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suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Edito

La rentrée... pour nos enfants, nos adolescents,
cette expression invite aux retrouvailles
joyeuses avec leurs camarades, à l’école ou
dans leurs activités de loisirs.
Du fond du cœur j’espère que cette saison d’été aura su
vous apporter du réconfort, des moments de joie et de
partage avec vos proches et aussi du repos.
Les incertitudes de la pandémie
et la peur d’un rebond de la
Enfin je veux redire
COVID demeurent, mais vous
ici que notre territoire
le savez, le pire n’est jamais
a fait preuve d’une
certain et avec vos élus, les
grande solidarité ces
équipes de la communauté
de communes, nous sommes
derniers mois
tournés vers l’avenir et avons
préparé cette rentrée avec enthousiasme et optimisme.
Et nous avons raison d’être optimistes ! Près de 60
nouveaux commerces se sont installés sur le territoire et ce,
malgré la crise, nos rendez-vous culturels reprennent et les

programmations de nos différentes salles de spectacles, se
veulent, ouvertes, généreuses, et pour tous les âges.
Enfin je veux redire ici que notre territoire a fait preuve
d’une grande solidarité ces derniers mois, c’est pourquoi la
CCEG a décidé de créer de nouveaux lieux pour favoriser les
échanges, rompre l’isolement, notamment pour les aidants.
À tous et toutes je vous souhaite une bonne rentrée, qu’elle
nourrisse vos projets, vos engagements pour qu’ensemble,
nous construisions un futur désirable et durable.
Bonne rentrée à tous !

Yvon LERAT
Président de la communauté de communes
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CLIC

Mamie, on fait un
skype ? Des ateliers
pour apprivoiser
le numérique !
La CCEG et la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie organisent
des sessions de formation au numérique dédiées
aux plus de 60 ans. L’objectif n’est pas de faire de
vous des experts du Web mais de vous familiariser
avec une tablette numérique, de pouvoir effectuer
des recherches sur Internet, utiliser Skype, les
messageries électroniques, les réseaux sociaux,
les applications...
Cette formation est organisée en plusieurs
ateliers de 2 heures. Le programme s’adapte aux
participants, en fonction de leurs besoins et de
leurs difficultés. Les formations se dérouleront à
la Maison de l’Emploi et de la Formation à Nortsur-Erdre.
Sur inscription auprès du CLIC au
02 28 02 25 45. Les ateliers auront lieu à
Nort-sur-Erdre en septembre et en octobre.
Une participation de 15€ est demandée.

L’Espace des Aidants,
un lieu pour aider les
aidants
Mis en place par le CLIC, l’Espace des Aidants
se veut un lieu de rencontres, d’échanges de
ressources, de soutien aux aidants, à tous ceux
qui accompagnent un malade au quotidien (proche
âgé ou en situation de handicap avant l’âge de 60
ans). Il proposera des ateliers, des conférences, des
rencontres pour faciliter les échanges avec d’autres
personnes confrontées à la perte d’autonomie d’un
proche ; mais aussi tout un service d’informations
sur la maladie dont il est atteint, ses répercussions
sur le quotidien, mais aussi comment se préserver
psychologiquement,
Rompre l’isolement, s’accorder une parenthèse,
aider les aidants à repartir plus forts, tels sont les
objectifs de ce nouveau lieu.
Sur inscription auprès du CLIC au
02 28 02 25 45. Espace des Aidants,
médiathèque de Nort-sur-Erdre.
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Aide à l’achat de votre
vélo électrique

ALÉOP, ON AUGMENTE LA CADENCE
DES LIGNES 300 ET 360

Le conseil communautaire de la CCEG a voté le 30
juin dernier le principe d’une aide forfaitaire de 100 €
pour tout achat de vélo à assistance électrique neuf
pour les habitants d’Erdre & Gesvres.

Bénéficier de plus de passages du
car Aléop notamment aux heures de
pointe était une demande forte des
Cassonnais, (ligne 300) qui n’ont
plus aujourd’hui que la desserte
de rabattement vers le Tram-Train
Nantes Châteaubriant à Sucé-surErdre. La demande des habitants de
Saint-Mars-du-Désert, portait elle,
sur la desserte de la ligne 360 en
heures creuses.

Pour les foyers les plus
modestes, l’Etat accorde
une subvention de 100 €
également par vélo électrique
acheté. Vous avez testé
et apprécié ce mode de
déplacement avec le principe
de location Véloce ? C’est le
moment de franchir le pas de
l’acquisition avec l’achat aidé
de votre propre vélo !

La CCEG a donc décidé de cofinancer
des services Aléop supplémentaires
(soit l’augmentation du nombre de
passages) à Casson et Saint-Marsdu-Désert, comme cela avait été fait
à Treillières précédemment pour la
desserte du parc d’activités de Ragon
par la ligne 300.

MOBILITÉS

Moby ou la mobilité active
à l’école !
Moby est un programme CEE
(Certificats d’Économies d’Énergie)
qui vise à sensibiliser les élèves
des écoles ainsi que l’ensemble
des acteurs du monde scolaire :
collectivités, parents, enseignants,
surveillants, personnel de cantine,
à la nécessité de passer à une
mobilité durable. Un programme
sur deux ans qui, dans un premier
temps, permettra de cartographier
les déplacements « domicileétablissement scolaire » et nourrir
une réflexion globale sur le
positionnement des écoles dans
les déplacements quotidiens du
territoire. Une réflexion qui servira
de base à un plan d’actions à
mettre en œuvre pour développer
des actions, des aménagements,
des pratiques favorisant une plus

grande accessibilité et sécurité,
une réduction des déplacements
en voiture et une meilleure qualité
de vie.
Moby n’est pas qu’une étude
c’est aussi tout un programme
de sensibilisation et d’animation
auprès des élèves : 4 écoles
primaires d’Erdre & Gesvres se
sont portées candidates pour
participer au programme dès cette
rentrée scolaire, l’école Alexandre
Vincent à Treillières, et les 3 écoles
primaires de Grandchamp-desFontaines, Saint Joseph, l’école
Robert Desnos et celle de La
Futaie. Au total, un bon nombre
d’élèves vont se familiariser dès le
plus jeune âge, à une mobilité plus
respectueuse de l’environnement.

