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Les élu·e·s ont mis le Cap sur l’Erdre

Les 10 et 11 septembre derniers une vingtaine d’élu·e·s de la vallée de l’Erdre ont participé à une 
demi-journée d’échange, de découverte et de partage sur l’Erdre à bord du chaland « La Marne ». 
Au programme : animée par la Fédération des Amis de l’Erdre, visite d’une zone humide restaurée 
par la ville de Nantes, puis découverte de l’écluse Saint-Félix présentée par le département de 
Loire-Atlantique.

Catherine Bassani-Pillot, présidente de l’EDENN, revient sur cet événement :

L’EDENN, qu’est-ce que c’est ?
L’EDENN (Entente pour le Développement de l’Erdre Naturelle et Navigable) est l’éta-
blissement public qui anime et coordonne la reconquête de la qualité de l’eau de 
l’Erdre et de ses affluents. Il s’agit d’un territoire de 1000 km² sur 53 communes et deux 
départements : Loire-Atlantique et Maine et Loire.

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de 
la Loire, l’EDENN a pour objectif de préserver ce patrimoine commun et d’y retrouver 
une eau saine pour l’être humain et favorable à la biodiversité, grâce à des actions de 
proximité pour encourager les pratiques qui préservent l’environnement.

En bref, l’EDENN met en œuvre concrètement le principe écologique bien connu : « penser global, agir local ».

À quoi sert l’événement Cap sur l’Erdre ?
À réunir sur site les élu·e·s des collectivités du bassin versant de l’Erdre qui souhaitent contribuer ENSEMBLE à la re-
conquête de la qualité de l’eau et cherchent à « faire mieux avec moins » : répondre aux enjeux liés à la qualité de l’eau 
avec des moyens de plus en plus restreints, et dans un contexte de changement climatique qu’il est indispensable 
d’anticiper.

Cap sur l’Erdre est un moment d’échange, de découverte et de partage : les élu·e·s sont confrontés à des urgences et 
des attentes différentes selon leur position sur le territoire, mais ils ont tous la responsabilité de préserver le bien com-
mun. L’EDENN est à leur service pour mutualiser les moyens disponibles et assurer l’efficacité des actions de terrain.

Quel bilan en tirez-vous ?
Les paroles libres et sincères qui ont pu être exprimées me confortent dans mes convictions : au-delà des divergences 
politiques et des territoires administratifs, nous devons être solidaires et innovants à l’échelle d’un territoire naturel 
pour mieux faire face à nos responsabilités, pour une meilleure qualité de vie de tous les habitants et pour préserver 
l’avenir.

La péniche La Marne construite en 1950 a d’abord transporté du 
sable de Loire jusqu’en Bretagne via l’Erdre et le canal de Nantes à 
Brest, puis servi à l’entretien du canal. Après sa restauration, elle est 
devenue l’outil pédagogique du Centre Culturel Maritime de Nantes.

 Voir la galerie photo de Cap sur l’Erdre. 
 Site Internet du Centre culturel et maritime de Nantes.
 Retour homepage.

Armel Debray, capitaine de La 
Marne et Catherine Bassani-
Pillot, présidente de l’EDENN.
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