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OBJET

COMITE DE COORDINATION – DESTINATIONS 2030

DATE

7 février 2012

LIEU

Maison des Sports Saint-Nazaire

HEURE

De 18h00 à 20h00

ANIMATEUR

Claude MAILLERE Chargé du dossier « Destinations 2030 » à L’Agence de
Développement Durable de l’Agglomération de la Région Nazairienne (ADDRN)

REDACTEUR

Dominique BOMME

DATE

8 février 2012

PARTICIPANTS

EXCUSES

AOUSTIN Jacques, BOMME Dominique, CHANTREL Paul, CHEVREUIL Nicole,
DUGAST Gérard, FLEURET Daniel, GARNIER Jacky, HAUYE André, LAURENT
Michel, MERRIEN Patrick, MONTANE Alain, NAUD Octave, TEXIER MarieMadeleine, THIBAUD Philippe, VERDIER Jean-Pierre
BURBAN Jean-François (Président OMS Saint-Malo-de-Guersac), CAVAILLE JeanJacques (DDCS-44), FROCQ Michaël (Direction des Sports), MOISON Pierric
(DRCCS), SOUDE Alain (Conseil de développement de la CARENE)
DAVID Jean-Jacques, LA FORGE Yves, LE THILY Jacques, PIERRE Christian,
THIBAUD Philippe, les adjoints en réunion

ORDRE DU JOUR

 Démarche « Destinations 2030 »
-

Présentation de cette réunion par Michel LAURENT, Président de l’OMS Saint-Nazaire
Explication de la démarche « Destinations 2030 » par Claude MAILLERE avec le film de
Présentation de la démarche et Calendrier
Questions sur les démarches
Classements de cette démarche avec 5 thèmes déclinés en
Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces (questions et réflexions sur chacun des 5 thèmes)
1- Perception du Territoire
2- Economie, Emploi, Positionnement
3- Ville-centre, Centre-ville
4- Sociétés, Populations
5- Flux, Mobilités, Déplacements

 Présentation de cette réunion par Michel LAURENT Président de l’OMS ST NAZAIRE
Michel LAURENT explique à l’assemblée présente la tenue du comité de coordination sur cette démarche
« Destinations 2030 » qui se déroulera de Janvier à Juin 2012 en soulignant la dimension physique et
sportive comme un vecteur important de l’activité de l’agglomération nazairi enne.
Cette démarche doit s’appuyer sur les échanges et les débats.
Michel LAURENT présente ensuite le conférencier Claude MAILLERE Chargé de ce dossier à l’Agence
de Développement Durable de l’agglomération de la Région Nazairienne (ADDRN), puis son collègue
Jean-François BURBAN président de l’OMS de Saint-Malo-de-Guersac, Michaël FROCQ directeur du
service des sports de la ville de Saint-Nazaire, Alain SOUDE (membre du Conseil de développement de
la CARENE) et ancien volleyeur.
Michel LAURENT évoque plusieurs axes et théories de réflexion sur les pratiques sportives à savoir :
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L’évolution des équipements, en réhabilitation ou en construction en tenant compte des capacités de
financement des communes.
L’adaptation de l’offre sportive à l’évolution de la population et particulièrement à son vieillissement.
La prise en compte des pratiques émergentes de loisir ou de compétition qui ne sont pas actuellement
proposées par des clubs existants..
Le maintien du sport de haut niveau à l’échelle de l’agglomération, comme facteur de dynamisme et
de rayonnement du territoire.
L’accueil des publics en difficulté financière.
 Explication de la démarche « Destinations 2030 » par Claude MAILLERE avec le film
Visionnage du film qui est sur le site http://www.destinations2030.org/
Durée 6 minutes 18 ouvert à tous sur internet qui explique cette démarche pour faire rêver, la qualité
de la vie de l’agglomération nazairienne par des interviews de la population nazairienne.
Présentation de la démarche prospective pour se donner un cap dans un contexte de mutations :
- Attractivité et vieillissement de la population
- Etalement périurbain
- Evolutions d’infrastructure
- Evolutions institutionnelles par les réformes territoriales, la fiscalité
- Interrogations sur les mutations économiques, sociétales et environnementales
Réflexions à multi-échelles aux côté de La Baule, Nantes, Rennes, Vannes.
Calendrier :
Etudes préparatoires depuis 2011
A partir de 09/2011 : temps de partage et travaux sur le socle technique
Objectifs du socle technique et disponible sur internet
Analyses faites sur le territoire avec des forces et des faiblesses
Etudes des rythmes du territoire selon la journée, la semaine et les saisons
Janvier à Juin 2012 : pouvoir rassembler toutes les idées en s’intéressant à tout et à tous en
allant à la rencontre des gens par le biais de la concertation numérique et sur le terrain.
 Questions sur les démarches
Alain SOUDE nous parle du conseil de développement de la CARENE qui comprend 100 membres et
a effectué 3 réunions de travaux sur tous les secteurs et particulièrement les loisirs et les sports .
Dans l’Agenda 21 sur la vision du 21

ème

siècle, 2030 n’est qu’une étape.

