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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Parc d’activités 

La commercialisation des parcelles a été poursuivie. 

Les Bluchets (Blain) 

La Ville de Blain a fait l’acquisition d’un lot de 3 528 m²sur le Parc d’Activités des Blûchets à Blain afin de pouvoir y développer un projet de 
crématorium. 

Bel Air (Bouvron) 

Le Parc d’Activités du Bel Air a été aménagé en 2017. Il dispose d’une surface cessible totale de 
4 hectares. En 2018, le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) a réservé une 
parcelle de 2 hectares, afin d’y édifier un quai de transfert des déchets, soit 50% du cessible 
disponible. 

Un quai de transfert est un site de massification des ordures ménagères, de la collecte 
sélective et du flux des déchetteries. Les déchets sont transférés dans des semi-remorques afin 
d’optimiser leur transport vers les centres de tri ou de valorisation. 
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La Noë Grée (Le Gâvre) 

En 2018, après 4 années d’études, les travaux de la première tranche du Parc d’Activités 
artisanal de la Noë Grée ont été réalisés. Cette première tranche présente une surface cessible 
de5 300 m². Ce parc d’activités de proximité vise à permettre l’installation et le 
développement des entreprises artisanales au Gâvre. 

Deux artisans ont réservé des parcelles sur cette zone, pour un total de 2 612 m², soit 50% du 
cessible disponible : 

• La SARL Arbres Services 44 (entreprise d’élagage) avec laquelle une promesse de vente a été 
signée pour une parcelle de 1 103 m² afin d’y ériger un entrepôt et deux ateliers à la location. 

• La SARL Briand (entreprise de peinture) qui a réservé une parcelle de 1.509 m²afin d’y installer son atelier et ses bureaux. 

Accompagnement des entreprises et animation commerciale 

107 entrepreneurs ont été accompagnés par le Pôle Economie – Emploi – Formation. Le 
programme de visites d’entreprises a été poursuivi. Une quarantaine de visites d’entreprises 
ont été réalisées. Ces visites permettent de faire le point avec le chef d’entreprise sur son 
activité et de détecter ses éventuels besoins d’accompagnement. 

45 créateurs ou repreneurs d’entreprises ont été accompagnés par le Service Développement 
Economique : aide à l’étude de marché, à la recherche de locaux, de financements, etc… 

Suite au partenariat conduit avec Initiative Loire Atlantique Nord, 10 prêts d’honneur ont été 
octroyés en faveur des nouvelles entreprises implantées sur le territoire. 
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Dans le cadre du programme d’animation économique, 6 évènements ont été organisés pour les entrepreneurs du territoire : 

• La Conférence-Théâtre « Management, Syndromes & Cie- Bien-être & Efficacité au travail : Mode d’emploi » a été organisée le 5 avril 
2018 à la Salle Horizinc de Bouvron. 110 personnes ont participé à cette soirée. 

• Soirée d’information sur les marchés publics, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la société MEDIALEX le 11 
décembre. 

• Petit déjeuner sur le Prélèvement à la Source, en partenariat avec la société FICAMEX le 8 novembre. 
• Soirée d’information sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en partenariat avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie le 8 octobre. 
• Petit Déjeuner « Les bases pour organiser sa communication et les réseaux sociaux » le 12 avril, en partenariat avec le Cow-B, l’espace 

de coworking de Bouvron. 
• Petit déjeuner « Introduction au référencement et Bases de Google Analytics» le 1erfévrier en partenariat avec le Cow-B. 

Concernant sa politique de soutien à la consolidation de l’agriculture, le Pays de Blain a organisé avec la Chambre d’Agriculture une réunion 
d’information auprès des agriculteurs sur les activités de diversification. Un groupe d’agriculteurs a également suivi une formation sur 
plusieurs demi-journées pour construire leur stratégie de développement. 

