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NATUR’ACTION
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Protégeons notre 
environnement !

Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la nature sur la 
région nazairienne. 
Parce que les attaques contre la nature sont irrémédiables, la pro-
tection de l’environnement doit être au cœur de nos préoccupa-
tions, l’impact de l’activité humaine doit être mieux maîtrisé. 
Il est de notre devoir de laisser à nos enfants des paysages et des 
milieux respectueux de la biodiversité.
Natur-Action dénonce toutes les attaques contre la nature, Natur-
Action manifeste et médiatise ses actions... rejoignez-nous !

Natur-Action  s’engage:
= Pour la protection des arbres remarquables et urbains,
= Pour la préservation des zones humides
= Pour la sauvegarde du chemin côtier au quotidien
= Pour la protection de l’eau: ruisseaux, étangs, lacs, rivières et 
leurs espaces naturels, fl euves, mers et océans,
= Contre l’extension urbaine, en préférant le renouvellement 
urbain maîtrisé,
= Pour la protection du bois de Porcé, du parc paysager...

Natur-Action  veut  aussi:
= Promouvoir une forêt urbaine et les énergies renouvelables  
à Saint-Nazaire,
= Proposer une liaison maritime (vélos, piétons) entre le Petit 
Maroc et Mindin.

Natur-Action  c’est  eGALEMENT:
= Des conférences, débats, réunions, la création de nichoirs...
= Des sorties découverte, sorties vélo, nettoyages d’espaces 
naturels, plantations d’arbres...
= Une présence sur les événements écologiques de la région.

Pour nous contacter
contact tel & sms: 06 40 94 51 65   

mail: contact@natur-action.org

site internet:  www.natur-action.org   

blog:  natur-action.blogspot.fr

facebook:                  natur-action
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UNE NAVETTE MARITIME POUR TRAVERSER LA LOIRE
= Depuis octobre 1975 et l’ouverture du pont de St-Nazaire, régulièrement, 
des associations, et partis politiques, ont exprimé leur souhait de voir une na-
vette maritime permettant la traversée, que ce soit pour les piétons, les vélos 
ou même les voitures en cas de fermeture prolongée du pont.

Natur-Action a pour sa part, repris le fl ambeau en mai 2012, suite à l’abandon 
d’un projet de traversée, porté par le Conseil Général en 2010. 

Ce projet était très abouti puisque les études techniques, fi nancières et le bud-
get avaient été réalisés. Dès 2012, nous demandions une liaison, à la fois pour 
les touristes mais aussi pour les travailleurs et la création d’une ligne de bus 
connectée à cette traversée maritime.

En 2013, Natur-Action organisait une seconde conférence de presse, côté 
Sud. Nous évoquions le chainon manquant concernant les 3 circuits vélo, et 
rappelions l’intéret de la liaison pour les entreprises locales.

En septembre 2018, nous écrivions un article dans notre premier Mag’. En 
février 2022 nous relancions cette idée et présentions à nouveau ce projet à 
la presse au début de l’été.

Natur-Action a entre temps pris contact avec les décideurs et autorités com-
pétentes. Nous avons récemment été reçus par le Député du Sud-Loire et en 
août 2022, le Maire de St-Nazaire annonçait avec le Maire de St-Brévin vouloir 
rencontrer la Présidente de Région pour qu’une étude soit lançée.

A quoi peut ressembler ce service, cette offre?

= Un bac fl uvial (ou navette), naviguant sur l’ancienne ligne entre le quartier 
du Petit-Maroc et Mindin.

= Un lien direct avec la nouvelle ligne HélYce 3 (face au building en 2025) 
permettant des dessertes vers les zones à forte densité de salariés provenant 
du Sud-Loire: Airbus, Chantiers de l’Atlantique, etc... 
Du côté de Mindin il faudra organiser des liaisons vers les quartiers où résident 
les salariés.

= Deux bateaux à propulsion électrique (auto-alimentés) ou à l’hydrogène.

= Ces navires doivent pouvoir embarquer 40-50 passagers et une vingtaine 
de vélos en 10 à 15 minutes avec un cadencement régulier (20 à 30 mn maxi-
mum en saison et heures de pointe). 

