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20 octobre : la voie verte à
Corsept inaugurée
Entre la sortie du bourg de Corsept et le Hameau du Moulin
Perret, 920 mètres de voie verte supplémentaires ont été ouverts
à la circulation cet été. Ce nouveau tronçon offre aux cyclistes
de meilleures conditions de circulation que celles de l’ancienne
voie de circulation partagée avec les voitures.

Les 6 communes labellisées
Terres de Jeux 2024
Toutes les communes du Sud Estuaire sont labellisées
Terre de Jeux 2024, une première pour un territoire entier !
De nombreuses initiatives sportives auront lieu sur les 6
communes jusqu’aux Jeux Olympiques 2024.

Edito

Yannick Morez,
Président de la Communauté de
Communes Sud Estuaire

BIENVENUE EN 2021
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Dans le contexte difﬁcile que nous traversons, la Communauté de Communes
Sud Estuaire a continué à œuvrer pour l’ensemble de ses habitants et le tissu
économique local. Rappelons que le rôle principal d’une collectivité est de
rendre un service public de proximité et d’accompagner les acteurs de son
territoire. Communiquer en toute transparence est primordial en ces périodes
difﬁciles pour chacun d’entre nous, c’est pourquoi j’ai souhaité vous rappeler
les dernières actions menées par la communauté de communes.
C’est dans ce contexte exceptionnel que nous venons de voter le budget 2021.
Dans le cadre de notre projet de territoire, nous avions sollicité une analyse
de la situation ﬁnancière de la CCSE, laquelle a montré une situation saine.
Nous partons donc avec de bons atouts pour affronter les turpitudes de ce
mandat.
Car nous allons devoir faire face à des situations difﬁciles, et pas uniquement
à cause de la crise sanitaire. Les multiples suppressions de ﬁscalité, décidées
par le gouvernement, réduisent l’autonomie ﬁnancière des collectivités. Or,
ce sont bien les collectivités locales sur lesquelles ce même gouvernement
compte pour investir et pallier à ses désengagements. Nous prenons
bonne note des annonces de subvention et de plan de relance diverses, qui
permettront d’alléger nos investissements (sur 2021) et qui nous garantissent
les recettes pour 2021. Mais quid du fonctionnement et des années futures ?
Pour mener des projets, lancer des appels d’offres, mettre en œuvre une
politique, faire fonctionner les services publics de proximité, il faut aussi
des moyens humains.
Notre budget 2021 est plus contraint que 2020. Nous sommes prudents dans
nos estimations, mais nous restons volontaires pour mener des projets pour
notre territoire, sans actionner de nouveaux leviers pour nos recettes, c’està-dire à ﬁscalité constante pour le moment.
Cette période nous amène à repenser notre territoire en matière d’économie,
de vivre ensemble, et de protection de l’environnement. C’est avec la
détermination de notre nouvelle équipe d’élus et le professionnalisme des
agents que nous allons conduire ce mandat 2020-2026.
Au nom des élus et agents de la Communauté de Communes Sud Estuaire,
je vous souhaite à vous et à vos proches une très belle année 2021.
LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021
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Evénements

L’entreprise Macoretz SCOP,
située à St-Père-en-Retz,
participera au prochain Speed
Retz Alternance.

SPEED RETZ ALTERNANCE :
LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES ET ALTERNANTS
Les acteurs de l’emploi du territoire, les entreprises et les personnes en
recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ont rendezvous le 27 mars*. L’objectif ? Mettre en relation recruteurs, alternants et
apprentis sur le Pays de Retz pour favoriser l’embauche.
Connaissez-vous le principe du Speed
Meeting professionnel ? Le candidat à
l’emploi ou à l’alternance a 7 minutes pour
convaincre le recruteur, chrono en main. Ces
entretiens individuels successifs permettent
aux entreprises et alternants de rencontrer
un maximum de participants dans un laps
de temps optimal. Le rendez-vous annuel
Speed Retz Alternance s’inspire de cette
méthode ! L’occasion pour les postulants de
trouver une entreprise qui les accueille le
temps de leurs études et d’ambitionner un
CDI par la suite. Et si la présence physique

est souhaitée, il est possible de déposer son
offre de contrat pour qu’elle soit visible par
les participants.

