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Protégeons notre 
environnement !

Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la nature sur la 
région nazairienne. Natur-Action est une association de protection 
de l’environnement locale, apolitique, indépendante et citoyenne.

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.

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,
= Mettre en place une «compensation carbone» locale
= Proposer une liaison fl uviale (vélos, piétons) entre le Petit 
Maroc et Mindin.

Natur-Action  c’est  eGALEMENT:
= L’éducation à l’environnement, des conférences, débats, réu-
nions, 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.
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= Depuis le début de l’année, un projet de «surf park» a Saint-Père 
en Retz, mobilise les opposants.

La création d’un bassin de 200 à 225 mètres de long sur 75 à 85 mè-
tres de large avec création de vagues artifi cielles, condamnerait 10 à 
15 hectares de terres agricoles (surf-park, camping, infrastructures, 
hôtels, commerces liés, accès...).

Ce projet est totalement absurde, car situé à seulement 10 km de 
l’océan!
A un moment où la sécheresse et les effets du réchauffement clima-
tique se font sentir dans notre région, ce projet, gros consommateur 
d’eau est une abérration écologique.
Alors que le PLU de Saint-Nazaire commence enfi n à prendre en 
compte la nécessité de moins artifi cialiser les sols, celui de Saint-
Père en Retz prévoit l’urbanisation de 58 hectares supplémentaires 
d’ici 10 ans.

Plus de 40 000 m3 d’eau en tenant compte de l’évaporation et du 
renouvellement partiel du bassin sont nécessaires.
La consommation énergétique du lieu serait de plus de 300 000 kw/h 
par an pour produire les vagues artifi cielles, plus la fi ltration du bas-
sin et le maintien à 22 degrés de l’eau tout au long des 8 à 9 mois 
d’ouverture par an.

A l’appel du collectif «Terres communes», plusieurs rassemblements 
contre ce projet ont eu lieu. 
Le 20 juillet dernier, les opposants ont dû faire face à l’agressivité et 
à la violence de certains élus et riverains favorables au projet (pour 
quelques emplois immédiats au détriment de l’avenir des terres et 
des ressources), soutenus par des agriculteurs... Les mêmes qui se 
plaindront plus tard de la disparition des terres agricoles!

Après un week-end de mobilisation les 7 et 8 septembre, un nouvel 
appel est lancé pour manifester contre le projet de surf-park, les 28 et 
29 septembre 2019. 
Natur-Action se joint bien évidemment à la mobilisation contre ce pro-
jet inutile, à l’instar de beaucoup d’autres.
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NATUR-ACTION LANCE LA COMPENSATION CARBONE AU NIVEAU LOCAL

= Chaque année, 13 millions d’hectares de fôrets disparaissent à travers le monde. L’équivalent de la surface de l’Angleterre! Parrallèlement, l’activité hu-
maine génère une production de CO2 qui est à l’origine du réchauffement climatique auquel nous commençons à assister.

Nos déplacements, notre alimentation, notre consommation d’énergies, sont autant d’activités émettrices de CO2. Les entreprises et les collectivités aussi y 
participent lorsqu’elles construisent des routes, des bâtiments, des usines, ou organisent des manifestations culturelles qui nécessitent une grosse consom-
mation d’électricité et le déplacement d’artistes, souvent venus de loin en avion.

Aujourd’hui, les entreprises, les collectivités et même les particuliers, ne peu-
vent plus faire l’impasse sur une politique responsable en matière environ-
nementale.
Nous sommes tous responsables du changement climatique, aussi bien au 
niveau individuel que collectif. Il nous impacte tous, que nous soyons en 
France ou à l’autre bout du monde.

Certaines entreprises choisissent de compenser leurs activités nuisibles par 
le financement de projets environnementaux à travers le monde, via des 
structures plus ou moins fiables.
Mais ces actions ne sont pas «visibles» pour les entreprises locales, ni pour 
leurs partenaires.

