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La continuité du service public étant une priorité, la
communauté de communes s’est adaptée aux différents
protocoles et règles dans le but de proposer le maximum de
services aux usagers. À la différence du premier confinement,
la grande majorité des services est restée ouverte en cette fin
2020 bien particulière.
Le conservatoire est resté mobilisé et les enseignants ont
assuré auprès de leurs élèves un suivi pédagogique qui
a pu prendre différentes formes. Ils ont également travaillé
à la mise en place d’une nouvelle formule de la rencontre
annuelle Festi’Mômes dans les prochaines semaines. Chacune
des 6 classes, participant initialement à ce projet dans le
cadre des Interventions en Milieu Scolaire (IMS), enregistrera
individuellement sa prestation sur scène, dans les conditions du
spectacle. Tous les morceaux seront ensuite rassemblés sur un
même support audio mis à disposition des écoles et des familles.
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02 La médiathèque intercommunale de Châteaubriant,

fermée depuis le 30 octobre, a pu rouvrir fin novembre, pour
la plus grande joie des lecteurs, tout comme l’ensemble des
établissements du réseau intercommunal de lecture publique.
Du côté du Pôle Piscines, les espaces aquatiques de
Châteaubriant et de Derval ont maintenu les activités
avec les scolaires, tout comme l’organisation des formations
au BNSSA à l’Espace Dauphins.
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04 Les vélos à assistance électrique ont eux aussi pu continuer

à circuler dans les rues de la ville de Châteaubriant grâce
à la maintenance effectuée à la fin du mois de novembre.

05 Les élus communautaires sont également restés mobilisés

pendant cette année particulière avec un nombre record
de 153 délibérations votées en 2020, à l’image du Conseil
Communautaire du 17 décembre dernier retransmis en direct
sur le compte Facebook de la collectivité.
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C OUVERT
Contrairement aux années précédentes, la cérémonie des vœux
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ne
pourra pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire actuel. C’est
pourquoi, avant de découvrir les différentes thématiques abordées
dans ce magazine, nous tenions avec l’ensemble des élus
communautaires, à vous adresser, à chacune et à chacun d’entre
vous, tous nos meilleurs vœux, et en particulier de bonne santé,
pour cette nouvelle année 2021.
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets. La communauté de
communes est très heureuse d’ouvrir les portes, dès ce mois de
janvier, de son campus connecté au Quai des Entrepreneurs.
Labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Ce campus nommé « Formation
Université Territoire Unir Réussir » (FUTUR) peut accueillir
10 étudiants dès à présent, et 50 étudiants d’ici à 2026. Le campus
connecté contribue à l’égalité d’accès des jeunes du territoire
aux études supérieures grâce à un enseignement universitaire à
distance et un accompagnement méthodologique par un tuteur
formé par l’Université de Nantes.
Trois autres projets font l’objet du dossier « Consommons mieux,
consommons local ». Durant les six prochains mois, la communauté
de communes va prendre en charge la conception et le lancement
de boutiques en ligne pour les commerçants du territoire sur la
plateforme Villes&Shopping. Avec le même objectif de soutenir les
producteurs et les artisans locaux, la collectivité lance une
plateforme alimentaire d’achat en ligne avec des points de retraits
prévus sur les 26 communes.
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La communauté de communes et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat mènent conjointement des actions en faveur de la
valorisation des métiers, l’accompagnement de l’entrepreneuriat
dans l’artisanat, la transmission, la reprise d’entreprises et la
formation. La dernière action en date est la création d’un annuaire
rassemblant les artisans de la réparation labellisés répar’acteurs.
Cet annuaire, distribué avec le magazine, met en lumière les
femmes et les hommes de nos communes et leur savoir-faire.
Le monde de la Culture est fortement touché par la crise sanitaire.
Depuis septembre dernier, nous avons démontré notre capacité à
accueillir le public dans nos médiathèques et bibliothèques, tout
en respectant les consignes sanitaires. C’est pourquoi il est
important de maintenir les projets de l’intercommunalité dans les
domaines culturels et artistiques. Ouverture de la Galerie 29 à
Châteaubriant, soutien à Émeraude Cinémas, lancement des
échanges sur un Projet culturel de territoire et organisation d’un
temps fort sur le cinéma d’animation sont autant d’actions
culturelles qui permettront d’agrémenter votre quotidien en ce
début d’année.

Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval
5 rue Gabriel Delatour 44 110 Châteaubriant
Tél. : 02 28 04 06 33
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
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ÇA BOUGE

L’ACTU
ÉCO

sur les zones d’activités
intercommunales
Lors des précédents Conseils Communautaires de 2020, les élus
ont fait le point sur les différentes zones d’activités économiques du
territoire. Petit tour d’horizon à Louisfert, Derval et Châteaubriant.

ACIER PLUS À CHÂTEAUBRIANT
La communauté de communes a fait l’acquisition en juillet dernier du site
industriel Acier Plus à Châteaubriant avec le projet d’y créer début 2021 un pôle
de formation et de l’immobilier d’entreprises.
Le Pôle de formation départemental mis en œuvre par le GRETA-CFA LoireAtlantique vise à apporter une solution de proximité pour répondre à la
demande des entreprises locales et faire face aux problématiques de
recrutement. Dédié et adapté au secteur industriel et logistique, ce pôle
proposera des formations qualifiantes aux jeunes de 16 à 30 ans, demandeurs
d’emploi, intérimaires et salariés en reconversion professionnelle.
Un campus artisanal a également été pensé par les élus afin d‘apporter des
solutions immobilières aux entreprises en offrant la possibilité de disposer de
locaux, sous forme d’ateliers-relais équipés d’espaces mutualisés.
Un dossier complet sera à découvrir dans la prochaine édition de « C le Mag ».

Ancien site Acier Plus à Châteaubriant

VENTES DE BÂTIMENTS

VENTES DE TERRAINS

La société Promoplast, implantée à Châteaubriant
depuis 1973, va réorganiser son site industriel pour
accueillir de nouveaux équipements en achetant
auprès de la communauté de communes un bâtiment
industriel de 2 000 m² à Châteaubriant.

La société Ahéma Trucks a fait l’acquisition d’une
parcelle sur le Parc d’activités des Estuaires à Derval
pour en faire un pôle de services routiers intégrant un
centre de contrôle technique routier spécialisé pour
les poids lourds.

