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CONFERENCE DE PRESSE DU 17 MARS 2015

« Nantes, la Loire et nous » :
le dialogue citoyen en action
« Nantes, la Loire et nous », rencontre depuis son lancement, le 17 octobre dernier, une forte
adhésion et provoque une réelle mobilisation sur tout le territoire. Implication de nombreux
acteurs, recueil de centaines de contributions, autant de signes qui montrent le dynamisme de
ce Débat, sa richesse et sa diversité.
A mi-parcours de ce Débat, il est temps de faire un point d’étape afin de dégager les premières
tendances, rappeler les prochains rendez-vous et évoquer quelques perspectives.

« NANTES, LA LOIRE ET NOUS » : RAPPEL DU SENS DE CETTE DEMARCHE
Comment imaginer l’avenir de la Loire ? Des grands projets aux projets du quotidien, avec l’appui de
Nantes Métropole, la Commission du débat organise pendant plus de huit mois, d’octobre 2014 à juin
2015, un grand débat avec les habitants. Il doit permettre de recueillir le plus grand nombre d’avis sur
les usages de la Loire, sa vocation économique et écologique, l’accessibilité du cœur de
l’agglomération, la mobilité et les franchissements, la qualité urbaine du cœur de la métropole...
Le cœur d’agglomération est un enjeu majeur : 200 ha sont disponibles au centre ou à proximité. C’est
une chance et une responsabilité : une part de l’avenir de Nantes se joue ici. C’est pourquoi, il est
essentiel de prendre ce temps de l’écoute, du débat, de la proposition.
Adopté à l’unanimité des élus de l’agglomération en juin dernier, le débat « Nantes, la Loire et nous »
est mis en œuvre sur des principes de transparence, d’objectivité et de neutralité et a pour ambition
d’être ouvert à tous les citoyens afin qu’ils s’expriment, contribuent, débattent et réagissent sur le
devenir de la Loire et ses usages.
Et depuis cinq mois, nous assistons à un vrai moment citoyen : toute personne qui le souhaite, a
droit à la parole. Et toutes les informations (données objectives, contributions, expertises…) sont
disponibles et accessibles.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Par sa forme et son ampleur, ce grand débat public illustre une nouvelle manière de décider : aller
chercher les visions des forces vives du territoire, ouvrir un dialogue à large échelle, solliciter une
parole citoyenne sur ses expertises d’usages et ses vécus, éclairer les futures décisions sur la base
de l’écoute et l’animation de l’intelligence collective.
Au-delà de la thématique même du débat, cette démarche est un des éléments concrets d’une
gouvernance renouvelée. Cette nouvelle étape pour le dialogue citoyen permet au plus grand nombre
de participer, d’innover, et d’être plus en phase avec les attentes des habitants. D’ores et déjà, les
principes édictés au lancement du Débat ont fait leur preuve :
• transparence (Commission libre, publications) ;
• innovation : nouveaux outils, en particulier l’usage du numérique pour permettre la participation et
assurer la transparence ;
• dialogue à large échelle (écoute et animation de l’intelligence collective, parole citoyenne sur
expertises d’usages et vécus, territoire dans son ensemble).
Cette large concertation, au service du projet métropolitain, doit permettre d’élaborer de manière
participative et citoyenne une vision partagée sur l’avenir de la Loire Métropolitaine afin de permettre
aux élus de prendre les décisions pertinentes pour le cœur de la métropole.

« NANTES, LA LOIRE ET NOUS » : LES RESULTATS A MI-PARCOURS
1) Une forte participation : la démarche mobilise
A ce jour, l’ampleur de la mobilisation, tant au niveau des acteurs que des contributions, et ce sur tout
le territoire en est la preuve :
• 500 contributions argumentées de citoyens postées sur le site internet ;
• 50 cahiers d’acteurs (cf liste en annexe), 20 vidéos, leur qualité et leur diversité : des institutions,
des syndicats (CFDT/CGT), des associations, des collectivités, des entreprises, des écoles
(CE1/CE2 école du Coudray)… ;
• 21 auditions publiques avec retransmission vidéo de l’intégralité des séances sur le site internet du
débat ;
• entre 50 et 100 personnes présentes à chaque audition ;
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• les deux premiers séminaires d’acteurs (deux autres à venir les 7 avril et 4 mai) ont rassemblé dans
un format de co-construction sur les deux premiers thèmes :
- Usages et pratiques de la Loire : 47 personnes représentant 32 structures (associations,
collectifs de citoyens, entreprise, instituions) ;
- Loire écologique-Loire économique : 61 personnes représentant 36 structures (même
diversité).
• une mobilisation du territoire : différentes initiatives ont été prises par les communes et les collectifs
de citoyens pour animer le débat avec les habitants, sur les enjeux de proximité et en résonnance à
des problématiques spécifiques : Rezé, Couëron, Indre, Saint-Jean-de-Boiseau, et prochainement
La Montagne, Bouguenais, Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes.

