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Le 19 avril dernier, la piscine de plein air l’Aqua 9, 
située à Montbert a ouvert ses portes pour la saison 

estivale. Une bonne nouvelle pour les nageurs qui 
n’avaient pas pu profiter des bassins depuis octobre 2020.

Malgré le contexte sanitaire, les Points Relais 
Emploi ont organisé 6 ateliers collectifs 
entre janvier et juin pour accompagner les 
demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches.

Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie, Grand Lieu Communauté 
renouvelle progressivement son 

parc automobile par des véhicules 
électriques. Fin avril, une camionnette 

électrique a rejoint les services 
techniques des équipements aquatiques.

Ça s’est passé 
à Grand Lieu

Le Comité consultatif de Grand Lieu s’est réuni pour la première 
fois le mercredi 19 mai. Les membres de cette nouvelle instance 
de démocratie participative ont pris part aux réflexions sur l’avenir du 
territoire.

Lors de l’ouverture du centre de vaccination à Saint Philbert de Grand Lieu, 
les agents du Centre Aquatique Le Grand 9 sont venus prêter main forte. 
Pendant plusieurs semaines, ils ont accueilli et guidé les usagers.

ACTUALITÉS
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Johann BOBLIN 
Président de Grand Lieu  

Communauté

En mars dernier, les élus communautaires ont été amenés à voter 

le premier budget du mandat. Il signe le projet ambitieux que nous 

portons pour le territoire et reflète notre état d’esprit avec des 

principes forts : solidarité avec les communes, développement durable, 

soutien à l’économie locale. Ces engagements financiers s’inscrivent dans 

la continuité du travail entamé ces dernières années, tout en s’adaptant à 

la crise sanitaire et économique et aux transitions majeures qui attendent 

notre société. 

La solidarité avec les communes reste un axe central de la politique 

intercommunale. L’échelon communal est celui de la proximité. En 

augmentant ses dotations vers les 9 communes du territoire, Grand Lieu 

Communauté permettra à de nombreux projets de se réaliser, au plus près 

des habitants et de leurs besoins. Ce soutien financier qui se chiffre à 

7,2 millions d’euros est plus que jamais essentiel à l’heure où les recettes 

des collectivités sont de plus en plus fragiles.

Notre projet pour le développement durable du territoire passera à la 

vitesse supérieure dans les prochains mois. Piste cyclable, nouvelle station 

d’épuration, bâtiments sobres énergétiquement… l’environnement est 

le fil conducteur de l’ensemble des investissements planifiés en 2021. 

En parallèle, les premières actions concrètes de notre Programme de 

Prévention des Déchets verront le jour et nous engagerons prochainement 

un travail sur la thématique de la biodiversité. 

Bien sûr, l’économie et l’emploi ont toujours été et resteront les priorités 

majeures de Grand Lieu Communauté. Nous traversons la crise actuelle aux 

côtés des entreprises en les accompagnant au quotidien et en se projetant 

dans l’après. Les projets d’investissement s’élèvent à 17,4 millions d’euros 

en 2021, une somme record qui profitera pleinement à l’économie locale. 

Avec l’été qui approche, l’Office de Tourisme est aussi entièrement mobilisé 

auprès des hébergeurs, restaurateurs et autres prestataires pour réussir 

cette saison touristique et faire découvrir aux visiteurs les nombreuses 

richesses de notre territoire.

C’est ainsi que, forte de cette ambition partagée, Grand Lieu Communauté 

s’affirme comme un acteur central dans le développement de notre 

territoire, autant dans la construction de l’avenir que dans le quotidien des 

habitants.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

“ Tout un territoire 
tourné vers 
l’avenir”
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Les travaux pour la nouvelle station d’épuration ont débuté au 
printemps avec pour objectif d’améliorer la qualité des eaux rejetées 
dans le milieu naturel.

Les inscriptions et renouvellement 

d’inscriptions aux transports scolaires 

pour la rentrée 2021-2022 sont ouvertes 

du 7 juin au 18 juillet. Attention, passé cette 

période, des frais de pénalité de 20 € seront 

appliqués et les demandes seront accordées 

sous réserve de place dans le car.

La procédure est simple et rapide et s’effectue 
en ligne sur le site aleop.paysdelaloire.fr. 