Un autre bâtiment a été cédé à Louisfert sur la Zone
de la Bergerie à la société AC2A, spécialisée dans la
chaudronnerie alu, acier et inox. Locataire depuis
janvier 2020, l’entreprise sera désormais propriétaire
de l’ensemble de l’hôtel d’entreprises.

B&B Bio et Bilingue, une crèche d’entreprise, ouvrira
ses portes en mars prochain. Cette nouvelle structure
fait suite à la vente par la communauté de communes
d’une parcelle de 2 500 m² sur le Parc d’activités des
Estuaires (Espace des Échos) à Derval.

La crèche B&B Bio et Bilingue à Derval

La société AC2A à Louisfert

LE RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES DU TERRITOIRE
Les 16-25 ans du territoire ont rendez-vous, le samedi 20 février à Derval de 9h
à 12h dans la salle des fêtes et le samedi 13 mars à Châteaubriant de 9h à 13h
au siège de la communauté de communes. Ces deux matinées seront pour
eux l’occasion de s’informer sur les emplois saisonniers, l’apprentissage, le
BAFA, et de participer à des ateliers-conseils sur le CV, la lettre de motivation,
les départs à l’étranger ou encore le service civique.
ATTENTION ! Un forum 100 % digital sera organisé le samedi 13 mars si la situation
sanitaire ne permettait pas l’organisation en présentiel de ces 2 rendez-vous.
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CAMPUS CONNECTÉ
Le territoire labellisé !
La communauté de communes, en partenariat avec
l’Université de Nantes et la Région des Pays de la Loire,
fait partie des quinze nouveaux lauréats de l’appel à
projets « Campus connecté » en France, une première
dans la région des Pays de la Loire.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, a annoncé le 1er décembre dernier la
labellisation de la communauté de communes en tant que
lauréate de l’appel à projets « Campus Connecté ».
Ce campus baptisé FUTUR (pour « Formation Université
Territoire Unir Réussir ») permettra à des jeunes de suivre des
études depuis le Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant
tout en étant rattachés à un établissement d’études
supérieures. Les premiers étudiants feront leur rentrée dans
le courant du mois de janvier 2021.
Ce nouvel établissement « connecté » associe la
souplesse de l’enseignement à distance à un tutorat
individuel et collectif afin de mieux accompagner les
jeunes durant leurs études supérieures parmi un vaste
choix disciplinaire de 622 enseignements proposés par
37 établissements français différents (droit, STAPS,
sciences humaines et sociales...).
Ces formations à distance garantissent la même
reconnaissance et la même qualité de certification qu’un
campus
universitaire,
tout
en
bénéficiant
d’un
accompagnement personnalisé et d’un lieu à proximité.
Le nouveau campus connecté sera présent sur la plateforme
Parcoursup dès janvier et expliqué plus en détail dans un
dossier spécial du magazine intercommunal de mars 2021.

Le Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant

Contact : 02 72 41 01 00
campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

QUAI DES ENTREPRENEURS

Vos permanences et interlocuteurs
Plusieurs organismes et associations assurent tout au
long de l’année des permanences au Quai des
Entrepreneurs à Châteaubriant, où sont déjà installés les
bureaux du service Développement économique de la
communauté de communes, mais également la
Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce de
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
• ADIC : association des entrepreneurs du Pays de
Châteaubriant (accompagnement et mise en réseau).
Contact : 02 72 41 01 06 - contact@adic.asso.fr
• ADIE : association pour le Droit à l’initiative économique
(conseils et accompagnment au micro-crédit).
Contact : 0969 328 110 - www.adie.org

• BGE (Boutique de Gestion) : conseils en création et
développement d’entreprise. Contact : www.bgepaysdelaloire.com
• France Active (ex FONDES) : solutions de financement
et conseils aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Contact : 02 30 300 400 - contact@fondes.fr
• ILAN : accompagnement des créateurs et repreneurs
d’entreprises (TPE/PME/PMI) et prêts à taux zéro. Contact :
02 72 41 01 08 - contact@initiativeloireatlantiquenord.fr
Contact : 6A rue d’Ancenis à Châteaubriant
02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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LE
DOSSIER

Soutien au déploiement des commerces en ligne

VOS BOUTIQUES EN UN CLIC
Aujourd’hui plus que jamais, la communauté de communes continue d’être présente aux côtés de ses
commerçants en mobilisant ses élus et ses techniciens, mais également en développant ses partenariats
pour soutenir l’activité commerciale locale et encourager les achats de proximité dans le respect des
protocoles sanitaires établis par les autorités.
Le partenariat de la communauté de communes mis en Le soutien inédit qu’apporte la communauté de
place depuis fin 2015 avec Villes&Shopping s’est renforcé communes à l’activité commerciale locale permettra
et intensifié en novembre dernier avec le lancement d’un ainsi de proposer une solution concrète et immédiate aux
projet inédit sur le territoire. « Afin de répondre aux besoins commerces : avec la mise en ligne de leur e-boutique,
et aux attentes des professionnels
les commerces pourront accroître leur
et des consommateurs, l’intercovisibilité sur internet et bénéficier d’un
mmunalité a décidé d’adapter sa
système de vente en ligne facile
collaboration avec Villes&Shopping
d’accès et complémentaire aux simples
Une solution concrète
et de soutenir activement les
« vitrines numériques » que proposent
commerçants pendant cette période
les annuaires traditionnels.
et immédiate pour
complexe en les accompagnant
Ce coup de pouce, à la fois ambitieux,
accompagner
dans la digitalisation de leurs
innovant et indispensable en cette
les commerces du territoire
activités »,
souligne
Dominique
période difficile permettra d’accomDavid, Vice-président en charge des
dans la digitalisation
pagner et de soutenir les commerçants
Finances, de l’Économie, de l’Emploi,
des 26 communes du territoire
de leurs activités
de la Formation et des Chambres
Châteaubriant-Derval dans le lancement
consulaires.
et les premiers mois d’existence de leurs
Durant les 6 prochains mois, la
Communauté
de
Communes
Châteaubriant-Derval va ainsi prendre en charge le
financement pour la conception et le lancement de
boutiques en ligne sur la plateforme Villes&Shopping. Ce
dispositif bénéficie d’un accompagnement financier de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
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boutiques en ligne.
La communauté de communes, via le
Quai des Entrepreneurs, assurera également la formation
technique et numérique des commerçants afin de les
familiariser avec l’outil informatique leur permettant de
mettre en ligne leurs produits.
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BOUTIQUES EN LIGNE SUR VILLES&SHOPPING :
ce sont eux qui en parlent le mieux

« Une cinquantaine de commerçants du territoire de la communauté de communes
allant du prêt-à-porter aux métiers de bouche bénéficie d’une vitrine digitale sur la
plateforme Villes&Shopping Châteaubriant, créée fin 2015. Cette présence digitale leur
permet d’avoir une visibilité sur les réseaux, outil aujourd’hui indispensable pour se faire
connaître, fidéliser sa clientèle et valoriser le commerce local.

