnementales. Nous 
devons nous mobiliser pour le protéger. 
L’enjeu est de trouver un juste équilibre 
entre la préservation de notre cadre de vie, 
et notre capacité à accueillir de nouveaux 
habitants et entreprises. Nous devrons 
proposer de nouveaux modèles d’accueil 
moins consommateurs d’espace. Par 
ailleurs, la place des centres-bourgs sur 
notre territoire est essentielle et fait partie 
et notre identité. Ces lieux de vie devront 
être préservés et dynamisés par un travail 
mené avec les communes. 
Vous devez aussi faire face aux défis 
sociaux...
Le territoire fait face à une double 
dynamique : d’ici 10 ans, les séniors 
représenteront 30 % de la population, 
les moins de 14 ans plus de 20 %. À l’Est, 
la proximité de la métropole nantaise 
et le foncier plus abordable poussent à 
l’installation de jeunes familles, alors 
que sur le littoral, la population est 
plus vieillissante. L’Agglomération 
doit donc offrir de nouveaux services 
pour répondre aux attentes des uns et 
des autres, mais également agir pour 
proposer des logements à coût abordable 
pour ne pas freiner l’installation des 
familles et conserver ainsi un équilibre 
générationnel. 

« À NOUS DE DÉCLINER CE PROJET DE 

TERRITOIRE EN ACTIONS CONCRÈTES ET D’Y 

CONSACRER LES MOYENS NÉCESSAIRES. 

NOUS SOMMES DÉTERMINÉS. IL S’AGIT DE 

FAIRE DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, DURABLE ET 

TOURNÉ VERS L’AVENIR.»

Source : Les essentiels de l’Auran, septembre 2021

63 500  
HABITANTS   

(+1,7 % par an depuis 2013). 

89  % 
d’espace dédié à l’agriculture  

ou aux espaces naturels. 

28 125
actifs, dont la moitié travaille au 
sein de l’agglomération et l’autre 

à Nantes Métropole, Saint-Nazaire 
ou dans le reste du département.

221 000 
déplacements par jour  

(85 % d’habitants se déplacent 
 en voiture).

6 159 
enfants scolarisés.

Pornic agglo  
Pays de Retz, c’est…

 Face aux grands défis 
 environnementaux  
 et à l’urgence climatique 

77 Le projet de territoire
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 Le projet de territoire

Environnement, mobilité, jeunesse, habitat, vitalité des centres-bourgs, gestion des déchets...  
Le projet de territoire est déjà à l’œuvre. Zoom sur les actions en cours aujourd’hui  

et sur les actions prévues d’ici 2030 sur le territoire.

8
mesures clés 

qui vont changer 
 votre quotidien

d'ici 2030

2 Gestion de l'eau

pour la construction de la  
station d’épuration mutualisée  
de Vue et Rouans.

3,6

L’AMBITION : garantir un accès à une 
eau de qualité pour tous, assurer des 
rejets respectueux des milieux, lutter 
contre les inondations (terrestres ou 
côtières) et l’érosion du trait de côte, 
sensibiliser à la préservation de la 
ressource.

C’EST PRÉVU : construction d’une 
nouvelle station d’épuration mutualisée 
pour les communes de Vue et Rouans  
à partir de 2023.

C’EST EN COURS : restructuration de 
cours d’eau (1/an), études de profils 
de vulnérabilités pour les plages, 
travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement ou des eaux pluviales…

millions d’€ 

L’AMBITION : agir sur les flux 
quotidiens et saisonniers en 
facilitant le recours aux mobilités 
alternatives à la voiture individuelle 
et favoriser l’intermodalité.

C’EST PRÉVU : relier les communes 
par un réseau cyclable - début des 
travaux en 2023. 

C’EST EN COURS : favoriser l’usage 
du deux-roues au quotidien : 
dispositif d’aide à l’achat et à la 
réparation de vélos, service de 
location longue durée de VAE 
(dispositif Vélila).

Mobilités1 

environ seront investis dans 
les mobilités alternatives  
à la voiture d’ici 2026.

3,5  
millions d’€ 

L’AMBITION : faire plus et  
mieux pour les jeunes. 

C’EST PRÉVU : création d’un dispositif 
itinérant pour faciliter l’accessibilité 
du Point Info Jeunes et développer 
les actions « d’aller vers ».

C’EST EN COURS : construction 
et réhabilitation de structures 
d’accueil d’ici 2026 (création d’une 
nouvelle Maison des jeunes - MJ - 
à Sainte-Pazanne, ouverture d’une 
MJ à La Plaine-sur-Mer en période 
scolaire, construction d’un accueil 
périscolaire et centre de loisirs à 
Villeneuve-en-Retz, etc.).

Jeunesse3

investis pour la création/
réhabilitation des structures 
d’accueil de l’enfance et  
de la jeunesse.

13,5  
millions d’€ 

L’AMBITION : maintenir un 
équilibre générationnel, favoriser 
l’installation de jeunes actifs 
sur le territoire pour faciliter le 
recrutement des entreprises.  

C’EST EN COURS : construction 
de 2 résidences « jeunes actifs   
dotées de 30 logements à  
Pornic et 20 logements à  
Sainte-Pazanne (ouverture 
prévue courant 2022). 

C’EST PRÉVU : déployer des 
dispositifs favorisant les projets 
de logements à coût abordable.

Habitat

investis par l’Agglo dans la 
construction des résidences 
jeunes actifs.

750 000 €   

4

8
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- Et aussi -

8
mesures clés 

qui vont changer 
 votre quotidien

d'ici 2030
 Les habitants sont  
 sensibilisés au  
 compostage pour  
 réduire leurs déchets. 

DÉCOUVREZ LE PROJET 

DE TERRITOIRE EN IMAGE 

SUR NOTRE CHAINE 

YOUTUBE. 

5 Numérique
L’AMBITION : permettre  
l’accès au numérique 
pour tous – entreprises et 
particuliers – notamment à 
ceux qui en sont éloignés.

C’EST EN COURS : pour les 
entreprises souhaitant se 
digitaliser : ateliers animés par 
des professionnels organisés 
par le service développement 
économique. Pour les 
particuliers éloignés du 
numérique : accompagnement 
aux démarches par le 
conseiller numérique de 
Pornic agglo Pays de Retz 
lors de permanence dans les 
communes (portrait à lire en  
p. 6 de ce numéro).

