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A l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de bonne santé.

Durant cette période électorale, nous respectons la réserve qui s’impose en commentant  simplement le 
contenu de cette brochure.

Vous trouverez dans ce magazine à la fois la présentation du service aux personnes âgées GUIPA-CLIC et 
celle du service des sports pour sa mission spécifique de natation scolaire puisque l’objectif des services 
intercommunaux est d’offrir une réponse adaptée et de qualité à des publics différents et donc aux 
demandes diversifiées des habitants.

Vous y verrez comment certaines entreprises de notre territoire se tournent vers l’international pour 
développer leur activité. Ce pari s’avère payant pour des entreprises de toute taille, de la Très Petite 
Entreprise (TPE) à la Petite et Moyenne Entreprise (PME). D’autres se distinguent par leur capacité à 
innover. Le site industriel Halgand a reçu le label d’excellence « Agir pour notre avenir » et la menuiserie 
Maugin a fait partie des finalistes des Trophées Territoires Innovation.

Vous constaterez que la ressourcerie, ouverte il y a 18 mois à St-Brevin, a un bilan très positif. Cette 
boutique, qui donne une deuxième vie à ce qui est rejeté, met en vente à des tarifs intéressants des objets 
et des meubles collectés dans les déchèteries. Le succès est financier, avec un chiffre d’affaires plus élevé 
que prévu. Il est écologique, en évitant le gaspillage, social, car il a permis le recrutement de personnes 
éloignées de l’emploi, et il offre des produits utiles vendus à un prix très bas. Cette économie circulaire va 
assurément dans le bon sens.

Vous comprendrez comment nos 6 communes rassemblées forment un bassin de vie en mettant en 
œuvre des actions diverses dans trois 3 grands domaines : le social, l’économie et l’environnement qui 
sont les trois piliers du développement durable.

Bonne Année 2015 à vous tous.

Yannick HAURY  
Président
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04 · en bref / les actualités du territoire

Depuis le 1er octobre 2014, les critères d’attribution établis par l'ANAH ont changé :

-  Les demandes d’aides à la réalisation de travaux d’économies d’énergie (isolation, changement du système de 
chauffage…) sont ouvertes uniquement aux ménages dits "très modestes".

-  Les demandes d’aides au maintien à domicile (remplacement d’une baignoire par une douche, aménagement des accès 
intérieurs et extérieurs, etc.) sont ouvertes aux ménages dits "modestes" et "très modestes". 

> voir les plafonds de ressources dans le tableau ci-dessous

La Fédération des Communautés de Communes du Pays de Retz Atlantique a mandaté l'organisme Citémétrie pour le 
montage des dossiers. Des permanences d’informations (sur rendez-vous) sont assurées :

- A Saint-Brevin-les-Pins : le 1er mercredi du mois de 10h à 12h au Centre Médico-Social situé à la mairie

- A Paimbœuf : le 1er jeudi du mois de 10h à 12h au siège de la Communauté de Communes, 6 boulevard Dumesnildot

Plafond des ressources applicables à compter du 1er septembre 2014 :

Habiter mieux
En juin dernier, la Fédération des Communautés de Communes du Pays de Retz Atlantique lançait, 
avec le soutien financier de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), un programme d’aide à la 
rénovation thermique des logements et au maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Prévu jusqu’en janvier 2017, ce dispositif offre aux propriétaires occupants ou bailleurs 
différentes solutions pour financer leurs travaux, en dispensant gratuitement des conseils et un 
accompagnement personnalisé. 

Baisse des dotations ? 
Mutualisons !
Un bureau d’études a été retenu pour accompagner les élus dans la rédaction du schéma  
de mutualisation imposé par la loi et devant être finalisé d’ici fin 2015. 

Le Forum des Métiers  
continue de faire le plein
Plus de 1 350 collégiens et près de 500 visiteurs se sont rendus à la cinquième édition du Forum des 
Métiers qui se tenait à Sainte-Pazanne les 21 et 22 novembre derniers. 

Budget 2015 : l’impôt des ménages  
n’augmentera pas
À l’heure où les ménages sont fortement taxés au niveau national, les élus communautaires font le choix de 
ne pas augmenter les impôts.
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+ d'infos : 
Pour plus d’informations ou prendre rendez-

vous, contactez Citémétrie :  

02 85 52 34 39 / habiter-mieux@citemetrie.fr

Différents scénarios de mise en commun des ressources entre les six communes et la CCSE seront proposés, tenant compte 
de tous les paramètres : personnel, modalités juridiques et logistiques, aspects financiers. Objectif : efficacité et réduction 
des frais pour faire face à la baisse constante des dotations de l'Etat tout en maintenant le service rendu au public.