Denis Saffray
Fondateur et gérant de la
plateforme Villes&Shopping

Face à la demande croissante des consommateurs de pouvoir effectuer leurs achats
en ligne, un projet de e-boutique était à l’étude et le confinement a conforté cette
idée. Une quinzaine de commerçants locaux ont adhéré à l’e-commerce sur
Villes&Shopping. La plateforme permet une double digitalisation : celle de l’acte
d’achat avec le paiement en ligne et celle du contact client qui se veut avant tout
personnalisée. L’idée de catalogue joue un rôle primordial dans la relation commerçant/
consommateur qui se fait certes en ligne mais se poursuit aussi en poussant la porte de
la boutique. »

« Adhérer à cette plateforme locale de e-boutiques m’a permis de faire découvrir les
produits que je vends, autres que les soins, et d’attirer une nouvelle clientèle notamment
hors région. Certains clients commandent en ligne, d’autres utilisent mon e-boutique pour
repérer les achats qu’ils viennent faire ensuite à l’institut.
Le fait de gérer en autonomie notre mise en ligne, tout en étant accompagné si besoin,
permet de mettre en avant les articles que l’on souhaite, comme on veut et quand on
veut : promotions, coffrets, photos... Cet outil, très facile d’utilisation, offre une totale liberté
au commerçant, une proximité avec les professionnels de Villes&Shopping, une relation
privilégiée avec les clients et une interaction avec les autres boutiques locales. »

Marjolaine Papin
Gérante de l’institut
de beauté « Un moment
pour soi » à Châteaubriant

CONTACT
Service Développement économique
de la Communauté de Communes
02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr

NOUVEAU
Vous avez un commerce sur
l’une des 26 communes du
territoire Châteaubriant-Derval ?

photo : zlatko_plamenov (Freepik)

La communauté de communes
finance la création de
votre boutique en ligne
sur la plateforme
Villes&Shopping pendant
les 6 prochains mois !
Un accompagnement
personnalisé est également
proposé par le service
Développement économique
pour les commerçants
qui ne sont pas à l’aise
avec les outils numériques.
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Nouvelle plateforme web de vente en ligne
avec distribution en points de retrait

LES PRODUITS ALIMENTAIRES
du territoire mis à l’honneur
Producteur local, artisan des métiers de bouche : faites-vous connaître pour
proposer vos produits alimentaires sur la future plateforme d’achats en ligne.
La communauté de communes vous accompagnera en prenant en charge
les coûts financiers.
Dans le cadre de son Projet Alimentaire de Territoire (PAT) et dans la continuité de la
cartographie créée lors du premier confinement, la communauté de communes développe
actuellement une nouvellle plateforme alimentaire d’achat en ligne regroupant les
producteurs et les artisans locaux et des points de retrait multi-producteurs-artisans répertoriés
sur les communes du territoire. Ce projet intercommunal vise ainsi à relocaliser et à
simplifier les achats de produits alimentaires de proximité. C’est un soutien aux producteurs,
aux artisans et aux commerçants, qui contribue au dynamisme des communes.

Un accompagnement sur mesure
Pour pouvoir être recensé et vendre sur la future plateforme, le producteur ou l’artisan doit
être installé sur l’une des 26 communes de l’intercommunalité ou en proximité (si ses
produits ne sont pas déjà présents sur le territoire). Grâce au soutien financier de la Banque
des Territoires, la communauté de communes prend en charge les frais de création et de
fonctionnement de la plateforme ainsi que les frais des transactions financières liées au
e-commerce pour en favoriser le lancement. La collectivité assurera également auprès
des producteurs et des artisans un accompagnement technique pour la mise en ligne de
ses produits et la prise de photos pour leur mise en valeur.

Vendre des produits locaux : c’est facile en quelques clics !
La communauté de communes et son service Développement territorial mènent ainsi à
travers ce projet, une réflexion de territoire. Elle va animer un réseau de points de multiproducteurs-artisans qui accroit la visibilité des produits auprès des habitants. Ces points
de retraits pourront être une épicerie, une salle communale ou encore un stand sur le
marché. Ainsi, le vendeur pourra intégrer un réseau de producteurs, artisans et
commerçants mobilisés autour d’un souhait commun : soutenir la consommation de
produits alimentaires locaux. La quantité de produits par point de retrait devra être
suffisamment importante pour donner envie au client d’utiliser très régulièrement cet
outil : il devra pouvoir y faire ses achats hebdomadaires.
La plateforme facilitera également la vente grâce à un système de commande et de
paiement en ligne. Elle vise également à faire gagner du temps aux professionnels en
déposant en une seule tournée les produits vendus pour un même point de retrait. Une
aide logistique sera également apportée à tous les partenaires du projet, tel que
l’équipement des lieux de retrait en matériel de stockage adapté.

