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Bienvenue dans l'univers du greenwashing...

Le projet général est présenté ainsi  : créer des kite-surf (voiles parapentes) pour tracter les 10 000
cargos, porte-containers, tankers et vraquiers, pour économiser 20 % du CO2 produit par les fiouls de ces
navires.

Le projet à Machecoul (Loire Atlantique) : tester sur terre les voiles de 500 et 1 000 mètres carrés. Faire
évoluer les voiles entre 200 et 600 mètres de haut, sur un rayon de 500 à 700m, en dessinant des 8. Ce
projet est annoncé pour une durée de 4 ans, avec remise en état du site après usage.

Sur le papier l’idée est séduisante, mais voilà où sont les « hics » :

➔ le site se situe dans les marais bretons de Machecoul, en zone Natura 2000, Ramsar (zone humide
d’importance internationale), Znieff (zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique). Cette
zone est un lieu important de migration et de nidification, et bénéficie de mesures de protections
environnementales renforcées.

➔ l’ absence de démocratie et de transparence par le passage en force. Les citoyens, la majorité
des élus, les services du marais, les services techniques municipaux, les associations, Natura 2000, la LPO,
etc. n’ont été informés que mi-juin du projet, alors que les travaux devaient commencer début juillet ! Des
engins (tractopelles) étaient sur place le 1 juillet !

➔ l’autorisation d’exploiter sur une zone Natura 2000 pourrait créer un précédent et le délai de 4
années pourrait être reconduit.

➔ la présentation de réduction de 20 % sur le rejet CO2  est abusive. Pourquoi depuis des années les
armateurs refusent de pratiquer ces réductions ? Meilleur qualité de fioul, réduction de la vitesse, etc. Sans
parler du nombre de porte-containers en constante augmentation. Il ne faut pas confondre économie
et écologie.

Les travaux sont momentanément suspendus en Août en raison de la période de migration et nidification,
mais le maire de Machecoul et Airseas souhaitent commencer le chantier dès le 1er septembre !

Stoppons vite ce projet avant qu’il ne commence.

1. Complément d’info et documents : https://cloud.retzien.fr/index.php/s/gzZz3bcASzf7AWa
2. Facebook : https://www.facebook.com/maraisairseas
3. Contact : alertedanslemarais@riseup.net
4. Site est en préparation : https://alerte-marais-breton.retzien.fr

Liste des 357 commentaires :

      projet absurde et ridicule!
17/08/2021 11:17:18 - Estavoyer - Benoit

      Encore une décision qui va à l'encontre du bon sens... un pansement sur une jambe de bois ! Tant que notre
monde s'empressera de consommer des denrées en provenance de l'autre bout de la planète, nous continuerons de
courir à notre perte ! Souiller des espaces préservés, bafouiller la notion Natura 2000... au nom du dieu pognon !!!
COLÈRE !!!!!
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17/08/2021 12:12:22 - Estavoyer - Marie

      protéger un marais en zone N2000 n'ai pas fait pour que la comcom ou mairie s'approprie les terres, sans parler
de cette agriculteur ou chasseur de prime qui ne sais pas lire son contrat
17/08/2021 12:29:50 - Lamy - Bruno

      Ce projet est une honte ????
17/08/2021 13:10:10 - Rou - Ronan

      Contre ce projet. Pour la sauvegarde de cet espace naturel rempli d oiseaux
17/08/2021 13:22:43 - Cuny - Clémence

      En tant qu'élu responsable.
17/08/2021 14:10:34

      inutile
17/08/2021 14:15:53 - Boucher - Marie

      La construction de cette plateforme au cœur d un site natura 2000 n’a pas de sens…
17/08/2021 14:29:02 - Picard - Maureen

      Protégeons la planète tant qu’il est encore temps !
17/08/2021 14:45:57

      J'aime la tradition du marais
17/08/2021 14:54:07 - Cuny - Bernadette

      Pas de construction dans une zone protégée !!!
17/08/2021 15:03:00 - Francine - Picard

      Préserver la nature
17/08/2021 16:02:21

      Stupéfiant et consternant de voir un tel projet autorisé par ce tour de passe passe du permis précaire... sans
aucune concertation des habitants , aucune consultation des acteurs locaux, aucune étude sérieuse sur l'impact
écologique . Scandaleux.
17/08/2021 16:23:29 - Allain - Laurence

