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          Loire Pour Tous engage avec la ville de Nantes et Nantes Métropole, 

une journée de sensibilisation à la propreté de la Loire et de ses 

berges notamment sur sa partie de marnage, et ce autour de l’île de Nantes. 

En effet cette zone n’est accessible que par voie d’eau et est encombrée 

d’objets et déchets divers. 
  
          Nous et vous, associations nautiques ligériennes, constatons cette 

pollution visuelle lors de nos activités sur la Loire.  
 

          Loire pour Tous souhaite agir et propose une journée de sensibilisation à 

l’environnement et à la qualité de la Loire sur le territoire de Nantes 

Métropole. Cette journée se veut un moment d’information et de sensibilisation 

à un large public utilisateur ou pas du fleuve. 
 

          Des actions existent déjà sur l’Erdre et la Sèvre mais pas sur la Loire 

autour de Nantes.  Loire pour tous ambitionne l’inscription de cette journée 

dans le calendrier métropolitain au même titre que les manifestations 

culturelles et touristiques. 
 

          Dans l’esprit du débat sur la Loire, cette journée pourrait devenir un 

temps fort de rassemblement des associations œuvrant sur et autour de la Loire 

et ceci avec le soutien de Nantes Métropole. 
 

          Cette journée se constituerait en une déambulation nautique avec 

récupération des déchets autour de l’île de Nantes et finirait par un moment 

festif avec restauration et musique. 
 

          Cette fin de journée serait ouverte largement à toute la population. 
 

          La date présumée est le samedi 26 juin. Les heures et  coefficient de 

marée sont favorables pour ce type de manifestation. 
 

          Loire Pour Tous ne peut concevoir cette manifestation sans que votre 

association y soit présente. 
 

          C’est pourquoi je me permettrai de vous contacter personnellement. 
 

          En attendant, je vous souhaite mes meilleurs 

vœux ligériens. 

 

Michel Brochu 

Président de Loire Pour Tous. 

    

 