Vous pouvez accéder à votre compte transport 

en ligne pour suivre les inscriptions de tous vos 

enfants et l’avancée de votre dossier. En cas de 

réinscription, veuillez vous connecter et choisir 

la rubrique « renouvellement ». 

La carte de transport doit être conservée d’une 

année sur l’autre. Elle sera rechargée à distance 

à la rentrée suite au renouvellement en ligne de 

l’inscription.

Par le biais des établissements scolaires, 

la Région fournit des gilets verts pour toute 

nouvelle inscription et changement de cycle 

(entrée en CP, 6ème et seconde).

Le service Transports scolaires de Grand Lieu 
Communauté vous accompagne dans vos 
démarches et répond à vos questions au 
02 51 70 94 36 ou par mail 
transportscolaire@grandlieu.fr

Les inscriptions 
aux transports 
scolaires, c’est 
maintenant !

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les lagunes de Viais (Pont Saint Martin)

assurent actuellement le traitement des 

eaux usées des entreprises des Parcs 

d’Activités de Tournebride (La Chevrolière)

et de Viais ainsi que des habitations de Viais. 

Datant de 1992, elles sont désormais trop 

anciennes et ne répondent plus aux normes 

de rejets des eaux usées en vigueur. 

D’ici décembre, une nouvelle station 

d’épuration, plus respectueuse de 

l’environnement, sera construite à cet 

emplacement. Le dimensionnement plus 

important de cet ouvrage (équivalent à une 

capacité de 2 400 habitants) permettra 

aussi d’anticiper les besoins à venir liés 

à l’extension des parcs d’activités et à la 

construction de nouvelles habitations.

UN TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
DES EAUX USÉES

La future station sera de type ‘‘boues 

activées’’ pour assurer un traitement 

biologique des eaux usées. Cette technologie 

permettra notamment de réduire la présence 

de phosphore, potentiellement nocif pour 

l’environnement. Le chantier, débuté en avril, 

se déroulera sur les 8 prochains mois et 

représente un investissement d’1,36 millions 

d’euros pour Grand Lieu Communauté 

financé en partie par l’Agence de l’Eau et 

l’État.

QUEL EST LE RÔLE DES STATIONS 
D’ÉPURATION ? 

Les stations d’épuration assurent le 

traitement des eaux usées. L’épuration 

se fait en plusieurs étapes faisant appel 

à des traitements, physico-chimiques ou 

biologiques. Les eaux purifiées et dépolluées 

sont ensuite rejetées dans le milieu naturel.

Grand Lieu Communauté gère les 15 stations 

d’épuration du territoire. Environ 2 millions 

de m3 d’eaux usées sont traitées chaque 

année dans ces équipements.

Bientôt une nouvelle station 
d’épuration à Viais

ASSAINISSEMENT

Au fil de l’entre deux : une maison d’accueil
pour les enfants et les aidants
Pour un soutien aux aidants familiaux qui ont en charge un enfant dans un parcours de santé 

ou de développement complexe (reconnaissance d’un handicap ou non), l’association 

« Au fil de l’entre-deux » propose sur tout le territoire de Grand Lieu un service de soutien individuel, 

gratuit et ouvert à toute la famille : temps d’écoute et de partage, aide dans les démarches administratives, orientation vers les partenaires 

ressources...  Rencontres possibles à domicile ou au bureau de l’association situé à La Chevrolière.

Contacts : Leslie Hadiji et Laëtitia Arnaudeau, au 06 19 63 14 29 ou par mail : lentre-deux@outlook.fr 

Site internet : www.aufildelentre-deux.fr

Les élus de Grand Lieu Communauté et l’Agence de l’Eau étaient présents lors de la pose 
de la première pierre de la nouvelle station d’épuration de Viais le 18 mai.
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En se dotant d’un Office de Tourisme intercommunal en 2017, Grand 

Lieu Communauté avait pour ambition de développer le rayonnement 

touristique du territoire. Quatre ans plus tard, le pari est tenu. Les 

différents acteurs du tourisme ont su se fédérer pour proposer une offre 

toujours plus diversifiée et qualitative. L’Office de Tourisme a notamment 

été classé en catégorie II, signe du travail accompli par l’équipe. Les 

chiffres parlent aussi d’eux-mêmes : + 67 % de personnes renseignées 

par l’Office de Tourisme entre 2017 et 2019. Même en situation de crise 

sanitaire, la fréquentation s’est maintenue à un haut niveau tout l’été 2020 

avec une forte augmentation des visiteurs venant de Loire-Atlantique.