Un meilleur cadencement de la
ligne 300 apporte un vrai service
notamment, aux heures de pointe.
Ainsi, un départ à 6h58 et 7h33

(ainsi qu’à 10h53 et 18h23) du
Château d’eau permet toute l’année
de rejoindre Grandchamp-desFontaines, Treillières et le centre
de Nantes. Les parallèles en retour
desservent le centre de Casson à
17h21, 18h16 et 19h21.
À Saint-Mars-du-Désert, la CCEG
finance en période scolaire, un départ
vers Haluchère à 6h39, 8h52, 10h37,
ainsi que les retours supplémentaires
vers Saint-Mars-du-Désert Centre à
14h25, 15h10 et 17h14.
La Région Pays-de-Loire et la
communauté de communes regarderont
de près, après deux ans de service, la
fréquentation de ces compléments de
lignes en termes de cadencements
pour maintenir ou renforcer cette
nouvelle offre, fruit d’un partenariat
unique en Pays de la Loire.

MOBILITÉS

Rdv Mobilités en septembre, alors on bouge ?
Samedi 11 septembre, c’est la Journée Transition Écologique à Sucé-sur-Erdre, organisée par l’association Eveat dans le cadre de la
Fête de la Terre. La CCEG sera présente pour une présentation de Vélos à Assistance Électrique Véloce, classique ou version Cargo
et des draisiennes pour les plus petits !
Le 18 septembre, c’est l’inauguration de la première phase de la liaison Casson > Nort-sur-Erdre. Elle va du canal de Nantes à Brest
jusqu’au lycée Caroline Aigle de Nort-sur-Erdre, en passant par le village du Plessis Pas Brunet.
Et enfin le 19 septembre venez participer à la Fête du Vélo, ou plutôt Faites du vélo au fil de L’Erdre ! Organisée par Place au Vélo
Nantes avec un parcours 30/35 kms pour tous, en partenariat avec les intercommunalités du vignoble en passant par Couëron,
et l’Erdre.
feteduvelo-nantes.fr
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Actualités
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIER CITOYEN
IMAGINEZ VOTRE
PROJET D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

ÉNERGIE

Relance du programme
WATTY, la transition
écologique à l’école

Vous souhaitez découvrir
et vous impliquer dans
un projet d’énergies
renouvelables citoyennes ?

Engager les plus petits et
rendre les enfants acteurs de
la transition écologique est au
cœur du programme national
WATTY.

Cet atelier, organisé par la CCEG
en partenariat avec le Réseau des
Énergies CIToyennes est fait pour
vous !

Pour l’année scolaire 2020/2021 près de
147 collectivités se sont engagées dans ce
programme, dont la CCEG avec 11 écoles,
27 classes, soit 696 élèves ! 2021/2022 le
programme WATTY revient, et la CCEG a de
nouveau fait appel à l’Association Ligérienne
d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie
et l’Environnement, ALISEE, pour animer les
différents temps forts du programme WATTY à
destination des élèves des écoles élémentaires
à la transition écologique.
Les enfants vont participer à des ateliers
adaptés à chaque niveau (trois ateliers d’une
heure par classe durant l’année) pour partir
à la découverte du changement climatique,
des énergies, du chauffage, de l’éclairage et
de la climatisation, de l’eau… Les enfants
repartiront avec le Kit EconEAUme pour une
mise en pratique des écogestes à la maison.

Durant 1h30, les citoyens
(participants) vont construire
de A à Z un projet d’énergies
renouvelables citoyennes sur le
territoire. Les décisions collectives
s’appuieront sur les expériences et
l’expertise du réseau d’acteurs.

Rdv le 16 septembre à 19h à la
salle Jules Verne de Vigneux de
Bretagne. Gratuit sur inscription
sur cceg.fr

Ce sont des gestes simples au quotidien qui permettent d’atteindre le zéro déchet.
Vous faites peut-être déjà certains de ces gestes. Pourquoi ne pas en tester de
nouveaux ? Alors lancez-vous !

Le lombricompostage vous
intéresse, Erdre & Gesvres 		
vous accompagne !

On estime que 25 kg d’imprimés publicitaires se retrouvent
chaque année dans nos boîtes aux lettres. L’autocollant « Stop
pub » permet de dire non aux imprimés publicitaires. Cet
autocollant ne vous empêche pas de recevoir les journaux des
collectivités.

Venez découvrir les trucs et astuces pour bien
lombricomposter lors d’une formation d’1 heure.

Si vous êtes intéressé(e) uniquement par la publicité de vos
enseignes habituelles, renseignez-vous auprès d’elles car de
plus en plus il est possible de consulter la publicité en ligne ou
de la retirer à l’accueil de votre magasin.

L’accompagnement proposé comprend également la fourniture
du matériel (participation de 20 €) et un suivi d’un an.

Est-ce possible sans cave, ni balcon ? Vous vous absentez
souvent, comment faire ?
ÉVÈNEMENT

LES ECOLABS’,
samedi 20 novembre,
prenez date !
Le salon revient au mois de novembre à Treillières sous le thème
cette année de la Rénovation Durable et de l’Écoconstruction.
Une opportunité pour les professionnels du bâtiment d’Erdre & Gesvres
de présenter leur savoir-faire et de proposer des solutions innovantes et
respectueuses de l’environnement. Et l’occasion pour les visiteurs qui
projettent de construire, d’agrandir ou de rénover leur logement de trouver
un artisan, un maître d’œuvre, un bureau d’études ou une association près
de chez eux.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service du
Développement Économique par téléphone au 02 40 12 32 91 ou par
mail : economie@cceg.fr
Plus d’infos sur www.cceg.fr

Votre boîte aux lettres
déborde, adoptez le « Stop
pub » !