Dans le cadre de la Loi NOTRe, le Pays de Blain a mené en partenariat avec ses communes une réflexion sur la politique locale du commerce et 
sur l’intérêt communautaire en matière de soutien aux actions commerciales. Deux ateliers de travail ont permis de définir l’échelon d’action 
pertinent entre les communes et la communauté de communes en matière de soutien aux activités commerciales. Pour mener à bien cette 
réflexion, le Pays de Blain a sollicité l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
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Afin de favoriser le parcours résidentiel des entreprises et d’offrir des lieux de rencontre et 
d’échange entre les entrepreneurs du territoire, le Pays de Blain a poursuivi l’aménagement de 
l’espace de coworking au sein de la Maison de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation. Les 
travaux d’aménagement ont été réalisés par l’agence STUDIO AA et par l’entreprise d’électricité 
Jean-Luc CAHAREL. L’espace de coworking comprend des bureaux individuels et équipés, une 
salle de réunion ainsi qu’un espace partagé. Cet espace est également ouvert aux 
télétravailleurs. 

Ces espaces sont proposés aux tarifs suivants : 

  ½ Journée Journée 

Espace de coworking ou « partagé » (33 m²) 5 € 10 € 

Bureau (entre 10 et 11 m²) 8 € 16 € 

Salle de réunion (20 m²) 15 € 30 € 

Le Pays de Blain a également été partenaire du Club des Entrepreneurs de la Région de Blain pour l’édition de la Foire de Blain, ainsi que pour 
l’organisation du Marché de Noël de Blain. 

La démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) s’est intensifiée auprès des entreprises du Parc d’Activités des Bluchets notamment, 
afin d’identifier les possibilités de mutualisation et/ou de coopération entre entreprises (partage d’infrastructures, d’équipements, de services, 
de matières …). Cette action toujours en cours est financée par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique et est menée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans le cadre du programme « Zéro Gaspillage Zéro Déchets ». 

L'intercommunalité a enfin organisé plusieurs rencontres avec les associations de chefs d’entreprises du territoire afin d’échanger sur l’activité 
des entreprises et sur le programme d’actions du Pays de Blain. 
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Développement touristique 

Pays touristique Erdre Canal Forêt 

Au 1erJanvier 2018, l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt a vu le jour sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 
Les intercommunalités membres lui ont confié les missions d’accueil des touristes, de promotion du territoire, de création de services à 
destination des prestataires, et de collecte de la taxe de séjour. Les équipes des trois offices de tourisme préexistants ont été intégrées au sein 
de cette nouvelle structure, qui a réorganisé la stratégie d’accueil et de promotion de la destination. 

Sentiers de randonnée 

Dans le cadre d’une convention avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, la moitié des sentiers de randonnée du territoire ont 
été re-balisés par l’association Blain Chemin Faisant. 

 

Eaux & Paysages 

En 2018, la première liaison cyclable du Pays de Blain a vu le jour. Une liaison de 6 kilomètres a 
été réalisée entre le canal à Blain (Boulodrome) et l’étang du Gâvre, dont 3 kilomètres en site 
propre (Voie Verte) sur l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant. La liaison permet 
de relier le Canal à la Forêt pour les usagers de la Vélodyssée et aux habitants de se déplacer en 
toute sécurité entre les deux communes. 
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Emploi – Formation 

Le « Job dating Entreprises » du 29 septembre a permis à près de 130 personnes en 
recherche d’opportunités professionnelles d’être mises en relation avec une quinzaine 
d’entreprises du territoire issues de différents secteurs d’activités. Ces rencontres ont été 
largement appréciées à la fois par les professionnels et par les chercheurs d’emploi et ont 
permis la concrétisation de plusieurs recrutements. 

96 personnes (salariés, demandeurs d’emploi, agents de la fonction publique, personnes en 
congé maternité, parental ou en arrêt longue maladie) ont été conseillées et 
accompagnées dans leur projet d’évolution professionnelle par le service Emploi – Formation 

37 entreprises du territoire ont été accompagnées dans leur projet de recrutement par le 
service Emploi – Formation pour un total de 90 postes à pourvoir. 