Appel aux Entreprises et
professionnels
Pour participer à cette troisième édition
du Speed Retz Alternance, il n’est pas
trop tard ! Professionnels et entreprises
peuvent s’inscrire en contactant le PETR.
Une occasion d’échanger ses compétences,
de promouvoir son activité, de rencontrer
des acteurs économiques du territoire

mais aussi de trouver la perle rare ! « Nous
employons de nombreux apprentis et
alternants dans différents corps de métiers,
il est important d’avoir un événement
et un lieu où rencontrer les jeunes »,
conﬁrme Aurélie Perrais, responsable des
ressources humaines chez Macoretz Scop
et participante lors de la dernière édition.
Commerce, agriculture, industrie, BTP…
les secteurs représentés sont variés !
PLUS D’INFOS
- Le Speed Retz Alternance, le 27 mars
2021 à Pornic et Saint-Philbert-deGrand-Lieu (lieux précis à déterminer)
- Contact pour participer à l’événement :
02.40.02.10.72 ou
contact@petr-paysderetz.fr
- Le Speed Retz Alternance est soutenu
par les collectivités du Pays de Retz,
la CCI, la chambre des métiers et
celle de l’agriculture, Pôle Emploi, la
Mission locale, et orchestré par le Pôle
d’Équilibre Territorial Rural (PETR).
*Covid-19 et confinement : une solution à
distance sera proposée en cas d’impossibilité de
rassemblement.
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LA MSAP

L’équipe de France Services reçoit les habitants sans rendez-vous
à Paimboeuf et à St-Brevin.

LABELLISÉE FRANCE SERVICES
Le Guichet Unique Emploi (GUE), devenu Maison de Services au Public (MSAP)
a ﬁni sa mue en obtenant le label France Services. Découvrez les services qui
accompagnent les habitants dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Depuis le 1er octobre dernier, la MSAP Sud
Estuaire a rejoint les 6 autres territoires de
Loire-Atlantique labellisés France Services,
sous l’impulsion des élus communautaires
de la CCSE. Stéphanie Saloux, responsable
de la MSAP, témoigne de la volonté d’offrir
aux habitants un service toujours plus
polyvalent : « Le label France Services est
une reconnaissance qui légitime la montée
en compétences des trois agents dédiés à ce
pôle. La MSAP a su évoluer pour s’adapter
aux demandes des usagers et pouvoir aider
à 100 % les habitants du territoire dans
leurs démarches administratives qui se font
principalement sur internet ».

Éviter la fracture numérique
La dématérialisation des démarches avec
l’avènement des formulaires à remplir en
ligne, peut accélérer la fracture numérique
et donc sociale. France Services reste
attentive : « Toute personne résidant sur
le territoire peut prétendre à ce service
gratuit pour être aidée dans les démarches
du quotidien : prestation auprès de la
CAF, remboursement CPAM, préparer sa
retraite… Et désormais, France Services

traite aussi les demandes de Carte Grise »,
souligne Stéphanie Saloux.

Un service agile et de
proximité
Deux points d’accueils, l’un à Paimboeuf,
l’autre à Saint-Brevin, reçoivent les

habitants sans rendez-vous. France Services
se fait le relais entre les administrations et
le public et conserve sa mission de départ,
l’accompagnement vers l’emploi.

France Services, qu’est-ce que c’est ?
Instauré par l’État, le label France
Services vise à aider chaque citoyen,
qu’il réside en ville ou à la campagne,
à accéder aux services publics dans
un lieu dédié. Des personnes formées
et disponibles doivent être présentes
pour l’aider à effectuer ses démarches
au quotidien et elles peuvent s’appuyer
sur des référents au sein de chaque
administration partenaire pour les
situations de blocage.