      Je suis contre, c utopique et un gain en économie carburant zéro. Un fair-play pour les écologiques et d un autre
côté ils massacre un lieux qu ils ont signés une non construction.
17/08/2021 16:26:37 - Moreau - Jean francois

      il faut cesser ces projets double face, nous sommes dans l'urgence partout !
17/08/2021 16:28:10

      c'est une honte de réaliser un tel projet dans un environnement classé. Le permis precaire permet de faire tout
et n'importe quoi, n'importe où!
17/08/2021 16:54:03

      Avant de tracter des cargos à l'aide de voile, il serait bien de réfléchir sur l'intérêt de transporter des
marchandises souvent inutiles !!.. Je signe Didier GERARD
17/08/2021 17:23:42 - Gerard - Didier

      Zone Naturelle protégée !
17/08/2021 18:23:11

      Pour la sauvegarde de notre environnement
17/08/2021 19:35:24

      15 millions d'aides publiques pour Airseas ( ADEME et autres ) pour du vent c'est bien payé.
17/08/2021 21:50:42 - Javel - Jl

      Pour protéger le marais breton
17/08/2021 22:10:28 - Gianola javel - Marie-pierre

      La biodiversité s'érode, le climat se réchauffe, les rapports alarmistes sur notre avenir commun s'empilent et on
parle encore de projet de développement économique.... on marche complètement sur la tête ! Allez donc faire tout
ça sur mars avec spacex et compagnie ça doit etre possible... mais plus sur Terre, elle est à bout.
17/08/2021 22:34:24



      Pour garder les zones protégées.
17/08/2021 23:10:54

      Honte au maire de soutenir ce projet, alors qu'il est refusé des permis de construire à deux jeunes agriculteurs
en bordures de marais. Le motif " natura 2000 " . Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Mr le Maire n'oubliez pas
que les agriculteurs paye des taxes foncières, le syndicat du marais et entretiennent les marais
17/08/2021 23:22:33 - Pedeau - Marc

      Projet monté en catimini sans même un mot pour les acteurs du marais breton qui y vivent et en vivent avec
des contraintes environnementales strictes. D'un coup de vent, on balaie les zones de protections spéciales du
marais Breton, les zones znieff d'intérêts floristiques et faunistiques, les zones natura 2000 et on se torche avec la
convention Ramsar. Tout ça pour acheminer des tronçons d'avions qui nous reviendrons avec des "merdasses" pour
la société de dilapidation. Ce projet aurait été révélé lors de la course aux municipales, cette équipe "socialo écolo"
ne serait sans doute pas en place.
17/08/2021 23:30:46 - Lusseau - Yveline

      Sauver le marais breton et stopper le greenwashing.
18/08/2021 00:11:59

      Soutien machecoulais
18/08/2021 00:19:15

      Comment est possible, un tel projet sur ce site Natura 2000 ??? Comment un Préfet a-t-il osé l'autoriser? Il y a
forcément des incidences graves. C'est honteux.
18/08/2021 02:19:33 - Annie - Barthelemy

      Pour que cette zone ne soit détruite. Elle doit rester en l'état.
18/08/2021 06:30:13

      Ils ne comprennent rien.Que va t on laisser aux generations futures?Quel intéret de faire des zones natura 2000
si d'un trait de crayon!!!!!!!!!
18/08/2021 08:41:21 - Bertet - Andrée

      Cette voile va géné la reproduction et déstabilisée la nature pure dans cette endroit "vierge". Le maire de
Machecoul ferait mieux d'encourager et aider les habitants de sa communauté et entreprises au lieux de refuser
leur projets que d'accepter des projets aussi absurdes et destructeurs que cette voile.
18/08/2021 08:58:58 - Lussaud - Audrey

      Acte citoyen devant des projets fous qui sont à l'encontre de la vie!
18/08/2021 09:08:10 - Deleplanque - Élisabeth

      Honteux un tel projet dans cette zone natura 2000 .. laissons notre marais libre et nos oiseaux qui y habitent
tranquille .
18/08/2021 09:38:45 - Naulet - Magalie

      Pour protéger cette belle nature et pour mes enfants et leurs bons vousins qui habitent ces lieus tranquil
18/08/2021 09:55:32 - Perraut - Bernadette

      Je veux qu on laisse la faune sauvage et les animaux.
18/08/2021 10:10:12 - Varlet - Sophie

      L'endroit choisi n'est pas adéquate
18/08/2021 10:46:39

      Contre l'implantation du voile dans le marais
18/08/2021 10:49:16

      pour moi c 'est un projet inacceptable
18/08/2021 11:05:02

      Pour défendre les zones humides
18/08/2021 11:14:44 - Thomas - Degrange

      Un site d'expérimentation d'une entreprise industrielle en zone Natura 2000 classée Ramsar c'est plus que
surprenant ? c'est la porte ouverte à une futur ZAC ou ZI dans le marais, peut-être ?
18/08/2021 11:28:23