 

12 personnes en difficultés d’accès ou de retour à l’emploi ont pu bénéficier d’un contrat de 
travail grâce à l’inscription d’un engagement d’insertion dans les marchés publics. Cela a 
représenté un total de 2 420 heures de travail en 2018, réalisées essentiellement sur les 
marchés de l’opération de la RN171 déviation Bouvron de la DREAL et sur les travaux de 
requalification de la RN171 entre Blain et Bouvron de la DIROUEST. Parmi ces 2420 heures de 
travail, près de 1580 heures ont été réalisées via l’intermédiaire de l’association ATRE. 
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Le partenariat conventionné avec l’atelier chantier d’insertion AIRE a généré 2310 heures d’activité pour 17 
salariés polyvalents. Ces travaux concernent principalement l’entretien des parcs d’activités de la 
communauté de communes. 

L’Espace Public Numérique comptabilise 39 nouveaux utilisateurs réguliers en 2018. Outre les ateliers 
informatiques, 78 accompagnements personnalisés ont été réalisés pour aider les habitants dans leur 
utilisation du numérique (sites de recherche d’emploi ou de formation, création d’une boite mail, du 
Compte Personnel de Formation etc…). 

Point relais Particulier Employeurs, le service emploi-formation a poursuivi l’accompagnement des 
personnes désireuses de s’orienter vers la formule du particulier employeur. Une réunion a été organisée 
en juin avec la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) « Découvrir les métiers de 
l’emploi à domicile entre particuliers ». 

Poursuite des réunions d’information mensuelles sur le bilan de compétence et plus globalement sur les 
outils à disposition des salariés dans leurs démarches d’évolution professionnelle avec le Fongécif Pays de 

la Loire. 

Poursuite du partenariat engagé avec les différents partenaires de l’emploi et de la formation présents sur le territoire, notamment la Mission 
Locale Nord Atlantique, l’atelier et chantier d’insertion AIRE, l’association ATRE, le Pôle emploi de Blain, le Fongécif, Cap emploi 44 et le CFP 
Presqu’île. 

  

https://www.pays-de-blain.com/economie-emploi/emploi-et-formation/economie-emploiemploi-et-formationinitiation-au-numerique/
https://www.pays-de-blain.com/economie-emploi/emploi-et-formation/economie-emploiemploi-et-formationinitiation-au-numerique/
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ENVIRONNEMENT 

Gestion des déchets 

Lancement du programme de rénovation des déchèteries avec d’importants travaux projetés 
sur Bouvron (agrandissement du site en 2018 et réaménagement du local technique en 
2019) et sur Blain (construction d’un nouvel équipement avec études de prédéfinition en 2018 
et début des travaux en 2019). 

 

 

 

 

Mise en place de la Redevance Incitative avec comme objectif le remplacement de la TEOM à 
compter du 1erjanvier 2019 : recensement de la population (6 500 foyers enquêtés en porte à 
porte entre mars et juin 2018), distribution des conteneurs pucés auprès de tous les habitants 
du territoire, équipement des véhicules de collecte avec un système de lecture de puce 
embarqué, acquisition et installation d’un logiciel de gestion spécifique à la RI, création d’une 
lettre d’information dédiée à la redevance, etc. 

  

https://www.pays-de-blain.com/actualites/programme-de-renovation-decheteries/
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Les déchets en chiffres 

En 2018, le service a collecté tous gisements confondus 6 288 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés (contre 6 004 tonnes en 2017). Ce qui porte la production d'un habitant du Pays de 
Blain à 642 kg de déchets par an. 

Quantité de déchets non-recyclables envoyés sur le site des Brieulles à Treffieux : 

• Collecte en porte-à-porte : 2 669 tonnes (- 9%/2017) 
• Tout venant (déchèteries) : 1 596 tonnes (+ 12%/2017) 

 

Quantité de déchets recyclables collectés en points tri : 

• Verre : 698 tonnes (- 7 %/2017) 
• Emballages : 324 tonnes (+18%/2017) 
• Papiers, journaux, magazines : 333 tonnes (+ 5%/2017) 

Quantité de déchets valorisés (en matières premières) ou retraités (dépollution) : 

• Déchèteries (hors tout-venant) : 4 692 tonnes (+ 2%/2017) 
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Sensibilisation et prévention 

Poursuite du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers (PLPDMA) avec, en 
2018 : 

• Des actions sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire en lien avec le Défi Familles 
à Alimentation Positive, 

• Des ateliers compostage à destination des écoles et du grand public, 

• L’organisation de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 

des interventions en classes (visite de la Recyclerie de Blain…), la distribution de STOP 

PUB, etc. 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine 

Poursuite du programme de formation pour la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires (accompagnement et 
formation à l’échelle des 5 Communautés de Communes du SMCNA). 

