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Depuis 10 ans, dans un silence assourdissant, vous accompagnez le projet industriel du
Carnet en lien étroit avec le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire (GPM) composé
de »: l'Etat, la Région Pays de Loire, le Département 44, l'Agglo de Saint-Nazaire, et de
Nantes Métropole, les multinationales telles que YARA, ENGIE, TOTAL CARGILL, que vous
condamnez sur d'autres dossiers !
Le Carnet c'est l'un des 12 sites industriels clés en main, aux procédures d’implantation
accélérées au mépris du code de l’environnement, que Macron a bradé aux multinationales
(sites à présent au nombre de 78).
Le Carnet, c'est au total 395ha de zone naturelle, dont 116 espèces protégées et un des
derniers couloirs migratoires préservés en France.
Le Carnet, c'est le symbole de la lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire il y a
une quarantaine d'années, projet abandonné en 1997.
Et vous accompagnez un autre projet visant à détruire ce site sur les lieux même d'une
grande victoire historique pour l'écologie ?
Le Carnet, c'est 110 ha de zone naturelle, dont 51ha de zones humides, qui vont être
détruites sans état d'âme pour l'installation d'une zone industrielle, repeinte en vitrine
verte du GPM.
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DES QUESTIONS QUI
ATTENDENT DES RÉPONSES
Vos 3 associations, réticentes au départ, ont finalement accepté d'accompagner ce projet
industriel en négociant des « mesures de compensation » (sic) et de
« préservation/restauration » sur les 285 ha restants du Carnet.
Nous savons ce que valent les « mesures de compensation » des destructeurs de la nature.
Pourquoi soutenez-vous le projet destructeur du GPM ?
Pourquoi risquer la destruction de la Loire par des dragages conséquents prévus pour le
projet ?
Pourquoi faire allégeance au GPM* vous qui êtes censés être à l'antithèse ?
Pourquoi trahir à ce point votre mission de la protection de la biodiversité ?
Que pensent tous vos adhérents qui vous font confiance de ces liens étroits que vous
entretenez avec le GPM ?
Comment justifier le fait que nombre d'habitants des communes impactées par le projet
ont été alertés seulement depuis la mobilisation citoyenne lancée en Décembre 2019,
alors que les premiers travaux sont prévus fin 2020 ?
Qu’est-il advenu de votre crédibilité dans la lutte contre les projets destructeurs de
l’environnement ?
Comment peut-on dénoncer au niveau national la loi ASAP, l'industrialisation à marche
forcée de la France avec les projets clés en main dont le site du Carnet fait partie, et à la
fois, localement, continuer de soutenir le projet industriel du Carnet ?
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Pendant ces 10 années de concertation avec le GPM vous auriez pu alerter sur ce projet
écocide et le contrer en justice en tant qu'association environnementale :
Pendant tout ce temps, vous auriez pu alerter les habitants des communes des conséquences et
des risques inhérents à ce projet.
Pendant tout ce temps, votre « accompagnement » a permis au GPM et à l'Etat d'avancer
sereinement sur ce dossier sans réelle information des habitants.
Pendant tout ce temps, cet accompagnement a permis également au GPM de repeindre en vert
ce projet d'extension de ses activités industrielles sur l'Estuaire.
Citons ainsi le Grand Port : « son aménagement fait l'objet d'une coopération étroite avec les
services de l'Etat et les associations environnementales ».
Et pourtant...
Dans votre contribution à l'enquête d'utilité publique datant de 2017, vous pointez les
différentes impossibilités du projet du Carnet à rentrer dans le cadre qui se voudrait
écologique et sans impact.
Vous y reconnaissez également l’aspect caduc de la séquence « ERC » (Eviter, Réduire,
Compenser), puisque parmi les 12 sites choisis pour le projet industriel du GPM, le site du
Carnet était le plus impactant en termes de biodiversité.
Et pourtant...
Dans votre récente lettre ouverte justifiant de l'accompagnement au projet industriel du
Carnet, vous reconnaissez vous-mêmes la biodiversité unique du site du Carnet.

VOUS N'AVEZ PAS JOUÉ VOTRE
RÔLE D'ASSOCIATIONS DE
DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT.
Depuis fin 2019 votre soutien maintes fois affiché dans la presse à ce projet industriel
destructeur est ahurissant et incompréhensible ; le Grand Port doit se féliciter de votre
« complaisance ».
Que penser de vos 2 déclarations :
Celle où vous vous félicitez « que le Grand Port « vous avait consulté très tôt ».
Celle où vous affirmez que vous étiez parvenus à un bon compromis entre conservation
écologique et croissance économique (sic).
Un exercice d'équilibriste consternant.
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Vous, les « sentinelles de la nature », telles que s'institue France Nature environnement :
Vous serez complices du carnage de la dernière grande zone de vie sauvage de l'Estuaire.