France Services :
> À Saint-Brevin-les-Pins : 6, rue
Jules Ferry, ouvert lundi et vendredi
9h-12h30 et du mardi au jeudi
9h-12h / 14h-17h – 02 40 39 37 01
> À Paimboeuf : 65, bd de l’Astrolabe,
ouvert mardi et jeudi 9h-12h / 14h17h – 02 40 39 23 64
france-services@cc-sudestuaire.fr
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Ca vous intéresse
DU NOUVEAU DANS LA RÉNOVATION

énergétique de l’habitat
Mission accomplie
pour le dispositif
PIG (Programme
d’Intérêt Général)
Habiter Mieux en
Pays de Retz qui,
depuis 2014, a
permis à des dizaines
de propriétaires à
ressources modestes
voire très modestes
d’obtenir des aides
liées à leur habitat.
Le dispositif, qui
devait se terminer ﬁn
février, vient d’être
renouvelé par les
élus du PETR (Pôle
d’Équilibre Territorial
et Rural), encouragé
par la loi de 2015
sur la transition
énergétique pour
la croissance
verte. De plus,
un tout nouveau
service « FAIRE
avec l’Espace Info
Énergie » apporte
des conseils adaptés
aux projets de
rénovation à tous
les propriétaires,
quels que soient
leurs niveaux de
ressources.

Alors qu’un tiers des logements sur le Sud
Estuaire a été construit avant 1970 et est
potentiellement énergivore, il est souvent
difﬁcile pour les propriétaires de ﬁnancer
ces travaux de rénovation énergétique et
d’engager les entreprises adéquates.

Depuis 2014, les élus du PETR réunissant
les 4 communautés de communes du Pays
de Retz (Sud Estuaire, Pornic Agglo Pays
de Retz, Grand-Lieu, Sud Retz Atlantique)

d'économies d'énergie grâce
à une bonne ventilation

Jusqu'à

30%
d'économies d'énergie
grâce à un toit bien isolé

Jusqu'à

15%
d'économies d'énergie grâce
à des fenêtres bien isolées

d'économies d'énergie grâce
à des murs bien isolés
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021

Le dispositif Habiter Mieux
prolongé

Jusqu'à

25%

Jusqu'à

25%

ont mis en place le dispositif Habiter Mieux
en partenariat avec l’ANAH et soutenu
financièrement par les communautés
de communes. Celui-ci permet aux
propriétaires occupants ou bailleurs,
sous conditions de ressources, différentes
solutions pour ﬁnancer leurs travaux, en
dispensant gratuitement des conseils et un
accompagnement personnalisé , assuré par
Citémétrie.
En plus de lutter contre la précarité
énergétique, « le PIG a pour objectifs
d’assurer le maintien des personnes âgées

10%

d'économies d'énergie grâce
à un plancher bien isolé

Jusqu'à

12%
d'économies d'énergie grâce à
l'entretien de la chaudière
Jusqu'à

20%
macrovector / Freepik

Jusqu'à

ou handicapées à leur domicile et de
proposer une offre locative à loyer et charges
maîtrisés », précise Clément Kimmes, agent
à l’urbanisme prévisionnel.
Avec 78 foyers accompagnés depuis 2018,
les objectifs du dispositif sont atteints.
Fort de cette réussite, les élus renouvellent
le dispositif en mars sous les mêmes
thématiques : aide à la réalisation des
travaux de rénovation énergétique et de
maintien à domicile, sous conditions de
ressources.

d'économies d'énergie grâce à
l'installation d'une chaudière
performante

Nouveau : FAIRE avec
l’Espace Info Énergie
Améliorer la performance
énergétique de son habitat, oui mais
comment s’y prendre ? À quelles
aides prétendre ? Par quels travaux
commencer ? « FAIRE avec l’Espace
Info Énergie », mis en place depuis
peu, apporte des conseils gratuits et
indépendants tant sur les solutions
techniques que sur les aides locales
et nationales auxquelles tous les
ménages peuvent prétendre, dont
le dispositif Habiter Mieux. « Pour
n’importe quels types de travaux qui
visent à améliorer la performance
énergétique de son logement ou
bâtiment », assure Gildas Ricoul,
élu référent du PCAET Sud Estuaire.
Des permanences sur rendezvous à l’espace France Services,
personnalisés et gratuits sont
proposés pour tous les ménages
quels que soient leurs niveaux de
ressources !
Autre utilité de ce nouveau service :
éviter les arnaques. En cas de doute
sur une entreprise, l’usager peut
contacter la plateforme pour vériﬁer
la compétence du prestataire.
PLUS D’INFOS
« FAIRE avec l’Espace Info
Énergie » : 02 40 08 03 30
Prise de rendez-vous en ligne :
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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Dossier