2) Les premières tendances qui se dégagent : un foisonnement de contributions
Ce qui retient l’attention dans tous ces échanges, est l’émergence d’un sentiment fort : la volonté de
vivre avec la Loire. Le fleuve n’est plus uniquement considéré comme un obstacle mais comme un
véritable atout.
Le débat permet de faire émerger une vision plus large du fleuve sur la base d’expériences
différentes :
- celles des «plus anciens» qui ont connu les baignades dans la Loire,
- celles de nouveaux habitants qui méconnaissent le fleuve et ne savent pas encore bien
l’aborder,
- celles les acteurs qui ont une pratique professionnelle (pécheur, entreprise) ou experte de la
Loire (navigants),
- celles des citoyens qui manifestent une réelle envie de s’approcher plus près de la Loire et
posent les questions de son accessibilité.
• L’accès à la Loire est une vraie question : point de vue, toucher l’eau, accès pour la navigation,
etc. ;
• Au fil des expertises, la Commission prend aussi collectivement la mesure des atouts et des
contraintes du fleuve ;
• Le regard sur le fleuve est empreint des préoccupations et aspirations actuelles des habitants :
- Dimension écologique du fleuve comme ressource naturelle pour l’agglomération et aussi
ressource pour l’économie locale, voire la création de nouvelles filières (énergie – industrie).
La Loire semble porter la promesse d’une possible conciliation entre les objectifs
économiques (emplois) et écologiques.
- Dimension « récréative », le fleuve donne des envies de se rapprocher de lui : attentes en
termes d’espace de loisirs, d’expériences nouvelles de convivialité, de festivité et de culture.

• Sur la question de la mobilité, le débat a permis de donner à voir les enjeux pour l’avenir d’une
ville attractive qui doit anticiper une augmentation des flux et aussi une forte diversification des
modes de déplacements (doux et collectifs). L’ensemble des solutions ont été exposées en détail.
A mi-chemin du débat, quelques idées qui pourraient faire leur chemin :
- organisation d’un grand événement festif et sportif autour des loisirs nautiques,
- développement de quais pour l’accueil de bateaux de croisière,
- création de points de vue sur la Loire,
- installation de guinguettes,
- création d’un Wake parc (pratique de kite surf, ski nautique),
- création d’une piscine sur la Loire ou agrandissement de la piscine Léo Lagrange vers la Loire
- organisation de concerts en bord de Loire,
- création d’espaces panoramiques sur les toits d’immeubles en bord de Loire…
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« NANTES, LA LOIRE ET NOUS » : ENCORE 2 MOIS ET DEMI POUR DEBATTRE
La phase de débat se clôture le 30 mai. Il reste 2 mois et demi pour que chacun prenne
connaissance de toutes les productions et de l’avancée des réflexions et que chacun se sente libre et
à l’aise pour contribuer et venir enrichir ce débat.
Sur les deux mois et demi à venir, les citoyens et les acteurs sont invités à :
• contribuer de toutes les manières : sur le site internet, sous toute forme (écrit, photos, sons etc.), à
organiser des temps d’échanges prés de chez eux…
• assister au dernier cycle d’auditions sur le quatrième thème « attractivité urbaine et qualité
urbaine », qui propose un plateau d’exception avec l’audition des grands noms d’urbanistes
travaillant sur les projets de l’agglomération : L. Devisme - F. Bonnet (12 mars) ; B Reichen - G.
Péneau (19 mars) ; M. Smets - G. Clément (26 mars) ; B. Fortier -Cabinet PONANT (2 avril).
• A participer à une journée contributive « La Loire et moi » organisée par la Ville de Nantes le
samedi 25 avril. Le rendez-vous est donné aux nantais et aux habitants de l’agglomération à la
barge O’Deck de 9h à 19h. Chacun pourra découvrir les contributions déjà portées au débat et venir
l’enrichir. Les formes de contribution :
Je prends une photo sur la Loire et je la dépose sur le site
Je dépose une vidéo sur un thème
Je dépose une contribution sonore
Je dépose une contribution écrite simple et courte
Il sera proposé de découvrir la Loire à pied (balade urbaine accompagnée et commentée), à vélo
(Tour de l’Ile de Nantes, piste cyclable du bord de Loire jusqu’à Malakoff), en bateau avec 6 balades
proposées sur différents navires (île de Nantes- Pont de Cheviré- île de Nantes- Trentemoult).
• s’inscrire sur le site pour porter sa candidature au temps fort citoyen du 30 mai qui clôturera le
débat. La journée citoyenne du 30 mai vise à rassembler 500 citoyens (volontaires et tirés au sort),
résidant sur l’ensemble des 24 communes de la Métropole. Cet événement se déroulera sur 5 sites :
trois dans l’agglomération, à Rezé, à Couëron, à Saint Sébastien ; deux sur la ville de Nantes, dans
les quartiers de l’île de Nantes et Malakoff. C’est la première fois qu’une telle méthode multi-sites
inspirée de la méthode « world wide views » est mise en œuvre à l’échelle d’une agglomération.

