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Rapport moral – point adhésions

12 Nouveaux arrivants 6 Départs
ANTEPOSTEA (Agnès Augereau) BROSSERIE JULIO

BC2E (Sébastien Bernard) ANNE SOPHIE LECLERC

CAR BIOTY - Ecolave (Emmanuel Metais) GERALDINE OBERLAND

COLOCAUTO44 (Elodie Lescaret) LENGLART TEITGEN GENTILS NOTAIRES ASSOCIES

COMPELIENCE (Alexandrine Dauphas) MELIVINO

FL SOLAR (Frédéric  Le Berre) FREDERIC LOREY

KERMAT (Christophe Berthou)

LA BISCUITERIE DE LA CHAPELLE (Yann Ducarouge)

LE PETIT PLUS (Christelle Guiral)

LEMER PAX (Pierre Hubert)

SANA PILATES (Chantal Durand)

VERSPIEREN (Emmanuel Hamon)

101 adhérents à mi-2022

95 adhérents en 2021

101 adhérents 
représentant
+5000 salariés



Transports & Déplacements (1/4)

❑ Franchissement de l’Erdre en mode doux
➢ Rappel : ECE membre du collectif porté par AFUL Chantrerie

• Expérimentations

• Objectif = passer le relai et pérenniser

➢ 2021 : nouvelle période 13 septembre au 31 octobre, assuré par TAN / 
Nantes Métropole

➢ 2021 : 2280 personnes (1165 vélos) en semaine et 3500 personnes (660 
vélos) le dimanche

➢ Le sujet avance (trop) difficilement : quelques semaines à l’automne 
2022 sur la même période (mi-septembre -> fin octobre)

• A noter : cette année, l’opération sera fléchée pour améliorer la visibilité

❑ Travaux de la porte de Gesvres
➢ voir page web www.portedegesvres.fr
➢ Sujet difficile : peu d’échanges avec Vinci – Cofiroute, malgré les 

« promesses » de départ…

➢ Nous subissons…

https://www.portedegesvres.fr/


Transports & Déplacements (2/4)

❑ Tram-train :
➢ Stationnement sur le parking parfois compliqué 

➢ A Erdre Active peu de places

➢ Problèmes récurrents de suppressions de train (conducteur 
absent, gel en hiver…)

• des actions sont en cours ou planifiées, notamment pour lutter contre le 
problème du gel des caténaires

➢ Plages horaires à faire évoluer ? Fréquence le matin, plage 
horaire trop juste le soir…

❑ Desserte des transports publics
➢ A améliorer…

➢ Peu de levier sur la Semitan  ?

❑ Arrivée du tramway à Babinière (fin 2024)
➢Grande attente pour revoir la desserte en transports, mais aussi 

l’accès à pieds !

❑ Etude sur l’intermodalité ferroviaire
➢Reprend de nombreux points ci-dessus !



Transports & Déplacements (3/4)

❑ Informations générales
➢TAN : coordonnateur de la mobilité pour Nantes Métropole

➢Covoiturage Covoit’Tan avec Klaxit complémentaire à Ouestgo

➢Citiz, Marguerite…

➢Réflexions sur les lignes de tramway (connexion L1 – L2)

➢Mise en place d’aménagement provisoires / en test / définitifs pour 
les vélos sur la commune : chaucidou, pistes cyclables…

➢Organisation d’une web-conférence (ou présentiel) pour faire 
le point sur l’ensemble des dispositifs !

❑ Travaux aménagement Giratoire de la Rivière à venir ?
➢ installation de panneaux lumineux interactifs

➢ Tests automne 2021 printemps 2022 : feux + capteurs

➢ Tests été / rentrée 2022 : panneau à leds + détecteurs



Transports & Déplacements (4/4)

❑ Pistes cyclables (actions 2022)
➢ Disposer d’un plan de l’existant

• Action avec la Ville
➢ connaître les travaux à venir : réfections, nouvelles pistes prévues (+ 

piétonisation centre ville)
• Action avec la Ville

➢ Recenser les zones à problèmes / dangereuses / à améliorer
• Utiliser l’application Nantes dans ma poche !
• Géovélo si partenariat (question en attente de réponse) ?

➢ Actions à venir :
• Diffuser les cartes de l’existant connu pour que chacun 

puisse compléter (chemins non référencés par ex à Gesvrine)
• Définir le maillage « idéal »
• Participer à la prochaine réunion plénière pour prioriser les 

développements futurs

❑ deplacements@assoece.fr



Territoire & Urbanisme

❑ Développement de la zone d’activité Métairie Rouge
➢https://splaloma.com/projet/zac-metrairie-rouge/

➢Opportunités pour les entreprises chapelaines, prioritaires?

➢Commercialisation des terrains : 2023 ?

➢« Village d’entreprises » ?

➢Attention aux tracés des déplacements doux, et chaussées (cf. pb de 
croisement dans Erdre Active avec les camions…)

➢Attention à l’entreprise existante impactée (30 emplois…) !

❑ Difficulté de connaître les locaux disponibles
➢Marché immobilier privé…

❑ Désartificialisation
➢Carte des ilots de chaleur : www.auran.org

➢Recenser les zones d’actions possibles

➢Planter des arbres : projet ECE/Ville/Ademe ?

➢Zones de potagers (animateur commun à plusieurs entreprises ?)

❑ urbanisme@assoece.fr

https://splaloma.com/projet/zac-metrairie-rouge/
http://www.auran.org/


Commission Valorisation des déchets 1/2

❑ Recyclage des mégots

➢ Plusieurs adhérents sont engagés (Mercuria, Sigma, Atemis, Vincent Guerlais, 

autres ?)