      Respect du site et d'autres endroits possible sans aucun dommage pour l'environnement
18/08/2021 11:49:35 - Philippe bonamy - Philippe



      Je signe en soutien à votre action, j'adore la Bretagne. Il faut absolument préserver nos espaces naturels,
refuge de biodiversite. Non à ce projet aberrant.
18/08/2021 12:02:00

      d'abord faune sauvage et animaux ....donc je ne suis pas d'accord pour ce projet
18/08/2021 12:09:53 - Sylvain - Jocelyne

      Les atteinte à la biodiversité sont au moins aussi graves que les dérèglements climatiques. Pourquoi maintenir
des tankers quand des solutions alternatives existent comme la turbo voile du Calypso de feu le capitaine Cousteau
ou d'autres moyens moins impactant a priori un zone protégée. Un réel débat démocratique bien éclairé d'un point
de vue pluridisciplinaire par des personnes compétentes est nécessaire et permettrait de dégager les enjeux et
conflits d'intérêts.
18/08/2021 12:10:07 - Nadia - Vilchenon

      Projet délirant, né dans la tête de fous dangereux...ou d'escrocs !
18/08/2021 12:13:15 - Genet - Pierre

      Les mêmes méthodes de voyous partout: ENS, NATURA2000 etc…sont pour eux des moyens pour s’approprier
des terres… Pas besoin de théories de complot , il suffit de voir tout ça pour comprendre que les institutions ne sont
pas dignes de confiance…
18/08/2021 12:16:00 - Fritz - Claire

      MARAIS BRETON : NATURA 2 000, ZONE PROTÉGÉE EN DANGER.
18/08/2021 12:16:18 - Le corre - Catherine

      pour la santé de notre planète , je refuse ce projet , qui est fait pour détruire la nature , laissez nos marais
18/08/2021 12:18:13 - Caron - Marie claude

      Projet qui semble complète stupide
18/08/2021 12:20:27 - Lion - Stéphane

      Et dire qu'ils nous culpabilise avec nos petits moteurs de voitures et 'motos quant on sais qu'un navire de
commerce grand modèle polue autant que 1 million de voitures et il y a plus de 120000 navires marchants qui
tournent toute l'année au 4 coins du monde quant nos pauvres véhicules fond très peut de km par an sauf
exception mais avec la hausse abusive du prix du carburant, c'est certain qu'on roule beaucoup moins qu'avant
quant ces pollueurs mondiaux n'ont même pas une norme anti pollution et qu'ils bougent de olls en
18/08/2021 12:21:22 - Devergie - Éric

      La France..... Pays de mongoles toujours présent quand il faut détruire l'environnement et la biodiversité pour
le fric
18/08/2021 12:22:14 - Cointin - David

      non à ce projet protégeons le marais breton.
18/08/2021 12:26:18

      Je soutiens la pétition
18/08/2021 12:26:57 - Dussubieux - Sylvie

      Qui a élu ce maire..??, avec la complicité du préfet bien entendu, il doit y avoir comme d'hab. du FRIC là-
dessous car il n'y a que cela qui les intéresse en dépit de la nature et des animaux, ils ne savent que détruire pour
du FRIC, LAMENTABLE ses responsables pourris.......!!
18/08/2021 12:30:10 - Fraysse - Dominique

      Pensez à l'écologie avant tout intérêt économique. C'est un enjeu important pour nos générations à venir.
18/08/2021 12:31:34 - Revenin barré - Sylviane

      Remise en état après quatre ans de saccage??? Aberrant!!!
18/08/2021 12:32:35 - Urbain - Mireille

      Stop au bétonnage !
18/08/2021 12:32:59 - Guy - Wattier

      L'art et la manière de faire gober n'importe quoi, sous couvert d'écologie. Dans l'avenir il va falloir être
extrêmement vigilant car le but de tout ça est de gagner un maximum d'argent en faisant croire que c'est pour le
bien de la planète, or on sait qu'argent et respect de la nature sont des "concepts" antinomiques.
18/08/2021 12:33:45 - Millet - Corinne

      Quand c'est décidé, c'est décidé et si les votes ne correspondent pas aux attentes, les lois passent en force.
18/08/2021 12:36:18 - Sudre - Patrick

      dictature! Seul l'argent du profit pour les riches est majoritaire! NON NON et NON!



