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ASSEMBLEE GENERALE : 27 MAI 2021.

Elle était une première reprise de nos activités en présentiel. Merci à celles et ceux qui s’étaient 
déplacé(e)s.

Les sujets abordés :

Chaque sujet a fait l’objet d’un développement et permis la participation des présents.
Un moment plus important a été consacré à l’Etude de Zone, l’état sanitaire de la région étant une 
préoccupation majeure de la population.
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De Janvier à Mai 2021 ...
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QUELQUES INFORMATIONS :

Une  étude  de  zone  répond  à
plusieurs questions :

État  des  milieux :  L’état  des  milieux  dans  la
zone est-il satisfaisant ? Est-il compatible avec
les usages qui en sont faits ?

Risque sanitaire :  Les pollutions et nuisances
observées peuvent-elles conduire à un risque
préoccupant  (lié  à  la  toxicité  des substances
chimiques) pour la santé des populations ?

Prévention  et  gestion  des  risques :  Quelles
sont  les  actions  qui  peuvent  être  mises  en
œuvre afin de préserver ou retrouver  un état
satisfaisant  des  milieux  et  ainsi  diminuer
l’impact potentiel sur la santé ?

Pilotage de l’étude de zone :  le
Comité d’Orientation Stratégique

Il regroupe les différentes parties prenantes :
administrations - opérateurs publics ou privés -
collectivités  territoriales  –  associations  -
personnes qualifiées

Il  définit  les  objectifs  et  le  programme  de
travail.  Il  garantit  la  transparence  et  la
concertation.  Il  communique  les  résultats  et
propose des actions de gestion.

L’ETUDE DE ZONE DOIT ENTENDRE LA VOIX DES PREMIERS
CONCERNES !

Les 4 associations (GRON-VAMP-ADZRP-LDH) s’adressent au Préfet et à la Ministre de l’Ecologie.

Extrait de l’article paru le 27 mai (Ouest France)
« Ce comité stratégique devait intégrer les riverains et les associations environnementales au même titre
que l’État, les collectivités et les émetteurs de pollution. Le sous-préfet s’y était engagé,  rappelle quatre
associations.  On apprend que c’est finalement la Dreal (Direction régionale de l’environnement et bras
armé  de  l’État)  qui  pilotera  le  suivi  des  travaux.  Le  comité  stratégique  ne  serait  qu’une  instance  de
consultation. » ...

L’ADZRP (Donges),  Vamp (Saint-Nazaire),  Gron (Montoir)  et  la  LDH (Saint-Nazaire)  viennent  donc
d’interpeller le ministre de tutelle pour rappeler que ce « fonctionnement ne correspond ni à ce que le sous-
préfet avait annoncé à la réunion de lancement en octobre 2020, ni au cadre préconisé par l’Ineris dans son
Guide pour la conduite d’une étude de zone »

D’autres  points  alarment  le  collectif  d’associations.  Notamment,  le  «  refus  de  prendre  en  compte
l’exposition des personnes sur leur lieu de travail » alors qu’au moins « 700 salariés subissent un suivi
individuel renforcé (pour raison sanitaire) par la médecine du travail ».

Autre inquiétude, le risque de sous-estimation des émissions de certains polluants. « Seules les émissions
déclarées par les industriels seront prises en compte, les autres seront « estimées » sur la base des codes
Naf (Nomenclature d’activités française).  »  Les quatre associations listent d’autres points comme le  «
nombre très limité de polluants pris en compte » ou la confidentialité de certaines mesures de pollution.

« Si  cette  étude n’est  qu’une étape,  il  faut  qu’elle  soit  réussie  pour  nous permettre  d’aller  plus  loin,
insistent les associations.  Il convient donc qu’elle soit réalisée avec la plus grande précision et se donne
tous les moyens pour obtenir des données fiables. » 

Jeudi 27 mai, les associations n’avaient toujours pas reçu de réponse. 

Dernière minute : une réunion du Comité d’Orientation Stratégique vient d’être convoquée pour le 7 juillet.