= Le prix du billet ne devra pas dépasser celui d’un ticket de bus. A Lorient 
par exemple (photo) il existe plusieurs lignes, gérées par le réseau de trans-
ports urbains avec la même tarifi cation.

= Ce service fonctionnera tous les jours toute l’année. Il pourra être géré soit 
directement par le Conseil Général en charge des transports départementaux 
via son réseau ALEOP ou par la STRAN.
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EN BREF...
= Aux débuts de Natur-Action, nous avions en face de nous une équipe 
municipale sourde et aveugle face aux enjeux écologiques auxquels nous 
devions faire face.
Depuis quelques années, nous constatons une prise de conscience salu-
taire de la part de nos élus. En effet, les aménagements multiples et variés 
qui sont en chantier vont pour nous dans le bon sens.

Les nombreuses plantations qui arborent les boulevards des Apprentis, Le-
ferme, de l’Atlantique, Charpak... sont autant de preuves que la ville met les 
moyens afi n de reverdir nos entrées de ville.

Nous avons su aussi mettre notre analyse au service des habitants pour 
construire avec les décideurs des espaces naturels riches en biodiversité 
comme au parc paysager (petit parc), la requalifi cation des abords du Brivet 
et du nouvel espace vert à Méan, ainsi que l’étang Turbé.

= De la verdure en centre-ville. La bonne nouvelle a été rendue publique 
au début de l’été: la ville va largement verdir le centre-ville de saint-Nazaire 
dans les années à venir.
On retiendra notamment la plantation de nouveaux arbres avenue Albert 
De Mun, en réduisant la place des voitures et en descendant la trame verte 
jusqu’au Théâtre Simone Veil.

Entre l’ancien Lidl rue de la Ville Halluard et l’ancien garage Opel près de la 
gare, ce sont près de 6 hectares de verdure qui vont voir le jour.

La place des Martyrs sera partiellement végétalisée, mais le parking du 
marché le sera en totalité. Autour des halles, les rues seront elles aussi 
plantées d’arbres et végétaux.

Il ne reste plus qu’à présenter un grand parc au Petit Maroc et-ou sur le site 
dit de l’îlot Stef (ancien Frigo) pour rendre le centre-ville plus agréable et 
offrir des points de fraîcheur lors des étés caniculaires à venir.
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EN BREF...
= Déjà 2 opérations de nettoyage des masques chirurgicaux et des mégots 
organisées par Natur-Action dans les secteurs de la place du Commando et 
de Villès-Martin (rues et plages).
1 mégot de cigarette pollue 500 litres d’eau, 12 ans pour se biodégrader, cha-
que année, 4 300 milliards de mégots sont jetés dans la nature.

= Suite aux nombreuses incivilités de la part de riverains du chemin côtier 
(coupes illégales notamment), Natur-Action a édité un fl yer afi n de les sensibi-
liser à l’érosion et à l’importance du maintien des végétaux et des arbres sur la 
falaise. Vous pouvez le retrouver en PDF sur notre site web.

= A l’Ouest de Saint-Nazaire, rien ne va plus! Ce sont près de 20 programmes 
immobiliers qui sont sortis de terre ces derniers mois dans les quartiers de la 
Chesnaie et de la Bouletterie. 
Impliquant la disparition de lieux d’échanges et de respiration indispensables, 
au profi t d’une imperméabilisation des sols néfaste, responsable de l’augmen-
tation des îlots de chaleur dans ces 2 quartiers, la densifi cation à outrance 
favorise le mal être et rend les quartiers invivables.



www.natur-action.org

NON AU GAZ DE SCHISTE EN FRANCE !

= Alors que l’actuel gouvernement et celui de M. Hollande ont interdit de façon définitive l’exploitation du gaz de schiste sur le sol français, afin de préserver 
l’environnement, Engie (dont l’Etat est actionnaire), a conclu un contrat en catimini, pour importer du gaz de schiste américain.

Engie qui se targue de promouvoir une énergie plus verte, qu’elle met en avant lors des sommets climatiques et des campagnes publicitaires, vient de noircir 
son bilan. Nous ne comprenons pas ce revirement puisque l’Etat français avait déjà fait renoncer Engie à importer du gaz de schiste en 2020.

