
C’EST OÙ LE CARNET ?
En rive Sud Loire, sur la commune de Frossay, 
ancien site du projet de centrale nucléaire EDF.

C’EST QUOI LE CARNET ?
- 395 ha d’une beauté émouvante au bord de Loire
- Des zones humides remarquables...
- Le dernier corridor migratoire préservé
- Un habitat naturel pour 116 espèces menacées

C’EST QUOI LE PROJET ?
C’est un des 12 sites industrialisables clés en main 
proposés par le gouvernement aux grands groupes.
Information citoyenne : ZÉRO

Le port de Nantes / Saint-Nazaire à des fins
d’extention de ses activités projette sur le Carnet :

- 110 ha de bétonnisation en bord de fleuve 
dont 51 ha de zones humides 

- 500 000 m3 de remblais destructeurs pour 
rehausser le site afin d’éviter une submersion : 
en 2010, la tempête Xynthia a déjà submergé 
une partie du Carnet.

- Des technologies dites “vertes”, voraces 
en métaux rares provenant des pays du Sud
et en emploi de produits chimiques dangereux.

- Un trafic intense : 550 camions par jour
Quid de l’humain, 

de sa santé et 
de son environnement ?

LA LOIRE EN DANGER
CARNAGE AU CARNET

LE GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE
SACRIFIE L’ÎLE DU CARNET POUR Y IMPLANTER 

UNE ZONE INDUSTRIELLE.

.110ha en bord de Loire bétonnées

. 63 ha du bras majeur de la Loire remblayés

. 116 espèces protégées, menacées de disparition

. Un des derniers couloirs migratoires en danger

. Un projet « d’avenir » en zone submersible
déjà submergée par la tempête XYNTHIA!!!

. 550.000 m3 de remblais = 58000 camions de 13 tonnes

. Dragages destructeurs de la Loire

. Trafics maritimes et routiers démesurés
 ex. : 550 camions/jour prévus!!!

NOUS SOMMES LA LOIRE 
QUI SE DÉFEND

infos au verso et sur le site stopcarnet.fr
stopcarnet@retzien.fr

         
 

SACCAGE

RAVAGE

ENFUMAGE

DOMMAGES

Quid de la biodiversité et 

du zéro artificialisation

claironnés par les autorités ?
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C’EST OÙ LE CARNET ?
En rive Sud Loire sur la commune de Frossay, 
ancien site du projet de centrale nucléaire EDF

C’EST QUOI LE CARNET ?
- L’ancienne île de la Loire : 395ha d’une beauté émouvante 
- Des zones humides remarquables vitales en cas de submersion 
- Un des derniers corridor européen migratoire préservé
- Un habitat d’intérêt européen pour 116 espèces menacées d’extinction.

C’EST QUOI LE PROJET ?
Le Grand Port Nantes Saint Nazaire décide d’étendre ses activités
sur 110ha du Carnet, faisant fi des enjeux environnementaux
Le Carnet est l’un des 78 sites « clé en main » proposé par le 
Gouvernement aux grands groupes français et internationaux pour
y installer des activités industrielles pseudo « vertes »

La « vitrine »verte que veut nous vendre le « Grand Port »va générer 
l’utilisation de technologies voraces en métaux rares provenant des 
Pays du Sud et de produits chimiques dangereux. Compromettant  
ainsi la santé des populations chargées d’extraire ces matériaux déjà 
durement exploitées. 

Le Grand Port mène ce  projet d’extension de ses activités en toute 
opacité depuis une dizaine d’années .
Information citoyenne : néant. Les riverains découvrent  l’ampleur
de ce désastre annoncé en 2020..

Les destructions pour « aménager » le site naturel du Carnet c’est cet 
automne. Pourtant depuis la clôture de l’appel d’offre à ce jour aucun 
investisseur ne s’est manifesté. Aucun projet industriel en vue !?

ON DÉTRUIT D’ABORD ET ON RÉFLÉCHIT APRÈS ?
Le Grand Port prend pour prétexte qu’il a besoin de « beaucoup »
de place pour mener à bien son projet destructeur. 
Pourtant nos territoires regorgent de friches industrielles. 

UN PROJET POUR L’AVENIR, VRAIMENT ?

STOPPONS CE PROJET ÉCOCIDAIRE.
LES TRAVAUX C’EST MAINTENANT, 

LA RÉSISTANCE AUSSI !
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