METHANISEUR  La BARILLAIS :

Lors de la rencontre du 16 février dernier, la CARENE nous informe  de la restriction du périmètre de collecte des
déchets ramené à un rayon de 20 km autour du site. Elle précise également que les boues de station d’épuration
industrielle ne figurent plus dans la liste des intrants.
Précisions d’importance pour les exploitations agricoles situées sur la commune de Donges dont les propriétaires ont
donné leur accord pour l’épandage des digestats.
L’article 2.3.1 de l’arrêté préfectoral fixant les règles de fonctionnement du méthaniseur doit être réécrit et tenir
compte de cette information.
C’est la demande formulée par l’ADZRP  auprès de la CARENE visant à mettre en adéquation l’article 2.3.1 et la
nature des intrants afin d’éviter toute dérive.
La CARENE refuse cette mise à jour.
Un nouveau courrier lui a été transmis le 30 avril. Ci-dessous, extrait de sa réponse en date du 10 mai :

La CARENE roule-t-elle pour l’industriel ?

YARA     :  CAMOUFLET POUR SON DIRECTEUR  
 
Le 6 mai dernier, le nouveau directeur de YARA en poste depuis octobre 2020 était reçu à l’invitation du Maire de
Donges pour présenter son entreprise. Le parterre était restreint puisqu’il ne s’adressait, non pas à l’ensemble des
élu(e)s municipaux mais aux membres de la commission urbanisme.

Cette initiative se voulait être une réponse à la demande
réitérée  par  les  élu(e)s  des  groupes  d’opposition d’une
motion  de  l’ensemble  du  conseil  municipal  face  aux
manquements répétés de l’industriel à la réglementation
et l’absence de réponse aux multiples mises en demeure.

Nous avons pu connaître le discours tenu par l’exploitant
au  cours  de  cette  rencontre* :   véritable  opération  de
séduction !!!  -  un  document  powerpoint  demandé  par
plusieurs  intervenants  toujours  pas  reçu  à  ce  jour
« pendant le confinement, nous avons contribué à nourrir
la  nation...sans  Yara,  c’est  une  baisse  de  30 %  de  la
production de blé dès la première année – les émissions
de  Yara  ont  une  faible  contribution  sur  la  totalité  des
rejets de poussière sur la zone industrielle... »
Regrettant l’acharnement dont  il  s’est  dit  victime de la
part des associations et de l’État, il laissait entendre que
les normes qui lui étaient imposées ne concernaient pas
les autres entreprises... »
A l’issue de la réunion, le groupe d’élus « Mieux vivre à
Donges »  s’est  adressé  au  sous  Préfet,  surpris  par  les
propos désobligeants du directeur de Yara.

* extraits des notes prises par un représentant de Mieux vivre à
Donges, confirmées par le représentant de Donges solidaire et
citoyenne le vendredi 29 mai.



Dans son courrier en date du 31 mai 2021, le sous Préfet répond :

Pressing des sénateurs pour une grande loi sur les sols
Les membres de la commission d'enquête sénatoriale sur les  sols pollués, qui a remis son rapport en septembre
dernier, sont frustrés. Les différentes occasions offertes par le projet de loi de finances pour 2021, la réforme du code
minier et le projet de loi Climat et résilience n'ont pas permis pour l'heure d'intégrer dans la loi les propositions qu'ils
y avaient formulées.

« La pollution des sols reste la grande oubliée des réformes en cours  », déplore Gisèle Jourda, rapportrice de la
commission  d'enquête.  La  sénatrice  socialiste  de  l'Aude  a  donc  décidé  de  traduire  ces  propositions  dans  une
proposition de loi cosignée par environ 140 sénateurs de sensibilités politiques diverses.  Ce texte, composée de
23 articles, affiche trois ambitions : consacrer un droit à la protection des sols, mieux prévenir et gérer les pollutions
des  sols  et  les  risques  associés,  mettre  en  œuvre  une  meilleure  réparation  des  dommages  environnementaux.
« Contrairement à l'eau et à l'air, il n'y a pas de grande loi sur la pollution des terres », déplore Laurent Lafon,
président centriste de la commission d'enquête et cosignataire de la proposition de loi.Ses signataires veulent donc
peser sur la discussion du projet de loi Climat et résilience dont l'examen débute le 15 juin en séance publique.

Sous Préfecture 

Saint NAZAIRE

L’ADZRP tient sa réunion mensuelle tous les premiers lundis de chaque mois, 
Maison des Associations, rue des Métairies.

VOUS Y ETES CORDIALEMENT INVITE(E)S

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37593-proposition-loi-sols-pollues-jourda.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-debat-senat-vote-assemble-nationale-37478.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-reforme-projet-loi-climat-resilience-vote-deputes-37345.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-reforme-projet-loi-climat-resilience-vote-deputes-37345.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-finances-2021-environnement-ecologie-plf-36755.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/sols-pollution-commission-enquete-senat-36078.php4
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