www.nanteslaloireetnous.fr
Méthode « world wide views » / Il s’agit d’un protocole mis au point par la fondation Danish Board of
Technology et déjà utilisé à l’échelle internationale sur les enjeux du climat (COP15 en 2009) et de la
biodiversité (COP11 en 2012), et en France lors du débat national sur la transition énergétique
(journée citoyenne du 25 mai 2013, à laquelle 14 Régions ont participé), et prochainement de la
COP 21. Grâce à la déclinaison d’un même protocole : même déroulement, même information,
mêmes questions, même recueil des expressions pour des résultats agrégeables et comparables ;
cette méthode a pour objectif de débattre simultanément des enjeux sur la Loire qui auront émergé
durant les 8 mois de débat et de faire émerger une opinion publique éclairée et citoyenne.
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Le travail de la commission se poursuit
La Commission remettra son rapport à Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole, et aux élus
métropolitains à l’été 2015. Elle s’engage également à restituer ses conclusions aux citoyens et
acteurs qui ont contribué.
Elle poursuivra son engagement jusqu’à la fin du processus c'est-à-dire jusqu’à la l’annonce par les
élus des premières décisions prises suite au débat avant la fin de l’année 2015.
Ensuite s’ouvrira un autre temps celui de la mise en œuvre avec plusieurs temporalités : le court,
moyen et long terme… Eclairés par les résultats et préconisations de ce vaste Débat, les élus pourront
alors tout à la fois prendre des décisions stratégiques pour de grands projets d’avenir et mettre en
œuvre de nouvelles actions concrètes pour la qualité de vie au quotidien.

Jeudi 19 mars

Audition Thème N°4

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Jeudi 26 mars

Séance du Comité citoyen
« Loire, mobilité et franchissements »
Audition Thème N°4

Jeudi 2 avril

Audition Thème N°4

Mardi 7 avril

Séminaire d’acteurs Thème N°3

Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril
Samedi 25 avril
Lundi 4 mai

Séance du Comité citoyen
« Loire, attractivité urbaine, qualité urbaine »
Journée contributive « La Loire et moi » organisée par la Ville de
Nantes le samedi à la barge O’Deck
Séminaire d’acteurs Thème N°4

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai

Séance du comité citoyen
Rédaction de l’avis citoyen

Samedi 30 mai

Evénement citoyen

Eté 2015

Remise du rapport de la commission du débat à Johanna Rolland
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ANNEXE 1

Liste des 50 cahiers d’acteurs en ligne au 14 mars 2015

Collectif des citoyens indrais : considérer le fleuve comme un support de déplacement et un lieu de
promenade
Grand Port Maritime : Présentation des orientations stratégiques