Cette tendance, très encourageante, pousse l’Office de Tourisme à 

poursuivre son travail de valorisation du territoire afin de faire découvrir 

tout son potentiel. Ces prochaines années, l’objectif est de faire de Grand 

Lieu une destination emblématique du tourisme vert dans le département. 

En attendant… c’est parti pour la saison 2021 !

Poussez les portes de l’Office 
de Tourisme
L’Office de Tourisme de Grand Lieu vous accueille sur ses 

deux points d’information : l’un à la Maison des Pêcheurs 
du lac de Grand Lieu à La Chevrolière et l’autre sur le site 

de l’Abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu. Vous 

y trouverez des conseils personnalisés : restauration, loisirs, 

idées de sortie, mais aussi un large choix de documentation, 

un service de billetterie et une boutique de souvenirs et 

produits locaux.

Contactez l’Office de Tourisme au 02 40 78 73 88 
ou par mail ot-grandlieu@grandlieu.fr

Du lac aux vignes, de la randonnée à la pêche… les atouts de Grand Lieu sont nombreux. Les visiteurs ne s’y 
trompent pas et le tourisme local a connu un vrai développement ces dernières années. Alors cet été pourquoi 

ne pas profiter, vous aussi, des richesses du territoire ? L’Office de Tourisme vous propose un programme 
d’activités pour satisfaire toutes vos envies. 

DOSSIER

Cet été, explorez
vos richesses !
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DOSSIER

Une semaine
à Grand Lieu 

Pour commencer la semaine du bon pied, direction Saint 

Lumine de Coutais et plus précisément les marais du 

lac de Grand Lieu. Ici, l’association Payz’ânes propose 

des balades insolites accompagnées par des animaux aux 

grandes oreilles : les ânes. Un moment de rencontre unique 

avec les animaux dans un cadre bucolique.

Balade accompagnée d’un bénévole de l’association, prestation à 
la demande. 15 € par âne

À la découverte
des marais en bonne
compagnie 

LUNDI

Une balade paisible
au fil de l’eau

MARDI

La halte nautique de Pont Saint Martin propose en juillet, 

août et septembre des balades en canoë pour parcourir 

la rivière l’Ognon jusqu’aux portes du lac de Grand lieu. 

Sous vos yeux défileront des paysages tranquilles et une 

biodiversité remarquable : hérons, canards siffleurs et autres 

aigrettes qui se laisseront observer si vous savez glisser sans 

bruit. Un véritable moment de plaisir à partager en famille.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h30 du 10 juillet au 31 août et 
chaque week-end de septembre de 14h à 18h. De 5 € à 15 €

Les incontournables
entre histoire et nature

MERCREDI

Une immersion dans l’histoire de Grand Lieu passe 

obligatoirement par la visite de ses deux sites 

incontournables. Le site de l’Abbatiale-Déas à 

Saint Philbert de Grand Lieu est l’un des rares vestiges de 

l’époque carolingienne. Mariage de briques et de tuffeau, elle 

est dotée de lourds piliers et d’arcs en damier dans un état de 

conservation remarquable. Elle abrite le sarcophage du Saint 

éponyme de la ville.

L’après-midi, faites une halte à la Maison des Pêcheurs du 

lac de Grand Lieu pour découvrir un autre pan de l’histoire de 

Grand Lieu. Au cœur du village de Passay, ce site offre une 

découverte immersive de la vie au bord du lac, au début du 

20e siècle. Les 15 aquariums présentant poissons et flore du 

lac ainsi que la tour panoramique raviront les plus jeunes.

Du mardi au dimanche de 10 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le bon plan : demandez le Pass Grand Lieu, réservé aux habitants 
du territoire pour accéder aux deux sites en illimité pendant 1 an.
Tarif plein : 6 € - tarif réduit : 3 €
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VENDREDI 
SAMEDI

DIMANCHE

Ce circuit de Grande Randonnée de Pays vous propose 

de faire une boucle de 73km autour du lac de Grand 

Lieu à pied ou à vélo en 2 ou 3 jours. Une expérience 

hors du temps ! Pour comprendre ce site naturel préservé, 

repérer les meilleurs points de vue, découvrir les trésors 

cachés et connaître les hébergeurs situés à proximité du 

circuit, munissez-vous de la carte du tour du lac disponible 

auprès de l’Office de Tourisme. 

