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Dossier

Le Plan Climat Air Energie
Territorial en action
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Retour  en  images
Mardi 8 octobre :
1 Job dating destiné
aux services à la
personne
er

Le secteur recrute ! 15 employeurs ont pu
échanger en face à face avec 57 visiteurs.
Co-organisé par le service emploi de la CCSE,
Pôle Emploi et Mission Locale du Pays de Retz.

Jeudi 17 octobre :
Pose de la 1ère pierre
de la station d’épuration
des Remparts
Construit sur l'ancienne station qui ne répondait plus aux
normes, l'ouvrage assurera le traitement des eaux usées pour
6000 équivalents-habitants sur le secteur de Paimboeuf,
Saint-Viaud et Corsept.

Mardi 26 novembre :
Pose de la 1ère pierre de
l’école intercommunale de
musique
A Paimboeuf, la nouvelle école de 280 m² accueillera
un auditorium de 120 m² et trois salles de cours.
Projet mené en co-maîtrise d'ouvrage entre la CCSE
et la mairie de Paimboeuf.
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Yannick Morez,

Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire

Bonne année
À l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux de
bonheur et de bonne santé.
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l’intercommunalité 12
Une enquête pour mieux loger les jeunes
travailleurs
Initiative Loire Atlantique Sud
Du côté de l’office de tourisme…

Environnement

14

Bacs jaunes : objectif zéro erreur de tri
Les bons conseils de la Mouette t’rieuse
pour éviter les refus de tri
Les erreurs de tri coûtent cher !

Agenda

15

Dans ce magazine, vous trouverez la présentation du Plan Climat Air
Energie Territorial dont l’objectif est de réduire nos émissions de gaz
à effet de serre, préserver la qualité de l’air et adapter le territoire
aux effets du changement climatique. Tout comme le projet d’habitat
des jeunes, préconisé par l’étude sur le logement, menée en 2019, le
PCAET fera partie intégrante du Projet de Territoire, que nous finalisons
à l’heure de l’impression de ces pages.
Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez vos maires et conseillers
municipaux, mais aussi vos conseillers communautaires. Un rappel
du fonctionnement est présenté pages 6 et 7.
Ne manquez pas les prochains événements intercommunaux tels que
le festival « Du vent dans les cordes ». Les concerts auront lieu du 7
au 9 février sur les communes de Corsept, Saint-Brevin et Paimboeuf.
La manifestation « Expression d’artistes » fera, quant à elle, appel au
talent de tous les habitants. En matière d’orientation, la Communauté
de Communes Sud Estuaire s’associe pour la première fois avec la
CARENE pour l’organisation du salon « Trajectoire ». Collégiens,
lycéens, chercheurs d’emploi ou salariés en reconversion, vous êtes
invités à venir participer à ce salon qui aura lieu à Saint-Nazaire du
23 au 25 janvier.
Bonne Année 2020 à tous.

LE fil sud estuaire - janvier 2020
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Bernard Boudon

Evénements

Du vent dans les cordes :
tous en scène !

Le festival Du vent dans les cordes est né de l’envie de faire jouer les enfants
de l’école intercommunale de musique en leur faisant partager la scène
avec d’autres musiciens amateurs. L’événement est devenu un rendez-vous
incontournable pour les apprentis musiciens… et pour le plus grand plaisir des
spectateurs !
« Du vent dans les cordes est l’un des temps forts de notre année
musicale », se réjouit le directeur de l’école intercommunale de
musique, Sébastien Blaud, à l’approche de l’événement. Il faut
dire qu’élèves et professeurs n’ont pas ménagé leurs efforts
pour préparer les trois concerts au programme (ouverts à tous et
évidemment gratuits !) :
• Cordes et musiques cubaines : les élèves des classes de cordes
frottées partageront la scène avec Pan Vaca et l’ensemble à
cordes « Musique en vie ».
> le vendredi 7 février à 20 h 30 à Corsept (salle polyvalente)
• Big band : le big band Sud Estuaire de l’école sera sur scène avec
Dr Geo, musicien polyvalent et créatif. "Le Fougères Big Band"
sera également invité : ambiance explosive assurée !
> le samedi 8 février 20 h 30 à Saint-Brevin (salle Étoile de
Jade)