Poursuite du programme d’aide à la location de broyeur. L’objectif de cette opération est de réduire la production de déchets verts sur le 
territoire (36 000 tonnes en 2015, soit 240 kg/habitants !) et de permettre aux habitants de produire eux même leur paillage ou leur compost, 
à réutiliser directement dans leur jardin. 

Poursuite de la démarche EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire 
Atlantique, le SMCNA et le service Economie du Pays de Blain. 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

En 2018, le service est intervenu sur 635 installations dans le cadre de ses missions 
réglementaires de contrôle et de suivi des ouvrages d’assainissement privés dont 13 bilans 
techniques dans le cadre de transactions immobilières. 

• Le taux de non-conformité sur le secteur contrôlé est passé en 4 ans de 49 % en 2014 
(année du précédent contrôle de bon fonctionnement) à seulement 40,5% en 2018. 

• Sur les 55 nouvelles installations d’assainissement privées mises en service en 2018, 34 
concernaient la remise aux normes de systèmes défectueux (62%). 

• Sur l’ensemble de l’année 2018, 45 projets de nouveaux dispositifs d’assainissement 
non collectif ont été instruits. 
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TRANSPORTS 

Transports scolaires 

• 2 103 élèves de 36 communes ont été transportés dans les lycées et collèges de Blain et 
Redon et dans les 9 écoles primaires du territoire. 

• Le transport est assuré par 39 cars, dont 11 sont à la régie du Pays de Blain. 
• Sont nécessaires pour transporter les élèves : 

o Du primaire du secteur : 16 cars ; 
o Du secondaire de Blain : 38 cars ; 
o Des lycées extérieurs : 1 car. 

• Le service Transports scolaires poursuit sa communication auprès des familles. Les 
parents sont informés par SMS de tout changement imprévu faisant suite à des 
conditions climatiques, des travaux, des retards… 

• Livraison et mise en service d’1 car neuf de 63 places, pré-équipés UFR. 

Poursuite du programme d’animation sur le thème de la sécurité routière avec l’accueil de + de 300 élèves au sein du service des transports 
scolaires, pour une demi-journée d’informations et d’animations autour des questions de sécurité dans les cars. 

• Participation rallye citoyen de Blain : Respect – Sécurité 

Service Lila à la demande 

• 367 personnes transportées grâce au service de transport à la demande ouvert à tous. Ce transport collectif assure une prise en charge 
au domicile et une arrivée sur le lieu choisi dans l’une des 12 communes des secteurs concernés par le service ou dans l’une des 22 
localités limitrophes. 

• 7 289 voyages ont été effectués sur les secteurs de la région de Blain et du Pays de Redon, pour un total de 236 320 km parcourus. 



 

PAYS DE BLAIN/ Rapport d’activités 2018 18 

VIE EDUCATIVE SOCIALE ET SPORTIVE 

Relais Petite enfance 

• Le Pays de Blain compte 175 assistants maternels sur son territoire au 31 
décembre 2018. 

• Le Relais Petite Enfance (RPE) a mis en place de nombreux ateliers d’éveil auxquels ont 
participé 74 assistants maternels, 407 enfants et 10 parents. 3 363 contacts reçus au RPE 
concernant les demandes d’accueil ou encore des informations sur le contrat de travail. 

Micro-crèches 

• Les trois micro-crèches de Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre ont accueilli 68 enfants dont 7 en situation d’urgence, 4 en contrat 
variable et 1 enfant en situation de handicap. 

• Le taux d’occupation annuel moyen sur les 3 micro-crèches est de 75.14 %, (Bouvron 80%, La Chevallerais 77.6 %, Le Gâvre 67.82 %). 
• Des liens de partenariats solides ont été mis en place ou pérennisés (PMI, EHPAD de Bouvron, bibliothèques, passerelle avec les écoles) 
• Les 3 micro-crèches, les enfants et les familles se sont réunies autour d’un goûter de Noël commun ainsi qu'en juin autour d’un grand 

pique-nique. 