C’est pourquoi Natur-Action lance un projet de «compensation carbone lo-
cal», à destination aussi bien des entreprises que des collectivités ou des 
particuliers.
Grâce à une localisation proche (périmètre Carène / Cap-Atlantique et Sud-
Estuaire), il sera désormais possible de compenser les émissions de CO2 
de manière plus directe et concrète, tant pour les entreprises que pour les 
collectivités.

SOLAIRE

= Les premiers indicateurs solaires 
de passage des bus, viennent de fai-
re leur apparition à Saint-Nazaire.
La Stran prévoit également de chan-
ger le type d’énergie des nouveaux 
véhicules à partir de 2022.

Nantes a déjà franchi le pas, puisque 
100% du parc des bus et busway 
fonctionnera au gaz (GNV) ou à 
l’électricité en 2020, puis une partie 
passera à l’hydrogène d’ici 2023.

Natur-Action souhaite que les abribus 
scolaires soient équipés d’un éclai-
rage solaire, afin que les enfants ne 
restent plus en danger au bord des 
routes sans aucun éclairage, en plein 
hiver. Cela existe déjà ailleurs!

Cette relocalisation des actions, aura un effet bénéfique pour les salariés qui se sentent davantage impliqués, mais aussi pour les partenaires ou les clients, 
qui pourront accéder aux sites où auront lieu les plantations.
Bien plus efficace que n’importe quelle campagne de communication, l’implication réelle des entreprises et collectivités dans le respect de l’environnement 
sera visible par tous et incitera ceux qui sont à la traine, à rejoindre ces actions de compensation carbone. 

Les réseaux sociaux, les électeurs et les clients sont aujourd’hui sensibles aux actions menées et ne pardonnent plus à ceux qui prennent le problème à la 
légère sans se soucier de leur impact sur l’environnement!

Un arbre absorbe environ 150 kg de CO2 au cours de sa vie, soit ce que produit un véhicule automobile sur près de 600 km. Un Français émet près de 2 
tonnes de CO2 avec sa voiture chaque année, soit près de 16% de son emprunte carbone.
Planter un arbre, ce n’est pas une utopie, les forêts et le plancton des océans sont les seuls à pouvoir absorber en masse le CO2 produit par l’activité hu-
maine.
Un hectare de forêt c’est aussi tout un éco-système, qui permet la régulation des eaux, le stockage du CO2, la préservation des nappes phréatiques, mais 
aussi la vie de milliers d’espèces animales et végétales. Un arbre fournit en moyenne 3 abris pour animaux et accueille la vie dans ses branches, son écorce 
ou ses cavités.

Les tempêtes, les incendies, les maladies, le stress hydrique, fatiguent les forêts françaises. Les plantations d’arbres ont diminué de moitié depuis le début 
des années 2000. 
C’est pourquoi il est aussi important de planter des arbres en France, afin d’aider la régénération naturelle de nos forêts et la développer pour lutter contre le 
changement climatique. La déforestation est responsable de 20% des émissions de CO2. La politique menée par certains sur des forêts primaires (ances-
trales) est purement criminelle pour l’humanité!

Pour mettre en place ce projet local, Natur-Action proposera prochainenement à l’ensemble des structures de la région de compenser leurs émissions de 
CO2, via un barème de financement permettant la plantation d’arbres ou la mise à disposition de terrains. Les particuliers pourront eux aussi compenser leurs 
activités «polluantes»: avion, déplacements... Les espaces boisés créés deviendront forêts et resteront accessibles à tous.  

UN PEU DE VERDURE...

= C’est bien connu, depuis 15 ans, Natur-Action met le doigt là où ça fait mal, 
et met en lumière les atteintes à l’environnement dans la région. 

Notre association a souvent critiqué les projets dévastateurs de la ville: sup-
pression de squares, coupes d’arbres injustifiées, extension urbaine et même  
disparition de zones humides et installation de pelouses synthétiques en en-
trée de ville!

