
UNE FORET A SAINT-NAZAIRE ?

COUPON PETITION AU DOS 

Depuis une dizaine d’années, Natur-Action demande la création d’une forêt urbaine à l’Ouest 
de la ville, entre Dissignac, la cité sanitaire et le bois Joalland.

Aujourd’hui, avec les changements climatiques et les températures insupportables en ville en 
été, cette forêt devient indispensable et il est urgent de la mettre en place.

Ouverte à tous, lieu de rencontres, elle pourrait accueillir de nombreuses activités en lien avec 
la nature: ferme pédagogique, verger municipal, arborétum, centre équestre, ruches, conser-
vatoire d’espèces menacées, énergies renouvelables... 

Elle pourrait aussi être un lieu de sports et de loisirs respectueux de la nature, tout est possi-
ble.

Avec un estuaire où les industries polluantes sont de plus en plus pointées du doigt, dans un 
des départements les moins boisés de France, une forêt de plusieurs dizaines d’hectares per-
mettrait d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau, des sols.

Le secteur retenu est peu habité, et comporte déjà de nombreuses parcelles boisées à relier, 
des ruisseaux, chemins de randonnées, etc...

Si vous souhaitez vous aussi soutenir ce projet et demander à la ville de l’engager rapidement, 
merci de remplir le coupon-pétition que vous trouverez au dos.



Monsieur le Maire, 
Je souhaite que la ville de St-Nazaire s’engage rapidement dans 
la mise en œuvre d’une «forêt urbaine» à l’Ouest de la ville.
L’urgence climatique, dont nous avons ressenti les premiers ef-
fets l’été dernier, nous oblige à passer à la vitesse supérieure et 
à créer ce pôle de fraicheur indispensable pour la nature, la vie, 
l’avenir. 

COUPON PETITION «FORET URBAINE»
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ADRESSE .....................................................................................................................................................................................................
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UNE FORET A SAINT-NAZAIRE ?
Coupon-pétition à retourner à:

HOTEL DE VILLE
Monsieur le Maire
CS 40416
Place François Blancho

44606 SAINT-NAZAIRE

Ou à NATUR-ACTION

AGORA 1901 - case 50 / 2 bis Avenue Albert De Mun / 44600 ST-NAZAIRE
qui fera suivre