Multi-accueil Pomme de Reinette 

• Pomme de Reinette a accueilli 121 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus tout au long de l’année (accueil régulier, occasionnel et 
urgence). Le taux de fréquentation est de 78,60 % 
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Le délégataire, la Maison Bleue a initié en 2018 : un festi-parents, des café parents (1 fois par 
trimestre), la mise en place d’une application « À la crèche » pour suivre l'actualité de la 
crèche. 

• 2 intervenants sur l’année : Virginie Guichard et son « raconte tapis » et Solène de la 
médiathèque. 

• Création de la salle Snoezelen, mise en place de la pédagogie verte. 
• Participation à la journée Uniday, au land’art de la Chevallerais... 
• 2 fêtes annuelles : l’été et en fin d’année avec un spectacle proposé aux familles suivi 

d’un petit apéritif dinatoire. 

Enfance jeunesse 

Le Projet Educatif Global (PEG) s’adresse à tous les enfants et les jeunes de 0 à 30 ans ainsi qu’à leur famille. Le PEG est une véritable volonté 
d’éducation partagée et co-construite. Ce dispositif, soutenu par les partenaires institutionnels (DDCS, CAF, Conseil Départemental) vise à 
développer les partenariats entre tous les acteurs éducatifs locaux, par la mise en place d’actions éducatives répondant aux besoins et attentes 
des enfants et des jeunes. Cinq champs prioritaires sont investis : 

• Promouvoir et valoriser l’engagement des 6 à 30 ans ; 
• Développer les services et les équipements de proximité ; 
• Développer l’accès aux loisirs, au sport et à la culture pour tous ; 
• Mobiliser le secteur associatif et les établissements scolaires ; 
• Favoriser le mieux vivre ensemble et la démarche citoyenne. 

Dans le cadre du dispositif PEG, le Pays de Blain a accompagné en 2018 la mise en œuvre de onze actions éducatives en accordant 
des subventions à hauteur de 10 000 € (séjour inter-centre, ciné-débat, atelier web radio…) 
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Centre Socioculturel (CSC) Tempo 

Le Pays de Blain soutient par le biais d’une subvention et de mises à disposition le CSC Tempo. Le CSC 
Tempo compte en 2017/2018, 389 adhérents.  

L'association concoure au développement social et culturel du territoire en s’adressant à toute la 
population. Piloté par un conseil d’administration et soutenu par 9 salariés (soit 8,3 ETP) le CSC Tempo 
a proposé et accompagné des initiatives portées par des familles, des jeunes, des adultes, des séniors 
sous des formes multiples ateliers, sorties, séjours. 

A titre d’exemple, plus de 8 000 heures d’accueil de jeunes (11/17 ans) ont pu être enregistrées, 4 
petits déjeunes associatifs ont été initiés, 34 séances d’ateliers informatiques ont séduit 52 habitants 

(dont 27 de + 60 ans), 35 familles se sont mobilisées pour des sorties loisirs. 

CLIC du Pays de Blain et d’Erdre et Gesvres 

Le CLIC accueille, informe et accompagne le maintien à domicile de nos aînés et leurs proches 
afin de favoriser leurs choix de vie. 812 personnes de plus de 60 ans ont poussé la porte du 
CLIC en 2018. 

L’idée essentielle est d’aider les ainés à rester autonomes en leur proposant des temps forts 
avec les partenaires institutionnels et les acteurs de proximité. Le CLIC veille ainsi à leur bien-
être et à leur santé ! Des ateliers et actions sont organisés tout au long de l’année autour du 
bénéfice de l’activité physique, ou encore la fracture numérique. 
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Centre aquatique Canal Forêt 

Le centre aquatique Canal Forêt, qui a ouvert ses portes le 30 septembre 2016, a 
comptabilisé 73 111 entrées sur l’année 2018 réparties comme suit : 

• Baignade : 30 088 ; 
• Activités : 11 065 ; 
• Balnéo : 1 189 ;  
• Abonnements 10 042 ; 
• Scolaires : 15 860 ; 
• Associations (clubs, accueil de loisirs…) : 4 867. 