CRISE SANITAIRE :
LES SERVICES
DE LA CCSE ET
LES ORGANISMES
LOCAUX
MOBILISÉS
La crise sanitaire mondiale que nous traversons ébranle
l’ensemble de notre territoire. Plus que jamais, la CCSE a eu
à cœur de maintenir le bon fonctionnement de ses services
mais aussi de proposer des solutions concrètes pour préserver
l’économie locale et la cohésion sociale.

8 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021

Un scénario qui se répète en ce 28 octobre, date à laquelle est annoncée le second conﬁnement. Les
élus communautaires, déjà rôdés à l’exercice, se concertent dans les meilleurs délais pour adapter
ou réorienter les actions mises en place depuis le 16 mars 2020. L’observatoire créé à destination
des entreprises, révèle déjà les contours des mois passés et à venir : “Les réponses obtenues aux
questionnaires conﬁrment que les commerces souffrent mais elles mettent aussi en exergue les
difﬁcultés rencontrées par les entreprises de services”, analyse Marie-Line Bousseau, vice-Présidente
de la CCSE au développement économique. 57 % des entreprises interrogées déclarent une diminution
du chiffre d’affaires et 15 % observent une diminution du carnet de commandes.

Soutenir l’activité économique
des entreprises grâce aux aides
Pour faire face à l’inquiétude des professionnels quant à la
préservation de leur trésorerie, des aides nationales mais aussi
régionales et locales sont proposées :
• La CCSE a adhéré au fonds d’aide régional Résilience,
en participant à hauteur de 59 708 €. Destiné aux
entreprises ligériennes, il permet de bénéﬁcier d’une
avance remboursable s’échelonnant entre 3 500 € et
20 000 € et est cumulable avec le Fonds National de
Solidarité. Depuis le 1er décembre, toute entreprise de
moins de 50 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur
à 10 millions d’euros peut aussi y prétendre.
• Les élus ont voté un budget de 70 000 € aﬁn de mettre
en place une subvention de prestations de conseil
aux entreprises du territoire de moins de 50 salariés,
aﬁn de les aider à rebondir, dans un contexte incertain.
Il s’agit de conseils extérieurs en matière d’expertise
comptable ou juridique, notamment, permettant
à l’entreprise d’évaluer son projet de rebond.
La subvention est égale à 80 % de la dépense HT et est
plafonnée à 3 000 € et à 5 jours de prestation.
• Dans le cadre de son plan de relance, la Région Pays de
la Loire a lancé la plateforme « Solutions partage ».

Le principe ? La mutualisation des compétences en
proposant aux salariés de partager leur savoir-faire
dans d’autres entreprises mais aussi le prêt de matériel,
de locaux… “Nous travaillons à une déclinaison de la
plateforme propre au territoire et aux compétences des
entreprises locales”, ajoute Christine Sorlin, chargée de
mission développement économique à la CCSE.
• La loi de ﬁnances rectiﬁcative autorisait les EPCI à
délibérer avant le 31 juillet pour exonérer les entreprises.
C’est chose faite pour la CCSE avec une exonération
d’un tiers de la Cotisation Foncière des Entreprises
pour les entreprises du tourisme, de l’hébergement et
de l’événementiel. Le montant global de l’exonération
s’élève à 63 825 €, dont 30 982 € à la charge de la
CCSE.
• REOM, un acronyme pour Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères. Le conseil communautaire a voté le
19 novembre 2020 le principe d’une exonération de la
redevance OM au prorata temporis pour les entreprises
locales obligées de fermer leurs portes. Une décision
expliquée par Justine Guihard, responsable du service
Environnement : « Les entreprises closes n’ont en toute
logique pas eu recours au service de collecte, ni aux
déchèteries. Nous avons réalisé un dossier à télécharger
en ligne sur le site de la CCSE pour permettre aux
professionnels de bénéﬁcier d’une exonération de la
redevance OM ». Pour ce faire, complétez le formulaire
et retournez-le par mail au service Environnement à
environnement@cc-sudestuaire.fr.