Vendre en ligne des produits alimentaires locaux ? Des atouts considérables :
•
•
•
•
•
•

des commandes fermes
pas de gestion monétaire
un gain de temps, plus besoin d’attendre le client qui vient chercher son panier
un système de facturation intégré
une valorisation des produits du terroir
l’optimisation de la logistique des
Les professionnels producteurs et artisans intéressés sont d’ores et déjà invités
transports via le réseau
à prendre contact auprès du service Développement territorial :
• 100 % gratuit
02 28 04 07 04 • developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr
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Territoires d’industrie

UN PROGRAMME EN ACTION(S)
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de
développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention,
qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire. Le territoire « Ancenis-Châteaubriant » a été
identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018 et un protocole
d’accord a été signé le 12 novembre 2019. Depuis, les différents acteurs économiques travaillent en
partenariat afin d’établir des projets favorisant le développement de l’industrie sur notre territoire.
La communauté de communes et l’ADIC (association
des entrepreneurs du Pays de Châteaubriant) ont
mobilisé les entreprises lors de tables-rondes organisées
en 2019 et en 2020 sur des thématiques prioritaires
identifiées, à savoir la formation, la mobilité, le logement
et le digital. Les acteurs du programme « Territoires
d’Industrie », réunis encore en décembre dernier, ont
ainsi pu élaborer différentes fiches actions. Même si la
crise sanitaire de la COVID-19 a naturellement provoqué
un décalage dans la mise en œuvre opérationnelle de
ces actions, la communauté de communes a pour
autant su saisir d’importantes opportunités pour répondre
aux attentes exprimées par les chefs d’entreprise durant
cette période.
Concernant le volet FORMATION, la requalification du
site Acier Plus à Châteaubriant en un pôle de formation,
suite à l’acquisition des bâtiments par la communauté
de communes, en est précisément l’illustration. Situé à
proximité de la gare et du tram-train, ce futur pôle de
formation départemental, géré par le GRETA, ouvrira à la
rentrée 2021.
De même, toujours prévue à la rentrée prochaine, la
communauté de communes et le Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM) déploient une
nouvelle formation en alternance « Commerce - Vente Marketing » d’un an (niveau licence 3).

Tout récemment, la communauté de communes a
également été le premier territoire de la région à être
labellisé « Campus Connecté » par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (voir p.5).
Pour l’axe MOBILITÉ, la communauté de communes gère
désormais en direct l’évolution du service assuré par le
transporteur Keolis avec, notamment, la gratuité du C’Bus
et la desserte élargie des zones d’activités économiques.
En matière de LOGEMENT, afin de permettre aux
nouveaux arrivants et notamment aux jeunes travailleurs
âgés de 16 à 30 ans de s’installer et s’insérer dans la vie
active locale, la communauté de communes a souhaité
accompagner financièrement la construction, dans le
quartier prioritaire de la Ville-aux-Roses à Châteaubriant,
d’une antenne du foyer des jeunes travailleurs.
Ces actions concrètes révèlent la volonté des élus
communautaires et de l’ensemble des acteurs du
programme « Territoires d’Industrie » de soutenir et de
favoriser le développement de l’industrie sur le territoire.
Dans le cadre du plan de relance, ce label a pris une
place centrale et les entreprises implantées sur un tel
territoire peuvent prétendre à des financements de l’État.
Contact : 02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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ARTISANS RÉPAR’ACTEURS :
un réseau pour moins jeter
et mieux consommer

Pour inciter les usagers à réparer plutôt qu’à jeter et favoriser l’économie
locale, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a mis en place le label
Répar’acteurs.
En France, une personne jette chaque année entre 16 et 20 kg d’objets et
d’équipements. Or, beaucoup de ces objets pourraient être réparés. Faire réparer,
c’est à la fois moins jeter, faire un geste pour l’environnement et faire travailler des
acteurs de l’économie locale.
Lancé en 2015, le label Répar’acteurs permet également de valoriser le savoir-faire
et l’expertise technique des artisans du territoire Châteaubriant-Derval tout en leur
donnant de la visibilité.
Acteurs engagés au service du développement du territoire, la communauté de
communes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat mènent conjointement des
actions pour soutenir la valorisation économique des métiers, l’accompagnement de
l’entrepreneuriat dans l’artisanat, la transmission, la reprise d’entreprises et la formation.
La convention 2018-2021 a pour objectif de renforcer ce partenariat.

Un annuaire pour connaître les artisans répar’acteurs près de chez vous
Créé par la communauté de communes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Pays de La Loire, cet annuaire des répar’acteurs locaux rassemble les artisans de
la réparation labellisés qui ont répondu à l’appel lancé par l’intercommunalité en
novembre dernier : électroménager, téléphonie, multimédia, vêtements, bijoux,
vélos… L’objectif de cet annuaire est de valoriser des femmes et des hommes avec
un savoir-faire et qui œuvrent pour une économie circulaire locale.
L’annuaire des artisans répar’acteurs 2021 est distribué avec ce magazine, mais
également téléchargeable sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Une semaine pour
apporter de la visibilité
aux répar’acteurs
La semaine du 1er au 6 mars
sera spécialement dédiée aux
artisans
répar’acteurs
du
territoire Châteaubriant-Derval.
Des portraits d’artisans seront
affichés dans les rues de la ville
de Châteaubriant pour valoriser
leur métier, leur savoir-faire et
les services qu’ils proposent.
Un affichage personnalisé dans
leur
boutique
ou
atelier
permettra également de les
repérer en tant qu’artisan
labellisé « répar’acteur ».
Un jeu-concours vous invitera à
mieux les connaître tout en
essayant de remporter l’un des
nombreux lots proposés.
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Contact (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) :
02 72 41 01 00 • dmence@artisanatpaysdelaloire.fr

ILS SONT RÉPAR’ACTEURS...
Pascale Leveau
Couturière-gérante de la boutique « Bouton Doré » à Derval

« On vient me voir pour diverses réparations. Cela va du bouton
à recoudre à une fermeture éclair bloquée. On voit au fil des
années des gens qui ne souhaitent plus jeter comme cela a pu
se faire à une époque. On limite ainsi le gaspillage en usant
d’astuces pour redonner vie à des objets plutôt que de les jeter…
Ce ne sont pas les idées qui manquent pour les réutiliser ! »

Fabrice Lemoine
Spécialiste vente, installation et dépannage d’équipements
électroniques et électroménagers à Louisfert

« Les gens viennent faire réparer quand l’objet présente de la
valeur ajoutée. Un lave-vaisselle par exemple, il y a parfois de
l’usure mais aussi des problèmes d’entretien... Faire réparer
quand c’est possible, c’est aussi un geste important pour
économiser les ressources naturelles utilisées pour concevoir
tous ces produits et objets. »
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« Véritable maillon de l’économie circulaire, réparer participe à la réduction de nos
déchets en prolongeant la vie des objets pour en finir avec le tout jetable. Pour appuyer
cette démarche, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a déployé le label,
« Répar’acteurs » permettant aux artisans de la réparation de promouvoir l’acte de
réparer et de se positionner en tant qu’acteur de la réduction des déchets.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique compte, sur le département,
plus de 150 entreprises labellisées, de la cordonnerie aux retouches en couture en passant
par l’électroménager, l’informatique et la téléphonie.

