
Organisme Titulaire(s) Suppléant(es) Présentation
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
(Comité syndical)

Gérard Dréno, Jean-Michel Buf, Jean-François Ricard, 
Nicolas Oudaert, Elisabeth Cruaud, Marcel Verger
- Vice-Présidents : Gérard Dréno et Marcel Verger
- Atlier de la révision du SCoT : Elisabeth Cruaud, Nicolas 
Oudaert, Jean-François Ricard
- CAO : Gérard Dréno (titulaire), Jean-François Ricard (suppléant)

Cette structure représente un territoire de 61 com-
munes et 6 intercommunalités (Nantes Métropole, 
la CARENE, les Communautés de Communes 
Erdre et Gesvres, Coeur d’Estuaire, Loire et Sillon et 
Région de Blain. Cette structure gère le SCoT.

CAO  du groupement de commande «Eau et 
paysage» du Pôle Métropolitain

Marcel Verger Bernard Brunet Le Pôle métropolitain a lancé en juillet 2013 un 
appel à concepteurs sur le thème « eau et pay-
sages ». Celui-ci a pour objectif d’imaginer des 
espaces publics ou paysagers de grande qualité 
sur six sites (un/intercommunalité du Pôle).

Syndicat Mixte Aéroportuaire Jean-Michel Buf Elisabeth Cruaud Il s’agit d’une structure de coopération inter-col-
lectivités à l’échelle du Grand Ouest qui accom-
pagne la réalisation de l’aéroport.

SYDELA Jean-Michel Buf, Joël Ariza Fabrice Blandin, Gérard Dréno Autorité organisatrice du service public de distri-
bution d’énergie électrique et de gaz naturel, le 
SYDELA réalise également des travaux : renfor-
cements, extensions, effacements de réseaux 
électriques et d’éclairage public...

SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord Altan-
tique)

Jean-Michel Buf, Jacky Flippot, Isabelle Chassé, 
Fabrice Blandin, Morgane Fredouelle-Lecire

Christine Camelin Ce syndicat fixe des filières de traitement pour 
l’ensemble des déchets produits par les habitants 
et gère dans le cadre de ses missions le site d’en-
fouissement et le centre de tri «des Brieulles»,  à 
Treffieux. Il est composé des Communautés de 
commes de la Région de Nozay, de la Région de 
Blain, d’Erdre et Gesvres, de Loire et Sillon, du 
Pays de Pontchâteau-Saint-gildas des Bois.

Conseil de surveillance du CHS (Centre Hospi-
talier Spécialisé)

Gérard Dréno, Bernard Brunet Le CHS de Blain est un établissement public de 
santé mentale.

Loire-Atlantique Développement Jean-Michel Buf L’agence apporte un appui dans la conception et 
l’ingénierie des projets des territoires. C’est une 
société publique locale (SPL).

Agence foncière de Loire-Atlantique Jean-Michel Buf Nicolas Oudaert Créée à l’initiative du Département et des 
intercommunalités, cet établissement réalise des 
acquisitions foncières (bâties ou non bâties) en 
vue de consti tuer des réserves foncières pour des 
opérations d’aménagement ou pour protéger 
des espaces agricoles et naturels périurbains.

ILAN (Initiative Loire Atlantique Nord) Elisabeth Cruaud Joël Etienne Cette plate-forme propose aux entreprises en 
développeent des prêts d’honnuer croissance 
dont le montant varie entre 5 000 et 15 000 €.

Syndicats et organismes extérieurs où le Pays de Blain est représenté



Mission Locale Nord Atlantique Elisabeth Cruaud, Marie-France Guiho
Présidente : Elisabeth Cruaud

La Mission Locale aide les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire à s’insérer profession-
nellement et socialement. 

CLA (Comité Local d’Attribution) / FAJ (Fonds 
d’aide aux jeunes)

Elisabeth Cruaud Nathalie Guihot Il s’agit de dispositifs de la Mission Locale. 