En effet, l’exploitation de ce type de gaz est une catastrophe écologique puisqu’elle participe à l’émission de gaz à effet de serre, responsables du réchauf-
fement climatique. Autre conséquence, la pollution des nappes phréatiques et de l’air. L’exploitation des gaz de schiste laisse un spectacle de désolation, 
des terres arides et polluées, inutilisables pendant de nombreuses années. Elle provoque même ses séismes, des émanations de méthane, de benzène... 
Chaque gisement nécessite l’utilisation de 10 à 20 millions de litres d’eau pour l’extraction du gaz. Un gaz qui participerait deux fois plus à l’effet de serre 
que le charbon.
Ce nouvel eldorado pour les USA a aussi un coût pour la santé: cancers, naissances prématurées, impacts sur le système nerveux et respiratoire...

Cette hypocrisie et ces contradictions, nous les avons dénoncées lors de conférences de presse et d’un rassemblement sur le site d’Engie à Montoir de 
Bretagne en mai 2022. Des partis politiques et d’autres associations nous ont apportés leur soutien.

Nous combattons cette importation, comme nous l’avons fait il y a quelques années sur le port de Montoir pour dénoncer l’arrivée d’OGM ainsi que de déchets 
nucléaires. L’estuaire de la Loire, que nous protégeons depuis des années, ne doit pas accueillir les déchets et produits nocifs pour l’environnement.

Nous subissons déjà toutes les pollutions dues aux usines qui rejettent des produits toxiques et cancérigènes toute l’année, démontré par une étude qui 
annonce une surmortalité par cancer de 28% pour les plus de 65 ans sur le secteur.

Le Grand Port Maritime doit changer de direction et réagir pour montrer son souci de la préservation du vivant en pénalisant les usines qui nous tuent.

Evidemment la guerre en Ukraine a changé la donne. La Commission Européenne et les Etats-Unis ont signé un accord pour livrer 15 milliards de mètres 
cube de gaz naturel liquéfié (GNL), en grande partie issu du gaz de schiste, supplémentaires dès cette année, soit une hausse de 70% par rapport à l’appro-
visionnement actuel, et jusqu’à 50 milliards ensuite chaque année d’ici 2030.

TENTATIVE DE SAUVETAGE
= Le grand marronnier de la rue de Pornichet, largement centenaire, est 
l’un des arbres remarquables de la commune de Saint-Nazaire.
Malheureusement en grande souffrance, depuis plusieurs années, nous as-
sistons à son dépérissement et à son déclin. les 3 étés que nous venons de 
passer, avec leurs canicules répétées, n’arrangent pas les choses.

Le service des espaces verts a entrepris une opération de sauvetage en 
arrachant sur une grande surface le goudron (demande de Natur-Action) qui 
emprisonnait le tronc et le système racinaire et en l’arrosant copieusement.

S’il peut résister aux grands froids, jusqu’à -30°, le marronnier souffre au 
dessus de +30°. Un arbre de cette taille a besoin de plus de 300 litres d’eau 
par jour, qu’il nous rend en transpirant et en nous procurant de la fraicheur.

Photos du marronnier en 2006 puis cette année (18 août).

www.natur-action.org

LES ENFANTS DE TRIGNAC PLANTENT UNE MICRO-FORET
= Le 26 avril 2022, une dizaine d’adhérents de Natur-Action ont rencontré le responsable 
environnement de la ville de Trignac pour en savoir plus sur la micro-forêt créée par cette 
commune à proximité du boulevard de l’Atlantique.
Il s’agit d’une parcelle de 300 m2 sur laquelle 900 végétaux ont été plantés en novem-
bre 2021 grâce à la participation de 150 écoliers de la commune en suivant la méthode 
Miyawaki.

Les écoliers suivront régulièrement l’évolution de la micro-forêt et en tireront de précieux 
enseignements. La commune de Trignac a obtenu en 2021 le label «Terre saine, com-
mune sans pesticides». 
Elle entreprend des actions exemplaires du point de vue environnemental: aménagement 
du site des forges, centrale solaire sur la friche du crassier, création d’un sanctuaire planté 
qui restera intouché jusqu’en 2050, jardin remarquable de plantes dépolluantes, arbo-
retum d’espèces rares mais compatibles localement, mise en œuvre et diffusion d’une 
charte de l’arbre, etc...