C’est justement à propos de ces «pelouses en plastique» que nous saluons 
la prise de conscience de la ville (et de La Carène) qui a compris cette erreur 
que nous dénoncions en 2011.
Désormais c’est une entrée de ville verdoyante et plus naturelle qui accueillera 
les automobilistes (ainsi que les cyclistes et piétons avec des aménagements 
dédiés). 
Fin août, les pelleteuses ont arraché ces maudites pelouses artificielles entre 
le pont de la Matte et le rond-point d’Herbins.
Des voies végétalisées sont en cours de création, et continueront jusqu’au 
niveau d’Auchan l’année prochaine. On y trouvera 490 arbres nouveaux, 11 
420 m2 de noues (fossés verdoyants) et 208 670 plantes vivaces.
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INCIVILITES ET DECHETS

= Nous sommes confrontés sans cesse à ces problèmes récurrents qui per-
turbent notre cadre de vie et notre environnement. Manque d’éducation, man-
que de civisme, je-m’en-foutisme, vandalisme quelquefois, la liste est longue 
et les exemples sont nombreux.

Nos équipes ont fait de nombreux constats: 

Sur le sentier côtier, il n’est pas rare de voir des végétaux arrachés, des gani-
velles et poteaux en bois enlevés pour alimenter des feux sur la plage. Le ma-
tin, on retrouve toutes sortes de déchets, surtout des canettes, des bouteilles, 
des papiers, des vêtements aussi.
Il faut s’estimer heureux quand les verres de sont pas fracassés sur les ro-
chers et enfouis dans le sable. Il nous est arrivé de tamiser ce sable. Heureu-
sement, ce n’est pas tous les jours! Il y a assez des déchets qui arrivent par la 
mer ainsi que les mégots.

Comme acte de vandalisme, nous avons pu voir un grand chêne abattu dans 
l’étang de Gavy-Océanis à l’aide d’une tronçonneuse. Des dépots sauvages 
ont été découverts dans des fossés... et même non loin de la déchetterie!

Quant aux déjections canines, malgré les distributeurs de sachets mis à disposition, on en rencontre encore, comme sur les trottoirs du boulevard Victor Hugo 
où elles se comptent par dizaines! Certains maîtres ont des efforts à faire. Un peu d’esprit civique et merci d’utiliser les poubelles!

LA VERITE SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

= Les derniers réchauffements climatiques sont survenus du temps des 
Romains puis au Moyen-âge tandis que le «petit âge glaciaire» date du 
XVIII ème siècle. Mais le réchauffement actuel est bien plus intense et sur-
tout plus rapide, de l’ordre de 80 ans contre 500 ans auparavant, avec un 
emballement ces 30 dernières années.

La planète connait des cycles de hausse et de baisse de températures 
sur environ 100 000 ans comme on le voit sur cette illustration d’Olivier 
Berruyer, reprenant des données sur 800 000 ans.  Ils sont liés à la modifi-
cation de l’orbite de la terre.
Mais aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un phénomène naturel comme le disent 
encore quelques climatosceptiques! La vitesse de réchauffement est phé-
noménale à l’échelle du temps, ce qui se passe depuis 30 ans, s’observait 
autrefois sur une durée de 1 500 à 3 000 ans.

Les conséquences pour l’humanité n’ont rien à voir avec le passé: nous 
sommes 7 milliards  de  personnes sédentarisées  sur la  planète  contre à

PROTEGER LES OISEAUX EN VILLE

= Natur-Action a décidé depuis plusieurs années de sensibiliser la population sur la disparition des passereaux en ville. En effet nous assistons à une raré-
faction des sites naturels de nidification: les cavités, les sous-toits et les vieux arbres disparaissent. 
Les oiseaux jouent un rôle important pour la biodiversité: dissémination des graines, consommation d’insectes nuisibles, de déchets alimentaires, transport 
de milliers d’organismes utiles pour les migrateurs... L’idée de fabriquer des nichoirs est venue naturellement, puisqu’un de nos adhérents est spécialiste en 
la matière et peut en fabriquer de tous genres, pour accueillir pratiquement toutes les espèces d’oiseaux.

Pour cela nous avons mis en place des ateliers nichoirs avec nos adhérents d’une part, et avec des nazairiens soucieux de la préservation des oiseaux 
(enfants des écoles, personnes âgées, etc...). D’ores et déjà, des nichoirs ont été installés dans les arbres à Porcé et Kerlédé.