L’AMBITION : sensibiliser les 
usagers vers la réduction 
de leurs consommations et 
encourager les projets de 
rénovation énergétique.

C’EST PRÉVU : structuration 
d’un guichet unique, également 
ouvert aux professionnels, 
pour accompagner quiconque 
souhaite tendre vers la sobriété 
énergétique en l'aiguillant vers 
des artisans qualifiés et des 
dispositifs d’aides financières.

Sobriété 
énergétique

6

L’AMBITION :  réduire la 
production des déchets 
et généraliser le tri des 
biodéchets*. 

C’EST EN COURS : l’Agglo 
anticipe l’échéance du 31 
décembre 2023, fixée par la 
loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire, en investissant 
plus de 90 000 € pour inciter 
chaque habitant à valoriser 
ses biodéchets.

Gestion 
des déchets7

de subvention pour l’achat d’un 
composteur octroyée à chaque 
foyer. L’Agglo dote également 
gratuitement chaque nouvelle 
construction d’un composteur. 

40 €   L’AMBITION : défendre le 
dynamisme des centres-bourgs, 
qui font la richesse et l’identité  
du territoire.

C’EST EN COURS : Pornic agglo 
Pays de Retz accompagne les 
communes au maintien et au 
développement de commerces et 
leur apporte un appui d’ingénierie 
en faveur du réaménagement 
de leurs cœurs de bourgs par 
l’intervention d’une équipe 
d’architectes-urbanistes et 
d’experts en développement 
commercial.

Revitalisation 
des centres 
bourgs

8 

c'est l'appui apporté aux 
communes pour des études 
d’urbanisme commercial. 

63 000 €   

* Déchets constitués de restes alimentaires 
et autres déchets naturels biodégradables.

9



8 agents
dont 2 assistantes administratives, 

5 coordinatrices et  
1 responsable de service.

1 190
personnes suivies en 2021  

(1 186 en 2020 et 1 161 en 2019).

15  468
entretiens réalisés (mails reçus,  

échanges téléphoniques, rendez-vous 
au service, évaluations à domicile).

350  000 €
de budget par an.

 

DANS LES 

COULISSES... 

DU CLIC 9 H

 Chaque matin, au téléphone du CLIC de l’Agglo,  
 les assistantes  administratives donnent les  
 premiers renseignements aux usagers. 

10

CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) 

CRÉÉ EN 2003, LE CLIC EST UN VÉRITABLE GUICHET D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS, OU LEUR ENTOURAGE ET LES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR. DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, LE CLIC EST ÉGALEMENT 

UN POINT D’INFORMATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, 
SANS CONDITION D’ÂGE. GRATUIT, IL FACILITE LES DÉMARCHES ET LES PRESTATIONS 

EN MATIÈRE D’HABITAT, DE TRANSPORTS, DE SANTÉ, DE DROIT, ETC. SON RÔLE EST 
INDISPENSABLE : IL PERMET EN EFFET DE SOUTENIR LES USAGERS DANS LEUR CHOIX  
DE VIE, DE LES AIDER DANS LEUR QUOTIDIEN ET DE FAVORISER AUTANT QUE POSSIBLE 

LEUR MAINTIEN À DOMICILE. VISITE GUIDÉE, LE TEMPS D’UNE JOURNÉE…

Jeudi matin 9 h.
« CLIC Pornic agglo Pays de Retz, bonjour ». 
Au bout du fil, une femme demande : « Je 
m’inquiète pour ma mère, je ne sais pas si 
elle est suffisamment autonome pour rester 
chez elle. Je sais qu’il existe des services 
d’aide à domicile, mais je ne sais pas à qui 
m’adresser.  » Chaque matin, à l’accueil 
du CLIC, les assistantes administratives 
répondent au téléphone. Leur mission  : 

délivrer les premières informations, commencer 
à renseigner les usagers. Pour les personnes 
qui appellent, ce premier contact téléphonique 
est systématique, pas besoin de se déplacer 
dans les locaux du CLIC : « De cette manière, 
on oriente plus efficacement toutes les 
demandes   » ,  expl ique Jul ien Le Pluart , 
responsable du service.

Seniors : bien 
accompagnés 

sur le territoire



10 H

11 H

 En réunion d’équipe, les agents du CLIC échangent  
 sur les demandes faites par téléphone, les  
 nouveaux dossiers ou les demandes en cours.

 Lors des rendez-vous au service, les coordinatrices  
 informent précisément les usagers sur les droits,  
 prestations et services existants.

11À votre service

_DANS LES COULISSES

10 h.
Réunion d’équipe. Les assistantes administratives, 
les coordinatrices et le responsable du service 
échangent sur les demandes faites par téléphone, 
les nouveaux dossiers ou les demandes en cours. 
« Chaque nouvelle situation est discutée, expliquée, 
étudiée avant toute prise de rendez-vous au service 
ou à domicile. »   

11 h.
Rendez-vous au CLIC. L’une des coordinatrices 
reçoit un couple de 70 ans souhaitant obtenir 
des renseignements sur les services de soin à 
domicile. « Elle informe précisément les usagers 
sur leurs droits, les prestations auxquelles ils 
peuvent prétendre et les services existants. » 
À l’interface de très nombreuses structures, 
ces professionnelles coordonnent les actions 
des services de santé et leur suivi auprès des 
médecins, SSIAD (Services de soins infirmiers 
à domicile) et hôpitaux. Ainsi qu'auprès de 
structures comme le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), les services d’aide à domicile 
pour la prise en charge de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, l'équipe d’appui en adaptation 
et en réadaptation de Pornic (constituée de 
psychologues, ergothérapeutes, infirmiers, etc.), 
l'ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer), ou encore 
l'accueil de jour des EHPAD de Chaumes-en-
Retz et de Machecoul, etc. Une fois par mois, 
des cellules de coordination ont d’ailleurs lieu : 
ces réunions rassemblent tous les partenaires 
du CLIC afin d’évoquer certains dossiers plus 
complexes ou les dossiers communs. « Cela 
permet de trouver des solutions rapides, 
d’effectuer certains ajustements, de mieux 
articuler nos interventions. »

Service CLIC
2 rue du Dr Ange Guépin 
ZAC de la Chaussée
44210 Pornic
Tél. 0 800 30 77 12 
(Numéro vert, appel gratuit)
Mail : clic@pornicagglo.fr
Prises de rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9 h à  
12 h et de 14 h à 17 h

Rendez-vous au service et 
visite à domicile sur rendez-
vous pour les personnes de 
plus de 60 ans.
Pour en savoir plus : https://
www.pornicagglo.fr/service/
personnes-agees-ou-en-
situation-de-handicap/



14 H

 Les coordinatrices sont à l’interface de très nombreuses  
 structures de santé, d’accompagnement, etc.  
 Leur rôle : coordonner leurs actions auprès des patients. 

