
c adhésion annuelle 2012: 15€       c adhésion couple 2012: 25€
c adhésion de soutien 2012: 30€  
c adhésion étudiant(e), demandeur d’emploi: 10€ 

Je joins mon règlement de ......... €  par CHEQUE / ESPECES à l’ordre de NATUR-ACTION. 

c Je souhaite participer ACTIVEMENT aux actions, manifestations de défense de l’envi-

ronnement. J’indique un mail ou un téléphone pour être informé(e) rapidement.

c Je ne souhaite pas participer activement aux actions, je veux juste vous soutenir et 

rester informé(e).

NOM ........................................................................................................................................  

PRENOM ....................................................................................................  AGE .............

ADRESSE ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

CP ................................  VILLE ............................................................................................

TEL .................................................................................  DATE ..........................................

MAIL ........................................................................................................................................

Nous avons fait un constat: la disparition d’espaces verts, boisés et oxygénants s’est accélérée ces 
10 dernières années dans la région nazairienne. Et ce n’est pas fini ! 

Notre région est très attractive et la pression immobilière très forte sur l’ensemble de La Carène, ce 
qui entraîne l’augmentation des transports individuels, les déchets, l’imperméabilité du sol.

De plus, nous nous trouvons dans une zone où sont implantées de nombreuses usines polluantes. 
La Loire-Atlantique est l’un des départements les moins boisés de France.

Les études nous le montrent, l’action contre le réchauffement passera par un reboisement massif. 
En effet les arbres absorbent le Co2 et créent ainsi des puits de carbone.
Le «Grenelle de l’environnement» et les sommets climatiques préconisent l’utilisation du bois dans 
les constructions d’habitations et la fabrication de meubles. L’ONU a même proclamé 2011 année 
de la forêt.

Forts de ces constats, nous lançons officiellement l’idée d’une forêt urbaine: Saint-Nazaire, ses 
plages, ses chantiers, son front de mer et pourquoi pas sa forêt.
Saint-Nazaire freinerait ainsi sa consommation d’espaces naturels et conforterait son image de ville 
agréable, verte et soucieuse des générations futures.
Cette forêt favoriserait évidemment une qualité incontestable de l’air, de l’eau et du sol. Celle-ci de-
viendrait un habitat pour la faune et la flore, une zone de loisirs, de jeux, d’éducation, de sport.

On peut envisager une économie, non négligeable, qui découlerait de cette création (bois, tourisme, 
chantiers d’insertion, vente de produits, installation d’énergies renouvelables...)
On peut imaginer un pôle d’attraction avec une ferme pédagogique et éducative, un verger muni-
cipal, des terres en culture biologique, un conservatoire d’espèces menacées, un arboretum, un 
centre équestre, des ruches...

Au-delà de ces vertus, il y a le facteur d’émotion saine que peut procurer cette nature près de la ville 
et le facteur esthétique de la forêt, le plaisir de la vue et des autres sens.

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, cette zone s’étendrait du bois Joalland jusqu’au Tu-
mulus de Dissignac et aux abords de la cité sanitaire.

Pourquoi cette zone ? Nous avons étudié plusieurs possibilités d’implantation, ce secteur nous pa-
raît le plus approprié.
Vaste étendue jusqu’à Pornichet (ville qui pourrait d’ailleurs être partenaire), peu de routes, exis-
tence de bois classés, présence de friches agricoles, peu d’habitations, proximité d’un plan d’eau: 
le bois Joalland.
La mairie possède plusieurs ha sur cette zone, la géographie du lieu (ruisseaux, chemins de petite 
randonnée et de vtt, relief et varieté de prairies), présence de plusieurs espèces animales et végé-
tales, construction de la cite sanitaire (compatible avec la forêt)...

notre site: www.natur-action.com
notre blog: une-foret-saint-nazaire.over-blog.com

nous contacter: contact@natur-action.fr ou 06 40 94 51 65

ADHESION A NATUR-ACTION, A RETOURNER (envoyer ou déposer) A:

NATUR-ACTION - AGORA 1901 - case 50
2 BIS AVENUE ALBERT DE MUN - 44600 SAINT-NAZAIRE

SOUTENEZ NATUR-ACTION

UNE FORET A ST-NAZAIRE !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


