
Ateliers thématiques des assises régionales
de la Loire et de l’estuaire

ATELIERS THÉMATIQUES DES ASSISES RÉGIONALES
DE LA LOIRE ET DE L’ESTUAIRE

1. Préserver le patrimoine naturel et culturel de la Loire
Saint Florent le Vieil – Lundi 23 mai 2011 – 17h30 / 20h
Salle Cathelineau – 2 place de la mairie

2. La Loire et le développement industriel
Donges – Lundi 30 mai 2011 - 17h30 / 20h
Salle du Conseil Municipal – Rue Laënnec

3. Vivre avec la Loire
Saumur – Mercredi 15 juin 2011- 17h30 / 20h
Salle des mariages – Rue Molière

4. Faire connaître la Loire
Chalonnes-sur-Loire – Jeudi 16 juin 2011- 17h30 / 20h
Halle des Mariniers – Rue Passagère

5. Mettre en valeur le patrimoine naturel de la Loire
Paimboeuf – Lundi 20 juin 2011- 17h30 / 20h
Salle Jean Cutullic – Boulevard Dumesnildot

6. La Loire au service du développement de nouvelles fi lières économiques
Le Cellier – Mardi 28 juin 2011- 17h30 / 20h
Salle de la Loire – Rue de Clermont

7. Gérer les espèces et espaces remarquables de la Loire
Montsoreau – Mercredi 6 juillet 2011- 17h30 / 20h
Foyer socioculturel de Montsoreau – Avenue de la Loire

8. Bâtir avec la Loire
Nantes – Lundi 11 juillet 2011- 17h30 / 20h
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes – 6 quai François Mitterrand

Ateliers thématiques des assises régionales
de la Loire et de l’estuaire
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Dans le cadre de la défi nition de son projet Loire 2020, le Conseil régional a sou-
haité organiser les assises régionales de la Loire et de l’estuaire. Elus, institution-
nels, associations, entreprises, usagers sont conviés à participer à la réfl exion sur 
l’actualité et  les perspectives d’avenir de la Loire. 
Espace de vie, de nature et de développement économique, la Loire est au cœur 
de l’identité de notre région. Les questions de son aménagement, de la mise en 
valeur de l’agriculture comme de l’industrie et du port, de la préservation des 
zones humides et de la biodiversité, du patrimoine, naturel et culturel, de son 
appropriation par les ligériens doivent être débattues et les actions à mettre en 
œuvre partagées par l’ensemble des parties prenantes.

Les assises régionales de la Loire et de l’estuaire visent à faire émerger un 
diagnostic partagé et une vision commune du futur de notre territoire, dans une 
perspective de développement durable. Chaque participant pourra apporter son 
expérience, sa connaissance ou son projet pour le fl euve qui irrigue notre région.

Huit ateliers thématiques sont organisés entre mai et juillet 2011. Vous êtes 
convié à (aux) l’atelier(s) de votre choix pour partager votre point de vue et votre 
vision de la place de la Loire dans notre région. 

Puis, les 13 et 14 octobre, un forum permettra de restituer les échanges des 
ateliers et d’élaborer des propositions d’actions concrètes à conduire d’ici à 2020.

a le plaisir de vous inviter

aux ateliers thématiques
des assises régionales de la Loire et de l’estuaire

du 23 mai au 11 juillet 2011

à Saint-Florent-le-Vieil, Donges, Saumur,
Chalonnes-sur-Loire, Paimboeuf, Le Cellier,

Montsoreau et Nantes

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil régional

des Pays de la Loire
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