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1/. Estuarium 
 
L’association ESTUARIUM a été créée en 1996 par la Drac des Pays de la Loire dans le cadre du 
Programme Concerté d’Aménagement, de Développement et de Protection de l’Estuaire de la 
Loire (PCADPEL) qui a préfiguré la DTA de l’estuaire de la Loire. L’Etat voulait à travers ce programme 
scientifique apporter sa contribution sur le volet culturel.  
 
L’objectif était d’exhumer des éléments du patrimoine spécifique à ce territoire pour qu’ensuite ils 
puissent contribuer à améliorer l’image de cet estuaire par leur valorisation, mais également tisser 
du lien entre les deux pôles urbains de Nantes et de Saint-Nazaire et entre les deux rives du fleuve.  
 
De nombreuses études ont pu être réalisées, notamment sur le patrimoine hydraulique en lien avec 
les marais estuariens, le patrimoine des petit-ports qui jalonnent l’estuaire et le patrimoine 
industrialo-portuaire. Fort de cette connaissance du territoire et de ses acteurs, Estuarium est 
aujourd’hui, un outil d’animation qui participe à la connaissance et à la valorisation du patrimoine 
de l’estuaire de la Loire, dans une démarche concertée et participative avec l’ensemble des acteurs. 
L’ambition de l’association est de participer à l’affirmation d’une identité commune aux deux rives 
de cette Loire estuarienne, dans la perspective d’en faire une destination touristique originale, 
respectueuse de la fragilité du milieu et des usages. 
 
Une équipe de 3 salariés à temps plein et d’un conseil d’administration composé de membres en 
leur nom propre et de représentants des communes et des intercommunalités de l’estuaire de la 
Loire. L’association est financée par ses collectivités membres, mais également par le Département, 
la Région, le Plan Loire et quelques mécènes tels que Nantes Saint-Nazaire Port et EDF.  
 
 

2/. L’estuaire un territoire à inventer 
 
A l’heure où le fait métropolitain prend de plus en plus forme dans les paysages comme dans les 
esprits, le territoire d’estuaire tend à devenir davantage une réalité pour ceux qui l’habitent. La 
pratique de cet espace nourrit une curiosité grandissante de mieux connaître son identité profonde. 
De nombreux acteurs du territoire font d’ailleurs constat qu’il manque une offre culturelle et tou-
ristique structurée entre Nantes et Saint-Nazaire pour l’accueil des visiteurs qui souhaitent partir 
à la découverte de ce « cœur d’estuaire ».  
 
La diversité des acteurs qui participent à la découverte de ce territoire, les initiatives festives ou 
structurantes qui se font jour, démontrent l’intérêt grandissant pour ce territoire. Or, cette mutation 
doit nécessairement s’accompagner d’une organisation de l’offre afin d’apporter de la lisibilité à 
cet espace estuarien, qui reste malgré tout difficile à appréhender dans son ensemble, et de 
contribuer à l’affirmation d’une identité commune de cette entité spécifique.  
 



L’association Estuarium s’attache à démontrer à travers sa mission d’éducation à l’environnement 
que la sensibilisation au patrimoine peut participer à une véritable requalification du territoire. Elle 
peut être un levier puissant pour favoriser l'engagement des citoyens. La connaissance de leur mi-
lieu et la reconnaissance de ses caractéristiques contribuent à développer ou à raffermir leur vo-
lonté d'existence commune. Cette conscience d'une même singularité suscite le sentiment d'ap-
partenance et amène les gens à vouloir protéger et mettre en valeur cette richesse. Le cadre de 
vie s'en trouve amélioré, le lien social renforcé : le territoire gagne en attractivité tant au niveau 
touristique que dans l'apport de nouvelles populations et d'activités économiques. Le patrimoine 
est un facteur de développement à part entière parce qu'il peut constituer le support d'une action 
touristique originale contribuant à la valorisation économique du territoire. 
 
L’estuaire de la Loire est un territoire complexe. Il se caractérise à la fois par des espaces naturels 
remarquables, riches d’une biodiversité exceptionnelle, et la présence d’activités économiques 
structurantes (activités industrialo-portuaires, agriculture de marais, etc.). Situé dans l’aire 
d’influence de la métropole Nantes/Saint-Nazaire et du littoral, le territoire est actuellement 
dynamique sur le plan démographique et l’urbanisation se développe, sans toutefois trouver le 
rebond économique attendu, et sans une réelle prise en compte de la fragilité du milieu. L’absence 
d’institution unique autour de l’estuaire de la Loire rend difficile une représentation globale de 
cet espace. Le découpage communautaire offre une vision morcelée de ce territoire et renforce 
l’image d’un fleuve frontière. Les populations s’ignorent, voire ne perçoivent pas ce qui peut les 
rapprocher. On parle de ses voisins comme étant ceux qui sont de l’autre côté de l’eau ; c’est le cas 
sur les rives du fleuve, mais également, sur le pourtour du lac de Grand Lieu.  
 