Plus d’intos sur: www.mairie-trignac.fr/une-micro-foret-a-trignac

INCENDIES MEURTRIERS
= Alors que la France a vécu un été caniculaire sans précédent, occasionnant des centaines de feux de forêt y compris dans des départements jusqu’ici 
épargnés, le bilan en terme de vie est épouvantable!

Président et Préfets se félicitent de l’absence de victimes... De victimes humaines, oui, mais ces incendies ont été meurtriers pour des centaines de milliers 
d’innocents. Chevreuils, biches, écureuils, hérissons, sangliers, lapins, renards, oiseaux et autres habitants des forêts. Ils ont péri dans d’atroces souffran-
ces, d’autres ont fui et le stress, la panique, les fumées toxiques, les ont poussés vers les plages d’Aquitaine notamment, où, épuisés, ils sont morts eux aussi 
par centaines, par milliers... Ces animaux des bois et forêts laissent aussi des milliers de petits orphelins qui, incapables de se nourrir seuls, vont mourir de 
faim dans un milieu devenu hostile.

LE PHOTOVOLTAIQUE ALLEMANd PRODUIT PLUS QUE LE NUCLEAIRE FRANCAIS

= C’est une info que les pro-nucléaire français se garderont bien de divulguer, eux qui squattent avec indécence les plateaux télé pour y déverser leurs argu-
ments en faveur du nucléaire, tout en tentant de décrédibiliser les énergies renouvelables auprès de télespectateurs qui gobent leurs arguments fallacieux.

Lors de la semaine du 13 au 19 juin 2022, tous les jours, entre 10h30 et 16h30 soit pendant 6 heures, les panneaux solaires allemands ont fourni la moitié 
de la consommation électrique du pays avec une pointe à 38,7 GigaWatts le 15 juin, soit plus que la puissance nucléaire française disponible (29 Gw).
Alors que 27 réacteurs nucléaires français sur 56 étaient à l’arrêt, l’Allemagne nous a même envoyé régulièrement une puissance de 4 à 5 Gw.

L’éolien et le solaire sont des énergies complémentaires. La première produisant plus en soirée, la nuit et avec le mauvais temps tandis que le seconde est 
optimale et croit avec l’ensoleillement. Les énergies renouvelables ont atteint 50% de la consommation d’électricité en Allemagne au 1er trimestre 2022, avec 
73 milliards de Kwh (source BDEW, Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft). Le pays devrait atteindre 100% d’électricité renouvelable vers 2035 
notamment grâce à l’éolien terrestre (110 Gw) et l’éolien en mer (30 Gw).

Aujourd’hui, la puissance photovoltaïque installée allemande est de 60 Gigawatts, l’équivalent de 60 réacteurs nucléaires, elle sera de 200 Gw en 2030. 
Les panneaux solaires produisent 15% du temps en moyenne contre 72% pour le nucléaire, c’est pourquoi il faut installer 5 fois plus de puissance solaire 
que nucléaire pour produire la même quantité de kwh. C’est ce que l’on appelle le «facteur de charge». L’éolien terrestre produit 30% du temps et l’éolien 
en mer jusqu’à 60%.

Aujourd’hui la majorité des Länder obligent l’installation de panneaux solaires sur les nouvelles habitations et sur les surfaces commerciales. Malgré des 
conditions de vent et d’ensoleillement plus favorables en France, nous ne disposons que de 13 Gw de puissance installée, soit 22% de la capacité de notre 
voisin (60 Gw) qui progresse de plus de 5 Gw par an actuellement puis de 10 Gw chaque année dès 2025.

Aujourd’hui, le coût du kw éolien est nettement inférieur à celui du kw nucléaire. Il descend même à 1,5 cent au Proche-Orient contre 12 cents pour l’EPR de 
Flamanville, calculé par la Cour des comptes en 2012 avant l’explosion des coûts de cette centrale qui engloutit les milliards et ne fonctionne toujours pas.

Face à la guerre en Ukraine, c’est la principale voie choisie par Bruxelles pour 
assurer la sécurité énergétique du continent. L’objectif est ainsi de ne plus dé-
pendre des combustibles fossiles Russes d’ici 2027.

Pourtant, selon une nouvelle étude des groupes de réflexion Ember, E3G, RAP 
et Bellona, l’Union Européenne pourrait se passer de ses importations de gaz 
Russe d’ici 2025 sans construire de nouveaux terminaux de GNL.