4 LE fil sud estuaire - janvier 2020

• Musiques actuelles : divers ateliers et groupes de l’école feront
du son avec l’Association musicale de Frossay.
> le dimanche 9 février 16h à Paimboeuf (salle Cutullic)
Toujours dans cet esprit d’échange et de scène partagée, les
élèves des orchestres à vent et l’harmonie de Paimboeuf ont invité
l’orchestre d’harmonie du Bélinois (de Moncé-en-Belin dans la
Sarthe) à se produire ensemble le dimanche 15 mars à l'Étoile de
Jade. Un concert « retour » est d’ores et déjà programmé le 3 mai
à Moncé-en-Belin…

rs d’emploi,
ns, demandeu
Collégiens, lycée version professionnelle
salariés en recon

23-25 janvier

Trajectoire :
un salon pour bien
s’orienter

23, 24 & 25
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La formule multi-publics de ce salon de l’orientation et des métiers
a convaincu la CCSE de devenir partenaire de la Communauté
d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE),
aux côtés également de Cap Atlantique, Estuaire et Sillon, Pays de
Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois.
Décliné en plusieurs espaces (Découvrir son métier par le geste,
Choisir son orientation 2ème cycle et Enseignement Supérieur,
Changer de métier), le salon apportera des réponses concrètes et
ciblées à chacun des publics visés.

EN PARTENARIAT

AVEC

Infos sur
e.fr
agglo -caren

Christian Robert / CARENE

La CCSE a décidé de se joindre à la
deuxième édition du salon Trajectoire,
qui se tiendra à la base sous-marine
de Saint-Nazaire du 23 au 25 janvier.
L’événement a vocation à répondre
en un même lieu aux attentes
des collégiens, des lycéens, des
chercheurs d’emploi et des salariés en
reconversion professionnelle.

Précisons que le coût du transport des établissements scolaires
souhaitant s'y rendre est pris en charge par la CCSE.
> Salon Trajectoire, base sous-marine de Saint-Nazaire :
- Jeudi 23 janvier (13 h 30-17h)
- Vendredi 24 janvier (9h-12h/13 h 30-17h)
- Samedi 25 janvier (10h-17h)
Pour préparer votre visite, consultez la plateforme
trajectoire2020.com

8-21 février

Expression d’artistes vous donne rendez-vous
Et de onze ! L’exposition Expression d’artistes revient pour sa 11e
édition à l’Espace Boby Lapointe, du 8 au 21 février prochains,
pour mettre la création locale à l’honneur. Au programme : dessins,
peintures, photos, textes, sculptures et création manuelle sous
toutes ses formes !
L’originalité d’Expression d’artistes tient à la diversité des âges et des
styles qu’elle met en lumière. L’exposition offre aux jeunes artistes –
dès dix ans – une belle opportunité d'exposer leurs œuvres, de créer
des liens et des échanges avec les autres artistes et le public.
Pour cette nouvelle édition organisée par le Pôle Jeunesse de la CCSE,
une quarantaine d’exposants, venant pour la plupart du territoire
de la Communauté de Communes Sud Estuaire et des alentours, est
attendue : tous les artistes amateurs sont invités à participer à ce
rendez-vous qui vise à mettre en avant l'élan créatif des jeunes dans
un contexte de partage et d'ouverture au foisonnement créatif. L’entrée
est libre et gratuite.
Appel aux artistes : il est encore temps de venir retirer votre dossier
d'inscription au Son'Art !
> R enseignements : le Son’Art
06 21 74 39 26 - lesonart@cc-sudestuaire.fr
> E space Boby Lapointe
108 avenue du Maréchal Joffre à Saint-Brevin-les-Pins
LE fil sud estuaire - janvier 2020
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Ca  vous  intéresse
Focus
sur les élections communautaires
Selon la loi, « nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller
municipal ». Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez donc au suffrage direct vos
conseillers municipaux ET vos 37 conseillers communautaires.
Votre bulletin de vote portera donc deux listes distinctes, mais
liées, les candidats communautaires devant figurer dans les
trois premiers cinquièmes de la liste municipale. Comme pour les
communes, le principe de la parité doit être respecté.
Selon le principe du scrutin à la proportionnelle à la plus forte
moyenne, la liste arrivant en tête obtiendra automatiquement 50 %
des sièges.
D’ici le 24 avril au plus tard, le conseil communautaire devra élire le
président, les vice-présidents (six à ce jour et douze au maximum)
et les membres du bureau (six à ce jour).