Pour préserver l’environnement, le circuit se situe 

partiellement en retrait du lac. Il est praticable de juin à 

septembre, des variantes sont proposées le reste de l’année.

Le tour du lac de
Grand Lieu : 
relevez le défi !

DOSSIER

3 points de baignade, 3 ambiances. La base de loisirs du 

parc de la Boulogne à Saint Philbert de Grand Lieu offre 

un espace de baignade avec une plage aménagée. 

L’accès est gratuit, autorisé et surveillé en juillet et août. 

Le bonus ? La base de loisirs dispose du label Pavillon Bleu 

pour la qualité de son eau de baignade.

Grand Lieu dispose aussi de deux piscines intercommunales : 

le centre aquatique Le Grand 9 situé à Saint Philbert de Grand 

Lieu et la piscine l’Aqua 9 à Montbert avec son bassin de plein 

air. Tous les étés, les équipements aquatiques proposent 

stages de natation et autres animations.

Connectez-vous sur www.grandlieu.fr

Tous à l’eau !

“Notre chambre 
d’hôtes se situe à 
quelques encablures 
du lac de Grand Lieu. 
Nous avons plaisir à y recevoir les visiteurs 
ou randonneurs pour faire découvrir notre 
belle région riche en paysages naturels et en 
histoire.’’

Dominique et Béatrice, 
chambre d’hôtes « Une nuit près du lac »
à La Chevrolière

JEUDI Les spots
pique-nique
à ne pas
manquer
• Théâtre de verdure 

La Limouzinière

• Plan d’eau de Chantemerle 
à Montbert

• Jardin de la cure 
à Saint Colomban

Pour remplir votre panier pique-nique, pensez aux 
producteurs locaux. La liste des producteurs est 
disponible sur www.grandlieu-tourisme.fr

« À la ferme des 
Hautes Granges, 
nous sommes 
éleveurs depuis 
presque 25 ans. Nous vous proposons 
chaque semaine : volailles, lapins, viande 
bovine, saucisses mais aussi de nombreux 
pâtés et rillettes pour vos pique-niques. 
Retrouvez-nous sur les marchés et dans 
notre boutique : 
www.fermedeshautesgranges.fr »

Famille Bachelier de la ferme des Hautes Granges 
à Montbert
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Cet été, Grand Lieu Communauté renouvelle son Opération Passeport dans ses piscines : le centre 

aquatique Le Grand 9 à Saint Philbert de Grand Lieu et la piscine l’Aqua 9 à Montbert. Pendant les 

vacances scolaires, l’entrée dans les équipements aquatiques est à 1 €* tous les matins pour les 

moins de 16 ans résidant sur le territoire de Grand Lieu. L’objectif ? Faciliter l’accès des jeunes aux 

activités aquatiques pendant la période estivale. 

Plus d’informations sur www.grandlieu.fr  
*La présentation d’une carte d’identité pourra être demandée à l’entrée des équipements aquatiques.

Grand Lieu Communauté établit 

tous les ans un rapport annuel 

des actions et projets menés 

au cours de l’année écoulée. L’année 

2020 restera marquée par la crise 

sanitaire. Malgré ce contexte, Grand 

Lieu Communauté a été sur tous les 

fronts en poursuivant l’objectif de 

soutenir l’économie locale et la relance 

tout en déployant des projets majeurs 

pour l’avenir du territoire.

Retrouvez le rapport d’activités en 
ligne sur www.grandlieu.fr rubrique 
publications

L’Agence Départementale 

d’Information sur le Logement (ADIL) 

propose une information complète, 

neutre et gratuite sur toutes les 

questions liées au logement : accès 

aux droits et rapports propriétaires/locataires, qualité de l’habitat, 

fiscalité, montage financier pour l’accession à la propriété et la 

rénovation… Que vous soyez locataire, propriétaire ou en recherche 

de logement, l’ADIL se tient à votre disposition pour vous apporter des 

réponses complètes et adaptées à votre situation. 