Si vous ne disposez pas de terrain pour faire du compostage
classique, vous pouvez valoriser vos déchets alimentaires
(épluchures…) chez vous grâce au lombricompostage. Ce
sont les vers présents dans le lombricomposteur qui travaillent
pour vous.

Vous êtes intéressé(e) mais la cohabitation avec ces nouveaux
locataires vous pose question ?

© EcoCO2
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L’atelier Act’EnR simule une
réunion interactive où chaque
participant joue le rôle d’un citoyen
souhaitant s’engager dans un
projet territorial de production
d’énergies
renouvelables.
Il
dispose d’un droit de vote (via
une manette interactive) qui sera
utilisé à plusieurs reprises par
l’assemblée pour entériner certains
choix et faire avancer le projet.

DES ASTUCES
POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS

Des autocollants « Stop pub » sont à votre disposition
à l’accueil de votre mairie ou sur demande auprès du
service de prévention et gestion des déchets de la CCEG à
l’adresse dechets@cceg.fr

Contactez Marie-Clara GRONDIN, ambassadrice du tri et de la
prévention des déchets à l’adresse dechets@cceg.fr

Autre option : la réparation !
La recyclerie, un bon plan
récup et solidaire

Votre objet ne fonctionne plus ? Avant de le jeter, deux possibilités :
- Renseignez-vous auprès d’un artisan de la réparation. Retrouvez les
artisans proches de chez vous sur www.annuaire-reparation.fr.

Vous avez des objets dont vous n’avez plus l’utilité qui peuvent
encore servir. Apportez-les à la Boutique Solidaire de la
Recyclerie Nord Atlantique.

- Si vous avez une âme de bricoleur, apprenez à réparer vos
objets lors d’un Repair café proposé régulièrement sur
Erdre & Gesvres.

Retrouvez également dans cette boutique des objets d’occasion
proposés à petit prix.

Retrouvez les prochaines dates sur www.repaircafe.org

Recyclerie Nord Atlantique, 3 rue de l’Océan - ZA de la
sangle - 44390 Nort-sur-Erdre mercredi, Vendredi et Samedi :
9h30-12h30 et 14h00-17h30 (jusqu’à 16h pour les dépôts)
02 40 93 22 08 - www.recyclerienordatlantique.org

Vous êtes intéressé(e) par d’autres gestes de réduction des
déchets : au jardin, à la cuisine…
Rendez-vous sur www.cceg.fr pour découvrir d’autres astuces !

Erdre&Gesvres
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QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?
Usines de recyclage
en France et en Europe

Plasturgie
Centre de tri
Côtes d’Armor

Déchets recyclables
(plastiques, acier, aluminium,
briques alimentaires,
cartonnettes)

Déchets non recyclables
(barquettes multi-couches,
polystyrène expansé, sacs
aluminisés…)

Emballages

V
E
R
R
E

Verre

Centres de transfert
(chargement de
camions de grande
contenance par
matière)

Papeterie
Fonderies

Valorisation
énergétique

Verrerie

P
A
P
I
E
R

Papeterie

Papier

Centre d’enfouissement de Treffieux
Ordures
ménagères

Tout venant
Déchets verts
Déchèterie

Déchets recyclables
(ferraille, bois, cartons,
mobilier, pneus…)

Autres déchets
(Déchets dangereux,
déchets électriques…)
Gravats
Amiante
Déchets recyclables
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Déchets non recyclables

Objets réemployés

Compostage chez agriculteurs de la CCEG

Les habitants d'Erdre
& Gesvres jettent en
moyenne 661 kg de
déchets par an.
Ils se répartissent de la façon
suivante (2019) :
- Déchèteries : 447 kg
- Ordures ménagères : 114 kg
- Verre : 48 kg
- Emballages : 27 kg
- Papier : 20 kg
- Textiles : 4 kg

Les choix des filières de
traitement sont décidés à
l’échelle du SMCNA (Syndicat
Mixte Centre Nord Atlantique)
qui regroupe 5 communautés
de communes (Erdre & Gesvres,
Nozay, Région de Blain, Estuaire
et Sillon, Pont-Château Saint
Gildas des Bois).
Le SMCNA s’est associé avec 12
autres intercommunalités du
49, 85 et 79 pour construire le
futur centre de tri Unitri qui sera
situé à la confluence du Maine et
Loire, de la Vendée et des DeuxSèvres (ouverture prévue en
2023-2024).

Usines de recyclage

Tri et traitement différencié

Remblai ou centre d’enfouissement d’inertes
Centre d’enfouissement d’inertes
2ème vie en Recyclerie

Erdre&Gesvres
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FOCUS SUR LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ QUI ONT OUVERT
MALGRÉ LA CRISE
2020-2021, malgré la crise sanitaire, malgré les
confinements à répétition, des hommes et des
femmes ambitieux se sont lancés dans l’aventure
de l’entreprenariat. On savait notre territoire
dynamique et attractif dans nos nombreux parcs
d’activités, bonne nouvelle ! Il l’est aussi dans les
centres-bourgs de nos 12 communes !
En 2 ans, ce sont plus de 60 nouveaux
commerçants qui se sont installés sur le territoire
d’Erdre & Gesvres. Décryptage.

Erdre&Gesvres
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Désert et Nort-sur-Erdre.
Ces études commerciales s’articulent toujours
autour de 3 séquences : d’abord un diagnostic
approfondi de la commune, réalisé grâce à
des entretiens avec les professionnels, des
questionnaires, des tables rondes d’habitants et un
travail de terrain afin de dresser un état des lieux
détaillé du tissu « commerces et services », repérer
les besoins, les potentialités au regard de l’évolution
démographique et des projets d’aménagement
urbain en cours et à venir.
Dans un second temps, des scenarios de
développement sont envisagés en prenant soin de
relever pour chacun ses avantages et ses freins.
Enfin, vient le temps du choix d’une stratégie,
soutenue par un plan d’actions pour en assurer la
mise en œuvre.