Lycée Camille Claudel Cédrick Mormann Ce lycée public est situé sur Blain. Ses formations 
: seconde, première et terminale (ES, S, S, STI2D, 
STMG). 

AURAN (Agence d’URbanisme de l’Aggloméra-
tion Nantaise)

Marcel Verger
Gérard Dréno (au titre du SCoT)

Lieu d’études, de réflexions et de propositions, 
l’AURAN est en quelque sorte le laboratoire du 
développement de l’intercommunalité dans 
l’Agglomération Nantaise.

Pays Touristique (Comité de pilotage) Nicolas Oudaert, Jacky Flippot Une convention pour constituer le Pays Touris-
tique Erdre-Canal-Forêt a été signé en 2014 entre 
les Communautés de Communes de la Région de 
Blain, la Région de Nozay et d’Erdre et Gesvres.

AIRE (Association Intercommunale pour un 
Retour à l’Emploi)

Nathalie Guihot Marie-France Guiho L’objectif de cette association est de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle pour un 
retour à l’emploi via des chantiers d’insertion.

ATRE (Association des Travailleurs à la 
Recherche d’un Emploi)

Nathalie Guihot Cette association intermédiaire lutte contre le 
chômage et l’exclusion. Elle met à disposition 
des particuliers ou professionnels des personnes 
pour effectuer des travaux, des rempalcements...

SCIC Bois Energie 44 Jean-Michel Buf (par arrêté du Président) Cette société coopérative d’intérêt collectif a 
pour activités notamment la négoce de vois dé-
chiqueté, la gestion des filières locales d’approvi-
sionnement, la promotion du bois déchiqueté...

Association RN171 Jean-Michel Buf Un association d’élus pour promouvoir l’aména-
gement de la RN171.

Mobil’actif Elisabeth Cruaud Nathalie Guihot Ce service est réservé aux personnes rencontrant 
des difficultés passagères de déplacement sur le 
territoire (demandeurs d’emplois, parents isolés, 
stagiaires de la formation continue, bénéficiaires 
de minimas sociaux, salariés précaires...)

Maison des Bambis Nathalie Guihot, Morgane Fredouelle-Lecire Ce multi-accueil de 30 places pour les enfants de 
moins de 4 ans à Blain, est géré par une association, 
qui a signé une convention avec le Pays de Blain.

Conseil d’administration CSC Tempo Morgane Fredouelle-Lecire, Nathalie Guihot, 
Christine Orjubin, Stéphane Gasnier

Claudie Mercier, Jean-Luc Pointeau Tempo est un centre socioculturel ouvert à tous 
les habitants.

Pacte de coopération CSC Tempo Gérard Dréno, Cédrick Mormann, Stéphane Gas-
nier, Morgane Fredouelle-Lecire, Nathalie Guihot, 
Christine Orjubin

Jean-Luc Pointeau, Claudie Mercier. Tempo est un centre socioculturel ouvert à tous 
les habitants.



CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-
dination)

Marie-France Guiho, MArie-Claude Guillossou, 
Claudie Mercier
Représentants les communes : Stéphane Gasnier, 
Christine Orjubin

Le Clic est une structure de coordination et de 
concertation autour de la personne âgée, c’est 
un service gratuit à disposition des personnes de 
plus de 60 ans et leurs familles.

Office de tourisme Nicolas Oudaert, Jacky Flippot, Catherine Vanson, 
Nathalie Langlais

L’office de tourisme conseille habitants et tou-
ristes sur les lieux incontournables et les bons 
plans du territoire. 

Conseil de Développement Marie-Jeanne Guinel, Catherine Vanson, Jacky 
Clouet, Claudie Mercier

Le Conseil de développement de la Région 
de Blain a pour mission de donner des avis et 
de faire des propositions aux élus sur tous les 
aspects de la vie et du développement de notre 
communauté de communes.