Il s’agit d’un service gratuit proposé par Grand Lieu Communauté 

dans le cadre de son guichet unique pour l’habitat.

Prochaines permanences le 1er juillet et le 2 septembre 
sur rendez-vous au 02 51 78 47 87

Une permanence 
d’information sur 
le logement 
tous les premiers 
jeudis du mois

Opération Passeport : entrée 
dans les piscines à 1 € pour 
les moins de 16 ans

EN BREF

Pour la 3e année consécutive, le territoire de 

Grand Lieu Communauté a participé au Défi 

Mobilité organisé par l’ADEME. Ce défi vise à faire 

tester aux salariés de Grand Lieu des modes de 

déplacement alternatifs à la voiture individuelle 

pour leurs trajets domicile-travail. Covoiturage, 

marche à pied, télétravail, ou vélo… les solutions 

éco-mobiles permettant d’économiser du CO2 

sont multiples. Avec cet événement, l’objectif est 

de faire évoluer les pratiques dans la durée. En 

effet, les trajets domicile-travail étant quotidiens, 

la marge de progression pour réduire leur impact 

environnemental est importante.

Au total, 8 établissements (collectivités 

et entreprises) et près de 90 salariés se 

sont mobilisés. Les établissements seront 

récompensés selon la participation en interne et le 

nombre de kilogrammes de CO2  économisé.

À NOTER : LE CENTRE AQUATIQUE LE GRAND 9 À SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU A ROUVERT SES PORTES LE 9 JUIN. LES MODALITÉS D’ACCÈS AU CENTRE 
AQUATIQUE SONT À CONSULTER SUR WWW.GRANDLIEU.FR

3e défi Mobilité
à Grand Lieu

Rapport d’activités 
2020
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Budget 2021 : ce qu’il faut retenir
Fin mars, les élus communautaires ont validé le premier budget du mandat 2020-2026. 
Malgré des ressources de moins en moins dynamiques et l’impact de la crise sanitaire, 
il se veut ambitieux et offensif pour soutenir la relance sur le territoire.

1GRAND LIEU SOUTIENT 
LA RELANCE AVEC DES 
INVESTISSEMENTS RECORDS

Dès 2021, 17,4 millions d’euros 
seront investis sur le territoire 

pour soutenir les acteurs du monde 

économique et préserver les emplois.

5PAS DE HAUSSE 
DES IMPÔTS 
LOCAUX EN 2021

Par cette décision, Grand 
Lieu Communauté limite 
l’impact de la fiscalité 

sur les ménages et les 

entreprises du territoire.

 Budget 
 2021 

2DES PROJETS MISANT SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Aménagement de l’itinéraire 
cyclable entre La Chevrolière 

et Pont Saint Martin

• Réalisation d’une station 
d’épuration plus performante 

à Viais

• Construction d’un nouveau 
bâtiment pour les services 
techniques à haute 

performance énergétique

• Audit énergétique des 

bâtiments

• Nouvelle stratégie de 

développement économique

INVESTISSEMENT 

17,4M€  
(achats, constructions, 

travaux)

FONCTIONNEMENT

24,6M€  
(gestion courante 

de Grand Lieu 
Communauté)

LES DÉPENSES DE GRAND LIEU 
COMMUNAUTÉ POUR 100 €

3DES FINANCES SAINES

Un objectif tenu depuis de 
nombreuses années : 

des budgets toujours à l’équilibre, 

une dette contenue, des 

emprunts réalisés 

à bon escient 

tout en 

maintenant 

la qualité des 

services.

19 € Développement économique

18 € Assainissement

15 € Accompagnement des communes

11 € Déchets 

9 € Accueil, administration, services aux usagers

7 € Piscines

7 € Mobilités

7 € Bâtiments et espaces communautaires

2 € Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours

2 € Habitat et Urbanisme

2 € Office de Tourisme et Randonnée

1 € Locaux de la Gendarmerie

4PREMIER PARTENAIRE DES 
PROJETS COMMUNAUX

42% de la fiscalité perçue par 

Grand Lieu Communauté est 

reversée aux communes, soit 

7,2 millions d’euros. 

Des ressources qui leur permettront 

d’envisager leurs projets sereinement.
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Installée au Bignon, l’entreprise les Jardins de Gally 
végétalise et entretient l’intérieur des bâtiments et 
leur proche environnement. Sa philosophie : mettre 
le végétal au service de l’urbain et de la convivialité. 
Mêlant innovation, créativité et savoir-faire, la société 
propose des décors naturels uniques à ses clients.