+ de 100
professionnels et  
une trentaine de  

structures partenaires.

 Chaque jour, chaque coordinatrice effectue  
 des visites pour évaluer le degré d’autonomie  
 des usagers, recueillir leurs désirs... 

12

14 h.
Visite d’une des coordinatrices au domicile d’une 
personne âgée. Chaque jour, chacune effectue 
ainsi entre deux et quatre rendez-vous chez les 
usagers pour des entretiens de 1 h à 1 h 30.  
L’objectif : connaître le degré d’autonomie de la 
personne, recueillir ses souhaits, évaluer ses 
besoins, proposer des solutions pour favoriser 
son maintien à domicile.
Cette évaluation leur permet ensuite de mettre 
en place les services à domicile tels que les 
services de transport (Aléop à la demande 
ou Retz’Chauffeurs) - portage de repas, 
téléassistance, les aménagements et travaux 
d’habitat ou d’élaborer les dossiers de prises 
en charge et des demandes d’aides juridiques 
ou financières : CARSAT, aides du Département 
(APA), mesures de protection, etc. Elles peuvent 
aussi permettre d’orienter vers des structures 
d’hébergement  : accueil de jour et de nuit, 
hébergement temporaire, accueil familial, 
résidence autonomie, EHPAD, résidences 
seniors. « Dans tous les cas, ce sont les usagers 
qui choisissent, nous n’imposons rien. C’est un 
travail de temps et de pédagogie auprès des 
personnes. Nous sommes parfois amenés à 
faire de la médiation avec les familles, qui sont 
parties prenantes ou non… Chaque situation est 
différente, nous faisons tout pour respecter le 
projet de vie de la personne et qu’elle reste chez 
elle, si tel est son désir. »   

17 h.
Bureau du responsable du service. En plus 
de coordonner ses équipes et la vie du CLIC, 
Julien Le Pluart travaille étroitement avec les 
différents élus du territoire. « Actuellement, 
l’Agglo et le CLIC lancent les États généraux du 
vieillissement. Nous souhaitons la labellisation 
du territoire en tant que “Villes amies des 
ainés” afin d’adapter les 15 communes au 
vieillissement de la population sur différentes 
thématiques : Habitat & logement, transports 
& mobilité, espaces publics & bâtiments, 
information & communication, lien social & 

solidarité, autonomie services & soins, culture& 
loisirs, participation citoyenne & emploi.  » 
En 2019, avec le Conseil de développement, 
le CLIC a également réalisé le guide “Vivre 
mieux”, recensant de nombreux contacts et 
informations utiles aux seniors. « Sur notre 
territoire, un tiers de la population a plus de 
60 ans. Il reste beaucoup à faire, mais nous 
allons dans le bon sens. C’est donc une vraie 
chance de pouvoir disposer d’un tel service 
pour améliorer le quotidien des seniors. » 

Aussi pour  
les personnes en 
situation de handicap

Le CLIC a également un 
rôle d’information pour les 
personnes handicapées de 
tout âge. Pour ces usagers, 
pas d’évaluation à domicile, 
mais la possibilité d’être 
accompagnés par les 
coordinatrices pour remplir 
les dossiers de demandes 
d’aides auprès de la MDPH 
(Maison Départementale 
des Personnes Handicapées).



FIN

17 H

 L’Agglo et le CLIC sont à l’origine du guide  
 « Vivre mieux », recensant des contacts et  
 informations pour les seniors. 

il en parle

Pierre Martin 
Vice-président Solidarité, 
santé et prévention

« L’espérance de vie s’allongeant, 
les besoins des seniors doivent 
être encore mieux pris en compte. 
En tant que communauté 
d’agglomération, notre rôle est 
de coordonner toutes les actions 
existantes et de recenser toutes 
les idées. C’est pourquoi nous 
avons lancé les États généraux 
de la vieillesse, dont la phase de 
diagnostic vient de s’achever 
permettant de connaître les 
différents services existants, 
comme le CLIC. Une consultation 
a été menée auprès d’associations 
et de personnes âgées référentes 
identifiées par leur commune. 
Elles feront des propositions qui 
pourront être mises en œuvre 
dans le programme d’actions 
communautaires. »

31 %
des habitants du 

territoire ont plus  
de 60 ans. 

« NOUS SOUHAITONS AUSSI 

DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT 

DES PERSONNES ÂGÉES AFIN 

DE FAVORISER LE LIEN ENTRE 

LES GÉNÉRATIONS ET LEUR 

PERMETTRE DE CONTINUER  

À S’INVESTIR DANS LA CITÉ.»

 Le CLIC respecte le choix de  
 vie des personnes et favorise  
 le maintien à domicile. 

13À votre service
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des activités, 
des animations…

Le CLIC propose également 
des actions collectives de 
prévention : conférences, 
animations, etc. avec des 
intervenants autour de 
thématiques variées : nutrition, 
maintien à domicile, prévention 
des chutes, quotidien des 
aidants, etc.

Se faire une toile 
Chaque trimestre, le CLIC 
et les cinémas de Sainte-
Marie-sur-Mer à Pornic, 
Saint-Michel-Chef-Chef, la 
Bernerie-en-Retz et Préfailles 
se réunissent afin de choisir 
des films, diffusés au nombre 
d’une séance par mois, en 
semaine, dans chaque cinéma 
avec un tarif unique de 4 €, 
sur un horaire identique, 
accessible aux personnes 
âgées, mais aussi à tous les 
autres publics.