La boutique Regard de créateurs bénéficie d’un espace complémentaire de 40m2 dédié aux créateurs de la région.
Actuellement, 13 créateurs exposent leurs créations au sein de ce lieu géré par l’association l’Envolée créateurs.
Jean-Noël Tréhet - Regard de créateurs - Grandchamp-des-Fontaines - Ouverture en avril 2021

>>>
© CCEG

Des restaurants, des épiceries vrac, des
boulangeries, des coiffeurs, mais aussi un
photographe, une librairie, une friperie, un tierslieu, un magasin de déco… La liste est sans fin tant
les nouveaux commerces d’Erdre & Gesvres sont
aussi variés que nombreux. Qu’il s’agisse d’une
reprise d’activité d’un commerce existant ou d’une
création, ces nouvelles installations participent
grandement à la revitalisation des centres-bourgs
et bien sûr apportent un vrai service aux habitants.
Du côté de la communauté de communes, les
élus avec les chargés de mission du service
Développement Économique s’engagent bien
évidemment pour le soutien du commerce de
proximité. Ils mènent ensemble en amont des
études sur les stratégies de développement
commercial et la revitalisation des centres-bourgs.
En 2020-2021, 3 communes ont bénéficié de
ces dispositifs d’études qui prennent en compte
aussi bien l’aspect urbain que commercial de la
commune, Fay-de-Bretagne, Héric, et Vigneux-deBretagne. En 2022, ce sera le tour des communes
de Grandchamp-des-Fontaines, Saint-Mars-du-
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PLUS DE 60 NOUVEAUX COMMERCES
OUVERTS EN 2 ANS !
NORT
SUR-ERDRE
NORT
SUR-ERDRE

LES TOUCHES
LES TOUCHES

HÉRIC
HÉRIC
PETIT-MARS

FAY-DE-BRETAGNE
FAY-DE-BRETAGNE

Exemples de commerces
ouverts depuis début 2020 :
Boulangerie

NOTRE-DAME
DES-LANDES
NOTRE-DAME
DES-LANDES

Boulangerie
Épicerie vrac
Épicerie
vrac
Coiffeur

CASSON
CASSON

GRANDCHAMP
DES-FONTAINES
GRANDCHAMP
DES-FONTAINES

Coiffeur
Restauration/Traiteur
Restauration/Traiteur
Esthétique
Esthétique
Magasin de producteurs
Magasin
de producteurs
Librairie

VIGNEUX-DE
BRETAGNE
VIGNEUX-DE
BRETAGNE

SAINT-MARS
SUCÉ-SUR-ERDRE
DU-DÉSERT
SAINT-MARS
SUCÉ-SUR-ERDRE
DU-DÉSERT

TREILLIÈRES
TREILLIÈRES

CON
S

Opticien
Magasin décoration/fleuriste
Magasin
décoration/fleuriste
Mercerie/couture
Mercerie/couture
Vêtements/friperie
Vêtements/friperie

Pour ceux ou celles qui souhaitent s’installer, reprendre ou créer
un commerce, la communauté de communes Erdre & Gesvres et la
plateforme Initiative Loire Atlantique Nord (ILAN) sont également
présents pour les accompagner financièrement et humainement
dans leur projet.
Initiative Loire Atlantique Nord regroupe les territoires d’Erdre &
Gesvres, Blain, Nozay et Châteaubriant Derval, et propose un prêt
d’honneur à taux 0 % aux créateurs d’entreprises allant jusqu’à
14 000 € pour financer le lancement de l’activité, aux repreneurs
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jusqu’à 80 000 € pour financer la reprise d’une entreprise ou aux
chefs d’entreprises pour financer la croissance jusqu’à 15 000 €. La
particularité et contrepartie de ce prêt à taux 0 est qu’il est personnel
et complémentaire à un financement bancaire.
Parmi les 60 commerces qui se sont installés ces deux
dernières années, 23 ont sollicité et obtenu un prêt d’honneur
auprès d’ILAN, et ce pour un montant total de 210 000 euros.
Si vous aussi, vous souhaitez ouvrir un commerce ou reprendre une
entreprise, contactez le service Développement Économique
par mail à l’adresse economie@cceg.fr ou par téléphone au
02 40 12 32 91

MER LO
C
OM

c’est

AL

Librairie
Opticien

Tout ce travail d’études préalables de projections dans l’action n’est
qu’une partie de l’accompagnement proposé par la CCEG, et cette
partie est surtout à destination des communes.

PETIT-MARS

vital !

« À travers cet article, Erdre & Gesvres
souhaite mettre en lumière les commerçants
de nos 12 communes. Qu’ils soient installés
dans nos bourgs depuis 2020-2021, ou
depuis plus longtemps, ces commerces
sont la vitalité de nos communes, car
ils apportent un service de proximité
essentiel pour les habitants, et parce qu’ils
contribuent à la dynamique économique de
notre territoire par la création d’emplois. Il
est donc important que nous puissions les
accompagner, afin de garantir leur pérennité
et leur développement. J’invite chacun
d’entre vous à découvrir (ou redécouvrir) les
commerces de nos communes, car habitants
d’Erdre & Gesvres, nous sommes tous des
clients potentiels. »
Philippe EUZÉNAT, Vice-président délégué
à l’animation économique

Les commerçants ont une
nouvelle interlocutrice à la
communauté de communes !
La CCEG a créé un poste de chargé
de mission entièrement dédié
aux commerces sur le territoire.
Estelle Tissot, qui travaillait à
l’aménagement des parcs d’activités

au sein du service développement
économique de la CCEG, a changé
de missions en
mars 2021 afin
d’exercer le poste de chargée de
mission commerce.
Aussi pour toute demande liée au
commerce, n’hésitez pas à contacter
Estelle TISSOT au 06 77 38 90 08
ou par mail : estelle.tissot@cceg.fr

Erdre&Gesvres
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1ER TOUR D’HORIZON
D’ESPACES DE TRAVAIL
PAS COMME LES AUTRES
Le territoire Erdre
& Gesvres compte
plusieurs espaces de
travail « en dehors du
bureau classique ».