Les commissions
• se réunissent aussi souvent que nécessaire,
• sont présidées par un vice-président,
• travaillent à l’élaboration des projets intercommunaux.

Quelles sont les
compétences de la CCSE ?
Les compétences exercées par la CCSE sont
celles qui ont été transférées par les communes.
Voici leur répartition budgétaire.
Gestion des ordures ménagères :

5,5 M€

Petite enfance/Enfance/Jeunesse/Sport :
Le conseil communautaire
• se réunit au minimum une fois par trimestre,
• confie des délégations au Président et aux vice-présidents (hormis
budget, urbanisme, statuts de l’intercommunalité, etc.).

4,5 M€

Tourisme, Développement économique, Emploi :

1,3 M€

Ecoles de musique :

800 K€

Complexe Aquatique :

600 K€

Aménagement du territoire :

580 K€

Le bureau communautaire
• se réunit selon le rythme défini par le règlement intérieur (deux
fois par mois sur le mandat actuel),
• prend des décisions sur les sujets qui lui ont été délégués par
le conseil.

Personnes Agées (Guipa Clic) :

207 K€
Gens du Voyage :

84 K€

Assainissement (investissement 2020) :

2,4 M€

6 LE fil sud estuaire - janvier 2020

élections conseillers municipaux
et communautaires
15 mars 2020 - 22 mars 2020

EPCI - Conseil
communautaire CCSE
Communes de
+ 1000 habitants

2 listes sur le même bulletin
Exemple pour une commune de 23 conseillers municipaux
et 4 conseillers communautaires (+ 1 candidat supplémentaire)

Candidats
élections
municipales

Règle
des trois
cinquièmes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...
23

Pierre
Henriette
Philippe
Jeanne
Olivier
Anne
Frédéric
Emilie
Arthur
Fabienne
Fabrice
Marianne
Marc
Evelyne
...
Paul

Candidats
élections
communautaires

1
2
3
4
5

Pierre
Jeanne
Frédéric
Emilie
Marc
(candidat
supplémentaire)

37 au total :
Corsept 3, Saint-Viaud 3,
Frossay 4, Paimboeuf 4,
Saint-Père 6 et Saint-Brevin 17.

Calendrier :

15 mars et 22
mars 2020 :
élection des conseillers municipaux et
communautaires

Entre le 27
et le 29 mars :
élection des maires

24 avril
au plus tard :
élection du Président de la CCSE

• Règle n° 1 : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un
candidat supplémentaire si le nombre total de candidats est inférieur à 5, 2 si leur nombre
est supérieur à 5.
• Règle n° 2 : tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein
des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
• Règle n° 3 : Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux
sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre,
en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Ainsi, dans notre exemple, le 1er de la
liste aux élections municipales est le même que sur la liste des élections communautaires.
LE fil sud estuaire - janvier 2020
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Ca  vous  intéresse

Elus communautaires et membres du Conseil de Développement travaillent
à l'élaboration du projet de territoire, accompagnés d'un cabinet spécialisé.

Vous avez dit
Projet de Territoire ?
Depuis le mois de juin dernier, les élus communautaires travaillent à l’élaboration
d’un Projet de Territoire, accompagnés d’un cabinet spécialisé. Leur ambition ?
Établir une feuille de route pour les années à venir, sur la base d’une vision
commune et partagée. Explications.
La réalisation d’un Projet de Territoire n’est pas obligatoire, mais
bel et bien volontaire, portée par des élus mobilisés pour poser les
fondamentaux, fixer les priorités et définir un plan d’action pour
la CCSE.