Faire garder son bébé 

comment
ça marche ?

CRÈCHE, HALTE-GARDERIE, MULTI-ACCUEIL, ASSISTANTE MATERNELLE, 
GARDE À DOMICILE… BÉBÉ N’EST PAS ENCORE ARRIVÉ QU’IL FAUT 
DÉJÀ S’INTERROGER SUR SON FUTUR MODE DE GARDE ! ENTRE LES 
PRÉOCCUPATIONS ÉDUCATIVES, LA QUESTION DU BUDGET ET LA SOUPLESSE 
DU FONCTIONNEMENT, IL N’EST PAS TOUJOURS SIMPLE DE SE REPÉRER 
LORSQUE L’ON EST PARENTS. COMMENT L'AGGLO PEUT VOUS  
ACCOMPAGNER DANS VOS PREMIÈRES DÉMARCHES ? 

Être accompagnés  
Si vous rencontrez des difficultés dans 
vos recherches ou que vous vous 
posez des questions, des structures 
peuvent vous accompagner : 
•  La CAF, sur les différentes aides, 

conseils à la parentalité, modes 
d’accueil existants près de chez 
vous : www.monenfant.fr et caf.fr

•  Le Relais Petite Enfance, mis en 
place par l’Agglo, pour s’informer 
et échanger autour de l’accueil de 
l’enfant (service gratuit pour les 
usagers). Mail : rpe@pornicagglo.fr, 
Tél. (Pornic) 02 51 74 07 16,  
(Sainte-Pazanne) 02 40 02 62 92.  
Site internet : pornicagglo.fr

>  Retrouvez le guide des familles 
édité par l’Agglo : 
www.pornicagglo.fr/service/famille/

Pendant combien de temps votre 
enfant devra-t-il être gardé ?  
Le besoin d'accueil sera déterminé par 
votre situation professionnelle ( temps 
partiel ou non, jusqu’à quelle heure, 
pendant les vacances...), le temps de 
trajet ainsi que votre situation familiale. 
Quel mode d'accueil choisir ?  
En fonction de vos besoins, de 
vos choix éducatifs et des places 
disponibles, différents modes d'accueil 
s'offrent a vous. Les coûts peuvent 
fortement varier : dans certains modes 
de gardes, vos revenus déclarés 
peuvent être pris en compte alors  
que pour d'autres la rémunération  
est règlementée et contractualisée.   
.  

 1

Connaître les différents 
modes de gardes
Modes collectifs : crèches collectives, 
haltes-garderies, multi-accueils, etc.
•  Enfants de de 2 mois à 3 ans  

révolus selon les structures,  
dans un lieu dédié

•  Gardes régulières ou occasionnelles
•  Prix selon vos revenus
•  Aides de la CAF et aides fiscales
Modes individuels : assistantes 
maternelles, gardes à domicile
•  Enfants de 2 mois à 4 ans (possibilité 

d'accueil sur les temps périscolaires)
• Gardes régulières
•  Au domicile de l'assistante maternelle, 

au sein d'une MAM (maison 
d'assistante maternelle) ou chez vous 
(dans le cas d'une garde domicile). 

•   Salaires règlementés et contractualisés  
• Aides de la CAF et aides fiscales  

 3

Se poser les bonnes 
questions 

 2

15 établissements d'Accueil  
du Jeune Enfant dont  
2 gérés par Pornic agglo 
Pays de Retz  

612 naissances 
en 2020 sur 
le territoire.

EN CHIFFRES

LES 1 000 PREMIERS JOURS DE BÉBÉ 
couvrent la période allant de la conception 
aux deux ans de l’enfant. Pour accompagner 
les parents durant cette période, Pornic 
agglo Pays de Retz propose un programme 
d’animations.

Pour en savoir plus : 
www.pornicagglo.fr/1000premiersjours/

EN SAVOIR PLUS

512 assistantes 
maternelles 
agréées

14
_COMMENT ÇA MARCHE ?
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Déchets, 
les bons 
gestes avant 
la déchèterie ! 

_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT_UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Source : Pornic agglo Pays de Retz, rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

JE TRIE ET JE COMPOSTE 
Je composte mes déchets organiques : 
cuisine (épluchures de fruits et de 
légumes, marc de café ou de thé, 
coquilles d’œufs, restes de repas sauf 
viandes, poissons et coquillages), 
déchets ménagers (fleurs fanées, 
cendres de bois refroidies, mouchoirs 
en papier) et de jardin (tontes, feuilles 
mortes). Je réduis ainsi le volume de 
mes déchets de 25 % ! 

Le saviez-vous ? L’Agglo vous permet 
de bénéficier d’un remboursement de 
40 € pour l’achat d’un composteur.

  Plus d’informations sur : 
www.pornicagglo.fr/service/ 
le-compostage/

1.

JE PENSE À DONNER TOUS LES 
OBJETS QUI M’ENCOMBRENT
-  À Sainte-Pazanne, l’association 

« Réservoir », anciennement 
Atelier du Retz Emploi, partenaire 
de l’agglomération depuis de 
nombreuses années, récupèrent 
les objets (mobilier, vaisselle, déco, 
vêtements, livres, jouets, bricolage, 
etc.) pour les remettre en vente  
à prix réduit.

-  À Pornic, les recycleries « LJ Recup » 
et « Chic Planète » peuvent également 
reprendre les objets dont vous vous 
séparez pour les revendre.

-  Les déchèteries de La Génière à La-
Plaine-sur-Mer et de Pont Béranger 
à Saint-Hilaire-de-Chaléons sont 
équipées d’espaces de réemploi  
pour accueillir vos objets.

3.

J’ESSAIE DE RÉPARER OU FAIRE 
RÉPARER MES ÉQUIPEMENTS
-  Si vous êtes bricoleur dans l’âme, 

vous trouverez les astuces et tutos 
sur les sites www.spareka.fr et  
www.repaircafe.org .

-  De nombreux professionnels 
(cordonnier, réparateur informatique 
ou électroménager, couturier, etc.) 
réparent les équipements. En faisant 
appel à leurs services, vous ferez 
l’économie d’un nouvel achat.