Philippe Bély
Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de Loire-Atlantique

Nous envisageons de proposer une formation de réparateur de cycles sur le département,
en lien avec l’URMA 44 (Université Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Sainte-Lucesur-Loire) tant la demande s’intensifie. Notons que nous avons labellisé une vingtaine
d’entreprises supplémentaires pendant la Semaine européenne de la réduction des
déchets en novembre dernier. »

VENDREDI 5 MARS 2021 À CHÂTEAUBRIANT

Les rendez-vous
de la réparation

Un pull décousu ? Une cafetière qui ne s’allume plus ? Une lampe qui clignote ? Un vélo qui déraille ?
Pour trouver la solution, la première édition des « Rendez-vous de la réparation » sera organisée pour
toute la famille le vendredi 5 mars de 16h à 20h au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant.
Le principe : rapportez votre objet à réparer, une personne
vous aidera gratuitement à diagnostiquer l’origine de la
panne et éventuellement à le remettre en état ! C’est
toujours utile de savoir si votre appareil est réparable ou
pas tout en bénéficiant de conseils personnalisés pour en
acheter un autre. Tous les objets pouvant être portés par
vous même peuvent être apportés aux rendez-vous de la
réparation (vêtements, vélos, petit électroménager,
ordinateurs, jouets, éléments de décoration...).
Pensez à venir en famille à cette rencontre animée par
les services de la communauté de communes et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Plus la prise de
conscience est précoce, plus la jeune génération sera
disposée à réparer, plutôt que jeter !

objets électriques et électroniques qui ne fonctionnent
plus (ordinateur, imprimante, box internet, téléphone...).
Ce bac sera accessible librement toute la semaine du
lundi 1er au vendredi 5 mars au Quai des Entrepreneurs,
rue d’Ancenis à Châteaubriant (accès possible de 9h à
12h et de 14h à 18h).
Vous n’avez rien à réparer ? Parlez-en à vos proches, cela
pourrait les intéresser !
Contact : 02 28 04 06 33
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.f

APPEL AUX TALENTS

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET UN STAND DE
RESTAURATION POUR VOUS FACILITER LA SOIRÉE

Vous avez des talents en bricolage ? Vous avez envie de
partager votre savoir-faire et d’aider les autres à réparer ?
Toutes les compétences sont les bienvenues !

Un espace spécialement dédié aux enfants, avec des
activités pensées rien que pour eux, est prévu en parallèle
des stands et des ateliers. Et pour que cette soirée soit
encore plus conviviale, un stand de restauration rapide
sera installé sur le parking du Quai des Entrepreneurs.

Artisans, commerçants ou membres d’une association
(cyclisme, informatique, couture...) : que vous soyez petit
réparateur ou grand bricoleur, participez à ce premier
rendez-vous et profitez-en pour faire connaître votre activité
et nouer des contacts. On vous attend nombreux !

UNE COLLECTE DE DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (D3E)

Contact (service Développement territorial) : 02 28 04 06 33 •
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Un bac de collecte sera également mis à la disposition
de ceux qui souhaitent déposer et faire recycler leurs
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DÉPOSEZ SOLIDAIRE
avec Emmaüs
à la déchetterie
de Châteaubriant

Le développement durable et le respect de
l’environnement sont au cœur des orientations et projets
de la communauté de communes au travers d’actions
menées toute l’année. Dernier exemple en date avec
l’installation d’un container pour le réemploi destiné à
Emmaüs à la déchetterie de Châteaubriant.
UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC EMMAÜS
La communauté de communes a accordé en 2020 à Emmaüs
Châteaubriant une subvention de 15 000 euros afin d’accompagner
l’association dans l’ouverture d’un tout nouveau magasin, deux fois plus
grand que le précédent, à Châteaubriant. Mobilier, vaisselle, luminaire,
loisirs, électroménager, sanitaires, jardinage, puériculture, bricolage,
jouets, livres... Le magasin castelbriantais Emmaüs rassemble tous les dons
collectés, triés et mis en vente par les bénévoles et compagnons de
l’association. Afin de compléter ses nombreux rayons, Emmaüs peut
désormais compter sur le container de dons installé depuis fin novembre
2020 à la déchetterie intercommunale de Châteaubriant. Les objets
récupérés, puis nettoyés sont ensuite vendus à la boutique.
Pour animer cette nouvelle structure, Emmaüs a récemment embauché Ali
Ziane, responsable de la coordination du site et de la quarantaine de
bénévoles (voir ci-contre). En plus de l’accueil de 4 compagnons,
l’association projette d’ouvrir un vestiaire pour permettre aux personnes en
grande difficulté de s’habiller et de s’équiper en mobilier et électroménager.
INUTILE POUR VOUS ... UTILE POUR EUX
Donner une seconde vie à des objets encore en bon état prend ici tout son
sens. La communauté de communes poursuit sa politique en matière de tri
et de réduction des déchets et encourage chaque habitant à avoir le
réflexe de donner pour le réemploi. Vous avez un doute sur un objet ? Les
agents des déchetteries vous renseigneront sur cette nouvelle filière.
CONTAINER EMMAÜS : déchetterie intercommunale (rue La Fayette à Châteaubriant)
Contact : 0800 00 16 32 • ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr
PRATIQUE
Boutique Emmaüs : 25 bis rue du Président Kennedy à Châteaubriant
Tél : 02 43 07 76 51 • Horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 10h à 12h et

de 14h à 17h30
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Ali Ziane
Responsable
et salarié à
Emmaüs
Châteaubriant

« La toute nouvelle boutique
permet aujourd’hui à
4 personnes de vivre et de
travailler à Châteaubriant.
Notre vocation n’est pas que de
vendre des objets, mais c’est
aussi d’accueillir des personnes
en situation d’exclusion. Le
container mis en place à la
déchetterie de Châteaubriant
va nous permettre de collecter
80 tonnes d’objets supplémentaires
par an. Si des personnes n’ont
pas de moyen de transport, il
suffit de nous appeler pour
convenir d’un rendez-vous
et venir au domicile avec
un camion. »