Pour connaître l’histoire de cette entreprise, il faut se rendre du côté de 

Versailles. C’est à proximité du célèbre château que Les jardins de Gally 

sont nés en 1746. Maraîchage, cueillette puis jardinage… sa vocation est 

d’abord nourricière. Peu à peu, les services s’étoffent afin de mettre le végétal 

au service des urbains.

En 2002, les Jardins de Gally s’associent à un paysagiste nantais, pionnier 

dans l’hydroculture. Leur objectif commun est de développer ce procédé idéal 

pour l’intérieur, en remplaçant la terre par des billes d’argile. L’année suivante, 

une antenne de l’entreprise s’implante sur le parc d’activités de la Forêt au 

Bignon avec la volonté de créer des solutions paysagères pour les entreprises 

du grand ouest.

QUAND LE JARDIN S’INVITE EN INTÉRIEUR

« Sans le savoir, les habitants de Grand Lieu ont déjà pu voir nos réalisations 

au centre commercial Atlantis à Saint Herblain ou Pôle Sud à Basse Goulaine. » 

indique Sandra Laigneau, directrice générale des Jardins de Gally. En effet, 

les premiers clients de l’agence du Bignon sont les centres commerciaux, 

les centres aquatiques ou encore les chantiers navals de Saint Nazaire. Ils 

apprécient la créativité et l’innovation que déploie l’entreprise pour permettre 

la présence de végétaux dans les milieux hostiles. « L’une de nos créations 

phares est l’arbre Sylver. C’est un arbre reconstitué à base de troncs et 

branches véritables et de feuillage artificiel. Le résultat est vraiment bluffant et 

nécessite un réel savoir-faire » précise la directrice.

LE VÉGÉTAL SOURCE DE COHÉSION 

Les créations végétales des Jardins de Gally investissent aussi les bureaux 

des entreprises. « Il est prouvé que le végétal contribue au bien-être et à 

l’apaisement. Apporter de la verdure dans les bureaux c’est favoriser le 

collectif et la co-création. De nombreuses entreprises l’ont déjà compris et 

d’autres s’y intéressent dans un contexte où la Covid et le télétravail de longue 

durée ont distendu le lien entre les collaborateurs » explique Sandra Laigneau. 

Salles de pause, de réunions, terrasses ou potager pour les salariés… l’éventail 

des possibilités est infini.

L’évènementiel est aussi un autre pan de l’activité des Jardins de Gally. La 

société met en scène les végétaux, en particulier pendant la période de Noël. 

Les jardins de Gally recrutent actuellement des jardiniers en intérieur et 

extérieur au Bignon ainsi qu’en création et en entretien pour tout l’ouest de la 

France.

www.lesjardinsdegally.com

L’association Inter-Entreprises du Parc d’Activités 

Durable (IEPAD) du Bois Fleuri développe depuis 

de nombreuses années des actions à vocation 

environnementale : refuge LPO, plantation de haies 

champêtres…. Elle franchira prochainement une 

nouvelle étape en réalisant une charte de la transition 

visant l’exemplarité écologique. 40 fiches actions 

seront rédigées sur les bonnes pratiques en matière 

d’aménagement (consommation d’espace, biodiversité), 

de gestion des ressources (eau, énergie, déchets), de 

Une charte pour la transition
écologique au Bois Fleuri

PORTRAIT

L’ACTU DES ENTREPRISES

Comme chaque année, Grand Lieu 

Communauté publie son annuaire 

des entreprises répertoriant toutes 

les sociétés implantées sur les parcs 

d’activités du territoire. Il s’agit d’un outil 

précieux pour mieux connaître la vie 

économique de Grand Lieu.

Retrouvez-le en ligne sur www.grandlieu.fr

L’annuaire des 
entreprises
2021 est en ligne

Les jardins de Gally mettent du vert 
dans les entreprises

mobilité, de transports et de travail collaboratif 

entre les entreprises.

Au titre de sa politique économique et 

environnementale, Grand Lieu Communauté 

soutient la démarche à hauteur de 7 500 €. 