Six principes fondamentaux
Tout a débuté par un état des lieux. Outre les données factuelles, les
élus ont exprimé leur ressenti quant à l’attractivité et la cohésion
territoriale, ce qui rassemble, ce qui éloigne… Leurs échanges
fructueux ont alimenté les réflexions et permis d’élaborer une
première trame de projet, selon six principes fondamentaux :
1) u n développement qui valorise les ressources et la qualité de vie,
2) la prise en compte des enjeux de la transition énergétique,
3) des pôles de proximité confortés dans leur diversité,
4) un maillage nourri et structuré entre ces pôles,
5) u ne action publique locale efficiente et solidaire via une
articulation CCSE/communes renforcée,
6) un territoire vecteur d’engagements citoyens.
8 LE fil sud estuaire - janvier 2020

S’inscrire dans un cadre collectif
L’ambition affichée est de raisonner collectivement, la communauté
de communes se positionnant comme animatrice de l’ensemble
du territoire, en complémentarité avec les six communes qui la
composent. Forts d’un Projet de Territoire structuré, les élus
communautaires présents et futurs disposeront d’un outil clair qui
les aidera à hiérarchiser leurs priorités et à s’inscrire dans un cadre
commun. Le Projet de Territoire permettra également de mesurer les
avancées accomplies – et, au besoin, d’ajuster les orientations. En
décembre dernier, sept chantiers de travail étaient lancés sur les
thèmes suivants : valorisation des patrimoines et des ressources,
accompagnement de l’entreprenariat, dynamisation des pôles de
centralité, promotion de l’éco-tourisme, « bien grandir », « bien
vieillir » et « bien vivre ensemble ». La restitution de la démarche
globale est programmée ce 16 janvier. Le travail se poursuivra
ensuite après les élections.

Dossier

Le Plan Climat
Air Energie
Territorial
en action
Le PCAET, vous connaissez ? Le Plan Climat Air Énergie Territorial est une
démarche de planification stratégique et opérationnelle qui, déclinée à l’échelle
de la CCSE, a vocation à mettre en œuvre la transition énergétique et climatique
du territoire.

Des ateliers réunissant acteurs publics et privés du
territoire ont été menés pour élaborer le PCAET.

Le PCAET est un levier essentiel dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la pollution de l'air. Il poursuit trois objectifs :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire
pour contribuer à réduire les effets du changement climatique,
• la préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts
sanitaires et environnementaux de la pollution atmosphérique
croissante,
• l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique
face à sa vulnérabilité initiale.
3 axes de travail ont été définis : sobriété, amélioration de l’efficacité
énergétique et développement des énergies renouvelables. Les enjeux
dépassent l’aspect purement environnemental car, lorsqu’elle est
cohérente et ambitieuse, une stratégie climat-air-énergie favorise
le développement économique d’un territoire, la croissance de son
attractivité et la qualité de vie des habitants.

Priorité à la concertation
Engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial depuis décembre 2017, la CCSE a mené la démarche
en parallèle avec les quatre autres intercommunalités du PETR
du Pays de Retz (Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz Atlantique,
Grand-Lieu). Objectif : avancer en cohérence et susciter les
synergies entre territoires. Fin 2018, un diagnostic du territoire
a été réalisé, suivi de l’élaboration d’une stratégie énergétique
avec, à la clé, des objectifs chiffrés à l’horizon 2050 (voir pages
suivantes).
En juillet 2019, 41 actions ont été arrêtées par la Communauté
de Communes. A l’issue de la consultation du public qui s'est
terminée le 10 janvier, une synthèse des observations et des
propositions sera rédigée et le PCAET, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis, sera soumis à l'approbation du Conseil
Communautaire.
LE fil sud estuaire - janvier 2020
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Dossier

PCAET : 3 axes
stratégiques,
41 actions
L’élaboration et la mise en œuvre du PCAET de la CCSE
mobilisent l’ensemble des acteurs privés et publics du
territoire. Les habitants, aussi, qui ont été consultés du
9 décembre au 10 janvier pour formuler leurs remarques
et observations sur le projet – dont voici la trame et qui
sera définitivement arrêté par le Conseil Communautaire
en février prochain. L’ambition est claire : la démarche n’a
de sens que si elle reflète l’engagement de tous.

VERS UN TERRITOIRE PLUS
SAIN ET SOBRE EN éNERGIE
Habitat, Mobilités, Transition énergétique
EXEMPLES D’ACTION :
• Créer un guichet unique de rénovation énergétique > informer et impulser le
développement de bâtiments sains et économes en énergie.
• Rénover le parc immobilier public pour gagner en performance énergétique.
• Développer les infrastructures favorisant l’usage du vélo, le réseau de bornes
électriques, le covoiturage.
• Accompagner la transition énergétique des entreprises (récupération des déchets,
gestion de l’eau…).