Vous serez complices des risques d'inondations encourus par la population avoisinante.
Vous serez complices du massacre de 116 espèces menacées.
Vous serez complices du dragage sauvage de la Loire la mettant en grave danger.
Vous serez complices d’une hausse conséquente de la pollution routière et maritime.
Vous serez complices de la disparition d'un des derniers couloirs migratoires de France.
Vous serez complices, en donnant votre caution aux bétonneurs.

La main sur le cœur, vous claironnez fièrement : « nous avons obtenu 285 ha de compensation », «
nous avons sauvé la vasière de Méan » (sacrifiant au passage le Carnet).
Depuis quand sacrifie-t-on une zone sous prétexte que la biodiversité est soi-disant moins
importante ?
Depuis quand, au nom de quoi des associations troquent une zone naturelle contre une autre ?
Comment peut-on impunément marchander la nature et le vivant ?
Etes-vous bien conscients que les mesures de compensation sont respectées « a minima » et
qu'elles sont une vaste imposture ?
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
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Vous avancez que vous allez être vigilants quant au respect de l'accord passé avec le GPM, bien
que vous n'ayiez qu'un dérisoire pouvoir de consultation.
Comment pouvez-vous affirmer qu'une vigilance et qu'un recours de votre part, si
manquement il y a, sera suivi d'effet alors que les travaux auront commencé sans même
attendre une candidature d'un groupe industriel ?
Il sera trop tard et vous le savez.
Les travaux de destruction du site sont prévus cet automne/hiver avant même toute annonce
d’implantation d’entreprises.
Quel peut être le gain écologique de la partie « compensation » menée sur des zones
humides en bord de Loire déjà foisonnantes de biodiversité ? (116 espèces relevées dans
vos inventaires)
Comment justifiez-vous la disparition locale annoncée du phragmite aquatique, le bruant
des roseaux, la rousserole turdoïde) espèces menacées et identifiées sur les 110ha du
projet industriel du Carnet ?
Quel est votre positionnement sur l'étude d'impact du projet commandé par le GPM
indiquant que les mesure de compensation ne suffiront pas à compenser la perte des
habitats de nombreuses espèces protégées du site ?
Pourquoi faites-vous fi du cri d'alarme de l'Agence Européenne de l'Environnement sur les
risques avérés de submersion de tout l’Estuaire dont le site du Carnet ?
Doit-on vous rappeler qu’une partie du site a déjà été submergée pendant la tempête
Xynthia en 2010 ?
Comment pouvez-vous ignorer à ce point le rôle majeur des zones humides en cas de
submersion ?
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Pourquoi passer sous silence le fait que 50 cm de rehaussement du carnet (550 000 m3 de
remblais nécessaires, l’équivalent de 58 000 camions de 13T de remblais) ne changera
aucunement les risques de submersion ?
Comment justifier un énième dragage massif de la Loire tandis que vous vous positionnez
par ailleurs sur les conséquences néfastes de ces dragages ?
Comment justifier l'accompagnement d’un projet qui occasionnera un trafic routier
quotidien de 550 camions par jour et une hausse conséquente du trafic maritime, tandis que
vous pointez d'ailleurs les effets délétères majeurs de la hausse du trafic maritime ?
Pourquoi déclarer, vous les défenseurs de la nature, que la destruction du site du Carnet est
un "épiphénomène" ?
Alors que :
Le Carnet abrite 116 espèces menacées.
Le Carnet est l'un des derniers couloirs migratoires préservé de la pollution sonore et
lumineuse.
Le Carnet est une mosaïque fine de milieux caractéristiques dû entre autres à son historique
d’ancienne île de la Loire.
De nombreuses études scientifiques prouvent que la lumière nocturne et le bruit liés aux
activités humaines sont une principale source de perturbation de la faune et la flore.
Les zones que vous avez obtenues en compensation de la destruction du Carnet entourent le
futur site industriel et seront durement touchées par cette pollution sonore et lumineuse.
Que répondez-vous à cela ?
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Vous affirmez, à qui veut l'entendre, que le Carnet est envahi de plantes invasives et en voie de
banalisation pour justifier « l' épiphénomème » de sa destruction.
Des naturalistes chevronnés et reconnus sont allés vérifier vos allégations sur place et ont noté
la présence de 4 plantes, dites invasives :
L'herbe de la pampa : très peu présente sur le site.
Le robinier : peu présent sur le site.
La paspal distique : en un seul endroit du carnet.
Le baccharis : plus présent, qui n’a aucunement envahi le site. Du reste, les baccharis sont
présents sur tout l'estuaire et naturalisés dans le Sud ouest...
Ces naturalistes contredisent fermement vos propos. Il n'y a pas d'envahissement
contrairement à vos dires.