Diverses animations thématiques ont été proposées : soirée zen, structures gonflables, après-midi découverte (aquabike, circuit training, 
aquagym), magie de Noël… 

Par ailleurs, le club de natation ANPB (Amicale des Nageurs du Pays de Blain), qui compte près de 140 adhérents, a organisé 3 compétitions 
sportives au sein de l’équipement en 2018 la Coupe de la Ville de Blain, le Challenge René GIRAUD et la Coupe du Pays de Blain. 

Stade d'athlétisme Colette Besson 

En 2018, la piste d’athlétisme a été mise à disposition des établissements scolaires (lycées, 
collèges et primaires) pour une utilisation quotidienne. 

Le club ENL (Entente Nord Loire) a organisé 2 manifestations sportives (les foulées blinoises 
et le téléthon). La piste d’athlétisme a également été mise à disposition du Comité 
Départemental afin d’organiser les Championnats Départementaux d’Athlétisme. 
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AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 

Créée en 2009 et située à Maldent sur la commune de Blain, l'Aire d'Accueil des Gens du 
Voyage a été partiellement réhabilitée en 2018. Les 5 emplacements de l'Aire ont été refaits 
pour le confort de vie de ses occupants par l'entreprise CHARIER TP. Coût des travaux : 15 000 
€ 

 

 

 

FINANCES 

Compte administratif 2018 

Ci-dessous le budget principal 
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PROJET DE TERRITOIRE 

Subventions de l'Etat 

En 2016, le Pays de Blain a été l’un des premiers EPCI du département à formaliser un Contrat de Ruralité avec la Préfecture. En 2017, une 
première série de dossiers ont été financés dans le cadre de ce dispositif. En 2018, en incluant la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR), c’est plus de 468 000 € qui ont été attribués aux projets du Pays de Blain et des communes :  

• Requalification des rues de Blain et du Calvaire à La Chevallerais, 

• Extension du restaurant scolaire au Gâvre, 

• Sécurisation de la RD16 à Bouvron, 

• Création d’un espace public numérique à Bouvron, 

• Projet de numérisation du Pays de Blain, 

• Mise aux normes de la déchèterie intercommunale de Bouvron et aménagement du carrefour des rue Anatole France et du 8 Mai à 
Blain. 

Contrat de territoire Régional 2017-2020 

Le 27 Février 2017, la Région Pays de la Loire et le Pays de Blain ont signé le contrat de territoire régional 2017-2020. 

La Région s’est engagée sur une aide financière de 1 018 000 €pour financer des projets intercommunaux et communaux issus d’un diagnostic 
partagé et construit autour de 6 axes : revitalisation des centres-bourgs, attractivité du territoire, rééquilibrage du ratio actifs/emploi, 
transition énergétique et écologique et développement de services. 

Le parc d’activités de la Noë Grée au Gâvre, le réaménagement de la rue du Calvaire et de la rue de Nantes à la Chevallerais, la création des 
liaisons cyclables du Pays de Blain et l’extension de la cantine du Gâvre ont été soutenus en 2018 dans le cadre de ce dispositif pour un 
montant total attribué par la région à ces projets de 321 728 €. 
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Leader 

Avec le programme LEADER, l’Europe va plus loin en Pays de Blain puisqu’elle a confié une enveloppe financière aux territoires pour 
accompagner des projets au service du développement local. 

Ce dispositif est conçu pour les collectivités, habitants, entreprises, agriculteurs, établissements scolaires, associations… Les projets sont 
présentés à un comité composé d’élus et membres des Conseils de Développement des territoires du GAL (Groupe d’Action Local). Le Comité 
de Programmation se réunit plusieurs fois par an pour analyser les projets et déterminer s’ils seront aidés et à quelle hauteur, en fonction de 
critères définis pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre d’une stratégie co-construite avec les acteurs locaux. 

En 2018, le Comité de programmation LEADER a attribué 44 476,80€ aux projets de territoire dont notamment 40 000€ pour le projet de 
création de liaisons cyclables (Eau & paysage) sur le Pays de Blain. 

PLUIh 

Initié en 2017, sous l'impulsion du Pays de Blain, accompagné par le bureau d’études 
Cittànova, l'AURAN et la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, le diagnostic du Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat a été 
finalisé et présenté dans les conseils municipaux et en Conseil Communautaire en avril 2018, 
ainsi qu'aux Personnes Publiques Associées (services de l'État, collectivités voisines, 
chambres consulaires...) 