La volonté est que cette charte puisse ensuite 

être dupliquée sur d’autres parcs d’activités du 

territoire de Grand Lieu.
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EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

Nous nous réjouissons de voir qu’une portion de Démocratie Participative 

est entrée au sein de Grand Lieu Communauté, avec le Comité Consultatif, 

qui permettra à des citoyens de pouvoir apporter un éclairage neuf sur 

les politiques à mener. Les enjeux, notamment environnementaux, sont 

nombreux et doivent être pris à bras-le-corps. 

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises notre profond désaccord sur 

le projet d’implantation de la plate-forme logistique d’Amazon. 

Nous serons également vigilants sur la question de la préservation des 

terres agricoles, aujourd’hui menacées par l’extension des carrières 

de sable, ou l’agrandissement des exploitations agricoles maraîchères 

industrialisées.  

L’écologie ne se résume pas à la promotion des vélos électriques.

EXPRESSION DES GROUPES

VIE PRATIQUE

Les sites d’éco-pâturage se sont multipliés sur le territoire de Grand Lieu 
Communauté ces dernières années. Sa facilité de mise en œuvre séduit 
les collectivités et les entreprises tout en leur permettant de réduire leur 
empreinte environnementale.

L’ÉCO-PÂTURAGE, KÉZAKO ?

L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces verts, alternatif à la tonte mécanique. 

Concrètement, cela consiste à faire paître des herbivores (moutons, chèvres, vaches…) sur les 

espaces enherbés. Cette pratique redonne aux animaux leur rôle ancestral dans la gestion des 

environnements.

QUELS EN SONT LES BIENFAITS ?  

D’un point de vue écologique, l’éco-pâturage évite la pollution liée à l’entretien mécanique, ne produit 

pas de déchets verts liés à la tonte ou aux tailles et exclut l’utilisation de produits phytosanitaires. 

La démarche permet aussi le développement de la biodiversité en multipliant les espèces végétales 

et en créant des micros-habitats pour la faune. 

D’un point de vue pratique, les nuisances sonores mécaniques sont supprimées et cette gestion est 

plus économe que la tonte mécanique. En bonus, la présence d’animaux est fédératrice et apaisante.

ET À GRAND LIEU ?

L’éco-pâturage se pratique au niveau des collectivités mais aussi des entreprises. À l’heure actuelle, 

Grand Lieu Communauté accueille des moutons sur le parc d’activités de Tournebride et la commune 

de La Chevrolière dispose de deux espaces d’éco-pâturage destinés aux moutons, chèvres et vaches 

nantaises. Des entreprises se sont également saisies de ce mode de gestion écologique des espaces 

verts notamment sur les parcs d’activités du Bois Fleuri à La Chevrolière et de la Forêt au Bignon.

L’éco-pâturage se développe 
à Grand Lieu

EXPRESSION DES ÉLUS MAJORITAIRES

Avec notre Plan Climat Air Énergie, nous avons fait avec vous le choix 

d’une croissance verte pour Grand Lieu. Nous avons fait le choix d’un plan 

d’action réaliste en accord avec notre territoire mais surtout avec nos 

finances. Car il n’y a pas de petits gestes pour la transition écologique, 

c’est sur le terrain et dans nos usages quotidiens que nous relèverons 

ensemble ce défi. 

Sur le plan économique, nos engagements se traduisent par 3 objectifs 

forts : densification du foncier, préservation des espaces naturels et 

renforcement de la biodiversité. Avant toute implantation sur nos parcs 

d’activités, nous sommes très attentifs à la qualité des projets sur le plan 

environnemental, au même titre que le nombre d’emplois créés. 

Oui, une écologie positive est possible et c’est ce que nous faisons à Grand Lieu.

“Excellente alternative 
à la tonte mécanique, 
les résultats de cette 
démarche sont très 

intéressants. 
L’éco-pâturage est 

l’illustration parfaite du 
type d’action qui sera 
mis en œuvre dans 

les années à venir au 
niveau de Grand Lieu 
Communauté et des 

communes.’’ 
Christine Caste, 

chargée de mission PCAET

6 sites 
d’éco-pâturage
recensés sur 
Grand Lieu.

3 espèces
animales : vaches 
nantaises, moutons, 
et chèvres.

20 ha entretenus par des moutons 
d’Ouessant sur le parc d’activités de 
Tournebride à La Chevrolière.