  Toutes les adresses sur : 
www.reparacteurs.artisanat.fr 

  Plus d’infos et d’astuces sur : 
www.longuevieauxobjets.gouv.fr

4.

AVANT LA DÉCHÈTERIE, 
JE TRIE AUSSI !
Si je ne peux absolument pas valoriser 
mes déchets et que je dois les déposer 
dans une déchèterie, je n’oublie pas de 
les trier selon les différentes filières. 
À noter : les 2 nouvelles déchèteries 
à Saint-Hilaire-de-Chaléons et de 
La-Plaine-sur-Mer permettent le 
recyclage du polystyrène et films 
plastiques, plastique rigide (arrosoirs, 
bassines, pots de fleurs), souches 
d’arbre (diamètre inférieur à 80 cm), 
placoplâtres, etc. 

  Télécharger le guide des déchets : 
www.pornicagglo.fr/service/ 
gestion-des-dechets/

5.

JE GARDE MES TONTES 
ET MES BRANCHAGES POUR 
ENRICHIR MON JARDIN
La plupart des « déchets verts » 
collectés en déchèterie pourraient être 
recyclés directement dans votre jardin :
-  en broyant les résidus de tailles et 

plantes séchées pour pailler votre jardin ;
-  en équipant votre tondeuse d’un 

« kit mulching ». La tonte sera de 
cette manière broyée et retournera 
directement enrichir votre gazon.   

  Plus d’informations sur 
www.jardiner-autrement.fr

2.

CHAQUE ANNÉE, LES 7 DÉCHÈTERIES  
DE NOTRE TERRITOIRE COLLECTENT  
PLUS DE 31 950 TONNES DE DÉCHETS : 
BOIS, DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES, DÉCHETS VERTS, 
FERRAILLES, GRAVATS, MOBILIERS, ETC. 
MALHEUREUSEMENT BEAUCOUP DE 
DÉCHETS FINISSENT ENCORE DANS  
LA BENNE "NON VALORISABLE" ET  
NE PEUVENT DONC PAS AVOIR UNE 
SECONDE VIE. VOICI QUELQUES  
ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS  
SUIVANT LA RÈGLE DES 3 R :  
RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER.
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MOUVEMENT, AGILITÉ, PLAISIR, CONCENTRATION, ESPRIT D’ÉQUIPE… FAIRE 
DU SPORT, C’EST BON POUR LA SANTÉ, LE CORPS ET MÊME LA TÊTE ! IL EST 
DONC ESSENTIEL D’EN FAIRE TOUT AU LONG DE TA VIE, SELON TON ÂGE, TES 
FACULTÉS ET TES ENVIES. QUELS SPORTS PRATIQUER, COMMENT LES CHOISIR, 
QUELS EN SONT LES BIENFAITS, COMBIEN DE TEMPS EN FAIRE… ON T’EXPLIQUE 
TOUT ! ES-TU PRÊT À RELEVER LE DÉFI POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE ?

À QUOI ÇA SERT DE 
FAIRE DU SPORT ?

Faire du sport te permet 
d’entretenir ton corps : tes 
muscles et tes os bien sûr, 
mais aussi tes poumons, ton 
cerveau, ton cœur, etc.  
C’est aussi l’occasion d’utiliser 
toutes les graisses et le sucre 
que tu as consommés en 
mangeant, car ils sont de 
véritables carburants. Le sport te 
permet aussi de développer ton 
agilité et ta souplesse. Enfin, 
c’est la possibilité d’essayer 
de nouvelles expériences, de 
rencontrer des personnes 
différentes et passionnées, 
de prendre confiance en toi, 
d’apprendre à respecter les 
règles, de réussir à te dépasser, 
de te mesurer aux autres dans 
l’entraide et la bienveillance… 
Avec des copains, en  
famille, tout seul, en club,  
en compétition ou juste  
pour le plaisir !

LE SAIS-TU ? 

A B C D E

Lorsque tu pratiques un 
sport, ton corps fabrique 
des « endorphines », 
une sorte de potion du 
bonheur qui te permet  
de te sentir bien,  
heureux et détendu !

3 h / jour 
d’activité 
physique 

recommandées

1 h / jour minimum 
d’activité physique 

d’intensité 
modérée à élevée 

recommandée

De nombreuses 
fédérations 
françaises de sport 
sont labellisées 
“Petite Enfance“ 
et proposent des 
initiations au sport.

À cet âge, tu as un grand 
besoin de te dépenser 
et de t’amuser, en 
jouant et en changeant 
régulièrement d’activité : 
marche, draisienne ou 
vélo si tu sais déjà en 
faire, trottinette, course, 
motricité, découverte de 
l’eau à la piscine et à la 
mer, danse, gym... Le but, 
c’est de découvrir tout en 
te faisant plaisir. 

- de 5 ans 

6 à 11 ans 
Bonne nouvelle, ta 
curiosité n’est pas un vilain 
défaut… Bien au contraire : 
tu as désormais l’âge 
pour essayer des sports 
différents et pour trouver 
celui qui te plaît : judo, 
natation, athlétisme, foot, 
basket, hand, équitation, 
karaté, danse, escrime, 

5 astuces 
pour bouger 
plus dans la 

journée 

Se déplacer à pied, 
en vélo, en roller ou 
en trottinette pour 
les petits trajets, 
plutôt qu’en voiture.

Retrouver ses 
amis en extérieur 
au stade, au 
skatepark ou dans 
ton jardin, plutôt 
que devant les 
écrans.

321

à chaque age

ses besoins 

bouge ton sport ! 
bien dans ton corps, 
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*Sources : Anses, Decathlon,  
www.mangerbouger.fr

Les points essentiels Les points essentiels 
pour choisir ton sport pour choisir ton sport 

Fais-toi plaisir : c’est un 
moment à toi, il faut donc  
que tu te sentes bien ! 