Or, l’estuaire de la Loire présente une unité originelle et originale liée à l’omniprésence de l’eau 
sur l’ensemble de ce territoire. Les paysages sont homogènes de part et d’autre du fleuve, avec d’un 
côté le Sillon de Bretagne et de l’autre le Coteau du Pays de Retz, qui tous deux embrassent des 
espaces de marais, d’anciennes îles et de bocages. Ce territoire fluviomaritime connecté 
hydrologiquement au Lac de Grand Lieu, au sud, et à la Brière, au nord, offre un ensemble cohérent.  
Ce fleuve et ces zones humides ont induit des pratiques communes aux deux rives, qu’elles soient 
actuelles ou plus anciennes, qui ont profondément marqué ce paysage : commerce fluviomaritime, 
construction navale, pêche, activités portuaires, industries, élevage, fauchage… Il s’est développé ici 
une culture du fleuve source d’un patrimoine spécifique et authentique, remis en cause par les 
profondes transformations dont l’estuaire a été le théâtre au cours des 18e, 19e et 20e siècles. 
Certains de ses aspects ont connu une longue déshérence contre laquelle des associations et des 
collectivités territoriales se sont, depuis quelques décennies, mobilisées pour le préserver, le 
sauvegarder, le valoriser, afin de le transmettre aux générations futures. 
 
Ce territoire estuarien existe. Il possède, par sa profondeur historique, une identité singulière qui 
se lit toujours à travers des éléments du patrimoine bâti, paysager, immatériel, … parfois méconnus, 
le plus souvent peu valorisés ou isolément et insuffisamment. Demain, ce patrimoine peut devenir, 
à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu, une ressource touristique, aujourd’hui 
sous-exploitée. 
 
 

3/. Un projet concerté de développement durable pour l’estuaire 
 
L’idée d’un Parc Naturel Régional, pour développer et valoriser l’Estuaire de la Loire, était ressortie 
des débats des Assises régionales de la Loire et de l’Estuaire, organisées en 2011 par la Région Pays 
de la Loire. L’étude de faisabilité réalisée en 2014, a confirmé la pertinence de la démarche pour le 



territoire. En juillet 2015, la Région, sur les recommandations du cabinet d’étude, a proposé à l’as-
sociation Estuarium d’élaborer la charte de ce futur Parc Naturel Régional. La nouvelle équipe ré-
gionale a ensuite soutenu la proposition d'Estuarium de relancer en 2017 une consultation auprès 
des communes pour vérifier leur intérêt pour ce projet. Depuis et en attendant que chaque com-
mune puisse s’exprimer à travers une délibération de son conseil municipal, un groupe de réflexion 
a été créé à l'initiative d'Estuarium pour maintenir la dynamique. Cette instance informelle ras-
semble aujourd’hui une trentaine d’élus qui souhaite poursuivre la réflexion, afin de ne pas passer 
à côté de ce qui pourrait représenter une opportunité pour leur territoire. L’association Sud Loire 
Avenir a rejoint Estuarium pour accompagner les communes dans cette réflexion. Sur les 39 com-
munes concernées par le périmètre d’étude, 23 d’entre elles ont d’ores et déjà délibéré, 12 autres 
sont en passe de se prononcer.  
 
Les plus-values attendues du projet : 
 
- Développer les liens Nord-Sud et renforcer les liens amont-aval ; 
- Animer un espace de dialogue ; 
- Relier les initiatives et en générer de nouvelles ; 
- Participer à la construction d'une identité ; 
- Développer une offre de tourisme durable et d'éducation au territoire ; 
- Accompagner les filières valorisant les ressources locales ;  
- Bénéficier de moyens financiers supplémentaires ; 
- Mettre en œuvre des projets communs aux deux rives ;  
- Valoriser le patrimoine pour en faire un atout touristique ; 
- Accompagner les porteurs de projets ; 
- Profiter d'une image de marque reconnue au niveau national ; 
- Développer un sentiment d'appartenance ; 
- Soutenir et conforter l'agriculture en zone humide ; 
- Maîtriser les risques naturels et anticiper les bouleversements liés au changement climatique. 
 
Ce projet doit concourir à mettre en valeur de manière cohérente et coordonnée cet espace original 
du littoral français pour qu’il (re)devienne le lieu d’échange et de partage entre les hommes qu’il fut 
longtemps, véritable trait d’union entre deux rives. Il s'agit de relier les initiatives, en générer de 
nouvelles et de penser ensemble le devenir de ce territoire. 
 
Le label Parc naturel régional à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du Lac de Grand Lieu peut être 
une réelle opportunité à la fois pour le développement de ce territoire rural et pour l’attractivité plus 
globale de la métropole, avec comme villes portes Nantes, Saint-Nazaire et Pornic. 
 
 
 
 
 
Ce cahier d’acteur a été réalisé en concertation avec la trentaine d’élus et de représentants des 
conseils de développement réunis au sein du groupe de réflexion relatif au projet de PNR. 
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