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L’étude de faisabilité sur la création
d’un

Parc

Naturel

Régional

de

l’estuaire et du lac de Grand Lieu,
réalisée

en

2014,

a

confirmé

la

pertinence et les plus-values de cette
démarche

pour

le

territoire.

Renforcement des liens entre le Nord
et le Sud, création d’un espace de
dialogue pour relier les initiatives et
en

générer

de

nouvelles,

développement d’une offre de tourisme durable, accompagnement des filières valorisant
les

ressources

locales… Une

vision

commune

pour

penser

globalement

ce

territoire. L’association Estuarium, de par sa connaissance des acteurs et du territoire et
son travail d’animation et de médiation, a bénéficié en 2017 du financement du Conseil
régional des Pays de la Loire, pour recueillir l’avis des communes et intercommunalités
concernées.
Plus de 350 élus ont été interrogés et ont pu s'exprimer sur l'intérêt d'un tel projet. Plus
des trois-quarts des communes se
disent intéressées pour participer à la
réflexion, car elles y voient un possible
développement par la valorisation de leur
patrimoine, une mise en cohérence et de
la

coordination

acteurs,

des

dans

les

moyens

actions

des

financiers

supplémentaires, un rapprochement des
deux

rives

sur

des

problématiques

communes… Des questionnements subsistent, des attentes ont également été exprimées.
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Les communes souhaitent en savoir plus notamment sur le fonctionnement d'un parc,
être rassurées sur les aspects financiers et sur le fait que les compétences de cet outil
seront complémentaires à celles des EPCI et des SCOT. En 2018, Estuarium a mis en
place un groupe de réflexion réunissant une vingtaine d’élus pour continuer de
réfléchir ensemble au développement de ce territoire. De ce groupe est née l’idée
d’organiser un colloque sur le fonctionnement des Parcs, afin de bâtir une culture
commune. Ce colloque a eu lieu salle de l’Estuaire à Couëron le 27 novembre 2018. Il a
réuni près d’une centaine d’élus et acteurs locaux qui ont pu échanger avec des
représentants de Parcs récemment créés ou en cours de préfiguration. Un site internet
dédié au projet est en cours de réalisation.
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