SUR L’ANNÉE 2020 - 2021



DU MONASTÈRE À L’ABBAYE

C’est au XIIe siècle, vers l’an 1147, que Bernard, évêque de Nantes, 

envoie six religieux et deux novices s’installer sur le territoire de 

Geneston. De suite, un monastère sous l’invocation de Sainte 

Marie-Madeleine est créé. Celui-ci prospère rapidement et de nouveaux 

bâtiments sont élevés. En 1163, du fait de l’importance de ses revenus, 

une bulle papale (document scellé par lequel le pape pose un acte juridique 

important) érige le petit monastère religieux en abbaye. Pour l’anecdote, 

c’est aussi dans ce document que l’on voit la première mention écrite du 

nom de la commune : Genestum. Ce nom fait référence aux genêts, de 

petits arbustes aux fleurs jaunes présents en très grande quantité sur le 

territoire pendant l’époque médiévale.

UNE VIE RELIGIEUSE INTENSE JUSQU’AU XVIIIe SIÈCLE

Le premier monastère, avant la construction des siècles plus tard d’un 

second au même endroit, était composé d’un cloître avec un puits au 

Exposition « Peinture, 
photographie, sculpture »
Jusqu’à la fin du mois d’août, le site de 

l’Abbatiale-Déas accueille les œuvres de 5 

artistes professionnels de Loire-Atlantique. 

Au sein de la salle du chauffoir, peintures, 

sculptures et photographies se croisent et se 

décroisent pour une rencontre entre figure et 

abstraction. 

Entrée payante comprise dans l’entrée du site

Exposition 
« Histoires 
de plantes, 
les usages 
d’antan à 
Grand Lieu »
Fruit du travail collectif mené lors des ateliers 

de mémoire de Passay par l’anthropologue 

Fanny Pacreau et l’Office de Tourisme, 

la nouvelle exposition de la Maison des 

Pêcheurs du lac de Grand Lieu vous plonge 

dans l’histoire des plantes et leurs usages 

sur le territoire de Grand Lieu.

Gratuit, entrée libre

Votre programme estival
Tout l’été, l’Office de Tourisme de Grand Lieu 

vous propose un panel d’activités pour tous 

les âges et toutes les envies : sorties nature, 

visites guidées, balades contées, animations 

pêche...

La liste complète des activités est à découvrir 
sur www.grandlieu-tourisme.fr , rubrique 
événements

L’abbaye Sainte 
Marie-Madeleine 
de Geneston
Au détour d’une visite dans le bourg de Geneston, en 
vous baladant entre le château et l’église, vous aurez 
l’occasion d’apercevoir les vestiges d’un mystérieux 
bâtiment : la porte d’une ancienne abbaye, dont la 
construction remonte à 1661. L’origine de l’abbaye, 
elle, est encore plus ancienne.

GENESTON

PATRIMOINE

AGENDA

milieu, de salles 

et de chambres. 

L’église mesurait 

25 mètres de long 

sur 8 mètres de 

large, la partie 

supérieure 

étant réservée 

aux religieux et la partie inférieure de la nef aux paroissiens. L’abbé, 

seigneur du lieu, a droit de haute justice, de foire et de marché. La 

justice de l’abbaye se rendait sous les halles, à l’endroit où se dressait il 

y a quelques années le monument aux morts de la commune.

En 1661, on décida de démolir les bâtiments vieillissants de l’abbaye 

et d’en construire une nouvelle. En 1791, l’abbaye et ses terres sont 

vendues comme biens nationaux. Geneston est alors incorporée en 1796 

à la commune voisine de Montbert, qu’elle ne quittera qu’en 1955 pour 

redevenir autonome. L’abbaye est rasée au XIXe pour être remplacée par 

le château, décor incontournable du parc, et propriété de la commune 

depuis 2014.

Souvenir de cette abbaye, la porte d’entrée du cloître est toujours 

debout. Au-dessus de son tympan se trouve une niche surmontée d’une 

coquille qui abritait, autrefois, une statue de Sainte Marie-Madeleine.

Sources : Collectif – Les Abbayes Bretonnes. Ed. Biennales Des Abbayes Bretonnes, 1983 – G.Gouraud – Geneston ou le sud-nantais au fil des siècles, Ed. Herault, 2005