Association Sud Loire Animation : assurer la continuité entre la Loire et la Sèvre

Place au vélo : développer et aménager les franchissements pour les cyclistes

L’association Nexus - La Loire à Nantes, Intermodalité Rail / Maritime: associer les atouts existants

Conseil des Sages de la commune du Pellerin - La Loire au cœur de la commune du Pellerin en 12 points

Collectif "Pour la restauration de l'estuaire de la Loire" "Restaurer l'estuaire de la Loire"
Les troubadours de Notre Estuaire de Notre Loire : "La régulation des excès de notre environnement, pour
vivre nos us et coutumes"
RL 44 "L’entretien des rives de la Loire : un enjeu majeur, une nécessité,un défi"

l'association Remue-Méninges L’ESCALE INDRAISE – « Sentir le fleuve au quotidien »

Lyonnaise des eaux "Qualité de l’eau de la Loire, perçue ou réelle : fédérer autour de son bon état"

FARO "SANDY"
L'association Ecos, le collectif Nantes Ville Comestible et Permaculture44 "LE MANGE LOIRE / L'agriculture
urbaine mutualisée des bords de Loire"
CFDT "Nantes, la Loire et Nous, Bien vivre ensemble"
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Le Comité pour la Loire de Demain "Sauvons la Loire Armoricaine"
L’équipe « NAVIBUS»- L’équipe « NAVIBUS» participe à ce débat puisque la Loire est le « terrain » de leur
travail.
CCQ de Trentemoult-les-Isles : Des membres du CCQ de Trentemoult-les-Isles proposent leur cahier
d’acteurs
Le département Loire-Atlantique- Le département Loire-Atlantique nous propose un cahier d’acteur
Collectif Transports - Collectif Transports est un groupe de réflexion, d’analyse et de propositions, qui
regroupe différentes associations, syndicats
Compagnie des Rivages Compagnie des Rivages est une société événementielle
Association Indre Histoire d’îles - Des membres de l’association Indre Histoire d’îles ont réalisé leur cahier
d’acteurs « L’île d’INDRET patrimoines inconnus en sud Loire »
L’association RL44 L’association RL44 (défense des riverains de la LOIRE) a notamment pour objet
d’analyser, d'évaluer et d'enrichir les mesures prises ou étudiées par les pouvoirs publics
NGE - NGE est une société d’économie mixte locale qui gère notamment les ports de plaisance de l'Erdre,
de Couëron et de Trentemoult
Le Collectif des associations du patrimoine industriel - Le Collectif des associations du patrimoine industriel
et portuaire nantais est engagé dans la défense et la valorisation du patrimoine industriel et portuaire nantais
Nantes Port Accueil Nantes Port Accueil est une association de visite et d’accueil des marins des marines
marchandes du monde
Estuarium - Estuarium est un outil d’étude, de valorisation du patrimoine culturel et naturel de l’estuaire de la
Loire et de mise en réseau des acteurs.
Le syndicat Général CGT - Le syndicat Général CGT du Port de Nantes Saint-Nazaire
La Maison des Hommes et des techniques - La Maison des Hommes et des techniques est une association
créée en 1994.
Des étudiants de l’école des Mines de Nantes - Des étudiants de l’école des Mines de Nantes ont reçu
Philippe Audic et Martine Staebler afin de comprendre les enjeux du grand débat.
L’association APPMA - L’association agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (APPMA)
gère la pêche de loisirs sur l’ensemble de l’agglomération nantaise et compte 10 000 pêcheurs adhérents.
Conseil Consultatif de Quartier de Trentemoult-les-Isles - 9 habitants membres du Conseil Consultatif de
Quartier de Trentemoult-les-Isles ont participé à l’élaboration d’un cahier d’acteurs intitulé «Trentemoult-lesIsles*
Bretagne Vivante - Bretagne Vivante est une association régionale de protection de la nature qui poursuit un
double objectif de protection et d'éducation à l'environnement.
La fédération EquiLiberté 44 - La fédération EquiLiberté 44, regroupe les cavaliers randonneurs et meneurs
de loisirs de la Loire Atlantique et leurs associations
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L’association Canaux de Bretagne L’association Canaux de Bretagne fédère les acteurs en lien avec les
voies fluviales de Bretagne et de Loire-Atlantique.
L’UFMO - L’UFMO, Union Fluviale et Maritime de l’Ouest, regroupe des compagnies fluviales et maritimes
du Grand Ouest ainsi que de nombreux partenaires de cette filière.
La section de Vertou-Goulaine du Parti Socialiste - La section de Vertou-Goulaine du Parti Socialiste qui
couvre plusieurs communes, dont Basse-Goulaine a souhaité contribué au grand débat en proposant un
cahier d’acteur intitulé « Le voyage à Basse-Goulaine ».
L’association ADRHI - L’association ADRHI, Association des riverains de Haute Indre, a été créée en 2012
pour répondre aux inquiétudes des habitants de Haute Indre
Le collectif ANEF - Le collectif ANEF (association nantaise écoconception fluvio-maritime) nous propose une
réflexion
L’association nantaise LESTRAN - L’association nantaise LESTRAN (Loire ESTuaire Rencontres et Accueil
Nautiques) nous livre un document intitulé QUAI DES MONDES
Une classe de CE1/CE2 de l’école du Coudray - Une classe de CE1/CE2 de l’école du Coudray (Quartier
Malakoff / Saint-Donatien) a réalisé un cahier d’acteurs
Un collectif goulainais - Un collectif goulainais nous livre un cahier d’acteurs dans le but de porter à la
connaissance du plus grand nombre
La Cie maritime FINIST’MER - La Cie maritime FINIST’MER partage sa vision de la Loire par le biais de
problématiques
Un collectif de citoyens indrais - Un collectif de citoyens indrais se pose la question des activités touristiques
et de loisirs autour de la Loire à Indre
Les pilotes de la Loire Puisqu’ils travaillent et vivent au quotidien sur le fleuve,

