
• le Conseil Général 44, 
• Nantes Métropole,
• la Communauté de Communes 

Erdre et Gesvres, 
• la Communauté de Communes

du Pays d’Ancenis,
• la commune de Saffré. 
• Avec la participation du Conseil 

Général 49

L’EDENN vous accueille dans ses locaux et vous offre la possibilité d’accéder à un fonds 
documentaire indexé thématiquement.

L’accueil se fait de 10h à 12h et de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous.

Syndicat Mixte EDENN
32 quai de Versailles

 44000 Nantes
Tel. : 02 40 48 24 42
Fax : 02 40 48 24 46

E-mail : edenn@orange.fr

Web : www.edenn.fr
http://marais-erdre.n2000.fr

http://twitter.com/edennweb

Qui sommes-nous ?

Quelles sont nos compétences ?

• Animation et coordination des acteurs sur le bassin versant de l’Erdre
• Opérateur Natura 2000
• Coordination des usages de l’Erdre

L’EDENN, Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle, est un syndi-
cat mixte ouvert, au service des collectivités du bassin versant de l’Erdre. Les membres de 
l’EDENN sont :

Où sommes-nous ?

Centre de ressources

1990, l’association EDEN est créée a� n d’intervenir sur l’harmonisation des pra-
tiques nautiques et sur la préservation des paysages de l’Erdre de Nantes à Nort 
sur Erdre. Elle a participé notamment au classement de l’Erdre.

1997, l’EDEN devient un syndicat mixte a� n de pouvoir réaliser des travaux de 
restauration de cours d’eau. Le Syndicat Mixte EDEN est aussi opérateur local 
du site Natura 2000 des marais de l’Erdre.

2008, avec la mise en place du SAGE Estuaire de la Loire, le territoire du syndi-
cat s’agrandit jusqu’à la source de l’Erdre et son nom devient EDENN a� n d’as-
surer l’animation sur le bassin versant (territoire qui recueille l’eau pour la concentrer 
dans la rivière) pour la mise en place des actions d’amélioration de la qualité de 
l’eau et des milieux.

Syndicat Mixte

Entente pour le Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle EDENN

Ensemble pour la reconquête de l’Erdre

L’EDENN agit sur l’Erdre depuis 1990 autour de l’environne-
ment, de la qualité de l’eau et de la navigation...

Syndicat Mixte

Entente pour le Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle EDENN

www.edenn.fr
http://twitter.com/edennweb



Le syndicat mixte EDENN est en charge de différents projets ambitieux. Depuis 2009, 
les objectifs et les règles pour une amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aq
pilote» pour la mise en place des directives Habitats et Oiseaux, faisant partie d’un ré

Les principales actions sont :

Améliorer la qualité de l’eau :
��  réduire l’utilisation des phytosanitaires par les communes et habitants,

�  améliorer l’assainissement,
�� accompagner les agriculteurs dans la valorisarion de leurs pratiques 
     intégrant au mieux la protection de l’eau.
Restaurer les cours d’eau et les zones humides :
��  lutter contre les plantes envahissantes,
��  restaurer le lit et les berges des cours d'eau,�
��  restaurer les frayères,

�  faciliter la migration de l’anguille.
Maîtriser les � ux :
��  gérer les eaux pluviales,
��  af� ner la régulation des niveaux d’eau,
���lutter contre les risques d’inondation.

L’EDENN : structure référente pour le SAGE

Le Contrat de BV Erdre : 
36 maîtres d’ouvrages, 

24 actions pour 22 millions d’€ 
avec les partenaires Agence 
de l’Eau, Région Pays de la 

Loire et Départements 44 - 49. 

L’EDENN est identi� ée comme 
«structure référente» pour la mise 
en oeuvre du SAGE Estuaire de  la 
Loire sur l’ensemble du bassin ver-
sant de l’Erdre.

Après avoir bâti le programme 
d’actions du contrat avec l’en-
semble des maîtres d’ouvrage, 
l’EDENN anime le dispositif, met 
en oeuvre certaines mesures, ins-
truit les demandes de subventions 
pour la Région et procède à l’éva-
luation du projet.

Les missions princ

Périmètre du SAGE Estuaire de la Loire

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux(SAGE) Estuaire de la Loire dé� nit 
quatiques de l’Erdre. De même, «les Marais de l’Erdre» ont été désignés comme «site 
seau européen appelé Natura 2000.

Depuis  sa création , l’une des  missions de l’EDENN concerne la 
coordination des usages  nautiques en assurant le relais  avec  ses  
partenaires.

L’EDENN : Coordinateur des usages de l’Erdre

L’EDENN : opérateur local pour Natura 2000

L’EDENN est chargée de  :

z réaliser des actions de communication sur les règles de 
navigation ou sur la qualité de l’eau,

z animer le comité de gestion des niveaux d’eau de l’Erdre, 

z mener des études sur la prévention et protection au service 
des usagers nautiques.

La constitution du réseau européen 
Natura 2000 a pour objectif de main-
tenir les espèces et les habitats d’intérêt communau-
taire dans un bon état de conservation. Le rôle d’ani-
mation assuré par l’EDENN, consiste à :

��réaliser le document d’objectifs de conserva-
tion des espèces et des habitats et le mettre à jour,
��préparer et suivre les contrats passés avec 
les propriétaires et gestionnaires pour la mise en 
oeuvre du document d’objectifs,
��animer différents comités de suivi,
��jouer le rôle d’expert pour le compte de l’Etat.

cipales de l’EDENN

Un site consacré au marais de 
l’Erdre:

http://marais-erdre.n2000.fr

rere

pe del’Eta

Toutes les infos sur la navigation :
www.edenn.fr