Le diagnostic a fait l'objet d'une présentation à destination des habitants dans chaque 
commune du territoire. Une exposition a circulé sur les communes afin de présenter les 
grands enseignements du diagnostic. 
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Suite à ce travail, et dans le but de construire le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui constitue le projet politique 
que souhaitent porter les élus pour le territoire, des ateliers participatifs ont été organisés à la fin de l'année 2018 pour recueillir les avis et 
propositions des habitants. 

PIG 

L'année 2018 a été marquée par la clôture du premier Programme d'Intérêt Général -PIG-de 
lutte contre la précarité énergétique et en faveur du maintien à domicile. 

Avec le soutien financier de l'ANAH, et l'expertise de SOLIHA, le Pays de Blain a accompagné 97 
ménages dans l'amélioration de leurs conditions de logements entre octobre 2015 et 
décembre 2018. Sur les 3 ans du programme, le Pays de Blain aura investi 150 000 € pour un 
montant de travaux de 1 500 000 €. 

Pôle métropolitain Nantes-Saint Nazaire 

Le Pays de Blain adhère au Pôle Métropolitain depuis sa création en juillet 2012. Composé par les 
Communautés de Communes d’Erdre et Gesvres, d’Estuaire et Sillon, la CARENE Saint-Nazaire 
agglomération, Nantes Métropole et l’ensemble des communes membres, le Pôle Métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire est notamment en charge de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

En octobre 2018, faisant suite aux constats établis par les élus lors de l’élaboration du SCoT sur la 
difficulté de produire des logements relativement denses, en sortant du modèle de la maison 
individuelle standard, un appel à projet visant à soutenir une production de logements plus vertueuse 
a été lancé. 

La commune de Blain s’est portée volontaire pour être lieu d’expérimentation de cet appel à projet. 
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Dans le lotissement de la Garenne de Rohan, et en accord avec l’aménageur Nexity, propriétaire du terrain, une parcelle de 2 000 m² est dédiée 
à ce projet. En novembre 2018, un jury de sélection a retenu 3 duos architecte/aménageur pour travailler sur le site. Au bout de la démarche, 
un seul binôme sera retenu pour réaliser un projet. 

Mutualisation du SIG 

Une convention de prestation de service de 2 ans, visant à mutualiser le Système d'information Géographique(SIG) a été signée le 28 juin 
2018 entre la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (CCEG) et le Pays de Blain. L'informatisation progressive des outils nécessaires 
au bon fonctionnement des services nécessitait une montée en puissance des ressources dont disposaient le Pays de Blain et ses communes 
membres. 

Dans l'optique de maitriser ses coûts de fonctionnement, le Pays de Blain s'est rapproché de la CCEG pour développer un service mutualisé. 

Outre l'informatisation des Plans Locaux d'Urbanisme, la numérisation des réseaux d'eaux ou d'électricité, le SIG doit permettre de développer 
des solutions pratiques de suivis des projets dans divers domaines (développement économique, gestion des déchets...) 

La contribution financière de la collectivité au service mutualisé s'élève à 15 000€ par an. 
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Projet culturel de territoire 

Les élus du Pays de Blain ont acté en décembre 2017 la création d’un poste de chargé de développement culturel en contrat à durée 
déterminée d’une durée de 3 ans afin d’assurer la coordination, le suivi et la mise en œuvre du programme opérationnel annuel. 

 

Le 20 mars 2018, le Pays de Blain, le Département de Loire-Atlantique et l’Etat-DRAC Pays de la Loire ont signé une Convention Territoriale de 
Développement Culturel d’une durée de 3 ans. En écho au Printemps des poètes, la poésie était à l’honneur lors de la soirée de signature 
organisée à la Médiathèque de Blain. Des lecteurs de chaque commune, accompagnés pour Bouvron et Blain de musiciens du territoire, ont lu 
une sélection de poèmes. 80 acteurs du territoire étaient présents lors de cette soirée. 

