
 

Monsieur le Vice-président responsable de l’environnement, Monsieur Mahé.

Messieurs

A la suite de la réunion à la mairie de Guerande concernant le plan climat PCAET présenté 
aux représentants des associations par Cap Atlantique, je vous adresse au nom de l’association 
Estuaires Loire Vilaine plusieurs remarques et commentaires que vous trouverez ci-dessous.
Sur la gouvernance :
Inviter les associations alors que le document présenté est déjà entériné par les élus et donc 
pas modifiable sur le fond et la forme montre un dénie de gouvernance participative. La co-
construction d’un projet aussi important pour l’avenir des territoires et des personnes y vivant, 
nécessite la participation de la société civile représentée par les associations. C’est aussi se 
passer de compétences et de propositions pertinentes par rapport à cet enjeu vital pour la 
population. Ce ne sont pas seulement les élus et les services de l’état qui peuvent apporter des 
réponses systémiques et individuelles sur cette transition climatique. C’est aussi se passer du 
relai nécessaire que sont les associations pour que le plan trouve un écho favorable dans la 
population. Proposer une réunion aux associations à la fin d’un processus d’élaboration d’un 
plan climat alors que ce plan est voté par les élus ne peut avoir l’adhésion de l’association 
Estuaires Loire Vilaine dans sa globalité. 

• Les interventions lors de la réunion ont montré que les différents participants étaient 
des personnes qui maitrisaient bien les enjeux liés à la question climatique et 
proposaient des solutions très constructives.

• Le diagnostic présenté par CAP est un constat à minima et n’est pas à la hauteur des 
enjeux. Par exemple la hauteur de la montée de la mer minimale correspond aux 
propositions du GIEC 2007 et les maximales correspondent à une élévation de la 
température de 2° c’est-à-dire passer de 11t8 d’empreinte carbone à 2t en 2050 par 
habitant en France !

Nous serons hélas plutôt sur +4° en 2100 et il eut été préférable d’envisager deux scénarios 
celui proposé SC1 et celui à +4/5° SC2. La population devrait être informée et avertie des 
conséquences et des scénarios avec des exemples simples. Par exemple la disparition de la 
saliculture dans les trente années à venir, les marais salants seront envahis de plus en plus 
souvent par la mer (rupture des digues). Des tempêtes aussi fortes qu’en 1999 plusieurs fois 
par an et des surcotes supérieures à Xynthia. Des températures autour de 45° pendant les mois 
d’été, le climat de l’Andalousie et donc des incendies. Des déficits en eau potable graves, des 
sécheresses catastrophiques pour la nature. Le port du Croisic et les maisons du 18eme 
inondés plusieurs fois par an. Les chantiers de l’atlantique envahis par les eaux ainsi que la 
zone industrielle. La baule inondée derrière le remblai ! (site ELV , 
www.estuairesloirevilaine.fr consulter articles réchauffement climatique, érosion, submersion)

• Le plan climat est un plan concernant les 74000 habitants de ‘’Cap’’, comment sont 
pris en compte les 750 000 touristes présents pendant les vacances, les Week end ?

• Rien sur l’océan et les conséquences de l’artificialisation des territoires (SCOTT 30% 
d’habitants en plus en 2030) sur le milieu marin, en particulier l’assainissement, le 
dragage des ports, la disparition de la faune et la flore marine, mais aussi les conflits 
d’usage en mer !



• Le plan prévoit la diminution des GES de 50% comment ? quand ? Quels moyens 
d’agir sur les déplacements (approche systémique) à part le vélo ! Quelles évaluations 
de ces mesures ? Ne pouvons-nous pas envisager le calcul de l’empreinte carbone 
(voir site de l’ADEME) car pour diminuer la production de GES il faut agir sur tous 
les facteurs dont les importations (6t800 en moyenne par habitant en France).

Cap atlantique demande l’appui des associations pour relayer le plan climat. ELV appuiera les 
mesures qui vont dans le bon sens mais n’approuve pas le plan dans son ensemble. 

Veuillez recevoir Messieurs l’assurance de nos sentiments les meilleurs

Jean Claude Ménard Président ELV