Les baccharis, peuvent être facilement circonscrits : STOP CARNET, les habitants sympathisants
et bénévoles le feront en très peu de temps.
Nous nous ferons un immense plaisir de vous envoyer les photos. Vous pouvez déjà en trouver
ici sur notre blog, photos prises lors des balades découvertes que nous organisons régulièrement
sur le site.
Vos arguments sont donc des plus fallacieux.
Peu importe que vous ayez obtenu en échange la protection et restauration (sic) du reste du
site du carnet que détient le GPM.
Peu importe que vous ayez obtenu des financements vous permettant de vous battre sur
d'autres dossiers.
Peu importe que vous ayez obtenu des compensations écologiques sans aucune valeur parce
que situé sur 285ha déjà riches en biodiversité.
Peu importe que vous pensiez que la lutte contre ce projet ne peut être gagné – du reste,
qu'en savez-vous ?
Peu importe que vous vous battiez sur d'autres dossiers et que vos recours juridiques ont
permis des victoires pour l'environnement.
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Vous n'avez aucune excuse de cautionner le sacrifice ce site, symbole, qui plus est, d'une
puissante lutte contre un projet de centrale nucléaire, il y a une quarantaine d'années.
Vous vous êtes inféodés aux grands groupes.
À quand une véritable politique d'indépendance de vos associations vis à vis des fonds publics et
privés ?
Quid de la LPO nationale ayant des partenariats avec EDF et VINCI AUTOROUTES ?
Depuis quand les associations endossent le rôle de "marchands de tapis" oubliant leur mission
première au passage ?
Les difficultés de financement des associations ces dernières années dues aux coupes
budgétaires, n'orientent-elles pas vos décisions d'orientation vers l'accompagnement de
projets d'urbanisation pour obtenir des financements ?
Nous sommes en droit de nous poser la question.
Pour rappel, la donne a changé depuis le début de ce projet avec les catastrophes annoncées :
6ème extinction de masse anthropocène, pandémie, crise climatique majeure, disparition
alarmante des terres arables et zones humides..et des terribles conséquences en découlant.
Que faites-vous de ces alertes criantes ?
Le gouvernement piétine allègrement ses engagements de « zero artificialisation nette » :
Pourquoi ne contrez-vous pas cette démarche écocidaire ?

Une nid de cigognes sur le site des 110 ha du projet
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Il est impératif que vous respectiez vos missions premières :
Protéger l'environnement la faune et la flore et éviter leur disparition.
Protéger le vivant des inondations, de la pollution.
Désavouer les politiques qui mènent des projets climaticides et écocides.
Ne vous compromettez pas avec les responsables de ces désastres.
Une simple « vigilance » de votre part sur le Carnet, solution de facilité, est inacceptable et
infondée, eût égard aux impacts irréversibles des travaux de destruction des zones humides
prévus fin 2020.
Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'association MNLE, l'organisation Notre affaire à Tous,
des associations écologiques et des riverains pour porter avec nous l'affaire en justice.
Il n'est pas trop tard pour exprimer véritablement votre opposition au carnage au Carnet,
plutôt qu'une simple vigilance.
Il n'est pas trop tard pour sortir la tête haute de la culture du compromis, stratégie vaine du
court terme et inconciliable avec les risques avérés sur notre avenir et celui du vivant !
Le Collectif STOP CARNET vous tend la main.
Nous sommes la Loire qui se défend

Bruant des roseaux, une des espèces menacées du site du Carnet et emblème de notre collectif,
dessin réalisé par Alessandro Pignocchi en soutien à la lutte

LE COLLECTIF STOP CARNET
STOPCARNET@RETZIEN.FR
HTTPS://STOPCARNET.FR/.FR/
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COMPLÉMENT
D'INFORMATIONS
Voici des extraits de l’avis plutôt négatif sur le projet du Carnet de l’Autorité
Environnementale (lire aussi les pages de notre blog Stop Carnet pour en savoir plus sur le
projet) :
Avant les années 1970, le Carnet était une île de Loire séparée des berges par le canal du
Migron, sur le territoire de la commune de Frossay. Des remblais illégaux à base de sables
de dragages entre les années 1970 et 1993 ont modifié le paysage estuairien en supprimant
la quasi-totalité du bras du Migron. Ces remblais ont depuis été légalisés par l’Etat. Les
milieux neufs apparus ont été colonisés par de nombreuses espèces animales et végétales
dont beaucoup sont protégées (116 espèces protégées). Le site abrite une belle diversité
d’habitats dont un habitat d’intérêt communautaire ; on y note des milieux sableux secs, des
dépressions humides, des mares saumâtres, des prés salés et roselières ce qui crée une
mosaïque originale.