L'événement, qui s'adresse aux collégiens de 4ème et 3ème  des communautés de communes Cœur Pays de Retz, Sud 
Estuaire et Pornic, a pour principal objectif de présenter les métiers d’avenir dans les secteurs d’activités porteurs. Cette 
année a fait la part belle à la mixité 
des métiers. Plus de cent métiers 
de l'industrie, du numérique, du 
bâtiment, de l'environnement, de 
l'aide à la personne étaient présentés 
aux jeunes des collèges et lycées 
professionnels. Certains stands, 
notamment ceux des organismes 
de formation CFA du Bâtiment de 
Saint-Brevin et MFR Horticole de 
Machecoul, ont même proposé des 
démonstrations et des animations 
ludiques, très appréciées des jeunes. 

En contrepartie, les investissements seront revus à la baisse par rapport aux années précédentes. Le prochain mandat sera 
donc placé sous le signe d'une gestion scrupuleuse et des économies de fonctionnement, sans peser sur la qualité des 
services aux habitants.

Revenu fiscal de référence

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages à ressources 
"très modestes" 

prioritaires 
(¤)

Ménages à ressources 
"très modestes" 

(¤)

Ménages à ressources 
"modestes" 

(¤)

1 9 131 14 245 18 262

2 13 354 20 833 26 708

3 16 060 25 056 32 119

4 18 763 29 271 37 525

5 21 476 33 504 42 952

par personne 
supplémentaire 2 705 4 222 5 410
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06· coup de cœur / innovation natation scolaire / vivre l'intercommunalité · 07

Natation scolaire :  
une priorité nationale 
et intercommunale
Sur le littoral plus qu'ailleurs, l'apprentissage de la natation est une priorité. Aux commandes du 
dispositif de natation scolaire sur le territoire de la CCSE, le service des Sports s'assure que chaque 
élève en ait acquis les bases fondamentales en fin de CE2. En jeu : la prévention des noyades.

"Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires cette année, la tâche 
n'a pas été simple mais on y est arrivé : toutes les classes de Grande Section, 
CP, CE1 et CE2 – soit 1700 élèves ! – ont des créneaux d'apprentissage à 
Aquajade", nous dit Eric Genevois, responsable du service des Sports. Avec 
son bassin ludique de cent quarante mètres carrés et son bassin de natation 
de quatre cents mètres carrés, le complexe est dimensionné pour répondre 
aux besoins intercommunaux. Sur quatre ans, chaque élève participe à une 
quarantaine de séances d'apprentissage. L'objectif n'est pas la maîtrise 
des nages codifiées (réservée aux élèves du secondaire) mais bel et bien 
l'autonomie : savoir se déplacer, sauter, flotter...

Un budget conséquent pour la CCSE 
Les éducateurs du service des sports gèrent l’ensemble du dispositif, de la 
réalisation des plannings d'utilisation du complexe aquatique pour les soixante-dix classes du primaire et du secondaire 
concernés, à l’encadrement des jeunes durant les séances, en coordination avec les maîtres-nageurs de Vert Marine. Ils 
planifient aussi les transports de l'ensemble de ces élèves.

La CCSE finance la location des lignes d'eau (47 200 euros pour les pré-primaires et primaires, incluant la part 
d'encadrement réalisé par les éducateurs de Vert Marine, ainsi que 26 640 euros pour les secondaires, soutenus à hauteur 
de 7 000 euros par le Conseil Général). La CCSE assume également les transports des primaires à hauteur de 17% du coût 
total, soit une enveloppe de 3 500 euros, et ceux des secondaires pour 18 000 euros. Un budget conséquent pour un enjeu 
de prévention majeur.

Réduire les délais de livraison dans 
un marché aux flux toujours plus 
tendus : telle était l'ambition de 
la menuiserie Maugin lorsqu'elle 
a mobilisé son personnel (de la 
Recherche et Développement 
aux expéditions), pour réduire de 
six à deux semaines le temps de 
traitement des commandes urgentes. 
Après plusieurs mois de concertation, 
une solution était trouvée et tout le 
process de production et de logistique 
était revu et corrigé pour garantir 
ce 'délai flash' de deux semaines. Le 
dispositif est gagnant à tout point 
de vue : d'abord en termes de chiffre 
d'affaires, puisque le service (qui 
représente désormais 20% du chiffre 
d'affaires de l'entreprise) est facturé 
10% plus cher qu'une commande 

classique ; ensuite en termes de 
ressources humaines, puisque les 
salariés ont été pleinement impliqués 
dans l'amélioration des process. 
Grâce à une maîtrise optimale des 
étapes industrielles et un recours à 

la sous-traitance limité, les urgences 
sont désormais enregistrées et 
transmises aux ateliers en trois 
heures maximum.

