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Les chemins  

         des bords de Loire 

« Collectif LOIRE » 

 
                                                                       Présentation sommaire Aout 2012 
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Les chemins des bords de Loire 

Notre territoire est traversé par un des 

grands fleuves européens : La LOIRE, 

c’est  une chance  pour ses habitants ! 
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Mais c’est surtout   une responsabilité    

pour préserver et pour transmettre ce patrimoine.  
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Le point de départ : 

 Un petit noyau de citoyens décide d’agir 

afin de co-construire un véritable projet de 

territoire axé autour du fleuve-patrimoine. 
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Fédérer tous les acteurs… 

 C’est la volonté de réfléchir et d’agir 

ensemble qui doit être première. 

Cependant il est nécessaire d’établir un 

diagnostic de l’existant construit par de 

nombreux acteurs. Ceux-ci oeuvrent 

parfois depuis de nombreuses années sur 

notre territoire, ainsi que tout le long du 

fleuve. 
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La démarche : 

 

 

 Comment des citoyens 

peuvent-ils participer à la 

transformation de leur 

territoire dans  une 

perspective de 

développement durable ?  

 

 

 Comment faire réfléchir et 

agir ensemble les élus qui 

décident, les techniciens 

qui aménagent et les 

citoyens qui bénéficient des 

politiques territoriales ? 
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Le Développement Durable : 

 

 Il n’y a pas de 

résolutions des 

questions 

environnementales 

hors d’un vrai projet de 

territoire intégrant des 

progrès économiques 

et sociaux. 
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Quelques enjeux… 

. 

 

 

 

     Environnemental : 

Préserver la ressource naturelle en luttant contre les pollutions par les 

nitrates, les phosphates. 

Restaurer des milieux et créer des sites d’accueil pour les différents 

publics: scolaires, habitants, touristes. 

Création d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels périurbains pour lutter contre la consommation 

croissante du foncier le long du bassin ligérien. 

 

 Sociétal : 

Enseigner , informer les scolaires, les touristes et les habitants sur les 

contraintes environnementales.  

Concilier des pratiques qui peuvent être contradictoires à priori: les 

activités sportives et la protection de zones protégées. 

 

 

         Economique : 

 

 

Développer des conditions nécessaires à l’itinérance douce sur l’eau et sur 

terre. 

Diversifier les revenus des agriculteurs en créant les conditions d’un 

agritourisme. 

Permettre aux porteurs de projet locaux de vivre sur le territoire grâce à la 

création d’un réseau. 
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Engagement: 

 Une réunion mensuelle :         

                                                                                                             

le mardi de 17h30 à 19h 
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Un bureau : 

 Composé de personnes représentant la 

société : jeunes, actifs et retraités. 

 Composé de personnes aux compétences 

complémentaires : secrétariat, comptabilité 

communication écrite, orale et visuelle. 

 Composé de personnes désireuses  de 

s’investir dans une aventure humaine 

collective. 
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Un collectif de citoyens… 

 L’originalité de la démarche repose sur la 
participation de citoyens aux côtés d’élus et 
de techniciens. 

 Leurs centres d’intérêt sont très variés : 
enseignement, sports de pleine nature, 
arts, tourisme, économie, agriculture…  

 Le collectif se réunit une fois par trimestre 
en fonction du thème et de la nature de la 
séance. 
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Un contact : 

 

 

Michel PLUMEREAU 

Port :        06.33.26.00.09 

Courriel :   michel.plumereau@laposte.net 