Entre coworking, salles de séminaire, et
tiers-lieu, on trouve notamment sur notre
territoire le Château partagé de Port Mulon
à Nort-sur-Erdre, le domaine de Land Rohan
à Vigneux-de-Bretagne, l’atelier Tierdam ou
encore le Manoir de Châtaigneraie à Sucésur-Erdre. Pour le coworking, le principe est
le suivant : à la journée, à la semaine ou au
mois, des indépendants, salariés en télétravail
ou détachés se retrouvent dans un espace
commun de travail. Il s’agit pour toutes ces
personnes de rompre l’isolement, de retrouver
l’esprit collectif d’une équipe, d’une entreprise
même quand sa structure, son statut, impose
finalement que l’on travaille seul, s’enrichir
de personnalités différentes, faire des pauses
comme avec des collègues. Et bien entendu
créer des synergies entre différents métiers.
Flexibilité, agilité, échanges… l’essor de ces
nouveaux bureaux a le vent en poupe des
centres-villes jusque dans les territoires périurbains ou même ruraux.
À Nort-sur-Erdre, un espace de coworking
est installé depuis 4 ans au Château de
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Port Mulon (appartenant à la commune de
Nort-sur-Erdre). Le château compte 13 postes
fixes, soit, pour un coworkeur, un bureau, une
armoire, internet haut débit, une imprimante
partagée… dans un grand open space où
chacun peut travailler librement. Un open
space « cloisonné » est réservé aux coworkeurs
dits nomades qui viennent à la journée pour
la somme de 10 euros/jour. Les attitrés, eux,
louent au mois (150 euros), ils ont leur propre
clé et sont partie prenante de l’Association du
Port Mulon qui gère les lieux, conjointement
avec la Mairie. Une salle de réunion-repas
et un espace détente viennent apporter un
supplément de confort et de convivialité.
Architectes, traducteurs, consultants
en éco construction ou communication,
graphistes et webmasters ou encore
vidéastes se croisent dans les couloirs
du château… et il reste des places,
renseignez-vous !
Mail : coworking@chateau-portmulon.fr
Téléphone : 02 51 12 75 90

© Kévin Ruellan

© Domaine de Land Rohan

Agence Loom à Port Mulon (Nort-sur-Erdre)

Domaine de Land Rohan à Vigneux-de-Bretagne

Le domaine de Land Rohan est, lui, un espace dédié aux
séminaires et événements professionnels. Situé au nord de
Vigneux-de-Bretagne, le domaine de Land Rohan est au cœur
d’un parc naturel de 72 hectares, propriété et siège social du
groupe Brémond. Le domaine de Land Rohan propose plusieurs
salles, des petites, dites de sous-commissions de 40 m2, jusqu’à
la grande plénière, modulable et pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes sur une surface de 210m². Toutes sont bien
sûr équipées d’une connexion Wi-Fi, de matériel de vidéoprojection, écran, paperboard, tables et chaises. Le domaine est
aussi à disposition, pour les temps de pause autour de l’espace
de maraîchage, des ruches ou encore du Domaine équestre.
Un cadre idéal de travail et de détente avec des prestations
variées pour un événement d’entreprise clé en main !
Mail : info@land-rohan.fr
Téléphone : 06 38 51 86 93

À Sucé-sur-Erdre, sur le parc d’activités de la Baumondière,
vient d’ouvrir Tierdam un tout nouveau tiers-lieu, lieu de
travail, de partage et de créativité où l’on trouve dans un cadre
verdoyant aussi bien des bureaux, des espaces de coworking, 3
salles de réunion et même un espace Fablab pour les esprits créatifs !
Le bâtiment de haute technologie qui dispose d’une fibre optique
dédiée et d’un accès digicode 7 j/7 24h/24, sans oublier sa terrasse
et la vue imprenable sur l’extérieur, dit tout du concept de Tierdam : plus
qu’un espace, un bouquet de services pour une flexibilité maximum !
Mail : contact@atelier-tierdam.fr
Téléphone : 06 34 14 18 01
Le Manoir de la Châtaigneraie (appartenant à la commune
de Sucé-sur-Erdre) propose toujours une salle de réception/
séminaire de 56 m2 toute équipée et modulable pouvant accueillir
40 personnes, pour des séminaires professionnels mais aussi des
événements privés (sur devis).
Mail : lemanoir.chataigneraie@gmail.com
Téléphone : 06 64 61 80 59
Enfin la ville de Sucé-sur-Erdre travaille actuellement sur un projet
de tiers-lieu municipal dans l’ancienne gare à vocation notamment
de coworking. Le projet est actuellement en concertation avec les
futurs usagers pour coller au plus près des besoins.
La ville de Saint-Mars-du-Désert travaille également sur la création
d’un tiers-lieu sur la commune. Le projet a émergé début 2019 du
besoin de redynamiser et retisser des liens sociaux sur le territoire.
Nous communiquerons dans un prochain magazine sur un 2ème tour
d’horizon des espaces tiers-lieux, bureaux en location, espaces
coworking. N’hésitez pas à contacter le service économique de la
CCEG pour faire connaître vos espaces : economie@cceg.fr

© Kiosque deco
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Tierdam à Sucé-sur-Erdre

Pour tous, et partout sur le
territoire, il est possible désormais
de travailler autrement…
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Près de chez vous
LM : Qu’en est-il de la
programmation Hors
Saison ?
IP : Pour le lancement du
programme
culturel, nous
mettons en place un microévènement intitulé Hors-Série,
dont la 1ère édition originale est
sur la thématique du Sauvage.
À destination d’un large public,
ce « Hors-Série Sauvage »
proposera le 16 et 17 octobre
des performances théâtrales, un
spectacle de marionnettes et une
parade animale pour retrouver le
goût du « sauvage ».