Les Trophées Territoires Innovation 
ont été décernés le 4 décembre à 
la Cité Nantes Events Center. La 
CCSE reste fière qu'une entreprise 
emblématique de son territoire ait 
fait partie des lauréats et que son 
initiative novatrice ait été distinguée 
par les instances économiques du 
territoire.

La menuiserie Maugin lauréate 
départementale des Trophées 
Territoires Innovation
Depuis 2009, les trophées Territoires innovation Pays de la Loire mettent en valeur les innovations des 
entreprises et acteurs économiques régionaux. En 2014, pour la première fois, un jury composé entre 
autres de représentants de la CCI, d’Atlanpole et de l'Agence régionale de l’innovation, a effectué 
une pré-sélection départementale. La menuiserie brévinoise Maugin faisait partie des finalistes 
départementaux dans la catégorie "Industrie". 
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40 millions €
le dernier chiffre d'affaires de Maugin

300
employés au sein de l'entreprise

70
le nombre de classes de niveau 

élémentaire participant à la natation 

scolaire cette année

1700
élèves et futurs nageurs concernés  

par le dispositif

 L’ensemble des lauréats sur la scène de la Cité des Congrès de Nantes  

 le 4 décembre 2014, dont l’entreprise Maugin, représentée par  

 Florence Pehe-Mauxion, responsable du Service Relation Clients 

 L'entreprise Maugin est un industriel fabricant de menuiseries PVC,  

 aluminium situé sur le parc d'activités de la Guerche à St-Brevin. 

Sylvain Scherer,  
vice-Président 
en charge de 
l'animation sportive 
et équipements, 
écoles de musique, 
évènements culturels, 
sentiers de randonnée 
et transports
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Le GUIPA CLIC en action
Le GUIPA CLIC (Guichet Unique d'Information aux Personnes Âgées - Centre Local d'Information et de 
Coordination Gérontologique) est un service de la CCSE destiné aux personnes de plus de soixante ans, 
ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels. Sa mission principale : offrir un service de proximité 
aux personnes âgées. Coup de projecteur sur les actions menées au quotidien par ses intervenantes.

"Nous sommes là pour informer et accompagner les personnes de plus de 
soixante ans sur les sujets les concernant", explique Morgane Cousinard, 
coordinatrice responsable du service. Plus précisément, le GUIPA CLIC offre 
une écoute, une information et une orientation aux personnes se posant des 
questions sur leurs droits et sur les services dont ils peuvent bénéficier (aide 
à domicile, portage de repas, dispositifs de télé-alarme, services de soins, 
structures d'accueil, etc). Et les interrogations sont nombreuses.

Au plus près de la personne 
Faire appel au GUIPA CLIC, c'est donc d'abord confier une demande à l'une 
des coordinatrices du service. Celle-ci évalue alors les besoins de la personne, 
l'informe sur ce qui peut être mis en place et l'accompagne dans ses démarches, 
en faisant également le lien avec les différents professionnels sollicités. "La 
majorité de nos interventions concerne le maintien à domicile des personnes ; 
chaque situation est particulière, selon l'état de santé de la personne, son 
entourage familial, son histoire, ses souhaits, ses refus ; l'idée n'est pas de 
faire à la place des personnes, mais avec elles et, si possible, en lien avec leur 
entourage", explique Morgane. Une fois par mois, les coordinatrices du GUIPA 
CLIC se réunissent avec les partenaires professionnels du secteur : associations 
d'aide à domicile, Conseil Général, structures d'hébergement, services de soins, 
etc. Ce rendez-vous mensuel est l'occasion d'une coordination professionnelle 
entre les différents intervenants pour s'assurer d'un maintien à domicile adapté à 
chaque situation.

Le GUIPA CLIC est par ailleurs conventionné par la CARSAT (caisse de retraite du 
régime général) pour effectuer les évaluations des demandes d'aides à domicile 
des retraités relevant du régime. Autre mission spécifique du service : la gestion 

administrative des demandes de téléassistance auprès du service agréé par le Conseil Général.

Le GUIPA CLIC intervient à la demande de la personne elle-même, de sa famille ou d'un professionnel, mais toujours en 
toute connaissance de cause par la personne concernée. Les entretiens s'effectuent aux bureaux du service ou au domicile 
des personnes. En 2013, le service a ainsi été sollicité par 601 personnes.

Actions collectives 
Si le suivi individuel constitue la majeure partie de l'activité du GUIPA CLIC, le service s'investit par ailleurs dans des 
actions collectives d'information, de prévention, de soutien aux aidants et de maintien du lien social : ateliers de 
prévention des chutes, conférence sur la transmission de patrimoine... Là encore, les sujets sont multiples pour couvrir un 
maximum d'attentes exprimées par les seniors. Le GUIPA CLIC est également aux commandes d'un événement annuel 
important : l'animation intercommunale Octobre Bleu, qui a fêté en 2014 sa dix-septième édition. Chaque année, les 
professionnelles du service en coordonnent la programmation avec les associations locales (clubs de retraités, associations 
culturelles, de loisirs et d'entraide), les structures d'hébergement du territoire et le service enfance, afin de proposer des 
animations et des rencontres intergénérationnelles.

