
 Le 30 octobre 2020, le conseil régional du Patrimoine (CRSPN) rend un avis
défavorable au projet de « gestion » du Carnet par le Grand Port Maritime.

Le 3 novembre 2021 le Grand Port annonce la suspension du projet.

Souvenez vous,  

Avis défavorable purement consultatif. Le GPM pouvait ignorer superbement
l'avis du CRSPN. Au contraire, avec un empressement suspect, il déclare prendre
en compte l'avis du CRSPN et annonce revoir sa copie.
L'implantation de la ZAD du Carnet, l'éclairage médiatique, les avis de plus en
plus défavorables de la population et des politiques ne lui ont pas vraiment
laissé le choix. Il lui fallait sortir la tête haute de ce bourbier dans lequel il
s'enlisait.

Il prévoit de diligenter des naturalistes sur le site du carnet pour opérer de
nouveaux relevés. Chose faite dernièrement. C'EST DE LA POUDRE AUX YEUX ET UNE
VASTE FUMISTERIE

Le Grand port détient déjà TOUTES les autorisations nécessaires pour   
 commencer immédiatement les travaux d'aménagements du site. Via l'arrêté
préfectoral 2017 permettant des dérogations à la loi du Littoral. Cet arrêté
préfectoral s'inscrit dans l'expérimentation de la loi ASAP (une véritable
forfaiture), expérimentation engagée sous Hollande et massivement poursuivie
sous le règne de Macron pour réindustrialiser la France (sic). 

Ces relevés naturalistes en cours, sont la précieuse caution du Grand Port pour
améliorer - à sa manière - le plan de gestion du site du Carnet. Qui plus est, les
mesures compensatoires obligatoires sont de pures  escroqueries, démontrées
par de nombreuses études. Elles sont des échecs avérés et répétitifs qui ne font
que justifier la bétonisation et la destruction. 
 
Quand bien même ces relevés permettraient-ils de comptabiliser plus  d'espèces
que le Grand Port avait « omis » dans son précédent comptage, ils justifieront
davantage ce dernier dans le volet pseudo-écologique du projet.

Il permettra malgré tout la destruction de ces mêmes espèces protégées. Un joli
tour de passe-passe dont le GPM a le secret...

      Quid de l'impartialité et des convictions naturalistes et écologiques du Bureau     
d'Etudes chargé de relever les espèces vivant au Carnet?
      Quid de leur véritable volonté d'améliorer les pseudo-mesures 
 compensatoires servant à justifier le carnage des 110 ha du projet ?
Nous avons toutes les raisons de douter sérieusement de leur objectivité et de
leur bonne foi. 
 
Les naturalistes vont transmettre leur rapport de relevés au GPM fin 2022-début
2023. La porte sera ensuite grande ouverte au GPM pour relancer le projet
destructeur du Carnet.
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Rencontre récente avec un bureau d’études naturalistes sur le Carnet
Camions de gendarmes mobiles repérés à plusieurs reprises sans

doute pour « protéger » les naturalistes opérant leurs relevés. 
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PLUS QUE JAMAIS RESTONS VIGILANT.E.S ! 



 Un projet industriel de 110 ha en rive immédiate
de la Loire sur une zone submersible
 La destruction de ses 51ha de zones humides,
pourtant vitales à l'heure où les enjeux
climatiques et environnementaux sont
redoutables
 L'arasement total des 110ha pour y déposer
550000m3 de remblais
Un des derniers couloirs migratoires d'Europe.

LE GRAND PORT MARITIME
NANTES-SAINT-NAZAIRE EST
UN PORT LIBÉRAL ET NÉO-
COLONIAL DESTRUCTEUR

LE PROJET INDUSTRIEL DU CARNET
C'EST QUOI ? 

Au nom de quoi le laisserions-nous
faire ?

Le Grand Port nous trouvera toujours en
travers de sa route pour lutter contre
l'industrialisation d'un estuaire de la
Loire outrageusement pollué et
artificialisé  ! 
Rejoignez-nous et luttons ensemble
pour un Carnet libre et sauvage !

Ses 395ha de zone naturelle
Ses 51ha de zones humides,
Sa faune et sa flore, ses 116 espèces
menacées

L'artificialisation des zones naturelles est
une des causes du développement des
pandémies, luttons contre les causes pour
éviter les conséquences ! 

CHRONIQUE D'UNE
CATASTROPHE ANNONCÉE
POUR L'ÉCOSYSTÈME DU
CARNET

stopcarnet.fr @stopcarnet Collectif Stop Carnet

Toutes et tous nous sommes les enfants du Carnet,
Toutes et tous nous sommes la Loire qui se défend !

Le collectif Stop Carnet