Si tu n’es pas certain de vouloir 
pratiquer un sport collectif ou 
individuel, essaie ! Tu verras  
si cela te plaît et te donne  
envie de continuer.
Réfléchis à ta personnalité, 
c’est un bon moyen de savoir 
quels sports pourraient 
t’intéresser : 
•  si tu es stressé, les sports 

d’endurance ou de relaxation 
sont conseillés ; 

•  si tu aimes le grand air, 
pourquoi ne pas essayer  
la voile, l’équitation ou la 
course à pied ? 

•  si tu souhaites te muscler, 
l’athlétisme, la natation ou les 
arts martiaux seront parfaits ;

•  envie de relever des défis en 
équipe ? Tourne-toi vers le 
foot, le basket ou le hand ;

•  tu aimes danser ? Essaie le 
hip-hop, la danse classique  
ou le moderne jazz…

ZOOM SUR...

Où te renseigner pour Où te renseigner pour 
faire du sporT ?faire du sporT ?

Là où tu habites, de nombreuses 
associations et clubs existent. 
Renseigne-toi auprès de :
•  Service Animations jeunesse  

(de nombreux stages proposés) : 
animationjeunesse.pornicagglo.fr

•  Département (animations 
sportives à l’année + stages 
pendant les vacances) :  
asd.loire-atlantique.fr 
Tél. 02 40 99 15 15

•  Annuaire des associations  
et des clubs de ta mairie,  
ou Maison d’associations.

600
C’est le nombre de 

muscles qui travaillent 
lorsque tu fais du 

sport, certains plus 
que d’autres selon la 
discipline que tu as 

choisie. 

LE CHIFFRE

Le sais-tu ? Le sais-tu ? 
Le sport te permet 
d’améliorer ta 
concentration et d’être 
plus performant à l’école ! 
Peu importe l’activité que 
tu as choisie, tu peux ainsi 
t’aérer l’esprit tout en 
libérant les tensions.

Prendre les 
escaliers, 
plutôt que 
l’ascenseur ou 
l’escalator.

Si tu as un jardin, 
demande à tes 
parents d'installer 
une balançoire, un 
trampoline, des 
buts ou un panier 
de basket.

Organiser des tournois  
en famille ou des séances 
de sport à la maison, 
proposer des sorties : 
balades, accrobranche, 
paddle…

43 5

voile, tennis... Et tellement 
d’autres encore ! Selon tes 
envies et ton caractère, 
tu peux essayer un sport 
collectif ou individuel afin de 
partager de super moments 
avec tes amis, en club ou 
dans une association, en 
compétition ou non.

1 h / jour 
d’activité 

physique modérée 
ou soutenue 

recommandée

de 12 à 17 ans 
À l’adolescence, il te faut privilégier les activités 
d’endurance et de souplesse : course à pied, 
squash, tennis, arts martiaux, rugby, foot, aviron, 
natation, voile, escalade, roller, skate... À cette 
période de ta vie où ton corps change et où ton 
rapport aux autres se modifie, le sport peut te 
permettre de gagner en confiance, mais aussi 
de déstresser… Un atout important en période de 
contrôles ou d’examens. Et surtout, c’est l’occasion  
de retrouver tes amis ou de t’en faire de nouveaux !

Quand tu prépares seul 
tes affaires de sport, 
pense toujours à être 
bien chaussé ou habillé 
pour ne pas te blesser. 
Ton corps te dira merci !
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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

LE PORT DU COLLET, 
DE SEL ET DE VASE
ICI, LA VUE SUR LE MARAIS BRETON ET LA 
BAIE DE BOURGNEUF EST IMPRENABLE. 
PARADIS DES OISEAUX ET DES PROMENEURS, 
VASTE ÉTENDUE SAUVAGE D’UN CALME 
ABSOLU… LE PETIT PORT DU COLLET – À LA 
FRONTIÈRE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET DE 
LA VENDÉE – CACHE BIEN SON JEU. DERRIÈRE 
SES CABANES DE PÊCHEURS, SES PONTONS 
PATINÉS ET SON ANCIENNE ÉCLUSE : 
UNE HISTOIRE DE SEL, D’EXPORTATIONS 
LOINTAINES, DE COMMERCE MARITIME ET  
DE PROSPÉRITÉ. UN LIEU PITTORESQUE,  
À DÉCOUVRIR AU GRÈ D’UNE BALADE.

LES MOUTIERS-EN-RETZ 

Remontez le petit chenal qui longe le port de 
plaisance et de pêche du Collet, le long des pontons 
en bois à simple ou double niveau ou des cabanes 
de pêcheurs typiques du littoral… Puis montez 
les marches de la passerelle issue de l’ancienne 
écluse. À cet endroit, vous contemplez – sans le 
savoir – plusieurs siècles d’histoire. Difficile, à la 
vue de ces petits bateaux se balançant doucement 
sur les eaux, des étendues herbeuses et sauvages 
ou de la baie envasée, d’imaginer qu’à partir du XIIIe 
siècle, le Port du Collet fut un grand exportateur de 
sel. L’or blanc est alors produit en quantité dans les 
salines toutes proches, assurant la prospérité des 
Moutiers-en-Retz et de ses alentours. Il faut dire 
qu’à l’époque, le sel est une denrée d’importance : 
salaison, conservation des aliments, goût, etc. Il est 
indispensable. Au XVe siècle, plus de 200 navires 
viennent s’y approvisionner pour alimenter les 
ports de la mer Baltique. 

De l’or blanc à la 
contemplation de la baie 
Vers la fin du XVIIIe siècle, l’envasement progressif 
de la Baie de Bourgneuf provoque la fin de 
l’exportation de sel à partir du Collet. Au XIXe, un 
nouveau port est construit sans l’ancien étier 
devenu chenal, et une écluse est édifiée pour faire 
rempart contre l’océan. Pêcheurs, sauniers, mais 
aussi écrivains et poètes fréquentent le café de la 
maison de l’éclusier.
En 1995, l’écluse menace de s’effondrer. Sont 
alors entrepris des travaux de réaménagement 
portuaire, routier et hydraulique afin de procéder 
à l’endiguement de l’étier du Falleron et de Millac, 
et ainsi permettre l’agrandissement du port de 
plaisance. Aujourd’hui, le Collet est un petit port 
ostréicole proposant toujours quelques places au 
mouillage, et l’ancienne écluse a été remplacée* 
par une passerelle permettant d’admirer la Baie 
de Bourgneuf dans toute sa grandeur. Quant à 
l’ancienne maison de l’éclusier, elle est devenue 
un restaurant où déguster des fruits de mer, dans 
un cadre atypique et pittoresque, à l’image du 
paysage.