Une saison qui s’annonce vivifiante,
joyeuse et engagée, dans l’air du
temps ! Le Mag a rencontré Isabelle
Provost, Vice-présidente déléguée à
la Culture, elle nous parle de ce qui
nous rassemble, nous anime, dans
les salles de spectacles, les rues et
jusque dans les écoles.
Le Mag : Après une année
compliquée, comment s’annonce la rentrée culturelle
sur Erdre & Gesvres ?

la Nuit de l’Erdre (Nort-sur-Erdre), Saint
Mars de Rue (Saint-Mars-du-Désert) ou
Mauricette (Fay- de-Bretagne) en juin dernier...
le Land’Art est maintenu à Notre-Dame-desLandes pour une belle promenade en famille
possible jusqu’au 3 octobre mais parlons
des projets à venir, nous n’en manquons
pas !

Isabelle Provost : Nous espérons et
mettons tout en œuvre pour repartir sur une
saison qui saura réunir, réjouir à nouveau
tous les habitants. La culture nous rassemble
et c’est bien dans cet état d’esprit que nous
verrons sur le territoire une diversité de
spectacles pour tous les âges.

LM : Alors quand auront
lieu les premiers et grands
rendez-vous de la saison ?

Des associations
ont dû annuler
certains
temps forts comme le
Grandchamp’bardement
(Grandchampdes-fontaines), Utopie 2.0 (Sucé-sur-Erdre),

IP : Dès septembre avec une ouverture de
saison qui associera deux propositions à
Grandchamp-des-Fontaines avec TRAVELLING
d’une part, pour la restitution de fin de

résidence, dont c’est le troisième et espéronsle dernier report. Le Groupe artistique Alice,
avec des habitants, proposeront un spectacle
déambulatoire, alliant théâtre et vidéo, sur
la thématique des déplacements et des
mobilités, du rapport à la voiture. Ce sera les
23, 24 et 25 septembre.

Le Mag : Un large
public, cela signifie que
l’on peut emmener les
enfants ?
IP : Oui, nous avons à cœur
de prioriser le jeune public, on
connaît le succès du Tout petit
festival par exemple ! « HorsSérie Sauvage », est accessible
dès 4 ans, et le spectacle de
marionnettes « Robinsonne ou
le mirage de Vendredi » et
la parade « Little Garden »
feront même l’objet de plusieurs
représentations scolaires le jeudi
14 et vendredi 15 octobre par
exemple.

Ouverture de la billeterie Hors-saison le 1er septembre
découvrez le programme sur www.hors-saison.fr

Le 25 septembre, toujours à Grandchampdes-Fontaines, on pourra aussi voir « Queen
a Man » en partenariat avec les associations
Krizambert et Grandchamp’bardement. Il
s’agit d’un spectacle de rue créé par Cécile
le Guern, qui mène à la baguette une équipe
masculine de majorettes ! Un véritable
hommage burlesque à Freddy Mercury qui
sera très touchant et joyeux.

HORS-SÉRIE #1, BORN TO BE WILD*/DÈS 4 ANS
nature et du sauvage.
Après une année « confinée-canapé »,
on sort les fauves pour une brochette
saignante de spectacles à poils et à
plumes !
Au programme de ce Hors-Série, « À
poils », une performance théâtrale et
visuelle de la compagnie S’appelle
Reviens : des enfants rencontrent trois
hommes poilus, barbus et tatoués. Des
roadies, des dockers du rock. Petit à
petit, alors que l’espace se transforme,
les trois ogres s’adoucissent et partent
à la recherche de la tendresse dans ce
monde de brutes…
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© Jeanne Paturel

QUEEN A MAN // CIE Ô CAPTAIN MON CAPITAINE
Trente ans après le décès du leader du groupe Queen, l’équipe masculine de majorettes
QUEEN-A-MAN, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et
crée un spectacle en son honneur. Vêtus de jeans customisés et de marcels blancs
moulants, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu
sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du célèbre groupe de
rock. Sur cette musique d’anthologie, ils viennent célébrer cette date anniversaire comme
il se doit, avec chorégraphies, lancés de bâton breton, percussions urbaines et chœurs
moustachus.
Rock’n roll attitude pour ce moment d’allégresse qui vient ouvrir le début de saison de la
festive des manières !
Samedi 25 septembre à 18h à Grandchamp-des-Fontaines (RDV Esplanade des
Cèdres). Gratuit – réservation obligatoire. Tout public.

© Jeanne Paturel

LA RENTRÉE
CULTURELLE SUR
ERDRE & GESVRES

Que les citadins et fans de bitume se
préparent ! La nouvelle saison d’HorsSaison s’annonce sous le signe de la

La Compagnie Hop Hop Hop quant
à elle présente un spectacle de
marionnettes « Robinsonne ou le
mirage de Vendredi » : Robinsonne se

retrouve échouée sur une île, seule,
mais pas pour longtemps. Grâce à sa
joie enfantine et sa formidable capacité
à s’émerveiller de tout, Robinsonne
déploie son énergie et son imagination
pour chasser l’ennui qui la guette,
affronter ses peurs et s’échapper
(intérieurement) de son île… Enfin pas
de sauvage sans « Little Garden », la
Parade nuptiale dansée de Fabrizio
Solinas, mi jongleur mi- animal, suivez
la créature dans une drôle de jungle à
découvrir en intérieur ou safari !
Vendredi 15 et samedi 16 octobre
Infos sur www.hors-saison.fr
Ouverture de la billetterie : mercredi
1er septembre : billetterie@horssaison.fr - 02 28 02 22 52
*né pour être sauvage
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Conseil de développement

EXTENSION ET RÉNOVATION DES AIRES
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La communauté de
communes Erdre & Gesvres
compte 3 aires d’accueil
pour les gens du voyage :
une à Treillières, route des
Harmonnières, l’autre à
Nort-sur-Erdre à La Sangle,
route de Blain, et enfin la
troisième à Sucé-sur-Erdre,
route de la Chapelle. En
tout, 17 emplacements.

