
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION du 29 juin 
Maison des Associations – Donges.

Participaient à cette rencontre :
FNE : Xavier METAIS
Bretagne Vivante : Nicole MAILLARD  (antenne St Nazaire)

Romain ECORCHARD ( chargé de mission  juridique à Nantes)
LPO : Joël BOURLES
VAMP / ADZRP : Christian QUELARD – Evelyne LEUTHOLD – Fabien POUËSSEL – 

Marie Aline LE CLER – Michel LE CLER – Didier OTT
Nos amis de GRON étaient excusés.

L’élément déclencheur de cette rencontre a été l’incendie de GDE le 13 mai 2020. A la lecture du
communiqué que nous avions adressé aux médias, FNE avait émis le souhait de nous rencontrer,
une occasion de présenter et d’échanger sur les dossiers portés par chacune de nos associations :
suite de GDE, enquête épidémiologique, usine de méthanisation, Rabas Protec, YARA, chaufferie
bois, centrales photovoltaïques – caverne de stockage de propane liquéfié – terrains pollués sur le
tracé Voie ferrée- RTE.

FNE est une entité reconnue qui a ses entrées dans de nombreuses instances. Elle regroupe une
centaine d’associations.Des échanges réguliers  d’informations entre nos différentes instances sont
possibles et auraient l’intérêt de montrer un front « uni ».

Concernant GDE, FNE s’engage à adresser les informations, les documents communiqués.

YARA ; il y a un an, l’État annonçait son refus de fermer l’entreprise et laissait à d’autres le soin de
faire  pression  sur  le  site.  Une  enquête  judiciaire  est  aujourd’hui  en  cours.  Que  décidera  la
procureur ?

Étude épidémiologique :  Pour procéder  à des  mesures et  analyses,  il  y a  besoin d’outils ;  d’où
l’exigence d’installer des capteurs opérationnels en continu capables de définir les polluants, les
particules, les poussières, les COV.
Ces appareils  seraient à la charge de la CARENE d’où l’idée de rencontrer ses élus pour faire
partager cette exigence.

Face à l’absence de réponse de l’État à la demande d’une étude épidémiologique et le renvoi d’une
éventuelle  décision  au  mois  de  septembre  prochain,  il  est  nécessaire  d’imaginer  un  moyen  de
pression.

Stockage souterrain de gaz : c’est le droit minier qui réglemente l’installation.  Il nous faut essayer
d’obtenir le projet de réforme du code minier en cours de consultation.
Concernant la sécurité du site et le fait que le nouveau tracé prévu pour la voie ferrée se rapproche
du périmètre de sécurité, une demande de capteurs peut être envisagée.

Concernant les compensations souvent mise en avant pour justifier d’un projet : Il est dit à FNE que
si la faune, la flore doivent être protégées, il existe aussi des hommes, des femmes, des enfants qui
méritent au moins la même attention.

Au sujet des dossiers « usine de méthanisation, centrales photovoltaïques, chaufferie bois », il est
prévu de prochain échanges de documents entre FNE et l’ADZRP.



FNE nous encourage à faire remonter les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain pour
obtenir certaines réponses, certains documents de la part de l’administration. Nous ne devons pas
hésiter  à  les  mettre  également  en  copie  de  certains  de  nos  courriers  lorsque  nous  le  jugeons
nécessaire. 
La  résonance  nationale  de  l’association  lui  permet  en  effet  de  pouvoir  prendre  en  compte  des
préoccupations  qui  peuvent  se  retrouver  d’une  région  à  l’autre.  Sa  participation  au  sein  de
différentes  instances  lui  permet  de relayer  les  réalités  du terrain  en complément  de  ce que les
habitants  peuvent  transmettre.  Organisme  connu  et  reconnu,  sa  parole  peut  faire  résonner
différemment celle des associations locales. Par ailleurs son secteur juridique peut aider à mieux
appréhender certaines situations.

La volonté de travailler ensemble est partagée. Il faut maintenant passer aux actes.


