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          Pour ce faire une commission s’est créée et  a envisagé un plan 

d’action. Rappelez-vous, cette commission vous avait sollicités pour une 

action en Loire  le 26 août dernier. Cette sortie nous avait permis de repérer, 

sur la partie de marnage, des endroits souillés de déchets et  d’en 

expérimenter la collecte. 
 

          Fort de cette action, nous avons rencontré Olivier Château, adjoint à la 

ville de Nantes en charge du patrimoine et de la Loire. Nous lui avons 

proposé d’organiser une journée de sensibilisation à l’environnement de la 

Loire et de nettoyage de la zone de marnage autour de l’ile de Nantes. 
 

          Ce projet a retenu l’intérêt de la Ville de Nantes et aujourd’hui Loire 

pour Tous a le soutien et l’aide du service Mission Paysages & Patrimoine, 

Mission Loire de la Direction Générale Déléguée Cohérence Territoriale 

Ville de Nantes et Nantes Métropole. 
 

          Une rencontre avec l’élu métropolitain à la Loire est  programmée sur 

le premier trimestre 2021. 
 

          Le conseil d’administration de Loire 

Pour Tous a validé cette journée de 

sensibilisation et a donné son accord pour la 

poursuite de cette démarche. 
 

Chers adhérente,  adhérent,  ami ligérien, 

 

Lors de notre dernière assemblée générale, avait été 

évoqué un nouveau chantier sur lequel Loire Pour Tous 

voulait s’engager:  
 

l’environnement et la qualité de notre Loire. 

• Un temps de regroupement à mi-parcours permettra aux partici-

pants de découvrir l’exposition sur la Loire et les déchets (à cons-

truire)  et autour d’un buffet convivial ces «   nettoyeurs  »  écoute-

ront les élus à la Loire expliquer l’importance du respect de notre 

fleuve. 

• La journée s’achèvera par un comptage et un tri des déchets récu-

pérés, la remise d’un diplôme de nettoyeur, et un rendez-vous pour 

l’année suivante.  

 

         En effet, il est envisagé de reproduire cette journée d’une façon 

récurrente et que cette manifestation soit inscrite dans un calendrier 

métropolitain. 

• Pour clore, et pour profiter de l’afflux de participants à cette ac-

tion de mobilisation, une guinguette sera organisée à la plage de 

St Sébastien sur Loire sur le thème de la journée. 

 

         Par cette action, Loire Pour Tous souhaite être l’élément fédérateur 

sur la métropole d’une journée de sensibilisation et d’action pour la 

propreté de la Loire et ainsi mobiliser un large public à une action 

responsable, engagée et citoyenne. 

 

         La date envisagée serait le samedi 26 juin 2021, il va sans dire que 

la mobilisation des adhérents est indispensable pour que ce moment fort 

ligérien soit une réussite pour Loire Pour Tous. 

 

         Merci à vous de votre engagement, une réunion courant janvier 

permettra à tout le monde de s’intégrer dans la préparation, chacun avec 

ses compétences et ses disponibilités. 

 

La commission  

Louise, Thierry et Pascal                                                         9 janvier 2021 

         La commission a imaginé une journée 

pendant laquelle les différentes associations 

nautiques présentes sur Nantes Métropole 

participeraient à une collecte des déchets sur la 

partie de marnage autour de l’ile de Nantes, tout ce 

petit monde encadré par les embarcations de Loire 

Pour Tous et sécurisé par la SNA. 