Des travaux sont entrepris sur les deux
premières pour passer d’ici janvier 2022
de 17 à 23 emplacements homologués
sur l’ensemble du territoire, comme prévu
dans le Schéma départemental d’accueil
des gens du voyage 2018-2024.
À Nort-sur-Erdre, ce sont des travaux
d’extension mais surtout de rénovation
complète et de mise en conformité
qui ont été réalisés, avec une mise aux
normes de la taille des emplacements et
la construction d’équipements sanitaires
(salle de bain, toilettes, et buanderie) à
usage privatif sur chaque emplacement.
Les travaux doivent se terminer à l’été. Le

coût de l’opération s’élève à 880 000 €. L’État,
la Région et le Département y contribuent
à hauteur de 80 % sous forme de
subventions versées à la CCEG.
Du côté de Treillières, il s’agit d’une extension
avec la création de 5 emplacements
supplémentaires, ( le terrain nécessaire
appartenant déjà à la communauté de
communes), et de travaux de remise en état
des emplacements existants. Les travaux
débuteront en septembre, la livraison est
prévue pour janvier 2022.

© Izabela Mierzejewski
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DE JOYEUSES RETROUVAILLES
ENTRE CITOYENS DU TERRITOIRE
Après un an et
demi de visioconférences, les
adhérents du Conseil
de développement
se sont réunis à la
base nautique de
Mazerolles, à Sucésur-Erdre. Enfin, nous
nous sommes (re)vus
pour de vrai !

Après un mot d’accueil par Magali, Robert et
Hervé nos trois co-présidents, nous avons pris un
temps pour faire connaissance entre les anciens
et les nouveaux adhérents et questionner Marie,
l’animatrice du Conseil de développement (CD),
pour nous rappeler l’histoire de notre association
citoyenne.
Quel chemin parcouru et que d’aventures depuis sa
création ! Son évolution a conduit en 2019 à la
formulation d’un cap pour le CD : « Coconstruire
un futur désirable, solidaire et durable en étant
facilitateur des transitions (sociétale, écologique,
énergétique, économique) par la coopération avec
l’ensemble des acteurs d’Erdre & Gesvres ».
Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qu’écrit le CD
par la contractualisation avec l’IMT Atlantique d’un
partenariat autour du Programme de Transition

NOTRE RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE D’AGIR
Nous sommes dans une période où nous devons faire face à de
multiples changements : climatiques, sociétaux, etc. et nous ne
sommes pas préparés. Pourtant, nous avons la responsabilité d’agir.

Si les aires d’accueil des gens du voyage sont « ouvertes », il n’en
demeure pas moins qu’elles demandent un important travail de
gestion : assurer un passage quotidien pour gérer les arrivées et
les départs, ouvrir et fermer les compteurs, percevoir les paiements,
procéder au nettoyage des espaces communs… Chaque famille
de son côté doit s’acquitter d’un montant de 2 euros par jour pour
son emplacement, l’eau et l’électricité sont en outre facturées
aux usagers, selon les consommations relevées aux compteurs
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individuels de chaque emplacement. Cette gestion des aires d’accueil
est confiée actuellement à la société SG2A l’Hacienda, un prestataire
spécialisé retenu dans le cadre d’un marché. La CCEG a aussi profité
des travaux d’extension / rénovation pour installer un système de
prépaiement et de télégestion. Cet outil, désormais présent dans
la plupart des aires d’accueil en France, devrait permettre d’en
simplifier et d’en améliorer la gestion.

Le programme d’action-recherche Transition écologique et sociétale
(TES) part du postulat que ce sont sur les territoires, par la coopération
entre les acteurs publics et la société civile, que les changements
s’effectuent de façon efficiente et pérenne.
Le CD est déjà un acteur de ces transformations sociétales dans
sa posture et ses travaux, notamment avec l’action du comité des
initiatives de repérage et de mise en lien des initiatives citoyennes.

Écologique et Sociétale (TES) sur les Pays de la
Loire. Nous avons donc accueilli Samuel Aubin,
directeur de ce programme d’action-recherche,
pour échanger sur les enjeux sociétaux et
envisager comment le CD peut aider au mieux aux
transformations à conduire sur notre territoire.
Après cette heure sérieuse, Jacques nous détaille
tous les travaux en cours au CD. Marie-Cécile
nous fait chanter autour du Comité des initiatives. La
chorale du CD est née ! Enfin, Robert nous invite à
l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021
qui donnera officiellement le top départ du groupe
« nouvelles précarités/nouvelles solidarités ».
Mais bon que de bavardage, il est grand temps
de trinquer pour de vrai, rire, discuter comme au
bon vieux temps, redécouvrir nos habitudes de
convivialité et de partage.

Il nous appartient de creuser encore davantage la question des
transitions avec les habitants, les élus, les associations, les
entreprises ; de contribuer à inventer des modalités d’implication
citoyenne dans toutes ses dimensions ; d’être à l’écoute des plus
fragiles… En somme, il s’agit pour le CD d’être un vecteur citoyen
de transitions sur le territoire, avec force, énergie, espoir et humilité.