+ d'infos : 
Pour toute demande, n'hésitez pas à 

contacter le GUIPA CLIC par téléphone 

ou à vous rendre sur place, de 

préférence sur rendez-vous.

Contact : Services sociaux et 

éducatifs, Place du Marché, 44 320 

Saint-Père-en-Retz, 02.40.27.75.12 

Fermé au public le lundi matin, 

Permanence à Saint-Brevin-les-Pins, 3 

rue Jules Ferry, le jeudi de 9h à 12h,

guipa.clic@cc-sudestuaire.fr - www.

cc-sudestuaire.fr 

 L'équipe du GUIPA CLIC, de gauche à droite :  

 Morgane Cousinard (coordinatrice responsable du service), Nathalie Coger (assistante administrative), Typhaine Madec (coordinatrice). 

Soutenir les aidants
En 2015, le GUIPA/CLIC propose, en partenariat avec le Conseil 
Général, des ateliers d'aide aux aidants. Cinq ateliers mensuels se 
dérouleront de février à juin, à Saint-Père-en-Retz (Mairie annexe, 
salle des Lilas) :
-  L'aide à la mobilité (lever, coucher, prévention des chutes ...) : 
lundi 2 février de 14h à 16h30,

-  L’aide à l'hygiène (toilette, habillage, changes ...) : lundi 2 mars 
de 14h à 16h,

- Le sommeil (rythmes, troubles ...) : lundi 30 mars de 14h à 16h30,
-  L'alimentation au quotidien (organisation et rythme des repas, manque d'appétit, perte de goût ...) : 
lundi 27 avril de 14h à 16h,

-  La place et le vécu de l'aidant dans son quotidien : lundi 1er juin de 14h à 16h,

Informations et inscriptions auprès du GUIPA CLIC jusqu’à la fin du mois de janvier.

Patricia 

Benbelkacem,  

vice-Présidente en 

charge de l'enfance, 

de la jeunesse et de 

l'action sociale.

601
personnes ont sollicité le service en 2013

78%
de l'activité du service en 2013 est centrée 

sur les plus de 75 ans
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Des subventions 
européennes  
pour le Pays de Retz ?

Le programme européen LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale) 
alloue, sous certaines conditions, des subventions aux collectivités et aux acteurs socio-économiques pour 
les aider à mener à bien des projets de développement local. Sous l'impulsion du syndicat mixte du SCoT 
(schéma de cohérence territoriale), le Pays de Retz a décidé de se porter candidat au dispositif LEADER 
2014-2020.

Un dispositif pour  
soutenir l’emploi local
On se souvient que l'entreprise Filtrauto de Saint-Père-en-Retz a fermé ses portes en 2014, suite à la 
réorganisation complète des activités du groupe en France. Pour continuer de soutenir l'économie du 
bassin local, l'équipementier automobile vient de finaliser avec l’Etat une convention de revitalisation, 
conformément à la loi.

Prix d'excellence pour Halgand
L'entreprise Halgand, spécialisée dans la mécanique aéronautique, spatiale, ferroviaire, nucléaire et 
médicale, s'est vu décerner par Generali France le label d'excellence "Agir pour notre avenir".

ORAC : deux nouvelles  
entreprises bénéficiaires
L'Opération de Restructuration du Commerce et de l'Artisanat (ORAC) mis en place en 2010 sur le territoire 
du Pays de Retz Atlantique accompagne les entreprises dans leurs projets d'investissement.

· 11

Yannick Haury,

Président de la 

CCSE et Président 

du SCOT du Pays 

de Retz

Cette candidature, déposée en novembre dernier, repose 
sur la construction d’un projet de territoire partagé et porté 
par l’ensemble des acteurs locaux publics et privés. Sur le 
thème 'Mieux vivre dans un territoire en développement', 
ce projet se déclinera en accès à la mobilité, préservation 
du patrimoine naturel, valorisation du patrimoine culturel, 
réduction de la consommation, augmentation de la 
production d’énergie, amélioration de l’offre de services 
à la population, développement d’une offre touristique 
globale. Autant d'enjeux liés à l’évolution démographique 
de notre territoire. Une fois la candidature validée par la 

Région (décision attendue en avril), un Groupe d'Action 
Local (GAL) se constituera, composé à plus de 50% par 
des membres de la société civile. Son rôle : sélectionner 
selon des critères pré-établis les projets pouvant bénéficier 
d’un cofinancement LEADER et les accompagner jusqu'au 
versement de leur subvention. L'enveloppe régionale 
prévue est de 52,6 millions d'euros, dont 22,6 millions 
d'euros pour des projets relatifs à la transition énergétique 
et 30 millions d'euros pour la solidarité territoriale. Le Pays 
de Retz espère l'attribution de 2,5 millions d'euros pour 
aider ses projets à se concrétiser.