Nous souhaitons renouveler l’opération avec un maximum de gens motivés. Ces nichoirs sont destinés à être posés dans tous les parcs de la ville, à des 
endroits stratégiques pour lutter notamment contre les chenilles processionnaires.
N’hésitez pas à vous inscrire lors de nos prochaines sessions «ateliers nichoirs» avec notre spécialiste qui vous accueillera avec grand plaisir.

Nouveauté cette année: Natur-Action va tester la mise en place d’hôtels à insectes, et ceci pour créer de véritables écosystèmes au sein même de quartiers 
ciblés. Il nous parait important de mener ces deux campagnes en parallèle.

Pour lutter contre le déclin des oiseaux et des insectes, nous préconisons la baisse de l’étalement urbain, créer des espaces de nature en ville, et construire 
des bâtiments favorisant la biodiversité (sous-toits, toits et murs végétalisés...) limiter la pollution lumineuse et bannir l’utilisation des pesticides.

Pour être complet, nous sommes conscients que les oiseaux des champs subissent aussi de plein fouet le désastre que représente l’agriculture intensive. Et 
pourtant l’agriculture a un besoin vital des oiseaux et des insectes. C’est pourquoi nous souhaitons aussi davantages de prairies fleuries. Il nous faut penser 
à un changement des pratiques agricoles, en allant vers l’utilisation de la biodiversité.

peine 1 million d’Homo sapiens nomades! La hausse actuelle des températures est essentiellement due (pas seulement) au CO2, ce gaz à effet de serre 
dont la concentration augmente régulièrement. L’activité humaine est aujourd’hui responsable de la grande majorité de ce gaz, qui n’est plus absorbé par les 
océans et les forêts du fait de la hausse des températures qui modifient l’écosystème (effet boule de neige).

La concentration actuelle en CO2 (ligne rouge) est très inquiétante, car elle explose tous les chiffres. Le délai de réponse de la planète explique le décalage 
entre CO2 et températures (en bleu)... le passé climatique de la planète nous fait craindre le pire avec une hausse terrifiante des températures, largement 
supérieure à tout ce que la terre a pu voir au cours du dernier million d’années et aux prédictions plutot optimistes des spécialistes!
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= Depuis 15 ans, Natur-Action se bat avec votre soutien pour  préserver la 
nature, la biodiversité, à Saint-Nazaire et aux alentours.

Dès le départ, l’association a su montrer à tous son utilité et parfois son 
avant-gardisme, allant jusqu’à s’opposer frontalement à certains projets de 
la ville ou des environs.

Aujourd’hui les relations sont apaisées et nous travaillons en intelligence 
avec la ville de Saint-Nazaire, le service des espaces verts, la Carène, Silène 
et de nombreux partenaires privés et publics.

Celà n’empêche pas à l’association de conserver sa totale indépendance, y 
compris fi nancière en ne sollicitant aucune subvention publique, et de pro-
tester (et de le faire savoir) quand celà est nécessaire.

Le temps de la contestation pure et souvent ineffi cace est révolu, aujourd’hui, 
Natur-Action avance en proposant, en discutant, en conseillant ses divers 
partenaires.

Plusieurs centaines de personnes nous suivent régulièrement à travers la 
presse, notre site web. Nous recevons chaque mois des dizaines d’appels, 
de courriers, de mails.

Notre équipe ne peut malheureusement pas tout résoudre, par manque de 
temps, d’informations ou tout simplement parce que le sujet ne concerne pas 
directement la nature et ne peut être traité par Natur-Action.

Mais pour réaliser tout ce travail au quotidien, nous avons besoin de forces 
vives, de passionnés, prêts à relever le défi  avec nous! 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Que vous soyez intéressé(e) par un aspect 
précis de l’association ou par la globalité du travail effectué. 

Vous pouvez aussi nous soutenir fi nancièrement si vous ne souhaitez (ou ne 
pouvez) pas nous rejoindre sur le terrain. Toutes les forces sont utiles.