" À PARTIR DU XIIIE SIÈCLE, 

LE PORT DU COLLET FUT UN 

GRAND EXPORTATEUR DE SEL 

PRODUIT DANS LES SALINES 

TOUTES PROCHES."

Pour le découvrir 
LE COLLET
44760 Les Moutiers-en-Retz
Tél. 02 40 82 74 00 

* Il est encore possible 
d’admirer la porte et le 
mécanisme de l’ancienne 
écluse dans la cour du 
Musée du Pays de Retz 
à Bourgneuf-en-Retz/
Villeneuve-en-Retz : 
museedupaysderetz.fr
Pour en savoir plus :  
www.pornic.com

 Port de plaisance et de pêche du Collet 

_CARTE BLANCHE

Source : www.valdeloire-france.com

 Salines aux Moutiers-en-Retz 
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Sémaphore de 
la Pointe Saint-Gildas :  

tous sur le pont de la 
nouvelle programmation

SITUÉ AU CŒUR DE LA RÉSERVE NATURELLE DE LA POINTE SAINT-GILDAS, 
LE SÉMAPHORE ROUVRE SES PORTES À PARTIR DU 1ER AVRIL. CHAQUE ANNÉE, CET 

EMBLÈME DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE, MARITIME ET MILITAIRE PROPOSE, EN 
PLUS DE LA VISITE DE SON ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE, UNE EXPOSITION TEMPORAIRE 

ET DES ANIMATIONS. ZOOM SUR LA PROGRAMMATION DE LA NOUVELLE SAISON. 

Point de vue stratégique sur l’océan, le 
Sémaphore est l'ancien poste de guet, 
témoignant de l’évolution des communications 
maritimes ainsi que des grands naufrages 
de l’estuaire de la Loire qui ont marqué 
les mémoires. Aujourd’hui, il est devenu 
un musée où découvrir l’histoire des 
sémaphores et du balisage maritime, la vie 
des gardiens de phare ou d’étonnants objets, 
telle la lentille de Fresnel, géniale invention 
équipant la majorité des phares du monde. 
L’occasion également de profiter d’une vue 
époustouflante sur la Baie de Bourgneuf  
et l’estuaire de la Loire.

Exposition temporaire 
et conférences nocturnes
En plus de l’exposition permanente, le 
Sémaphore propose également chaque année 
une exposition temporaire. En 2022, l’exposition 
« Voiliers jouets, reflets d’une époque   permet 
aux visiteurs d’effectuer un saut dans le temps, 
et de s’émerveiller devant les voiliers, jolis 
canots et belles goélettes qui divertissaient 
autrefois les enfants. Pour les plus passionnés, 
une conférence sur la même thématique aura 
lieu le mercredi 10 août à 20  h  30, sous le 
prisme du bateau-jouet comme témoin de son 
époque (techniques, matériaux, évolutions de 
la société, modifications des habitudes de vie).
Une autre conférence historique sera 
également donnée le mercredi 20 juillet à 

20 h 30 sur l’opération commando « Chariot   
à Saint-Nazaire. Menée par des commandos 
anglais, cette opération militaire marqua 
un tournant dans la Bataille de l’Atlantique.  
Elle rendit en effet inutilisable le bassin 
de Saint-Nazaire, seul sur tout le littoral 
atlantique capable d’accueillir le super 
cuirassé allemand Tirpitz.

  En pratique
Horaires d’ouverture (expositions 
temporaires et permanentes) :
•  avril à juin : 

10 h -13 h et 14 h 30 -18 h (fermé les mardis) ;
•  juillet et août : 

10 h -13 h et 14 h 30 - 19 h (tous les jours) ; 
•  septembre : 

10 h -13 h et 14 h 30 -18 h (fermé les mardis) ;
•  octobre : 

14 h 30 -17 h 30 (fermé les lundis et mardis).

Tarifs : de 3,50 € à 4,50 €. 
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 14 €. 

Protocole sanitaire 
Afin de garantir la sécurité de tous et de limiter 
la propagation du COVID19, Pornic agglo Pays 
de Retz maintient les mesures suivantes :
• mise à disposition de gel hydroalcoolique.

_LUMIÈRE SUR ...

Orientations budgétaires : 
la solidarité comme priorité
Le débat d’orientation budgétaire est une 
période particulièrement riche d’échanges 
constructifs qui contribuent à mettre en 
œuvre notre projet de territoire. La première 
des exigences est de travailler sur la base 
d’une prospective financière à horizon 2026 
et d’une gestion adaptative et rigoureuse 
tenant compte des impondérables. Partant 
d’une situation sanitaire saine et équilibrée 
nous avons intégré de nouveaux transferts 
de compétences et développé une politique 
équitable sur un territoire dont le périmètre 
s’est encore récemment élargi. Nous 
avons parallèlement dû intégrer l’impact 
de nouveaux dispositifs réglementaires 
de taxation et bien sûr les multiples 
conséquences d’une crise sanitaire 
exceptionnelle. En bref, les attentes sont 
croissantes et les moyens de plus en plus 
contraints. Dans ce contexte, nous sommes 
d’autant plus attentifs à ce que le coût des 
services soit réparti avec le plus d’équité et 
d’équilibre possible entre ce qu’apporte la 
collectivité, et donc chaque contribuable par 
ses taxes et impôts, et ce qu’il est demandé 
à chaque usager de prendre à sa charge en 
fonction de ses ressources.
Le transport scolaire est un bon exemple  
de la complexité des choix.
En 2020, année du transfert de compétence 
de la Région vers la Communauté 
d’agglomération, nous nous sommes 
alignés sur le tarif appliqué par la Région, 
ce qui a entraîné un déficit de recettes de 
300 000 €. Parallèlement survenait une 
augmentation de plus de 1 million d’euros 
des nouveaux marchés de transport 
scolaire. Si l’équilibre financier du service 
portait uniquement sur la contribution 
des usagers, il faudrait appliquer une 
augmentation de 455 € portant à 640 € 
le coût par enfant, ce qui ne nous semble 
pas supportable par les familles. Aussi 
avons-nous pris la décision de revenir au 
tarif de 185 € qui était appliqué jusqu’en 
2019 et d’atteindre l’équilibre par l’évolution 
de la fiscalité, tout en poursuivant le travail 
engagé d’optimisation du service.

tribune libre

Janvier ou l'imbroglio de  
la collecte des déchets 
Présentée comme une amélioration du service 
dans la communication de l'Agglo, en réalité, 
ces changements :

•  gâchent 10 ans d' efforts incitatifs de 
l’ancienne Com Com Cœur de Retz ;

•  rendent inéquitable le service pour une 
majeure partie du territoire ;

•  jettent le flou sur le montant de la taxe.

