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Grand débat public 
"Nantes, la Loire et nous"  

 

 
Atelier "Nantes, fluvio-maritime" 
  
Dans le cadre du débat public "Nantes, la Loire et nous", le Conseil de développement a 
souhaité apporter son propre regard pour nourrir le débat de contributions, d'échanges, 
de propositions de toutes natures. 
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La Loire et moi, la Loire et nous : élargissons nos horizons 
 
 
"La Loire et moi, la Loire et nous" : un débat d'envergure, partagé depuis plusieurs mois avec la population. 
Un débat dont s'est aussi emparé le Conseil de développement pour nourrir l'argumentaire et livrer sa vision 
autour de la production de "ressentis personnels ou collectifs". 
 
Autour de l'intérêt évident d'inscrire ce sujet au coeur de notre logique territoriale et d'inclure la Loire comme 
un des axes structurants de notre territoire, la réflexion a pour ambition d'anticiper et d'imaginer notre avenir, 
de donner corps à des projets, des ambitions, de nouveaux usages. Et dans cette dimension d'avenir, il y a 
l'usage et l'utilité que nous en ferons - ou plutôt que nous imaginerons en faire - et ceux que nos enfants, nos 
voisins, nos collègues, et des personnes qui nous semblent plus anonymes pourront en faire. 
 
A lire les productions que certains des membres du Conseil de développement ont pu produire (qu'ils en 
soient ici remerciés), j'apprends avec intérêt que la Loire fut pour certains le lieu d'émotions et de moments 
ancrés dans leur souvenir, que la Loire fut un terrain de jeu, de balades, de loisir, d'activité - que sais-je 
encore ! - que la Loire fut bien plus que ce fleuve inerte et gris qui se révéla ainsi à mes yeux en découvrant 
Nantes. 
 
Ce "retour de souvenirs" m'a intéressée au plus haut point car il m'a permis de découvrir une part du fleuve 
que je ne connais pas (j'habite à Nantes depuis 4 ans). Mais, il m'a aussi interpellée dans le sens où, au lieu 
de faire état de propositions d'avenir - ce qui me semble être l'essence même du Conseil de développement 
et du débat public autour de la Loire - les productions font avant tout état de souvenirs, emprunts de 
nostalgie. 
 
Or, s'il me semble essentiel de bâtir une réflexion basée sur l'historique vécu, il me semble encore plus 
essentiel d'imaginer ce qui sera nécessaire à notre vécu futur et aux générations futures. 
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Ma réflexion est bien humble, car pour ma part, je suis tout nouvellement membre du Conseil de 
développement et cette note est ma première contribution. Bien loin de moi l'idée d'avoir la critique ouverte. 
J'ai néanmoins une suggestion que j'adresse à tous les membres du Conseil de développement, à tous ceux 
qui ont déjà produit leur retour de souvenirs ainsi qu'à tous ceux qui n'en ont pas fait état. 
Pourquoi ne pas aborder ce sujet de "La Loire et moi, la Loire et nous" autrement ? 
Pourquoi ne pas élargir la réflexion en la partageant avec des proches ? 
 
Sortons de nos souvenirs, de notre vécu, de notre historique. Sortons de nos postures d'acteurs concernés 
du territoire et allons vers ceux pour lesquels ces questions n'évoquent rien ou si peu. Sortons de nos 
visions propres et partageons avec notre entourage, nos proches, nos voisins sur ce devenir de notre 
territoire et sur le rôle de la Loire. Portons la démocratie participative sur le terrain, soyons acteurs d'une 
démarche élargie, où la parole de chacun mérite d'être entendue. 
 
Quelle approche adopter ? Il ne s'agit pas de déployer des démarches lourdes ou déjà engagées et 
expérimentées (world café, forum ouvert, etc.) mais d'engager sur notre terrain de vie personnel, une 
démarche de réflexion élargie. 
 
Je suggère ainsi, à chacun des membres du Conseil de développement, d'interroger son entourage, ses 
proches, ses voisins ou ses commerçants ou tout autre interlocuteur "naïf" sur le sujet via des entretiens 
qualitatifs. 
Ces entretiens (quatre ou cinq au plus) pourraient se dérouler de manière très simple, autour de quelques 
grandes questions qui jalonneraient le questionnement. "La Loire et moi, la Loire et nous" ça évoque quoi ? 
Vous sentez-vous concerné ? Pourquoi ? Quel rôle pour la Loire demain ? Quelles sont vos attentes, vos 
envies, vos émotions ? etc..." 
 
Ils pourraient aussi se dessiner sous la forme d'une discussion collective organisée avec une classe de 
primaire, de collège ou de lycée, qu'importe ! Notre "statut" de membre du Conseil de développement nous 
ouvre la porte de discussions d'ambitions territoriales. 
 
Il s'agit d'éveiller les consciences et d'élargir nos vues. Il s'agit de se nourrir de points de vue différents pour 
mieux affiner nos propos. Il s'agit d'écouter pour mieux se projeter. C'est aussi un moyen de répondre aux 
désirs formulés par Bertrand de Laporte, qui souhaite que "ses petits-enfants puissent avoir des souvenirs 
autour de la Loire". 
 
Gageons qu'ainsi, nous permettrons d'aller au delà de la réflexion sur "la Loire et moi" et de nous engager 
plus en avant dans la réflexion autour de "La Loire et nous". Un premier pas vers une meilleure appropriation 
du fleuve ; une opportunité pour demain, permettre à tous les publics d'y vivre des événements, des 
émotions, collectifs ou individuels. 
 
 