18/08/2021 12:38:01 - Dubois - Nathalie

      Nous en avons assez de toutes ces attaques de la nature par ces enrichisseurs inacceptables et condamnables.
Foutez la Paix à l'environnement !
18/08/2021 12:38:29 - Ferrara - Rosalind

      Encore des élus qui pensent avoir un chèque en blanc pour faire ce qu'ils veulent ! Mais ils n'ont été élus que
pour représenter la volonté de leurs concitoyens, ils l'oublient !!!
18/08/2021 12:40:00 - Michel - Claudine

      Parce que notre démocratie est surtout déclarative.
18/08/2021 12:41:46 - Tulle - Pierre

      Détruire un site de cette importance écologique pour une soi-disant économie de CO2 ??? A qui va-t-on faire
avaler çà? Stop!!!
18/08/2021 12:43:22 - Fin - Jean-josé

      Étrange….. il semble y avoir un manque de concertation….. d’explication…..il ne faut pas être borné non plus, il
faut discuter….
18/08/2021 12:45:50 - Rousseau - Philippe

      Car je suis contre cette voile
18/08/2021 12:48:17 - Triballeau - Tom

      Débilité profonde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18/08/2021 12:48:50 - Panien - Laurent

      merci de signer et de ptg
18/08/2021 12:50:56

      Comme quoi quand il y a de l'argent en jeu pour certains tout est possible. Après on viendra nous casser les
pieds pour nos diesel qui rejettent peu de CO2 et les essences au non de la pollution mais détruire des espaces et
des espèces protégés là pas de soucis c'est même pour le bien. De qui on se moque ? On nous prend vraiment pour
des blaireaux sans vouloir offenser ce dernier.
18/08/2021 12:52:04 - Rizi - Daniel

      Pourquoi encore une fois des projets inutiles et sur des lieux indispensables pour la biodiversité ? Le
rendement....sûrement ! Il faut stopper rapidement l'auteur de ces idées stupides.
18/08/2021 12:52:46 - Dachez claudine - Claudine

      la catastrohe est à la prte et les ignorants insistent dans les erreurs
18/08/2021 12:54:43 - Lelorrain - Jacqueline

      Non à Airseas et son monde. Rendez - vous le 29 août sur site pour un pique-nique démocratique et
responsable. Sauvons le marais breton et vive la Vie!!!
18/08/2021 12:57:26 - Estavoyer - Nino

      Encore un rojet absurde issu de l'arbitraire d'un comité Théodore. Rien ne justifie la destruction d"écosystèmes
plus que centenaires faisant partie du patrimoine de France. Non à ce projet stupide.
18/08/2021 12:58:00

      Inadmissible ! Ce projet doit être stoppé.
18/08/2021 13:03:04 - Carde - Alain-michel

      il y a bien y avoir une enquête publique, il faut absolument aller voir, c'est attaquable au tribunal administratif
et gagné d'avance, moi j'ai gagné pour 2 projet en Natura 2000 il y a pas si longtemps contre une révision de PLU
voir déjà si le zonage admet ce genre d'installation et (mais à vérifier quand même) je suis pas certain que la
prescription des 2 mois fonctionne dans le cas de natura 2000, car j'ai vu des choses dans ce sens la, ce qui est très
important, car 2 mois c'est très vite passé bon courage
18/08/2021 13:05:05 - Thibaud - Serge

      comme toujours pour ces projets débiles, chercher à qui ça profite, seule le fric motive ces projets si disants
écologistes....................plus simple de revenir à la marine à voile GRRRRRRRRRRRRRR
18/08/2021 13:14:16 - Norecnal - Pascal

      Murielle.Encore une aberration….STOPPER ce projet stupide!!!Protégeons notre nature….Et toute cette
destruction pour se faire toujours plus de FRIC !!!
18/08/2021 13:15:00

      Préservons la Nature, elle se raréfie dangereusement......
18/08/2021 13:17:02



      Pourquoi faire ces essais dans un site protégé?!... La simplicité conduirait à faire les mises au point en site réel,
en mer, sur de vrais bateaux.... Il y a de ces blaireaux!!! que l'on devrait déterrer, puisque c'est une pratique faite
sur ces animaux pacifiques.
18/08/2021 13:17:47 - Ravenet - Eugène

      Très bizarre ce projet... Inquiétant.
18/08/2021 13:26:52 - Varnière - Nathalie

      Toujours la même technique .... Passage en force du BTP pendant les vacances en se dépêchant pour que cela
soit irréversible ....... Et l'état qui fait l'idiot .....
18/08/2021 13:31:26 - Head - Roland

      Non au projet!!! Laissez la nature naturelle !!!nous en avons besoin pour vivre.
18/08/2021 13:42:37 - Stephan - Valérie