L’objectif de ce dispositif est de contribuer au développement d’activités 
économiques et à la création de 90 emplois sur 2 ans, par un appui financier et 
des prestations de conseil aux entreprises sur les Communautés de Communes 
Sud Estuaire, Cœur Pays de Retz, Pornic et Machecoul.

Pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes : 
- Avoir moins de 250 salariés 
-  Être implantée ou souhaitant s’implanter sur l’une des 4 communautés de 

communes
-  Avoir un projet de développement, de création ou de reprise d’une activité 

d’ici 2016
-  Pouvoir générer des créations d’emploi en CDI ou en CDD de plus de 6 mois 

sur 2 ans
-  Travailler dans un secteur autre que les intermédiaires financiers et les 

professions libérales

Les aides possibles sont cumulatives selon le projet de l’entreprise : 
- Octroi d’un prêt bancaire à taux 0 sur 5 ans jusqu’à 10 000¤ par emploi programmé 
- Subvention jusqu’à 4 000¤ par emploi créé 
- Accompagnement de BPI Group dans l’identification des besoins et la formulation du projet 
-  Mise à disposition à des conditions avantageuses des locaux administratifs et industriels du site Filtrauto pour le 

développement de l’activité

HALGAND, qui célébrait l'an dernier ses quarante 
ans d'existence, rejoint ainsi le cercle restreint 
de la trentaine d’entreprises déjà distinguées 
par Generali pour leur performance globale et 
leur politique active de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE). La cérémonie de remise 
du label s'est tenue le 9 octobre en présence de 
l'explorateur Jean-Louis Etienne.

Récemment, deux entreprises paimblotines ont ainsi pu bénéficier des 
avantages de ce dispositif : la société de menuiserie/charpente BITON pour 

l'acquisition de nouveaux 
équipements professionnels 
(ponceuse et toupie) et 
la Boulangerie L'Hermite 
Gobin pour l'acquisition d'un 
nouveau four plus performant 
et économe en énergie. Ces 
deux projets ont été soutenus 
à hauteur de 30% grâce au 
soutien financier de l'Etat et de 
la Région.

+ d'infos : 
Service développement 

économique CCSE : 

Maud Blanchetière
02 40 27 70 12 - developpement-

economique@cc-sudestuaire.fr

BPI Group 

Guillaume DE GENTILE :  
06 29 13 29 01 
guillaume.de-gentile@bpi-group.com

Aurélie NOUGAYROL :  
06 19 63 26 14  
aurelie.nougayrol@bpi-group.com

 La cérémonie de remise du label d’excellence s’est déroulée à l’entreprise  

 Halgand  le 9 octobre dernier, en présence de l’explorateur Jean-Louis Etienne.  Grâce à l'aide de l'ORAC, le four de la 

boulangerie L'Hermite Gobin a pu 

 être remplacé 

73
nombre d'artisans et de commerçants du 

territoire aidés dans leurs projets depuis 

2010

897 000 €
montant total des aides allouées depuis 

2010 sur le territoire du Pays de Retz 

Atlantique



"L'export est l'un des principaux 
leviers de développement 
économique avec l'innovation. Face 
aux marchés français et européens 
en berne, c'est aussi pour des 
entreprises le moyen de trouver 
de nouveaux débouchés", tel est 
le constat que faisait la Direction 
Régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (Direccte) Pays 
de la Loire en février 2014. De fait, 
l'internationalisation de l'économie 
locale fait l'objet depuis avril 2013 
d'un plan régional mis en place avec 
l'Etat et la Chambre de Commerce 
et d'Industrie (CCI). La Région Pays 
de la Loire entend ainsi soutenir les 
entreprises dans leur conquête des 
marchés internationaux. Une façon 
de conforter l'emploi local et de le 
développer puisque, selon l'organisme 
CCI International Pays de la Loire, les 

entreprises exportatrices résistent 
mieux à la crise et affichent de 
meilleures perspectives de croissance 
et de rentabilité. 

Un potentiel  
à développer  
A l'échelle départementale, près d'un 
millier d'entreprises a fait le choix de 
l'export, dont plusieurs – d'activités 
et de tailles variées – implantées 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire. Toutes 
ont compris le potentiel qu'il y avait 
à se trouver à proximité du Bassin 
Nazairien et de ses filières d'excellence 
(aéronautique, construction navale, 
énergies renouvelables...). En tête 
des organismes financeurs qui les 
soutiennent : la Banque Publique 
d’Investissement (BPI France,ex-OSEO) 
et la Région.