➢ Etendre la collecte à l’ECE, mais aussi à l’ensemble de la Ville 

(commerçants du centre ville ?) 

➢ Aller au bout de la démarche : achat mobilier urbain recyclé ?

➢ Estimer les besoins et lieux pour installer cendriers et collecteurs

➢ Mutualisation de la collecte

❑ recyclage des autres déchets

➢ Compostage : mettre en place des solutions faciles, mutualisation 

de la démarche

➢ Autres déchets : polystyrène, cartons, verre…



Commission Valorisation des déchets 2/2

❑ 15 septembre 2022 : World Clean Up Day

➢Nicolas Conrad, Elodie Lescarret

➢Valeurs fédératrices, pédagogiques et surtout conviviales

➢Nettoyer notre ville et nos zones d'activités, et contribuer à 

rendre notre planète beaucoup plus sympa à vivre !

➢https://my.weezevent.com/ece-clean-up-day-15-sept-2022

❑ Principe simple :

➢ 1) Vous partez de votre entreprise munis d'un gilet de sécurité, 

de gants de protection, et de sacs poubelle tout-venant et recyclage

➢ 2) Vous marchez en équipes de 3-4 personnes et ramassez tous

les déchets que vous voyez et qui ne devraient pas être là !

➢ 3) Regroupement à Capellia à 18h pour une photo collective et un cocktail

➢ 4) L’ECE a versé à l’Association WCUD France le montant de l’adhésion

pour chacune des entreprises participantes → 6 adhérents en 2020

❑ recyclage@assoece.fr

https://my.weezevent.com/ece-clean-up-day-15-sept-2022


Social, Emploi & Solidarité (1/2)

❑ Participation aux réunions GATE (Groupement d’animation 

territoriale Emploi)

➢acteurs de l’emploi du territoire de Nantes Nord

❑ Collecte de jouets en soutien à l’association chapelaine « 
Noël pour tous »

➢Pour mémoire, annulée en 2020 ; en 2019 : environ 7000 jouets 

(livres et peluches) distribués à ~ 2820 enfants (CCAS : 97 

enfants, Maison pour tous, Restos du cœur, Paroisse 60 enfants)

➢Edition 2021 du 13 au 14 novembre dans les entreprises

❑ Stages 3ème ?

➢Grand Beauregard du 31/01/2022 au 04/02/2022 ; La Coutancière

du 17 au 21/01/2022 >> peu de sollicitations et de mises en 

relations… contraintes sanitaires.



Social, Emploi & Solidarité (2/2)

❑ Les rencontres de l’emploi : en distanciel compte tenu du 

contexte sanitaire, du 12 au 16/04/2021

➢ 190 personnes hors visites du salon en ligne
➢ Mobilisation de 6 adhérents ECE pour simulations d’entretien

• Bilan mitigé : partenaires contents de la réactivité, mais peu de 

participants par rapport aux éditions précédentes ; format distanciel 

peu adapté au public visé…

➢ Prochaine édition en 2023, en présentiel de nouveau !

❑ Ouverture de la Ressourcerie de La Chapelle

➢ 14 rue Képler

➢ Outil environnemental (re-emploi des objets), dans un cadre social et 

solidaire

➢ Pacte de coopération Transistore-Solidarité Emploi signé le 31 août

➢ 13 emplois créés depuis l’ouverture

❑ Réunion jeudi 7 juillet !

❑ solemploi@assoece.fr



Commission Energie

❑ sujets 2022 possibles :

➢ Bornes électriques

➢ Nouvelles règles pour les bâtiments tertiaires > 1000m²

➢ Bilans énergie

➢ Panneaux solaires et autoconsommation

❑ Bilan énergie

➢ Conférence à la rentrée pour présenter les nouvelles règles et 

contraintes en vigueur au 30 septembre pour bâtiments >1000m²

❑ Autoconsommation

➢ Conférence pour présenter le sujet (avantages, contraintes…)

➢ Amorçage – développement construction – exploitation du projet … 

recitpdl.fr – Energie partagée (cf. PV Polytech) ?

❑ energie@assoece.fr

https://nuage.recitpdl.fr/s/3PAgGyMcm7gKmDN
https://energie-partagee.org/projets/enr-chantrerie/


Communication & Animation 1/3

❑ Lettre d’information

➢mailing avec Mailjet

➢ adhérents (174)

➢ « prospects » (163)

➢ partenaires (41)

➢ presse (35)

➢ Total ~ 400 personnes

❑ Adhérents :
➢ + de 50 % d’ouverture

❑ « Prospects » :
➢ ~40 % d’ouverture

❑ Objectif 2022 : ouvrir la liste de 

diffusion à + de monde



Communication & Animation 2/3

❑ Site web : www.assoece.fr

➢Annuaire à jour, vérifiez votre fiche ☺ ?

https://www.assoece.fr/


Communication & Animation 3/3

❑ Evènements :
➢ 08/07/2021 : Afterwork à La Poterie

➢ 23/09/2021 : AG 2021

➢17/03/2022 : atelier webinaire « décarbonation » de votre 
activité

• Action collective de qq jours avec Mission Change pour 
identifier les leviers (énergie, transports, achats, etc.) ?

❑ 2022-2023 : 
➢ Mise en place de « petits déjeuners » ou à midi ?

➢ Web-conférences = 1h max pour échanger sur 1 sujet

• Formation, recrutement (Direccte), RSE, dispositifs pour 
les déplacements, déclaration Operat, autoconsommation, 
solaire…

➢ Afterwork à la rentrée : Biscuiterie, Vincent Guerlais…

➢ Vœux de début d’année 2023

❑ communication@assoece.fr

Présentation Mission Change pour l'ECE.pdf