La plateforme Solutions Partage

LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021
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Dossier

Webinaires et ateliers en ligne
Et si le soutien économique est primordial,
le soutien moral l’est tout autant. Des
webinaires et ateliers numériques
à destination des professionnels du

territoire sont proposés par la CCI, la
Chambre de métiers et de l’artisanat et
la CCSE. Au programme : des échanges
entre commerçants, entrepreneurs, élus et

acteurs locaux, par visioconférences pour
faire le point et trouver des solutions. Mais
aussi des ateliers sur les outils de promotion
et de vente sur les réseaux sociaux.

Si la mobilisation des élus et agents de la
CCSE a été forte lors du premier conﬁnement,
elle a perduré lors de l’annonce du second
confinement. Agir vite mais bien, faire
preuve d’agilité pour mieux rebondir et se
réinventer de façon efﬁcace. Un challenge
qui a pris la forme d’un engagement
envers les habitants. Les services ont
continué de fonctionner en proposant un
accompagnement par téléphone ou mail et
le cas échéant, un rendez-vous physique.
Les services publics de la CCSE comme les
multi-accueils, accueils périscolaires et de
loisirs, l’Espace France Services, sont restés
ouverts.
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Bertrand Béchard

Des services
publics
mobilisés

Une carte interactive pour mieux identiﬁer
les commerces
Afin de soutenir les commerçants et
d’informer les habitants, une carte
interactive a été créée en collaboration
avec l’Office de Tourisme pour identifier

les commerces, producteurs locaux et
activités ouvertes ou proposant des
services de vente à emporter, livraison et
drive. Cette application cartographique

Les réseaux
sociaux, relais
d’informations
Pendant le confinement, l’Office de tourisme
a muté en relais d’information et vitrine : “Nos
publications sur les réseaux sociaux ont évolué
pour mettre davantage en avant les commerces et
entreprises qui proposent la vente à emporter, sans
oublier les offres d’hébergements pour accueillir
la clientèle professionnelle en déplacement”,
souligne Maud Blanchetière, directrice de la SEM
Sud Estuaire & Littoral. La mission de promotion
de la destination n’a pas été oubliée pour autant
puisque les comptes Instagram et Facebook ont
continué à diffuser photos et vidéos du territoire.
“Nous avons proposé des idées de balades à faire
dans son kilomètre autorisé pour permettre aux
habitants de redécouvrir leur environnement.
Et partagé pas mal de photos de couchers de
soleil pour garder le lien avec notre clientèle plus
éloignée !”, complète Maud Blanchetière.

permet de visualiser en un clin d’œil les
lieux où effectuer ses achats avec les jours
et horaires d’ouvertures :
https://carto.cc-sudestuaire.fr/covid19/

L’opération bons d’achatt
solidaire est terminée
L’opération Beegift débutée en septembree
et proposant des « bons d’achats
solidaires » s’est terminée avant Noël.
L’objectif - consommer local et agir ainsi
pour la préservation des commerces et
des emplois, tout en favorisant le pouvoirr
d’achat des habitants – a été atteint.
Pour 1 € acheté, 1 € était offert (ﬁnancé
par la CCSE) dans la limite de 20 €.
L’opération a été suivie par plus de 70 commerçants, qui adhéraient
sur la base du volontariat. L’enveloppe totale de 150 000 € a été
consommée en un temps record !
Annie Bouyer, commerçante à La ferme de la Goguillais à Saint-Pèreen-Retz faisait partie des commerçants adhérents : “Cela a été une
façon de faire découvrir notre magasin fermier. Les euros offerts ont
permis aux consommateurs d’acheter plus et de se faire plaisir !”
Les élus remercient les consommateurs de leur soutien aux
commerces de proximité.

LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021
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Bertrand Béchard

Vivre l'intercommunalité

PETITE ENFANCE :
DES MULTI-ACCUEILS À LA CARTE !
Connaissez-vous tous les services des multi-accueils de la CCSE ?
La communauté de communes Sud
Estuaire n’oublie pas les plus jeunes de ses
administrés, ni leurs parents ! Trois multiaccueils sont répartis sur le territoire : La
Pomme d’Api à Saint-Brevin-les-Pins, Tom
Pouce à Corsept et Plume Ty à Saint-Pèreen-Retz. Ces structures sont destinées aux
enfants de 10 semaines à 4 ans avec une
amplitude journalière allant de 7h30 à
19h.

Lieu de résidence et multiaccueil, faites votre choix!
Vous habitez à Saint-Père-en-Retz et vous
souhaitez inscrire votre enfant au multiaccueil de Saint-Brevin ? Pas de problème !
Ces établissements sont ouverts aux
familles résidant sur le territoire de la CCSE
qui peuvent opter pour le multi-accueil de
leur choix, indépendamment du lieu de
domicile. Pratique s’il est situé sur la route
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2021

de son travail ! Pour une demande d’accueil
régulier, il est nécessaire d’effectuer une
pré-inscription et de remplir un dossier
qui sera ensuite soumis à la commission
d’attribution des places.

Même pour quelques heures,
c’est possible!
Si l’accueil régulier en multi-accueil reste
l’option la plus courante, il est parfaitement
possible de choisir pour votre enfant le
mode d’accueil occasionnel à raison d’un ou
plusieurs jours par semaine, voire quelques
heures. Ce service présente plusieurs
avantages : « Nous voyons également nos
structures comme des lieux de soupape,
une bouffée d’oxygène pour les parents
qui ont besoin de soufﬂer et de temps pour
eux. Il n’y a aucune culpabilité à avoir, qui
plus est avec la période de confinement
que nous traversons » rassure Véronique

Verplancken, coordinatrice Petite Enfance.
Que ce soit le temps de faire ses courses,
aller chez le coiffeur, pratiquer son sport
ou tout simplement se reposer, les multiaccueils sont là pour soulager les parents
et aider à la socialisation de l’enfant.

L’accueil d’urgence pour les
aléas de la vie
Autre service proposé par les multi-accueils
de la CCSE, l’accueil d’urgence qui répond
à des cas de ﬁgure particuliers. « Notre
vocation est d’aider les familles à concilier
vie professionnelle et familiale, alors si un
parent ou l’assistante maternelle de l’enfant
est gravement malade ou qu’un événement
imprévisible intervient, nous pouvons, en
fonction des places disponibles, accueillir
rapidement l’enfant ! » conclut Véronique.
> Retrouvez les coordonnées des multi
accueils sur www.cc-sudestuaire.fr

DE
NOUVELLES
ACTIONS
POUR LA
CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE
DE SERVICES
AUX
FAMILLES

Pour les élus communautaires, le volet social
et éducatif est primordial. Comment aider
les familles à concilier vie professionnelle,
familiale et sociale ? Comment améliorer
l’autonomie, l’insertion sociale des
personnes ? Quelles actions déployer ? La
nouvelle CTG approuvée, par le conseil
communautaire le 19 novembre 2020 et qui
sera signée prochainement avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique,
a fait l’objet d’une réﬂexion partagée avec
de nombreux partenaires à partir d’un
diagnostic approfondi des besoins et des
réponses apportées.

Des actions
multigénérationnelles
« Parce que notre territoire est riche
d’acteurs qui interviennent dans le domaine
éducatif et social, il existe de nombreux
services et initiatives pour répondre aux
besoins des familles. L’élaboration de

Bertrand Béchard

Les élus de la CCSE ont
approuvé la Convention
Territoriale Globale de
Services aux Familles, plus
communément nommée
CTG pour la période 20202024. Au programme, de
nouveaux services en phase
de développement.