Comité de pilotage 

Chaque année, un comité de pilotage est organisé pour faire le bilan des actions menées, valider le programme opérationnel ainsi que les 
engagements financiers des différents partenaires. 
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Axe 1 – Initiatives artistiques et présence culturelle 

• Communication 

Une plaquette institutionnelle « Projet Culturel de Territoire » a été créée avec le chargé de communication. Ce document présente le 
calendrier de travail et les 5 axes du PCT : 

• Axe 1 : Initiatives artistiques et présence culturelle 
• Axe 2 : Une offre de proximité dans les domaines de la lecture publique et de l’enseignement musical 
• Axe 3 : Vers de nouveaux publics 
• Axe 4 : Excellence et originalité de la programmation 
• Axe 5 : Se doter de moyens humains 

Une rubrique Culture a été créée sur le site du Pays de Blain et décline les actions par axe de travail. 

• Forum des acteurs culturels 

Cette action a été prorogée à l’année 2019. 

Axe 2 – Structuration de l’offre de proximité 

a / Livre et Lecture 

Depuis mai 2018, la chargée de développement culturel anime les réunions du groupe de travail « Acteurs du livre et de la lecture en Pays de 
Blain » qui réunit des représentants de : l’association Les Guetteurs de rêves (Bouvron), l’association La Forêt aux livres (Le Gâvre), l’association 
Au plaisir de Lire (La Chevallerais), l’association l’Envol des Livres (St Emilien de Blain), la Médiathèque de Blain et l’association des Amis du 
Puits au Chat. Ce groupe se réunit tous les deux mois avec pour objectifs d’améliorer l’interconnaissance des acteurs, de convenir d’une 
politique de communication commune, de définir le projet de mise en réseau des bibliothèques et ses étapes de réalisation. Pour l’année 2018, 
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il a été décidé d’impulser la mise en réseau à travers des actions communes. Un parcours Arts de la parole se mettra en place au premier 
trimestre 2019. Le projet de relancer un prix des lecteurs communs à ces différents acteurs a été évoqué mais est prorogé à l’année 2020. 

Ce travail est mené en lien avec le schéma de développement de la lecture publique du Département de Loire-Atlantique. 

b / Enseignement musical 

Le travail de rapprochement des deux écoles de musique a été initié à travers un stage de 
pratique musicale commun mené en partenariat avec le festival des RDV de l’Erdre. Il a été 
animé par Mathieu Lagraula et a réuni 14 élèves des 2 écoles de musique. 

Ce travail est mené en lien avec les nouveaux critères de soutien aux lieux d’initiation 
musicale du schéma des enseignements artistiques du Département de Loire-Atlantique. 

Axe 3 – Vers de nouveaux publics : le développement d’une offre d’Education Artistique et 
Culturelle 

Une réunion de présentation du Projet Culturel de Territoirea été organisée en septembre 2018 à destination des établissements scolaires du 
Pays de Blain en présence de l’éducation nationale et de l’enseignement catholique. 

Le partenariat avec la DRAC Pays de le Loire a permis d’initier l’expérimentation d’une résidence d’Education aux médias et à l’information 
d’une durée de 3 mois à destination des établissements scolaires du territoire et du grand public. L’appel à candidatures a été lancé en 
décembre 2018 pour sélectionner un journaliste amené à effectuer une résidence du 1ermars au 31 mai 2019. La thématique retenue par les 
membres de la commission est l’Europe. 
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Axe 4 – Excellence et originalité de la programmation : Mettre en place un événement commun aux 4 communes 

Cet axe n’a pas avancé au cours de l’année 2018. La thématique cinéma initialement identifiée semble moins 
prégnante et les élus souhaitent se concentrer sur la structuration de la lecture publique et de l’enseignement 
musical. 

 

Un nouvel événement a été initié par la commission CTC. Ayant pour objectif de mettre en valeur les voies 
vertes du Pays de Blain, « Roue libre » a été créée pour le lancement de la section Blain-Le Gâvre. La chargée de 
développement culturel a contribué à cet événement par le conseil à la programmation. Le duo de clowns à vélo 
« Les Twins » a accompagné la randonnée cycliste. L’événement a eu lieu le 27 octobre 2018 et a réuni 50 
personnes. 
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