L'export,  
levier de développement local
La Communauté de Communes Sud Estuaire, terre d'export ? Et pourquoi pas ? Rencontre avec ces 
entreprises du territoire pour lesquelles "export" est synonyme de développement.

1 millier
d'entreprises de Loire Atlantique travaille 

à l'export.

90% 
des exportations du département sont des 

produits industriels.

(source : Douanes / Dirrecte 2012/2013)

SE DÉVELOPPER A L’EXPORT
CCI International Pays de Loire soutient les entreprises dans leurs stratégies à l'export
Les entreprises peuvent bénéficier auprès de CCI International Pays de la Loire d'un accompagnement 
tant sur le volet conseil que sur le volet financier.
Différents dispositifs sont mobilisables pour : 
- développer de nouveaux marchés
- définir une stratégie à l'export
- bénéficier d'un appui en ressources humaines

>  Un interlocuteur unique pour répondre aux questions des entreprises  
qui veulent travailler à l'export
CCI International Pays de Loire
02 40 44 63 69
www.paysdelaloire.cci.fr

export / panorama· 13
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CONTAINERS SOLUTIONS 
Siège : Saint-Brevin-les-Pins
Activité : Commercialisation de produits et solutions modulaires
Date de création : août 2010
Effectifs : 3 salariés
Chiffre d’affaires lié à l’export en 2014 : 25 % 
Baisse par rapport à 2012 et 2013 liée notamment à la conjoncture 
actuellement tendue dans les Pays d’Afrique. 
Objectif : maintenir 30 à 50% d'activité à l'export
Principaux marchés : Afrique de l'Ouest 
www.containers-solutions.com

METALU 
Siège : Saint-Brevin-les-Pins
Activité : Construction de marinas et de passerelles 
fixes ou flottantes en aluminium, de la conception à 
l’installation sur site. Leader Français du marché de 
l’équipement des Ports de Plaisance et partenaire officiel 
de la Fédération Française des Ports de Plaisance
Date de création : 1974
Effectifs : 40 salariés 
Chiffre d’affaires lié à l’export en 2014 : 25 à 30%
Principaux marchés : Europe, Russie, Moyen Orient, 
Extrême Orient, Etats-Unis, Océan Pacifique, Océan 
Indien...
www.metalu.com

NAUTIPARK 
Siège : Saint-Brevin-les-Pins
Activité : Conception et 
fabrication de systèmes 
de calage de bateaux (ber, 
remorque manutention, 
chariot hydraulique)
Effectifs : 10 salariés 
Chiffre d’affaires lié à 
l’export en 2014 : 10 à 15 % 
Principaux marchés : 
Espagne et Angleterre via des 
revendeurs locaux.
www.nautipark.com

SG2C 
Siège : Saint-Viaud
Activité : Conception et fabrication 
de lignes de production biscuiterie
Date de création : août 2006
Effectifs : 30 salariés
Chiffre d’affaires lié à l’export en 
2014 : 70 %
Principaux marchés : Russie, 
Pologne, Europe, États-Unis (depuis 2 
ans), Canada, Asie, Afrique du Nord
www.sg2c.com FOUCHER MAURY 

Siège : Paimbœuf 
Activité : Mareyage et transformation de crustacés
Date de création :  
Effectifs : 12 salariés à Paimbœuf (19 au total) 
Chiffre d’affaires lié à l’export en 2014 : 15 à 20 %, en baisse depuis plusieurs années 
en raison de la limitation des quotas sur la civelle depuis 2010 (avant, le chiffre d'affaires 
à l'export dépassait les 50%)
Principaux marchés : Europe (Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Angleterre...)

25%

70%

30% 15%

20%

Roch Chéraud,  

vice-Président 

en charge du  

Développement 

Économique et 

Emploi, Tourisme et 

Patrimoine.

Quel est le rôle économique 
des pouvoirs publics auprès des 
entreprises, et des entreprises 
exportatrices en particulier ?

"Nous avons notre mot à dire quand 
il s'agit de défendre et de développer 
l'économie locale. A la toute fin des 
années soixante-dix, par exemple, 
si les élus du territoire n'avaient 
pas pesé de tout leur poids pour 
l'implantation de l'usine Zircotube 
à Paimbœuf, Areva ne serait pas là 
aujourd'hui. Faut-il rappeler que ce 
dernier est un exportateur majeur 
mais aussi le plus gros employeur de 
la Communauté de Communes Sud 
Estuaire ? Notre rôle est de développer 
l'attractivité de la CCSE pour que les 
entreprises s'y implantent. A nous 
d'offrir les meilleures conditions aux 
entreprises en devenir, comme par 
exemple Containers Solutions qui a 
bénéficié à ses débuts de bureaux 
à tarifs très concurrentiels dans 
notre hôtel d'entreprises sur le parc 
d'activités Estuaire Sud. 