Sur le plan légal, on parle de rupture d'égalité.  
Il y aurait alors 2 catégories d'habitants :  
ceux du littoral et les autres !

Poursuivons via : ahubert@pornic.fr

Conformément aux articles 2121-27-1 et 5211-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
la délibération 2020-382 du 10-12-2020 adoptant 
le règlement intérieur.



Plat de Côte : 
le goût du bon

Chiffres-clés

200 
vaches allaitantes et 
laitières (Charolaises 
et Montbéliardes), 
mais aussi des 
poulets de race Cou 
nu noir et des porcs 
à l’engraissement.

250 
clients par 
semaine 
au magasin.

180 
 hectares. 

LA DEVISE DE LA FERME : "VENDRE NOS PRODUITS ET PRODUIRE CE QUE NOUS POUVONS VENDRE". 
PIONNIER ET MILITANT. DEUX MOTS POUR QUALIFIER SYLVAIN FOREST, AGRICULTEUR GÉRANT DE 

L’EXPLOITATION ET DU MAGASIN LE PLAT DE CÔTE, INSTALLÉ À PORT SAINT-PÈRE. BIEN AVANT 
QUE LES CIRCUITS COURTS NE REVIENNENT EN FORCE, LE PRODUCTEUR A EN EFFET DÉCIDÉ DE 

PROPOSER EN VENTE DIRECTE DES PRODUITS DE QUALITÉ ISSUS DE SA FERME, AFIN DE PERMETTRE 
AUX HABITANTS DU TERRITOIRE DE FAIRE LE LIEN, DE LA MANIÈRE LA PLUS COURTE,  

ENTRE AGRICULTURE RAISONNÉE ET ALIMENTATION.

Le Plat de Côte, c’est d’abord une histoire 
de famille. En 1945, les arrières grands-
parents de Sylvain Forest s’installent au 
village du Pilon à Cheix-en-Retz. Dans 

leur ferme, ils cultivent du blé, élèvent des volailles et 
des vaches, font pousser de la vigne et des pommes 
de terre… De bons produits vendus chaque semaine, 
sur les marchés de la région. Dans les décennies 
qui suivent, leurs enfants puis leurs petits-enfants 
reprennent l’exploitation et l’agrandissent en se 
conformant au modèle agricole de l’époque. Ils finissent 
par déménager de l’autre côté de l’Acheneau, à Port-
Saint-Père. 

Garder la main sur son travail
En 2007, un important virage s’amorce avec l’arrivée 
dans l’affaire familiale de Sylvain Forest et de son 
frère Jérôme, derniers représentants de la famille 
d’agriculteurs. « Une évidence depuis tout petit, se 
souvient le premier. Je ne me suis jamais posé la 
question !   En quelques années, l’exploitation se dote 
d’un magasin - le Plat de Côte - afin de commercialiser 
directement les produits de la ferme, puis d’un 
laboratoire de transformation laitière afin de proposer 

des fromages, du beurre, de la crème et des yaourts. La 
motivation de Sylvain Forest ? « Proposer directement 
des produits issus de mon exploitation, des animaux 
que j’ai élevés sur mes terres avec mes productions 
céréalières. Pour cela, je pratique une agriculture avec 
utilisation d'un minimum d'intrants.  Respecter et 
valoriser le territoire sur lequel je vis et travaille - entre 
bocage et marais - c'est aussi gérer la production et la 
transformation. La vente directe et le fait d’avoir intégré 
le réseau « Bienvenue à la ferme   s’inscrivent dans la 
même démarche : pourquoi confier à d’autres – comme 
la grande distribution – la vente de mes produits ? Cela 
a du sens de produire pour vendre directement aux 
consommateurs, de décider seul des prix, de garder 
la main, car les contraintes imposées aux agriculteurs 
sont trop nombreuses. 

En contact direct avec les 
consommateurs
Au fil des années, entre production, boucherie, 
charcuterie et vente au magasin, l’activité commerciale 
de Sylvain Forest s’est agrandie : aujourd’hui, le Plat de 
Côte emploie en effet dix personnes. Et s’il y a quelques 
années sa clientèle se constituait majoritairement de 

retraités locaux, désormais elle se rajeunit avec des 
familles en quête d’une alimentation de qualité : « le 
regard sur l’alimentation évolue, surtout depuis le 
début de la crise sanitaire. Les consommateurs sont 
désireux de savoir ce qu’ils mangent et de quelle 
manière cela a été produit. Mon objectif, c’est que 
chacun s’y retrouve avec des produits bons et locaux 
à des prix accessibles. Chez nous, les clients achètent 
à la source… C’est le plus court chemin entre le champ 
et l’assiette. 

VOIR LA VIDÉO EN LIGNE 

SUR NOTRE CHAINE 

YOUTUBE COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION PORNIC 

AGGLO PAYS DE RETZ

 

PORNIC AGGLO 

PAYS DE RETZ, 

TERRITOIRE 

D’INNOVATION

« EN ÉTANT AGRICULTEUR, J’AI LA 

SENSATION DE RENDRE À LA TERRE, 

À L’ENDROIT OÙ JE VIS, CE QU’ILS ME 

DONNENT. JE TRAVAILLE AVEC LA 

NATURE ET LE VIVANT, JE N’AI DONC 

PAS LA MAÎTRISE DE TOUT… 

ET C’EST TRÈS BIEN. »  