AUJOUR
la CC

… CONSOMME 53

(dont 2/3 par le transport rou

… EMET 154 422 tonne

(5,2 teq CO

… PRODUIT

(soit 1,5 MWh/hab/an) d’énergie
forme d’é

… PAIE une facture én
(soit 1527

*chiffre

dem
la CC

… AURA RéDUIT de 23 %

par habitant en 203

… AURA RéDUIT DE 25 %
à effet d

par habitant (-

… AURA AUGMENTé D
d’E

en 2030 (79

VERS UN TERRITOIRE Q
Biodiversité, aménagement et
préservation des ressources
naturelles
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AUJOURD’HUI*,
CSE…

35 GWh d’énergie

utier et le secteur résidentiel)

es d’équivalent CO2 /an

O2/hab/an)

T 43 GWh/an

es renouvelables dont 30 % sous
électricité

nergétique de 45 M€/an
€/hab/an)

es 2016

VERS UN TERRITOIRE
AUTONOME
Energie renouvelable, commerces et
alimentation de proximité
EXEMPLES D’ACTION :

main,
CSE…

• Encourager le développement du solaire, de la géothermie et de la méthanisation.
• Favoriser le développement de l’offre commerciale et alimentaire locale (services
et commerces de proximité).
• Mettre en œuvre le Programme Alimentaire Territorial pour concilier les enjeux
alimentaires, agricoles et environnementaux.

% l’énergie consommée

30 ( -47% en 2050)

% les émissions de gaz
de serre

-54% en 2050)

DE 30 % la production
ENR

9% en 2050)

QUI S’ADAPTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
EXEMPLES D’ACTION :
• Préserver le bocage et la biodiversité en renforçant la capacité
de séquestration carbone du territoire, notamment en incitant
au reboisement et à l’entretien et au développement des haies.

• Mettre en place une gestion durable et responsable de la
ressource en eau, notamment en favorisant l’infiltration et en
sensibilisant aux bonnes pratiques.

LE fil sud estuaire - janvier 2020
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Courrier du Pays de Retz

Vivre  l'intercommunalité

Bertrand Le Brun-Cordier a obtenu
un prêt d'honneur de 10 000 € pour
financer son projet de chocolaterie à
St-Brevin.

Initiative Loire
Atlantique Sud
Vous créez, reprenez ou souhaitez
développer votre jeune entreprise ?
L’association Initiative Loire Atlantique
Sud (ILAS), présente sur le Pays de
Retz et le Vignoble nantais, est là pour
vous aider à financer votre projet et
pour vous accompagner.

Une enquête
pour mieux loger
les jeunes travailleurs
La CCSE vient de finaliser une étude portant sur
les besoins en hébergement des 16-30 ans sur le
territoire de la CCSE.
Pour évaluer les différentes situations
vécues par les jeunes travailleurs du
territoire, une étude a été menée auprès des
acteurs du territoire : élus et techniciens
des collectivités, CCAS, Mission Locale,
Maison des jeunes, agences d’intérim,
agences immobilières, club d’entreprises,
groupe de jeunes de 16 à 30 ans, etc. Un
questionnaire a par ailleurs été adressé
aux entreprises. Plusieurs constats ont
ainsi été établis, parmi lesquels : rareté
des hébergements temporaires pour les
apprentis, les stagiaires et les saisonniers,
manque de logements d’urgence pour les
jeunes en insertion, pénurie de logements
à faible coût.

12 LE fil sud estuaire - janvier 2020

Conclusions de l’étude
La deuxième phase de l’étude a démarré fin
2019. Elle consiste à étudier la faisabilité de la
construction et de la gestion d'une résidence
"Habitat des jeunes" de 20 logements
à St-Brevin. L'étude préconise aussi la
réalisation de petits logements indépendants
(T1, T2) sur le reste du territoire. Un dispositif
d'accueil, d'information et d'accompagnement
des jeunes sera également mis en place. Pour
le logement saisonnier, il s’agit de développer
l’hébergement chez l’habitant en s’appuyant
sur le bail mobilité (loi Elan) et de poursuivre
la convention avec le CFAB pour la gestion
de sa résidence par la CCSE en période
estivale.