La CCSE doit capitaliser sur sa 
situation géographique privilégiée, 
proche du grand pôle d'exportation 
qu'est le port de Saint-Nazaire. A 
nous de développer notre capacité à 
accueillir de nouvelles industries grâce 
à notre offre de terrains disponibles, 
bon marché et idéalement situés."

Question  
à Roch Chéraud

Focus sur quelques entreprises exportatrices...

De la Très Petite Entreprise (TPE) à la PME,  
les entreprises de la communauté de communes n'hésitent 
pas à s'exporter et à se développer à l'international
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Lancée pour s'adapter à la demande 
des familles et des pré-adolescents 
accueillis au club, la formule a 
rapidement trouvé son public. Boum, 
défi sportif, chasse aux trésors, 
grand jeu : l'adhérent choisit son 
thème puis participe activement 
à l'organisation de cette journée 
inoubliable. "L'animateur propose 
une trame. C’est au jeune de 
soumettre ensuite ses propres idées 
afin de préparer une fête qui lui 
ressemble. Le projet est fait pour 
encourager son investissement", 
explique Mélanie Bosdedore, 
coordinatrice du pôle jeunesse. 

Impliquer l'enfant 
et ses parents 
Les parents ne sont pas en reste : 
ils sont les bienvenus aux côtés 
de leur enfant pour participer aux 
préparatifs, par exemple en cuisinant 
eux-mêmes le gâteau d'anniversaire, 
en prévoyant une décoration 
thématique, ou encore en prenant 
part à l'animation le jour J. Le club 
met à leur disposition différents 
équipements, comme une machine 
à pop-corn, une fontaine à chocolat, 
une machine à barbe à papa...

Une fête ouverte  
à tous 
Précision importante : le jeune 
qui fête son anniversaire doit 
être adhérent au Club 10-12 ans. 
En revanche, cela n'est pas une 
obligation pour ses invités. La 
prestation est gratuite (hormis 
l'adhésion annuelle de cinq euros). 
Avis aux personnes intéressées : 
plaquettes explicatives et dossiers 
d'inscription sont disponibles 
au Service Sports Jeunesse et 
Prévention). Les réservations sont à 
effectuer auprès de la directrice lors 
des permanences du Club 10-12 ans. 

Depuis sa création en 2006, l'Atelier du Retz Emploi a 
ouvert cinq boutiques sociales et solidaires à Sainte-
Pazanne, au Pellerin, à Saint-Brevin et même à Nantes. 
Si l'association – qui a doublé ses effectifs en 2013 puis 
en 2014 – n'est plus comme à ses débuts une structure 
d'insertion, elle continue néanmoins de privilégier le 
recrutement de personnes qui s'étaient éloignées de 
l'emploi. La Ressourcerie de Saint-Brevin fonctionne grâce 
au produit de ses ventes et, mis à part les contrats aidés 
de ses quatre salariés à temps plein, sans subventions. 
Autre apport financier : la CCSE rémunère l'association sur 
les objets qu'elle récupère à la déchèterie et qui étaient 
destinés à être enfouis.

Tout le monde s'y retrouve 
La Ressourcerie, c'est donc d'abord une présence 
quotidienne à la déchèterie de Saint-Brevin pour 
"détourner" de la benne des objets, machines, meubles. 
et leur offrir une seconde vie. Parallèlement, le nombre 

de collectes à domicile ne cesse d'augmenter. Et les gens 
sont de plus en plus nombreux à venir déposer eux-
mêmes ce dont ils ne veulent plus. Côté client, il n'y a 
pas de profil type : chineurs et familles aux budgets serrés 
peuvent y faire de bonnes affaires. "Nous avons beaucoup 
d'habitués, dont certains peuvent passer simplement 
pour partager un café", raconte Marjorie, qui travaille à la 
Ressourcerie depuis son ouverture. 

En 2014, près de 15 000 ventes ont été enregistrées pour 
un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. "Nous avons 
dépassé nos objectifs", souligne Gildas Houssais, heureux 
de démontrer ainsi "qu'une entreprise sociale et solidaire 
peut être autonome et économiquement viable".

Nouveau :  
Fête ton anniversaire au  
Club 10-12 ans de Saint-Brevin !
Lieu passerelle entre l'accueil de loisirs et la maison des jeunes, le Club 10-12 ans de Saint-Brevin a lancé 
il y a quelques semaines une nouvelle activité : la formule "anniversaire". Le concept est simple : deux 
samedis par mois, les jeunes adhérents qui le souhaitent peuvent organiser avec l'aide de l'animateur 
leur propre fête d'anniversaire. 