 Classements de cette démarche avec 5 thèmes déclinés en
Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces
Questions et réflexions de l’assemblée sur chacun des 5 thèmes suivants
- Perception du Territoire
- Economie, Emploi, Positionnement
- Ville-centre, Centre-ville
- Sociétés, Populations
- Flux, Mobilités, Déplacements
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Réflexions sur la démarche et questions sur le 1 er thème de la perception du territoire
Jacques AOUSTIN :
Penser à l’unité et à ceux qui nous entourent.
Les jeunes sont les plus préoccupés et les principaux intéressés.
Les adultes plus considérés comme des garde-barrières.
Se projeter si loin paraît compliqué.
Pascal DELANO :
Se poser des questions sur quelle légitimité ?
Quelle durabilité par rapport aux tensions et aux agglomérations ?
Quel est l’engagement des responsables ?
Paul CHANTREL :
Il faut faire fi de l’esprit partisan en fonction de l’étiquette politique pour voir l’intérêt de
l’ensemble des personnes.
Il ne faut pas oublier les difficultés économiques notamment de la construction navale
(cf. les 3 sociétés en liquidation judiciaire : SMCN-SMCO-BAUDET)
Quel emploi restera-t-il pour nos jeunes ?
Question sur le bénévolat avec la place très minime prise par les jeunes dans les
associations (il suffit de voir les cheveux gris des responsables des associations
présentes dans la réunion !)
Claude MAILLERE répond du choix de 2030 pour aller au-delà des contextes politiques pour
essayer de prendre de la distance avec les 2 prochains mandats municipaux.
Jean-François BURBAN, président de l’OMS de Saint-Malo-de-Guersac, évoque les difficultés
de se projeter au-delà de plusieurs années dans le domaine associatif. Il est très difficile et dur
de pouvoir faire des investissements à long terme vis-à-vis des 14 associations présentes sur
sa commune, il note les faiblesses au niveau des bénévoles surtout au niveau des jeunes en
se posant des questions sur le devenir des associations sachant surtout que dans la commune
3 sports dominent à savoir le basket, le foot et le tennis.
Une vraie question : les liens ont tendance à se distendre et comment vont évoluer les
associations ?
2ème thème abordé sur l’emploi :
L’industrie de notre agglomération est un élément fort mais toujours sujet d’inquiétudes pour
l’avenir.
Restent de nouveaux horizons à explorer sur les nouvelles technologies, sur le tourisme, sur le
télétravail, l’autoroute de la mer, l’aéronautique : un atout à valoriser.
Des réactions sur les sous-traitants des chantiers, et des conflits d’intérêts avec le personnel
étranger, il est évoqué le drame humain sur les 3 sociétés nazairiennes en liquidation.
3ème thème abordé sur la ville-centre et le centre-ville :
Inquiétudes sur le vieillissement des équipements et surtout comment les renouveler, les
déplacements futurs avec les problèmes d’énergie.
Débats sur la piscine de demain : Va-t-on sur un équipement ludique ou de compétition ?
Alain SOUDE : il existe déjà des grands projets tels que la piscine, le devenir de la soucoupe ?

Office Municipal du Sport de Saint-Nazaire
Siège social : 25 avenue Pierre de Coubertin 44600 Saint-Nazaire – Tél. 09 81 26 91 96 – omssaintnazaire@laposte.net
www.omssaintnazaire.fr - Association loi 1901 n° 0443013030 - SIRET 511 932 220 00011
Affilié à la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport

COMPTE RENDU DE REUNION
Page 4 sur 5

André HAUYÉ : j’ai beaucoup de mal à imaginer les questions pour 2030 à savoir quels seront
les besoins des sports et loisirs en 2030 ?
Il évoque des réflexions faites avec le Conseil Général sur les équipements :
« Si vous rasez vos gymnases, ne les faîtes pas avec les idées d’hier. »
Réflexions sur les vestiaires : Aujourd’hui plus personne ne laisse ses propres affaires dans
les vestiaires. Il nous parle de son passé d’Adjoint aux sports pour évoquer en 1977
l’ouverture des CES avec la création des 3 gymnases en même temps et sur la durée :
Pour 5 ans, j’aurais une réponse, mais dans 18 ans, quelle sera véritablement la demande
sportive ?
Dominique HAMON évoque l’augmentation des pratiques sportives dans les clubs et dans les
associations avec beaucoup plus d’individualisme et sur le fait que les jeunes sont plutôt des
consommateurs que des acteurs dans la vie sportive. Les personnes ne veulent plus de
contrainte, on doit vis-à-vis des fédérations faire des projets à court terme et le résultat c’est
qu’on a de la peine à se projeter vers l’avenir aussi se projet à 20 ans me paraît très dur.
Il faut souligner les orientations économiques dans les sports de haut niveau.
Pierric MOISON souligne la peur du changement surtout au niveau de l’éducation. Il faut
pouvoir s’ouvrir à de nouvelles activités sportives. Et pour se projeter à 30 ans, il existe très
peu d’études et les citoyens que nous sommes ne sont pas associés et habitués à ce genre
d’enquête.
Le problème d’éducation pour que les jeunes restent sur le territoire et puissent être acteurs
de la vie en société. Il souligne également que le territoire briéron n’est pas habitué au
changement.
Michel LAURENT revient sur la notion des consommateurs au niveau des sports à
Saint-Nazaire ne précisant qu’il y a beaucoup d’offres de la part des clubs et en soulignant les
intérêts économiques du sport de haut niveau.
Dominique HAMON :
Questions sur le Skate-Park, et sur le Ruban Bleu.
Combien de temps pour la décision de ces 2 projets en insistant sur le fait qu’il aurait
peut-être fallu réfléchir et garder les pieds sur terre ?
4ème thème abordé sur Sociétés et Populations :
Claude MAILLERE précise que Saint-Nazaire est une terre d’accueil, d’ouverture et de
passage. On y revient facilement et le niveau social des habitants reste correct à savoir que
les écarts des revenus entre les plus riches et les plus pauvres semblent minimes au regard de
la situation sur le reste du territoire national. Au niveau sportif, on peut facilement être accueilli
dans les nombreuses associations qui existent. Par contre, ce n’est pas facile sur le plan de
l’immobilier pour les moins favorisés car les jeunes doivent aller habiter plus loin pour
construire. La mentalité change mais on est sur un point bascule. Pour le vieillissement de la
population, on avance vers un « tsunami gériatrique » avec des craintes de ségrégation avec
les jeunes.
Paul CHANTREL évoque le problème économique et que les jeunes sont obligés de partir
travailler au-delà de leur région.
Michel LAURENT soulève qu’au niveau des responsables d’associations les jeunes ont du mal
à vouloir s’engager.
Alain SOUDE parle du diagnostic très négatif si on évoque la côte d’azur avec cette dérive
actuelle et comment va-t-on demain gérer la précarité des anciens ?
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Patrick MERRIEN parle du projet actuel de recentrer vers le centre de la ville la population
alors que les équipements sont décentralisés en périphérie.
Daniel FLEURET évoque le lieu de la future piscine avec les interrogations des habitants qui
souhaitent tous l’avoir près de chez eux et demande s’il y a des statistiques sur les
associations sportives existant sur la CARENE.
5ème thème abordée sur les Flux, Mobilités, Déplacements :
Claude MAILLERE propose ses réflexions sur ce territoire corridor afin d’organiser les flux et
reflux, la liaison fluviale avec Saint-Brévin, et qu’actuellement on se déplace facilement mais
demain ?
Le "tout voiture" à repenser avec Hélyce 1, en 2030, ce sera peut-être Hélyce 3,
l’omniprésence de la nature dans tous les déplacements que ce soit vers Savenay ou vers La
Baule, la future modification du quartier de la gare.
En conclusion, il nous remercie d’avoir posé les bonnes questions dans cette première
réunion sur cette démarche « Destinations 2030 » et pour pouvoir continuer notre réflexion
donne à Michel LAURENT 3 sets supports ludiques pour notre prochaine réunion qui pourra
être fixée après l’assemblée générale du 05 avril 2012 et également la présentation qui sera
mise en ligne sur le site OMS.
La réflexion sera poursuivie au cours d’une prochaine réunion pour essayer de proposer une
contribution dans le cadre de cette démarche au titre du mouvement sportif.
Fin des débats à 20h00 par le petit pot de l’amitié.
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