Le territoire Sud Estuaire a rejoint
la plateforme ILAS au printemps
dernier. Depuis, deux dossiers du
territoire ont été validés par le comité
d’agrément et financés : la reprise de
la boulangerie Aux Bonnes Saveurs et
la création d’Agenda Diagnostic, les
deux entreprises étant brévinoises.
Deux autres dossiers – un projet de
chocolaterie, un autre de restauration
– ont été validés, avec un financement
en cours.
Dans le cadre de son développement,
l’association recherche des bénévoles
pour participer à l’expertise des
dossiers en comité d’agrément
(chef.fes d’entreprise ou cadres
dirigeant en activité) ou pour parrainer
un ou plusieurs nouveaux entrepreneurs
durant deux ans (chef.fes d’entreprise,
comptables, banquier.es à la retraite),
à raison d’une demi-journée par
mois. Qualités requises ? Écoute et
bienveillance !
Plus d’infos
02 28 25 09 28
contact@initiative-loireatlantiquesud.fr
www.initiative-loireatlantiquesud.fr

Vincent Frasiak

Du côté
de l’office de tourisme…

Guide tourist
iq

2020

ue

www.saint-brevin

.com

En ce début d’année 2020 sort le nouveau guide touristique de la destination.
L’occasion de donner à tous, habitants et visiteurs, l’envie de (re)découvrir notre
riche territoire.
Cette nouvelle édition du guide se veut
résolument immersive et inspirée,
capitalisant sur les émotions et les
sensations à vivre sous toutes leurs
formes. Ou comment illustrer par l’exemple
la promesse annoncée par la nouvelle
signature touristique du territoire :
« Émotions brutes »…

« Émotions brutes » : la
nouvelle marque de la
destination récompensée
Du guide à la nouvelle marque de territoire,
il n’y a qu’un pas, donc. Un pas gagnant,
qui plus est, puisque « Saint-Brevin
Émotions brutes » a remporté la troisième
place aux Trophées de la Communication,
dans la catégorie « Meilleure identité
visuelle ». Portée candidate par l’agence
de communication Le Ciré Jaune avec
qui l’Office de Tourisme a collaboré, la
nouvelle marque s’est distinguée en
valorisant le caractère et l’attractivité d’une
destination authentique et multiple – telle
que représentée par son symbole visuel

dans lequel chacun peut voir tour à tour
un oiseau, un bateau, une empreinte, des
vagues, un coquillage…

« La mer en hiver » :
une campagne à l’affiche
Pour résonner plus fort et rayonner plus
loin, cinq offices de tourisme de Loire
Atlantique – La Baule/Guérande, Pornichet,
Saint-Nazaire, Pornic, Saint-Brevin – et la
structure Loire Atlantique Développement
(chargée de la promotion touristique du
département) ont choisi de mutualiser
leurs budgets de communication. Résultat :
la campagne « La mer en hiver » est à

l’affiche depuis novembre dernier sur les
mobiliers urbains, dans les gares, dans les
multiplex UGC de France et sur les réseaux
sociaux. L’idée est de prendre le contre-pied
des séjours à la montagne, en proposant
par exemple un plateau de fruits de mer
plutôt qu’une raclette, une session de char
à voile plutôt qu’une descente à ski, une
séance de thalasso plutôt qu’un sauna,
etc. Un site web dédié propose des offres de
séjour classées par inspiration : sensations
fortes, détente, etc.
> Plus d'infos : www.lamerenhiver.fr
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Environnement
Bacs jaunes :
objectif zéro erreur de tri
8
Depuis la mise en place l’an dernier
%
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Alors, pour mieux trier, suivez le guide !
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Papier : 11,94 %
Ordures ménagères : 9,25 %
Non recyclable : 4,51 %
Éléments trop petits (moins de 4 cm) : 3,60 %
Emballages souillés (non vidés ou très sales) : 1,83 %
Emballages imbriqués : 3,87 %
Verre : 0,50 %
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Les erreurs de tri coûtent cher !
Les bons conseils de la
Mouette t’rieuse pour
éviter les refus de tri
Votre emballage est trop sale ?
Jetez-le avec les ordures
ménagères car il ne pourra pas
être recyclé !
N’imbriquez pas vos emballages
les uns dans les autres car les
machines du centre de tri ne
sauront pas les reconnaître et
les refuseront…
Verre et papier n’ont pas leur
place dans le bac jaune :
jetez-les dans les points
d’apport volontaire*.
* Pour localiser le point d’apport volontaire le plus proche
de chez vous, connectez-vous sur carto.cc-sudestuaire.fr
> rubrique cartographie > Applications > Mes services
publics locaux
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La collecte des emballages a un coût pour la collectivité, les
erreurs de tri aussi ! Ces dernières pèsent pour 134 000 € sur la
facture annuelle (coût du tri et du traitement), dont le montant
total s’élève à 523 000 € – contre 333 000 € de recettes générées
par la revente des emballages collectés et le soutien financier de
l’éco-organisme CITEO.