La Ressourcerie 
dépasse ses objectifs
La Ressourcerie a ouvert ses portes il y dix-huit mois. L'occasion 
pour Le Fil de dresser un premier bilan de son activité de collecte et 
de vente d'objets de deuxième main, lien social en prime.

infos : 
Club 10-12 ans : 02.40.27.30.37   

pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr 

www.cc-sudestuaire.fr

infos : 
La Ressourcerie 

Parc d'activités de La Guerche 

Boutique ouverte mercredi  

et samedi de 10h à 18h

02 40 27 69 05

Sylvie Gautreau,  

vice-Présidente en 

charge des Ordures 

Ménagères,  de 

l'Habitat et de 

l'Urbanisme



Les chiffres enregistrés de janvier à octobre 2014 montrent 
une fréquentation soutenue des quatre équipements 
intercommunaux et leur utilité pour les habitants et 
professionnels du territoire :

»  près de 155 000 personnes ont déposé leurs encombrants 
et déchets verts au sein des déchèteries, dont près de 
100 000 usagers sur la seule déchèterie de Saint-Brevin.

»  un pic de fréquentation a été enregistré au mois d’août à 
Saint-Brevin, avec près de 13 300 passages comptabilisés. 
Ce record estival s’explique par l'afflux des résidents 
secondaires et les travaux de jardinage entrepris par les 
particuliers durant les beaux jours.

La forte fréquentation de la déchèterie de Saint-Brevin conforte l’utilité de ce nouvel équipement ouvert en avril 2013.

Jusqu'à présent, le dépôt en déchèterie par les professionnels était soumis à un tarif unique (16,63¤/m3 en 2014). Depuis 
le 1er janvier, un nouveau mode de calcul est appliqué : une différenciation est désormais opérée en fonction du type de 
matériau apporté. L'intérêt est d’ajuster les tarifs au coût de traitement réellement supporté par la collectivité, les écarts 
étant importants selon le type de déchets. La CCSE espère ainsi favoriser le tri des déchets en amont par les professionnels. 

 
Afin de ne pas entraîner une baisse ou une 
augmentation trop importante pour les artisans, les 
nouveaux tarifs ont été lissés :
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Chaque année, l'ERAFP (Etablissement de Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique) confie à diverses 
structures culturelles la réalisation de sa carte de vœux. 
Cette année, son choix s'est porté sur le Club des Mimosas 
et le Son'Art. L'opportunité pour ces derniers de fédérer 
plusieurs générations autour d'un projet commun, 
artistique et stimulant !

Six artistes de 15 à 72 ans 
Trois seniors et trois adolescents se sont donc lancés avec 
enthousiasme dans la réalisation d’une œuvre commune 
sur le thème de l’environnement reproduite sous la 
forme de carte de vœux. Au programme : des échanges, 
des partages d'expérience et de la bonne humeur. Les 
six artistes ont réalisé ensemble une grande fresque de 

quatre mètres par deux mètres, chacun ayant en charge 
une portion de l'œuvre. Pour Cécile, seize ans : "venir 
aux séances était un vrai plaisir, un moment d'échange 
toujours enrichissant avec des personnes d'âges et 
d'expériences différentes". Roland, soixante-douze 
ans, est lui aussi heureux d'avoir participé à ce projet 
intergénérationnel : "Anciens et jeunes ont 'confronté' 
leurs techniques : gouache, pastel et huile contre bombes 
et feutres ! L'échange a vraiment été enrichissant, bien 
au-delà de la peinture". Il se pourrait bien que certains 
renouvellent l'expérience dans le cadre des projets menés 
par le pôle jeunesse de la Communauté de Communes 
Sud Estuaire... A suivre, donc.

Meilleurs vœux 
intergénérationnels !
C'est l'histoire d'une rencontre créative entre seniors du Club des Mimosas et jeunes  
du Son'Art à Saint-Brevin...

Nos déchèteries... à la loupe
Depuis janvier 2014, les déchèteries de la CCSE sont équipées de systèmes de comptage. Objectif : tenir 
des statistiques de fréquentation afin d'ajuster les plages horaires des sites en fonction des périodes de 
basse et de forte fréquentation.

Professionnels, attention !  
Depuis le 1er janvier, nouveaux  
tarifs pour vos dépôts en déchèterie 

18  · vos déchets à la loupe / déchèteries

 Les artistes fiers de leur œuvre commune. 

Déchets verts 10¤ / m3

Gravats 20¤ / m3

Tout-venant 25¤ / m3

Bois 15¤ / m3