Le lieu d’accueil Enfants-Parents
à Paimboeuf

la CTG a mis en évidence l’importance
de mieux les coordonner, d’en optimiser
certains et d’en développer d’autres »,
précise Nöelle Mellerin, vice-Présidente
de CCSE aux solidarités. Dans les faits, la
CTG va poursuivre de nombreux objectifs
concrets : développer les lieux d’accueils
Enfants-Parents, promouvoir l’autonomie
des jeunes par la construction de
logements, mobiliser les acteurs éducatifs
dans un Projet Éducatif de Territoire… À
cela s’ajoutent des actions autour de la
mobilité, le développement de services
numériques, l’accueil des enfants porteurs
de handicap, la prévention et l’accès aux
droits, entre autres missions.

Un ﬁnancement CAF et CCSE
La CAF de Loire-Atlantique verse 29 millions
d’euros par an de prestations sociales aux
allocataires de la CCSE et ﬁnance pour près
d’1 million d’euros des services collectifs
pour les familles. La CCSE abonde de son
côté à hauteur de 3,8 millions d’euros
pour maintenir l’équilibre financier des
services aux familles. La communauté de
communes assure déjà, avec le soutien de
la CAF, le ﬁnancement des multi-accueils
des accueils périscolaires et de loisirs, des
maisons et relais assistantes maternelles,
des maisons des jeunes, de la ludothèque
à Corsept…
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Coup d'envoi

Esquisse de la résidence Habitat Jeunes à St-Brevin

UNE RÉSIDENCE DÉDIÉE
AUX JEUNES
À SAINT-BREVIN LES PINS
Une résidence Habitat Jeunes va éclore à Saint-Brevin, à proximité de la
gendarmerie. Les élus communautaires de la CCSE, l’association Adelis et
l’organisme Espace Domicile sont les acteurs de ce projet qui devrait voir le jour
en 2022.
L’accès au logement quand on est un jeune
travailleur ou en recherche d’emploi peut
s’avérer être un parcours du combattant !
Fort de ce constat, les élus communautaires
ont conﬁé à l’URAHJ (Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes), une étude sur les
besoins de cette population. Les résultats
de l’enquête parue en 2019 ont permis
d’établir des préconisations pour accueillir
ce public sur le territoire de la CCSE.

Un plan de ﬁnancement à
hauteur de 300000 €
« L’étude démontre qu’il y a un réel besoin
de construire de nouveaux logements
à destination des jeunes de 16 à 30
ans qu’ils soient stagiaires, apprentis,
saisonniers ou simplement à la recherche
d’un logement ou d’un emploi », conﬁrme
Sylvie Gautreau, vice-Présidente de la CCSE
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à l’aménagement du territoire. Le résultat
de ce travail partenarial : la construction
prochaine d’une résidence Foyer Jeunes
Travailleurs à Saint-Brevin-les-Pins avec un
plan de ﬁnancement de 300 000 € accordés
au projet par la CCSE ainsi que la mise à
disposition du terrain.

Un accompagnement
social et humain
Dotée de 20 logements de types T1 et T1
bis avec des loyers compris entre 330 €
et 480 € auxquels il faudra déduire l’aide
personnalisée au logement, la résidence
sera gérée par l’association Adelis qui
proposera un accompagnement individuel
pour chaque locataire. Accès aux droits,
médiation numérique, insertion sociale et
professionnelle… L’approche souhaitée par
l’association se veut inclusive et dynamique

pour le territoire. Le bailleur social Espace
Domicile sera quant à lui chargé de la
construction de la résidence.

Favoriser le recrutement
et la mobilité
Une bonne nouvelle également pour les
entreprises locales souligne Noëlle Mellerin,
vice-Présidente de la CCSE aux solidarités :
« Ce projet va donner plus d’opportunités,
ne serait-ce qu’en terme de mobilité, aux
saisonniers mais aussi aux professionnels
du territoire en recherche de main-d’œuvre.
L’hébergement des jeunes est directement
lié à l’économie locale et touristique ».
Une initiative qui devrait faire des émules
puisque d’autres résidences, cette fois-ci
intergénérationnelles, sont à l’étude dans
les communes avoisinantes.

Environnement
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