Le parcours de vos emballages
Quai de transfert (Saint-Père-en-Retz)
Rechargement
16 800 €/an
Transport
66 000 €/an

Collecte Bac jaune
150 000 €/an

Filières
de valorisation

Tri
Centre de tri (La Roche-sur-Yon)
242 000 €/an dont 85 900 €
de tri des refus

Traitement des refus
48 200 €/an

Agenda
Agenda de janvier à mars
SALON TRAJECTOIRE
(détail page 5)

Du 23 au 25 janvier
Salon de l’orientation et des métiers décliné
en 3 espaces : découvrir son métier par le
geste, choisir son orientation 2ème cycle et
enseignement eupérieur, changer de métier.
> Base sous-marine de Saint-Nazaire :
- Jeudi 23 janvier (13h30-17h)
- Vendredi 24 janvier (9h-12h/13h30-17h)
- Samedi 25 janvier (10h-17h)
Gratuit et ouvert à tous.

Vœux
à la
population

Musiques actuelles : divers ateliers et
groupes de l’école feront du son avec
l’Association musicale de Frossay.
Gratuit et ouvert à tous.

ESPACE BOBY LAPOINTE
/ SON’ART

vivre ensemblle
notre territoire

M E I LLE U R S V Œ U X

108 avenue du Maréchal Joffre à St-Brevin
Site web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
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Vendredi 17 janvier de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself – Repair café »
Gratuit et ouvert à tous.

Jeudi 23 janvier à 19h
Salle du lac à Saint-Viaud
Yannick Morez, Président de la
Communauté de Communes Sud Estuaire,
les Vice-Présidents et l'ensemble des
Délégués Communautaires ont le plaisir
d’inviter la population à la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Vendredi 14 février de 19h à 22h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.

FESTIVAL DU VENT
DANS LES CORDES
(détail page 4)

Du 7 au 9 février
Organisé par l’école intercommunale de
musique
> Vendredi 7 février à 20h30 à Corsept
(salle polyvalente)
Cordes et musiques cubaines : les élèves
des classes de cordes frottées partageront
la scène avec Pan Vaca et l’ensemble à
cordes « Musique en vie ».
> Samedi 8 février 20h30 à Saint-Brevin
(salle Etoile de Jade)
Big band : le big band Sud Estuaire de
l’école sera sur scène avec Dr Geo, musicien
polyvalent et créatif.
> Dimanche 9 février 16h à Paimboeuf
(salle Cutullic)

Du 8 au 21 février
Expression d’artistes – détail page 5
Exposition de dessins, peintures,
photos, textes, sculptures et création
manuelle sous toutes ses formes !
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 21 février de 19h à 22h
Soirée « Do it yourself – Repair café »
Gratuit et ouvert à tous.

Dépôt : mardi de 10h à 12h
Ouverture : mardi de 13h à 17h30 / mercredi
de 10h à 16h
Organisé par le pôle jeunesse de la CCSE.
Renseignements et inscriptions au 02 40 27
29 22 – Espace Boby Lapointe, Saint-Brevin
Vendredi 13 mars de 19h à 21h
Soirée jeux
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 20 mars de 19h à 21h
Soirée « Do it yourself – Repair café »
Gratuit et ouvert à tous.

Mardi 25 et mercredi 26 février
Gratiferia
Marché 100% gratuit où chacun est libre
d’apporter ou de prendre ce qui lui plaît, ce
dont il a besoin.

Abonnezvous à la
newsletter
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Retrouvez les actualités de la
Communauté de Communes Sud
Estuaire en vous inscrivant à sa
newsletter mensuelle.
Rendez-vous sur www.cc-sudestuaire.fr,
dans l’espace téléchargement.
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vivre ensemble
notre territoire
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