Bretagne Vivante Bretagne Vivante, une association régionale de protection de la nature,
L’association Les Transbordés - L’association Les Transbordés a pour objets un "Port Jules Verne" et un
nouveau pont à transbordeur à Nantes
Le centre nautique Sèvre et Loire - Le centre nautique Sèvre et Loire partage avec nous son rêve autour de
la Loire
L’association l'AIDLD - L’association l'AIDLD (Association Intercommunale de la Levée de la Divatte)
s’intéresse à la défense et la promotion de la « Levée de la Divatte »
Association "la Cale 2 l'Île" - Alain Doare, président de l'association "la Cale 2 l'Île" en collaboration avec
Chrystelle Gauthier,
Aviron Loire Océan
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ANNEXE 2

Production du séminaire d’acteurs
du 2 février 2015

–Thème n°1
« La Loire des pratiques et des usages »
Les 17 propositions d’actions, listées dans le tableau ci-dessous, ont été développées, collectivement en :
•

décrivant le projet

•

répondant à pourquoi faire ? pour qui ? où ? quand ?

Enjeux

La découverte et la
connaissance du fleuve, de son
patrimoine et La culture et
festivité

Les propositions argumentées

Mise en œuvre d’un parcours contemplatif de la Loire et de ses
affluents
Armada de bateaux traditionnels (et design)
Guinguette
Création d’un Centre international du patrimoine maritime et fluvial
populaire
Développement et entretien des quais /cales

Le développement touristique et
économique

Création d’un camping insolite, à base de structures bois perchées
sur des pilotis
Création d’un musée observatoire de la Loire
Développement du vélotourisme

Restaurer et aménager les rives, les quais et les rives de la Loire
Les sports et loisirs nautiques

La vocation maritime et fluviale
de la Loire

organisation d’un événement festif et sportif autour des loisirs
nautiques « NANTES A L EAU »
Développement de quais pour l’accueil de bateaux de croisière et
croisière sur la Loire
Créer un parcours fluvio-maritime
La création d’un guichet Loire Unique

L’accessibilité à la Loire

Création d’information In Situ en lien avec Internet
Création de points de vue sur la Loire

Le cadre de vie et bien-être

Croisières découverte sur la Loire : des ponts de Cé à Saint
Nazaire …
Repérer et valoriser les points de vue sur la Loire
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