
Président de la CARENE

Les habitants des dix communes 
de l’agglomération nazairienne 
sont les premiers concernés.  
Mais aussi les associations, les 
collectifs, les conseils de quartier, 
les entreprises…

L’agence pour le développement 
durable de la région nazairienne 
(ADDRN) est chargée d’animer 
la démarche Destinations 2030. 
Elle recueillera l’ensemble des 
contributions qui feront l’objet 
d’une publication “Destinations 
2030” et/ou d’une exposition en 
janvier 2013..

QUI PILOTE ?

Destinations 2030, c’est un 
voyage dans le temps où 
chacun est le bienvenu.  
Y participer, c’est apporter  
sa contribution pour construire 
l’agglomération de demain.

Pour s’informer, contribuer, échanger, une 
première solution : le site internet Destinations 
2030. 

Conçu comme un portail, le site donne accès 
à toute l’actualité du projet et présente la 
démarche dans le détail. Il offre également la 
possibilité de réagir, de faire des suggestions 
ou des commentaires…

www.destinations2030.org
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COMMENT VOYEZ-VOUS 
VOTRE TERRITOIRE
DANS 20 ANS ?

EMBARQUEMENT

LE SITE WEB

QUI PEUT
VOYAGER ?IMMEDIAT

PLATEFORME D’ECHANGE

A l’échelle de notre aggloméra-

tion, je vous invite à imaginer notre 

avenir ensemble. Il ne s’agit pas 

de le prédire mais de le préparer 

pour nos enfants. Ceux qui naissent 

aujourd’hui auront 20 ans en 2030.

Pour eux, participons, contribuons, 

proposons !
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Les 115 000 habitants 
de Saint-Nazaire Agglomération 
(CARENE) ont de la chance : 
celle de vivre sur un territoire 
pluriel et en mutation où la pré-
sence de l’eau irrigue la vie des 
habitants comme l’économie 
du territoire. Mais qu’en sera-t-il 
demain ? Avec Destinations 
2030, Saint-Nazaire Agglo-
mération (CARENE) offre à 
chacun de partager ses rêves, 
ses enthousiasmes, ses doutes, 
ses questions aussi.

Saint-André-des-Eaux

La Chapelle-des-Marais

Pornichet
Saint-Nazaire

Vous n’avez pas accès à internet ? Vous préférez 
un échange de vive voix ? Jusqu’en juin 2012  
et de façon très régulière, un combi habillé aux 
couleurs de Destinations 2030 sillonnera les 
routes de l’agglo. Il s’arrêtera dans les com-
munes et les quartiers pour recueillir vos témoi-
gnages, vos rêves et vos idées.
Pour connaître les dates de passage, une info 
est disponible à la boutique et dans toutes les 
mairies. 

www.destinations2030.org

SAINT-NAZAIRE 
AGGLOMERATION
TERRITOIRE D’EXPRESSION
(CARENE)

LE DIRIGEABLE
VEHICULE DE L’ECHANGE

Accèdez directement au site destinations 2030 
en flashant ce QR code avec votre télépone.