OUVERT

LA MAISON DES AIDANTS

Un lieu d’écoute et d’accompagnement
Inaugurée début 2020, la Maison des Aidants installée à Châteaubriant accompagne les familles d’enfants
en situation de handicap, reconnus ou non par la Maison départementale des personnes en situation de
handicap (MDPH).
La communauté de communes s’est engagée depuis plusieurs années dans des actions qui favorisent l’intégration et
l’inclusion des enfants en situation de handicap. Depuis presque un an, la Maison des Aidants remplit pleinement ce
rôle en offrant aux familles un lieu d’échanges individuels ou collectifs, de partage d’expériences et d’accompagnement
dans leurs démarches administratives. « Nous sommes à l’écoute des familles que nous recevons. Elles savent qu’à la
Maison des Aidants, elles peuvent libérer leurs paroles et leurs ressentis sans crainte d’être jugées. Ce lieu permet de
rompre leur isolement, ce qui est primordial ! », explique Anne Cottereau, coordinatrice de l’établissement intercommunal.
Face au handicap de leur enfant, les parents peuvent se retrouver démunis, sans savoir vers qui et où se tourner. La
mission des bénévoles et des professionnels de la Maison des Aidants est d’étudier, avec eux, leur situation et de les
diriger vers les services adéquats du territoire. « Nous leur donnons des clés afin de découvrir le parcours le plus aisé et
le plus adapté aux besoins de leur enfant », ajoute Anne Cottereau. Les parents ou les proches d’enfants en situation
de handicap peuvent aussi partager leur expérience et échanger des informations avec les autres familles, prendre
des conseils ou des contacts professionnels (médecins, enseignants spécialisés…).
Contact : 02 28 04 61 53 • maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr
14 rue des Vauzelles à Châteaubriant

Ouverture au public : lundi (9h-11h sur rendez-vous) • mardi (17h-19h sur rendez-vous) • vendredi (9h-11h en accès libre)

GALERIE 29 : un nouveau lieu d’exposition,
d’Art et de médiation à Châteaubriant

Reportée à cause du deuxième confinement, l’ouverture de la Galerie 29 aura lieu le mercredi 27 janvier 2021. Dans
le cadre d’un partenariat avec le Fonds Régional des Arts Contemporain et avec le soutien de l’État-DRAC, les artistes
nantaises Irma Kalt et Laura Orlhiac vont inaugurer ce nouvel espace avec leurs œuvres. Leurs interventions en duo
vont également animer 3 vitrines de la rue de Couéré.
Cette galerie sera un lieu de sensibilisation à l’Art. Une médiatrice culturelle recevra les visiteurs à la Galerie 29 et les
guidera dans leur découverte de manière informelle ou lors de visites commentées. Des visites guidées et adaptées
pour chaque public sont proposées aux groupes (scolaires, associations, EHPAD...) sur réservation. Le programme
artistique de la saison 2020-2021 est à découvrir sur www.cc-chateaubriant-derval.fr
Contact : 02 28 04 06 33 • galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr
29 rue de Couéré à Châteaubriant • Ouverture au public (entrée libre) : mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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LA
CULTURE
POUR
TOUS

« L’Odyssée de Choum » de Julien Bisaro et Sonja Rohleder

LUMIÈRE(S) SUR LE CINÉMA D’ANIMATION
Un temps fort du 16 au 18 janvier 2021
né des résidences d’artistes sur le territoire
La communauté de communes poursuit son engagement en faveur de la culture pour tous. Elle crée un
nouveau temps fort, du 16 au 18 janvier 2021 à Châteaubriant, autour du cinéma d’animation dans le
prolongement des résidences dédiées à cette discipline menées en 2020.*
Depuis 2017, la communauté de communes a piloté plusieurs résidences d’artistes dans des disciplines atypiques, Arts
de rue avec La Paperie, Street art avec le collectif 100Pression… et le cinéma d’animation en 2020 avec les artistes
Solweig von Kleist et Alessia Travaglini. Ces rencontres artistiques avec les scolaires mais aussi le grand public ont
bénéficié du soutien du Département de Loire-Atlantique et de la DRAC des Pays de la Loire, avec le concours
d’experts nationaux dans le cinéma d’animation : Xavier Kawa-Topor, Directeur de la Nef Animation, et Johan Chiron,
Directeur de L’Incroyable Studio.
Afin de marquer un temps de restitution des ateliers réalisés avec les scolaires et de mieux faire connaître le cinéma
d’animation, la communauté de communes propose un rendez-vous évènementiel original.
Souvent réduit au dessin animé, le cinéma d’animation est un champ à part entière de la création artistique. Grâce
à quelques précurseurs audacieux et des créateurs actuels tout aussi talentueux, le cinéma d’animation conquiert
petit à petit la reconnaissance des professionnels et du public. Il investit tous les registres (fiction jeunesse et adulte,
documentaire, créations artistiques, publicité…) et tous les formats (clips, courts, moyens ou longs métrages).

Solweig et Alessia : deux résidences d’automne
et une restitution hivernale
De septembre à novembre 2020, les
artistes Solweig von Kleist et Alessia
Travaglini sont parties à la rencontre
des habitants du territoire. Elles ont
partagé leur passion pour le cinéma
d’animation et présenté leur univers lors
d’expositions, de rencontres, de
projections ou d’ateliers. Elles se sont
aussi imprégnées des ambiances, du
patrimoine et des paysages locaux.
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« Lumière(s) sur le cinéma d’animation » s’adresse à tous les
publics et propose donc différentes formules, animations et
projections.
Il y aura des projections à Émeraude Cinémas de Châteaubriant pour
découvrir des films. Des séances spécifiques seront dédiées aux
scolaires, notamment aux écoles qui ont participé aux résidences de
cinéma d’animation. Les élèves auront le privilège de découvrir des
films en présence de leurs réalisateurs et d’échanger avec eux.
Enfin, des séances tout publics seront programmées. Parmi les films à
l’affiche, citons « L’Odyssée de Choum », l’épopée d’une petite
chouette dans une nature aussi magnifique que dangereuse réalisée
par Julien Bisaro et Sonja Rohleder et « La jeune fille sans mains » de
Sébastien Laudenbach, d’après le conte des Frères Grimm.

LA COLLECTIVITÉ AUX CÔTÉS DU 7e ART
La situation économique et sanitaire
actuelle impacte fortement le monde de
la culture et plus particulièrement les
professionnels du cinéma. Une subvention
exceptionnelle de 15 000 euros a ainsi été
votée en fin d’année pour accompagner et
soutenir Émeraude Cinémas.

