
Conseil communautaire – Nantes Métropole – 16 octobre 2020 

 
Point 21: Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 – Volet mobilité multimodale 
: convention d’exécution du projet de requalification de la zone industrialo-
portuaire de Cheviré – Volet territorial : avenant n°3 à la convention 
métropolitaine. 
 

Intervention : Aymeric SEASSAU (Nantes) 
 
Madame la présidente, chers collègues, 

 

Le précédent intervenant s’étant un peu éloigné de Cheviré vers l’aval de la Loire, je me 

permets juste un commentaire sur ce qui vient d’être dit, d’abord pour rappeler que la vision 

un peu idyllique de ce qui se passe au Carnet n’est pas tout à fait la réalité, puisqu’il y a 

des plantes invasives, en ce moment, qui sont en train de faire beaucoup de dégâts, 

notamment concernant la biodiversité (on pense à la Jussie, ou à la Baccharis), et qui 

nécessitent donc une intervention humaine. 

 

Deuxièmement, si le projet consiste à accompagner le port dans son évolution, dans cette 

transition, et pourquoi pas dans une reconversion d’un certain nombre de ses activités, je 

voudrais d’abord signaler qu’il le fait déjà, puisque 40 % des investissements du port, en 

2015-2020, sont consacrés à la transition énergétique. On peut penser, et c’est en cours de 

travail, que sur la période 2021-2030, ces investissements seront considérablement 

augmentés, de manière très substantielle. 

 

D’autre part, le projet du Carnet lui-même est un projet à destination des productions 

d’énergie décarbonées (énergie marine, houles et marées, éoliennes, hydrogène, 

microalgues). Donc, si nous voulons engager cette transition, nous avons besoin de ces 

espaces portuaires. 

 

Nous connaissons la difficulté de développement de notre port. À ce jour, il n’y a que deux 

zones possibles pour ces implantations : le Grand-Tourteau (ou la vasière de Méan) et la 

zone du Carnet. Voilà pourquoi c’est ici que c’est mis à l’étude. Et je rappelle que le projet 

d’aménagement de ces espaces date de 2013, et qu’il a déjà accueilli une éolienne 

offshore de Alstom, désormais General Electrics, en exposition et en démonstration. 

 

Je crois que l’on aura l’occasion d’avoir le débat. Le projet n’est pas tout à fait terminé. Il 

est loin du territoire de notre métropole. On aura certainement l’occasion d’y revenir, mais 



le message que je voulais faire passer, c’est que si l’objectif est bien d’accompagner le port 

dans sa transition, alors ne lui nuisons pas quand il met en œuvre de quoi effectuer cette 

même transition, autour des filières économiques qui nous intéressent, après avoir fait 

remarquer à juste titre que c’est le port énergétique français, et que donc il dépend 

aujourd’hui des énergies fossiles. Il faut donc engager ces évolutions, et construire et 

structurer les filières industrielles dont notre pays a besoin. 

 

Quant à Cheviré, je vous rappelle quand même que le port représente 26 000 emplois : 8 

000 emplois maritimes et portuaires, et 18 000 emplois industriels y afférant. C’est un outil 

majeur d’aménagement de notre territoire ; je crois que c’est important de le rappeler, parce 

que le dragage, c’est aussi la question des berges, de la lutte contre les inondations et, 

comme cela a été dit à juste titre, les questions de motorisation. Mais parmi les efforts faits 

par le port, il faut souligner que la drague Champlain est désormais motorisée avec une 

combinaison gaz naturel. Ces efforts doivent se poursuivre. C’est donc un outil 

d’aménagement, particulièrement utile pour notre territoire.  

 

Concernant Cheviré, sa requalification permettra d’augmenter la capacité logistique de ce 

site portuaire qui est sous-exploité jusqu’à présent, de redimensionner son terminal roulier 

pour répondre aux besoins de notre métropole, pour continuer de développer le transport 

fluvial – on pense évidemment à FlexiLoire et à la réduction du trafic de camions entre la 

région nazairienne et la région nantaise. Sur ce point, je suis parfaitement d’accord avec 

l’intervenant précédent. 

 

Il faut peut-être également rappeler que l’utilisation de la Loire et le développement du 

transport fluvial et maritime sont des enjeux d’avenir pour diminuer le trafic routier et faire 

reculer le tout-camion, et qu’à la tonne transportée, le transport maritime et fluvial est le 

deuxième mode de transport le moins polluant, après le fret ferroviaire. 

 

Toutefois, la bonne navigation de la Loire nécessite que l’État joue son rôle, et assure le 

dragage de la Loire, avec en perspective la navigation durable sur le fleuve, et la 

prévention des inondations. Force est de constater, donc, que les 450 000 € abondés par 

l’État dans ce projet, sont en deçà de ses capacités, et surtout en DCA des besoins. Le 

développement du transport fluvial et maritime et le renforcement de notre port sont – 

n’hésitons pas à la dire, au risque d’être insistant – des éléments clés de l’urgente et 

nécessaire transition écologique à laquelle nous travaillons ensemble. Ils peuvent aider au 

développement d’une construction navale utile à la réponse aux besoins humains, comme 

à l’émergence de nouvelles filières économiques d’avenir (barging, déconstruction navale, 



dépollution logistique des derniers kilomètres, pour notre métropole). Et c’est en ce sens 

que vont les efforts à Cheviré. 

 

Il y a peu encore, de mémoire d’homme, le port arrivait en cœur de métropole, et nombreux 

sont les Nantais qui ont grandi parmi les bateaux en centre-ville. Aujourd’hui encore, plus 

de 500 bateaux arrivent toujours jusqu’à notre métropole. C’est une chance. Saisissons-la. 

 

Oui, les activités maritimes et fluviales et les installations portuaires sont une chance. Elles 

constituent des activités d’avenir, quand elles sont trop souvent caricaturées comme des 

dangers ou des contraintes. Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, nous voterons 

cette délibération.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