Deux tiers des importations pourraient être réduites grâce à des mesures d’effi-
cacité énergétique et en augmentant la production d’électricité renouvelable. Le 
tiers restant pourrait être acheminé par le réseau de gazoducs existant.

C’est justement l’occasion de revoir notre besoin en énergie, en favorisant les 
renouvelables: air, soleil, vent, en soutenant la recherche sur l’hydrogène vert 
et tous les projets même si petit soient-ils pour changer notre mode de consom-
mation, en tendant vers une sobriété énergétique qui va devenir vitale dans les 
années à venir. Nous ne pouvons nous voiler la face, il faut agir, vite!

Il ne faut pas non plus que ces importations de gaz soient un frein à l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables, si nécessaires à la transition écologique 
et à l’atteinte des ambitions portées par la loi Energie-Climat.

L’EAU DU NUCLEAIRE
= Ah le nucléaire, cette énergie propre (sic) que nous vantent nos gouvernants à grand renfort de lobbying dans les médias... Peut-être que cet été canicu-
laire où la quasi-totalité de la France a été placée en alerte renforcée pour la sécheresse inédite depuis près de 20 ans fera bouger les consciences.

Car outre la dangerosité des centrales nucléaires, véritables bombes en cas de conflit, comme on le voit en Ukraine où la communauté internationale s’alar-
me des combats à proximité de la plus grosse centrale d’Europe, outre les déchets radioactifs ingérables pour des siècles, l’utilisation de minerai, notamment 
l’uranium, source de conflits dans les pays où il est extrait, il y a aussi... l’eau! 
Oui, cette eau dont nous avons tant manqué cet été, cette eau que des dizaines de villes et villages de France n’avaient plus au robinet, cette eau disparue 
de la moitié des cours d’eau et de milliers de lacs cet été, cette eau est indispensable pour faire fonctionner une centrale nucléaire!

On parle de l’agriculture, de l’industrie, des particuliers qui arrosent leurs légumes ou lavent leurs voitures, mais il est bon de rappeler et de marteler que nos 
56 réacteurs à travers le pays (et heureusement pas dans l’Ouest), utilisent 50% de l’eau consommée! C’est énorme, gigantesque, et cela représente 26 
milliards de m3 par an, d’eau puisée dans les fleuves et rivières.
Si 98% de cette eau est rejetée, à une température plus élevée, de l’ordre de 3° à 7°, elle provoque une élévation de la température des cours d’eau pouvant 
mener à la destruction de la vie aquatique en cas de températures extrèmes. Ce qui a d’ailleurs nécessité l’arrêt de nombreux réacteurs cet été.
Les 2% d’eau évaporée des centrales représentent au final près de 550 millions de m3 d’eau. Environ 130 fois la consommation d’eau de nos industries du 
bord de Loire (Total, Yara...), c’est là aussi énorme.

CORDEMAIS, NON AU NUCLEAIRE !
= Natur-Action a réagi très vite aux propos de la Présidente de la région, concernant son «envie» de voir une «mini centrale nucléaire» de type SMR s’im-
planter en lieu et place de la centrale de Cordemais.
Nous avons créé un collectif composé d’une vingtaine d’associations et partis politiques pour dire non à ce projet de centrale, ni ici, ni ailleurs! Un premier 
grand rassemblement a eu lieu peu avant l’élection présidentielle de 2022, réunissant plus de 500 personnes.
Non, le nucléaire n’est pas «propre», il est même dangereux pour la planète. Il suffirait à Poutine de viser 3 ou 4 réacteurs en France pour mettre notre pays 
à genou! Il faut progressivement abandonner le nucléaire comme de nombreux pays. C’est possible quoi qu’en disent certains (voir article en page 2).

Aujourd’hui, le lobby du nucléaire revient en force, ces gens prennent devant les générations futures, un pari risqué et dangereux. En parlant de «mini cen-
trales», ils espèrent faire passer la pilule. De plus le nucléaire est très coûteux, les milliards dépensés dans l’EPR de Flamanville en attestent.
D’autres actions seront entreprises prochainement pour abandonner définitivement les projets de centrales nucléaires dans l’estuaire de la Loire.