En parallèle des opérations de remblaiement qui ont considérablement changé le site, ce
dernier est surtout connu pour avoir été envisagé pour accueillir une centrale nucléaire à
compter de l’été 1981. Déclaré d’utilité publique en 1988, le projet de centrale est
cependant abandonné en 1997 sous la pression du « collectif Carnet » regroupant 25
associations (politiques, citoyennes et écologistes), notamment Bretagne Vivante et la LPO
Loire-Atlantique, qui avaient déposé un recours en justice contre l’autorisation de
remblaiement du Carnet. "
L’Ae recommande de présenter une analyse des variantes conforme à la lettre et à l’esprit
de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en comparant aussi les douze sites retenus
dans une première sélection selon des critères environnementaux, et en pondérant de
façon proportionnée ces critères environnementaux et les critères économiques et
techniques dans la comparaison des sites de la ZIP de Cheviré, du Carnet et de Donges
Ouest. Les besoins des entreprises du secteur des énergies renouvelables ne sont pas
décrits dans le dossier, aussi le caractère rédhibitoire du mitage des terrains, l’insuffisance
des espaces disponibles en arrière quai, ainsi que le trop grand éloignement des parcelles
aménageables du site de Donges ne sont pas justifiés. Il n’est pas expliqué non plus
pourquoi il n’est pas possible de rationaliser les espaces aménagés existants, quitte à ce
qu’ils soient de dimension plus petite, pour les dédier à ces entreprises. L’Ae recommande
de justifier les besoins en foncier et en aménagement des entreprises du secteur des
énergies renouvelables, en précisant pourquoi une rationalisation des espaces déjà
aménagés n’était pas une variante envisageable, pourquoi le terrain de 110 ha doit
nécessairement être d’un seul tenant et quels sont les espaces disponibles en arrière quai
nécessaires."
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Site concerné par la loi littoral, or dérogation pour urbanisation seulement si « nécessité
technique impérative » et continuité d'urbanisation (rien dans le dossier ne démontre
clairement ces deux cas !)
"La quasi-totalité des 395 ha du site sont aujourd’hui des espaces renaturés, les remblais
sableux ayant été progressivement reconquis par la nature. On y trouve de nombreux
habitats d’intérêt communautaire (certains sont prioritaires au sens de la directive "Habitats,
faune, flore" de 1992), des zones humides (60 % du périmètre du site), et une mosaïque fine
de milieux caractéristique de l’île du Carnet. Par ailleurs, les partie Est et au bord de Loire
sont identifiées comme une « zone naturelle » ou un « espace remarquable » du littoral par les
PLU des deux communes où le site est localisé, et les cartographies annexes attachées aux
orientations de la DTA et relatives à la trame verte désignent le site comme faisant partie
« d’espaces naturels et paysages exceptionnels à protéger » (site n°11bis). Ce dernier point
n’est cependant pas souligné et mériterait de figurer dans le dossier. "
"Le maître d’ouvrage ne présente pas l’analyse des impacts bruts du projet. Ainsi, les
mesures qui permettent de remédier aux impacts négatifs du projet ne sont pas fondées sur
un diagnostic. Cela conduit le maître d’ouvrage à présenter des mesures de réduction
générales, visant essentiellement la phase travaux."
"Le dossier présente une cartographie des aléas inondation de l’estuaire. En prenant comme
événement de référence un « événement de type Xynthia » et en ajoutant 60 cm11 pour tenir
compte du changement climatique, le maître d'ouvrage estime que presque tout le site se
situe dans la zone d’aléa inondation fort ou élevé."
Voir également la contribution des associations environnementales au projet de plan stratégique
portuaire 2016-2020 du GPM où nous pouvons voir qu’elles ont choisi d’accompagner
l’industrialisation de la Loire :
" Natura 2000 : Les associations appuient la position du GPM qui est favorable à l'extension du
site Natura 2000 "estuaire de la Loire" sur les 285 hectares de l'île du Carnet qui restent à
vocation environnementale.
Pour terminer, nos associations souhaitent que des indicateurs de suivi soient définis permettant
d'avoir un suivi pertinent et efficace. Il faut donc enrichir les indicateurs qualitatifs par des
indicateurs quantitatifs. C'est sur la base de ces indicateurs que sera fait le bilan de ce prochain
plan stratégique. Ce travail d'enrichissement des indicateurs et de leur bonne prise en compte
dans tous les projets qui seront menés est gage de réussite de ce futur plan stratégique."
Nous espérons que le GPMNSN répondra à nos questions et que nos demandes seront prises en
compte pour consolider ce que nous espérons être un projet de développement économique
exemplaire où transition économique et énergétique vont de pair avec la transition écologique de
nos territoires et la protection de cet espace si riche en biodiversité qu'est l'estuaire de la Loire. "
(sic ) »
Source : http://www.fne-pays-de-laloire.fr/download/deposition_apne_ep_amenagement_ile_carnet_vf_2017-02-pdf/