« La jeune fille sans main » de Sébastien Laudenbach

Une conférence posera la question faussement simple « Qu’est-ce
que le cinéma d’animation ? ». Également, une table-ronde réunira
les artistes Solweig von Kleist, Alessia Travaglini et les partenaires des
résidences 2020 pour aborder la diversité de la pratique du cinéma
d’animation.

Aude Fosset
Responsable du
pôle Culture

« Les résidences d’artistes permettent la rencontre
entre un artiste et un territoire. Les habitants
échangent directement avec l’artiste, découvrent
une discipline et se confrontent aux œuvres. Pour
les artistes, c’est aussi une source d’enrichissement
de leur pratique.
Les résidences permettent de sensibiliser les
scolaires, les jeunes mais aussi les adultes de tous
les âges aux arts visuels et aux arts vivants.
Par exemple, la transformation de la Demeure
René-Guy et Hélène Cadou en résidence permet
d’accueillir régulièrement des artistes et de
croiser les disciplines et les sujets. Ainsi, une
résidence d’écriture et une autre de cinéma
d’animation seront au programme 2021-2022. »

CONTACT

Retrouvez le programme complet sur www.cc-chateaubriant-derval.fr
ainsi que dans les médiathèques, les bibliothèques et à Émeraude Cinémas

Exposition « Masques mouvants »
de Solweig von Kleist

Atelier d’Alessia Travaglini dans une école de Noyal-sur-Brutz

Pôle Culture de la Communauté de Communes
Tél. : 02 28 04 06 33
Email : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Film « Mes Maisons Volantes » d’Alessia Travaglini

Deux expositions présenteront l’avancement de leurs projets respectifs ainsi que les travaux réalisés par les élèves*.
Venez découvrir leurs créations et celles de vos enfants !
• dans la chapelle Saint-Michel de Derval, le mercredi 17 février (10h-13h) et le jeudi 18 février (16h30-19h) : exposition
autour du « Fil(m) d’Or » de Solweig von Kleist,
• à la Maison de l’Ange à Châteaubriant, le mercredi 10 février (10h-13h/14h-17h), le samedi 13 février (10h-13h/14h17h) et le mercredi 17 février (10h-13h) : exposition autour des « Maisons volantes » d’Alessia Travaglini.
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PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE :

pour une dynamique culturelle partagée
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval va se doter d’un Projet Culturel de Territoire (PCT).
Cette feuille de route aura pour objectif de conforter la politique culturelle portée par la collectivité.
Un projet culturel de territoire est une démarche
partenariale proposée par le Département de LoireAtlantique : collectivités, institutions culturelles, habitants
et associations élaborent ensemble un programme
d’actions qui va irriguer un territoire en s’appuyant sur ses
atouts et ses besoins spécifiques.
La communauté de communes bénéficie déjà de
l’expérience et du bilan de deux PCT menés sur le secteur
de Derval et souhaite la généraliser à l’ensemble des
26 communes du territoire intercommunal.

À l’issue de cette année de réflexion et de formalisation
des objectifs, la collectivité signera une convention
pluriannuelle (2022-2025) avec le Conseil Départemental
de Loire-Atlantique. Cette convention assure un
accompagnement technique et une expertise pointue
à la collectivité ainsi que des aides financières pour
développer ses projets. La DRAC des Pays de la Loire et la
Région sont également des partenaires associés.
Chacun soutient des actions ciblées en fonction de ses
propres objectifs.

La mise en place d’un PCT répond à une méthodologie
et un calendrier précis. 2021 sera une année de
préfiguration et d’expérimentation. Il s’agit d’établir un
diagnostic partagé : quels acteurs culturels, quelles
actions, quels équipements, quels publics, quels
besoins ? … pour définir ensuite des objectifs adossés à
l’identité du territoire.

Pendant cette année de préfiguration, différentes
actions seront déjà déployées sur le territoire comme
les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle,
l’organisation de résidences d’artistes, le lancement
d’une Galerie d’Art ou encore la mise en place du
nouveau projet de lecture publique dans les
bibliothèques et médiathèques intercommunales.

Pour cette première étape de concertation, la collectivité
sera accompagnée d’un cabinet sélectionné en début
d’année 2021. Le cabinet aura pour mission
d’accompagner la communauté de communes dans
l’animation des temps de dialogue avec les élus
intercommunaux et communaux, les institutions, les
acteurs culturels du territoire et les habitants.

Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Catherine Ciron
Vice-présidente
en charge
de la Culture

« La culture est un formidable
outil pour notre territoire.
La communauté de communes
l’a toujours priorisée et continuera
à le faire avec le Projet
Culturel de Territoire.
L’année de préfiguration
sera l’occasion de construire un
projet partagé par tous et pour tous.
Ce PCT viendra donc optimiser
les axes d’une politique
culturelle déjà affirmée. »

16

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

n°19

POUR
SE
DÉPLACER

C’BUS

Vous avez donné votre avis
La communauté de communes gère désormais en direct le
service C’Bus assuré par le transporteur Keolis dans les rues et
zones d’activités de Châteaubriant. Parmi les premières décisions
prises par la collectivité : la gratuité du C’Bus depuis le 1er janvier
2021 afin d’inciter les habitants à délaisser occasionnellement
leurs véhicules.
Le service du C’Bus est assuré par 2 minibus électriques
accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’objectif de ce
transport public collectif est de proposer une alternative à la
voiture sur les petits trajets urbains et d’offrir une solution aux
voyageurs du tram-train qui arrivent en gare de Châteaubriant.