Le CD est ouvert à tous les habitants et nous avons
besoin de chacun pour agir. Alors quand est-ce
que vous venez nous rejoindre… ?
www.voixcitoyenne.fr
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TRAVEL(L)ING
Road-Movie sans voiture !
Groupe artistique Alice

Agenda

Travelling, enfin ! Après 2 ans de
rencontres et d’échanges avec les
habitants d’Erdre & Gesvres autour
de la thématique des mobilités et de
notre rapport à la voiture, voici le temps
de restitution des travaux du Groupe
artistique Alice ! En coproduction avec
La Paperie, Centre National des Arts de
la Rue et de l’Espace Public, Travelling
est un spectacle sous la forme d’une

AUTOPSY, UNE CONFÉRENCESPECTACLE SUR LA PARENTALITÉ
Les Relais d’assistantes Maternelles
(RAM) des communes de Grandchampdes-Fontaines, Treillières, et Saint-Marsdu-Désert, déploient au sein du groupe
parentalité, des actions de prévention à
l’attention des parents. Cette année, le
RAM a choisi le spectacle « AutoPsy des
parents » de l’humoriste Véronique Poisson,
ancienne professeur d’anglais devenue
psychologue, puis humoriste pour répondre
en spectacle aux questions des parents et
futurs parents.
Une approche décalée et humoristique
pour aborder de façon drôle et
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« décapante » la vie et les petits tracas du
quotidien des mamans et des papas !
Mardi 5 octobre à 20h30, Salle des Cent sillons
à Grandchamp-des-Fontaines. Spectacle
gratuit sur réservation. Ouverture des portes
à 20h. En fonction du contexte sanitaire nous
pourrons être amenés à faire évoluer l’accueil.
Cette action a été cofinancée et mise en
place avec la collaboration de la CAF, des
communes et de l’intercommunalité d’Erdre
& Gesvres dans le cadre de Convention
Territoriale Globale.

déambulation théâtrale audio-guidée, où
les artistes amateurs et professionnels
embarquent le spectateur dans un
road-movie étonnant dans les rues de
Grandchamp-des-Fontaines ! À la croisée
du théâtre et du cinéma, Travelling
dévoilent des pépites artistiques en
explorant les murs des maisons, les
balcons et autres recoins de la ville tout
en interrogeant, en filigrane, les mobilités
et pourquoi pas les alternatives à notre
auto adorée ?

JOURNÉE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Venez découvrir, échanger et apprendre à faire !
11h « Rencontre ton co-voitureur » : 1 heure pour
trouver avec qui partager vos trajets !
14-17h Ateliers, stands et animations : essais et
réparation de vélos, sobriété numérique, AMAP, eau
potable, biodiversité de l’Erdre, quizz climat, nichoirs, zéro
déchet, expo-photo, ateliers au jardin partagé (poules,
abeilles, compost, four solaire…) et plus encore !
Journée inter-associative dans le cadre de la Fête des
pos-sibles, de la Semaine européenne de la mobilité et du
Pays de la Loire Energie Tour.
Samedi 11 septembre, site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre.
Toute la programmation sur en-vert-et-avec-tous.org/

Du jeudi 23 au samedi
25 septembre à 20h30,
Esplanade des Cèdres à
Grandchamp-des-Fontaines
GRATUIT
Réservation obligatoire
Tout public, à partir de 10 ans

OUVERTURE SAISONS
CULTURELLES CAP NORT 		
ET ESCALE CULTURE
Espace culturel Cap Nort – Nort-sur-Erdre
Présentation de saison vendredi 3 septembre à 19h à Cap Nort
Sur réservation- Infos & résas : service culture de Nort-sur-Erdre
T. 02 51 12 01 49 / billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr - facebook/Cap Nort
Escale Culture – Sucé-sur-Erdre
Présentation de saison dimanche 3 octobre à 14h30 à l’Escale Culture
Ouverture de la billetterie le lundi 20 septembre
Contact : T. 02 40 77 70 20 / billetterieescale@suce-sur-erdre.fr
www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr
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Infos pratiques
VOUS RÉNOVEZ ? SERENHA EST LÀ !
Vous êtes propriétaire occupant et votre logement se situe dans l’une des 12 communes d’Erdre & Gesvres ? Vous
souhaitez réduire votre facture énergétique, vous engagez des travaux pour rendre votre logement plus performant ?
Serenha, notre plateforme de rénovation énergétique, vous apporte un accompagnement personnalisé, indépendant,
neutre et gratuit pour les principales étapes de votre projet de rénovation. Le conseiller Serenha est disponible pour vous
aider à faire les bons choix, faciliter vos démarches et faire de votre projet une réussite !
Contactez SERENHA
Par téléphone au 02 28 02 01 11 du lundi au mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30
Par mail : contact@serenha.fr

Vos services à portée de main :
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)
P.A Erette Grand’Haie		
1, rue Marie Curie
44 119 Grandchamp-desFontaines
Tél. 02 28 02 22 40
contact@cceg.fr
www.cceg.fr

COLLECTE ET TRI
DES DÉCHETS
Tél. 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

SERENHA, votre
service de rénovation
énergétique
Tél. 02 28 02 01 11		
contact@serenha.fr		
www.serenha.fr

ENTREPRISES
Tél. 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

MAISON DE
L’EMPLOI
ET DE LA
FORMATION
Ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 17h (12h le vendredi)
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• 1, rue des Cèdres, 44 119
Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 51 12 10 94
• 2bis place du Champ de Foire,
44 390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 72 10 85
emploi@cceg.fr
Consultez les offres d’emploi
sur Erdre & Gesvres sur www.
cceg.fr

ASSAINISSEMENT
Tél. 02 28 02 01 05		
• spanc@cceg.fr (non collectif)
• assainissement-collectif@
cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
ÂGÉES
POINT INFORMATION
HANDICAP
Tél. 02 28 02 25 45
Permanences sur rendez-vous :
• le lundi au vendredi de
9h à 12h au siège de la
communauté de communes
• le lundi de 9h à 12h au centre
communal d’action sociale de
Treillières
• le mardi de 9h à 12h à la
maison de l’emploi et de la
formation à Blain
• le vendredi de 9h à 12h à la
maison de l’emploi et de la
formation à Nort-sur-Erdre

TRANSPORT
SCOLAIRE
Tél. 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

CENTRES
AQUATIQUES
Les Bassins d’Ardéa
Route d’Héric, 44 390
Nort-sur-Erdre
Tél. 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr
Les Bassins d’Alphéa
Le Moulin des Landes, 44 119
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suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