190 participants à la consultation publique
de novembre 2020
Pour les utilisateurs du C’Bus, la disponibilité, la fréquence de
passage, la ponctualité, le respect des horaires et le prix du trajet
sont les prestations les plus attendues. Pour les habitants qui
n’utilisent pas le C’Bus, les principales raisons de l’absence d’attrait
du transport sont la fréquence de passage inadaptée, l’absence
d’arrêt à proximité du lieu de résidence et le tarif trop élevé.
Prenant appui sur les résultats de la consultation publique, une refonte des parcours et des horaires du C’Bus est
actuellement engagée avec le transporteur Kéolis reposant sur 3 principes :
• confirmer les circulations entre la gare et les destinations où des groupes d’usagers sont identifiés : pôle scolaire
public (enseignants de Lenoir-Môquet-Schuman), pôle de santé (médecins) et zone Horizon (cadre et agents
administratifs des entreprises) ;
• ajuster les circulations entre les quartiers résidentiels et le centre-ville en articulation avec le transport à la demande ;
• tester des circulations hors Châteaubriant notamment vers les zones d’activités économiques.
La mise en place des nouveaux parcours et horaires sera effective dans le courant de ce mois de janvier 2021.
Une application numérique de géolocalisation sera également déployée pour que les usagers se repèrent par
rapport aux itinéraires, arrêts et suivent sur leur smartphone en temps réel le déplacement des minibus électriques
dans les rues de la ville.
Contact (Maison de la Mobilité) : 02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

LIGNE DE TRAIN RETIERS-CHÂTEAUBRIANT :
le chantier est lancé

Les travaux ont débuté sur la ligne de TER reliant Châteaubriant et Retiers. La totalité de la ligne rouvrira
entre Châteaubriant et Rennes le 31 août 2021.
L’État, la SNCF, les régions Bretagne et Pays de la Loire, le
Département d’Ille-et-Vilaine, Roche aux Fées Communauté
et la Communauté Communes Châteaubriant-Derval
sont mobilisés pour que la section entre Retiers et
Châteaubriant, longue de 26 km, retrouve l’ensemble de
ses fonctionnalités.
Ce sont 19,3 millions d’euros qui sont investis, dans le
cadre du contrat de plan État-Région Bretagne et du
contrat d’avenir avec la région Pays de la Loire, pour

permettre
l’accomplissement
des
travaux
de
réhabilitation, dont une participation de la communauté
de communes à hauteur de plus d’un million d’euros.
La section de ligne entre Retiers et Châteaubriant étant
fermée à la circulation ferroviaire depuis le mois de
janvier 2019, un service de substitution par autocars a été
mis en place à cette occasion et restera effectif jusqu’à la
réouverture de la ligne fin août 2021.
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ROULEZ ÉLECTRIQUE
avec l’autopartage

Une station d’autopartage est implantée à titre
expérimental depuis quelques semaines à Derval. Elle
propose aux habitants de louer des véhicules électriques
pour de courtes durées. Avec ce nouveau service, les élus
communautaires ont souhaité étendre l’offre de mobilité
sur le territoire. Une belle occasion pour tester un véhicule
électrique et encourager le covoiturage !
Installée à Derval sur le parking du Super U face à la Gendarmerie, la station d’autopartage propose des locations à
la demi-journée (7h) ou à la journée complète (14h). Le principe est simple : après une inscription en ligne ou via
l’espace France Services à Derval, chacun peut réserver un véhicule selon ses besoins. Les voitures sont accessibles
de 7h à 21h et se déverrouillent avec un code envoyé par sms. Côté tarifs, le prix est fixé à 10 euros pour la demijournée et à 20 euros pour la journée, peu importe le nombre de kilomètres parcourus.
Une fois la réservation effectuée sur www.clem.mobi/autopartage, vous recevez une confirmation par email et un
code de réservation par sms une heure avant le début de la location. Avec ce code, vous pourrez récupérer la clé
du véhicule sur place, à la borne de recharge électrique. En fin de réservation, le véhicule devra revenir à l’endroit où il
a été pris et remis en charge. Le coût du service inclut entre autres l’assurance du véhicule et la charge de la batterie.
Réservations et paiement en ligne : www.clem.mobi/autopartage
Contact (service Mobilité) : 02 28 04 06 33 • mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

L’autopartage, une offre complémentaire pour répondre
aux problématiques de mobilité sur le territoire communautaire
« L’offre de transport s’étoffe sur nos territoires ruraux. L’autopartage est une solution
collective de mobilité supplémentaire avec des véhicules bas carbone pour tous
les trajets du quotidien, pour les courses, les loisirs, les démarches administratives
ou encore les rendez-vous médicaux.

Sébastien Crossouard
Vice-président en charge
de la Mobilité

L’autopartage offre à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un véhicule
d’avoir la possibilité de disposer facilement d’une voiture pour leurs déplacements.
Cela répond ainsi à un véritable enjeu d’ordre social, le droit à la mobilité pour
tous. En effet, l’absence de véhicule personnel en milieu rural contribue à créer des
situations d’exclusion ou d’isolement. »

Randonnée : dans les coulisses de vos balades
Pour celles et ceux qui apprécient la randonnée ou qui, tout simplement, ont
envie de partir à la découverte de la faune, de la flore ou du patrimoine
local, le territoire intercommunal vous permet de sillonner 300 km de sentiers.
Balade en famille ou randonnée sportive dans un environnement naturel et préservé,
chacun trouvera l’itinéraire adapté à ses envies ! Afin d’offrir aux habitants et aux
touristes cette qualité et cette variété de balades sur des sentiers balisés, élus,
techniciens, acteurs associatifs, bénévoles et propriétaires privés travaillent en
concertation et en partenariat avec une volonté commune de préserver les espaces
ruraux et de les faire découvrir.
Pour continuer à bénéficier au mieux de ces sentiers promus par la communauté de
communes, les randonneurs se doivent de respecter les lieux et l’environnement qui
les entourent tout en cheminant sur le sentier balisé.
Contact : 02 40 28 20 90 • tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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De nouvelles consignes de tri sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 sur le
territoire Châteaubriant-Derval. Désormais, tous les emballages se recyclent et
sont à déposer dans votre bac ou votre sac jaune. Un tri plus simple pour moins
d’erreurs dans nos poubelles !
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19 communes
du secteur de
Châteaubriant
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7 communes
du secteur
de Derval

sac jaune

Les bons gestes pour une collecte efficace
Applatissez vos
emballages,
ils prendront
beaucoup moins
de place !

N’imbriquez pas vos
emballages les uns
dans les autres, cela
rend le tri beaucoup
plus compliqué dans les
centres de valorisation.

Pensez à mettre un sac poubelle dans votre
bac vert avant de jeter vos ordures ménagères.
Cela évite aux éléments volatils (comme les
cendres de cheminée) de devenir dangereux
pour les agents en charge de la collecte
et du tri. Merci pour eux !

CONTACTS
• communes du secteur de Châteaubriant : 0800 00 16 32
• communes du secteur de Derval : 02 40 07 77 39
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La Communauté de Communes
vous adresse tous ses vœux de bonheur
pour cette nouvelle année !
www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