      PENSEZ A L'AVENIR, A LA VIE ! LE FRIC VOUS NE PENSEZ QU'A CELA, PAS A NOS ENFANTS, A LA PLANETE, A
NOUS-MEMES !
18/08/2021 13:44:19 - Lenain - Marie-annick

      Encore un maire qui abuse de ses pouvoirs, je pense que ça mérite le tribunal administratif !
18/08/2021 14:04:46 - Bécus - Lionel

      Laisser la NATURE TRANQUILLE, STOP à tous ce BÉTONNAGE INUTILE ✌️
18/08/2021 14:07:23 - Pinford - Liliane

      Pourquoi ces tests ne sont pas menés sur des pistes d'aéroports désaffectés, il y en a plusieurs dans notre pays
et on laisserait ces zones précieuses en paix.....
18/08/2021 14:08:59

      Il y a eu,quasi,la mème chose aux Vieux Salins d Hyères (83/VAR) ou il y a eu un désenrochement sur le littoral
alors que dérrière il y a une zone RAMSAR/zone humide/pinéde magnifique et...aucune concertation publique,refus
des 2 maires concernés mais les travaux ont été fait et donc disparition plus rapide de la pinéde!!!
18/08/2021 14:14:44 - Ribeiro - Christophe

      Les zones " Natura 2000 " sont protégées car fragiles. Ce projet ( qui cache bien sûr un but mercantile ) est
donc une absurdité. Ces gens n'ont RIEN compris au dérèglement climatique et ils sont aveugles de ne pas en voir
des conséquences tout autour de nous. Ces gens n'ont pas entendu le début du rapport du GIEC et ce qui nous
attend dans les prochaines 15 - 20 prochaines années. Pratiquer la politique de l'autruche, présenter des projets
édulcorés, s'accaparer et saccager des espaces naturel: tout cela pour faire le buzz!!!! Encore un édile qui a tout
faut!!!
18/08/2021 14:27:57 - Blanchard-lechevalier - Maryvonne

      toujours le FRIC ! triste triste
18/08/2021 14:28:08 - Galabru - Françoise

      Tous ces décideurs sont déconnectés de la réalité et aveuglés par les profits à court terme.
18/08/2021 14:28:44 - Leveque - Martine

      Encore un EXPLOIT permis par la bêtise et l’appât du fric. Et si en plus vous avez élu un Maire soumis à une
idéologie Khmer vert ou simplement ouvert à la corruption, cherchez l'erreur, et tant pis pour vous si aucune
enquête publique n'a été faite... En attendant, on fait fi de la LOI, mais surtout de la faune aviaire et on s’apprête à
introduire un précédent qui permettra par exemple à la Mafia éolienne d'imposer des parcs dans les parcs naturels
en mer et sur terre, c'est la fin des zones Natura 2000 et autres zones protégeant les migrations d'oiseaux rares et
des espèces classées sur la liste rouge des espèces protégées... Demain, on va vous proposer de poser des
panneaux solaires dans les zones humides, de raser les forêts pour des éoliennes, d'exploiter le gaz de schiste de
votre sous-sol, car il faut bien alimenter les centrales à gaz pour recharger vos voitures électriques...
18/08/2021 14:55:11 - Pieltin - Alexis

      Encore une fois, on marche sur la tête. Les zones protégées ne le sont pas, alors a quoi ça sert de dire qu'elles
sont protégées ? C'est débile. Ce monde est fou.
18/08/2021 15:00:36 - Dumond - Gérard

      N abimons pas la nature c est un bien tellement précieux et pensons aux générations futures
18/08/2021 15:01:26 - Muylkens - Pascale

      Ras le bol du saccage des aires protégées. Ras le bol des élus irresponsables et sans doute financièrement
profiteurs ! Foutez la pais au Marais Breton ! ! !
18/08/2021 15:08:25 - Darmangeat - Pierre

      La destruction méthodique de tout ce qui reste de biodiversité, de nature est systématique, les dirigeants
politiques et autres entrepreneurs n'ont aucun respect ni de cela ni des êtres humains !!! Ils sont totalement sous
l'emprise de leur propre âpreté au gain, complètement irresponsables et adeptes de toutes les manipulations



possibles et imaginables pour arriver à leurs fins mercantiles ! Quant aux paroles mensongères concernant
l'écologie et la protection de l'environnement, pas de problème, cela ne les dérange absolument pas, le mensonge
est devenu une pratique obligatoire pour eux. Pitoyable ! Malgré que les gens, dégoûtés, ne veulent même plus
participer aux élections cela ne les dérange en rien. Tant qu'ils le pourront ils continueront à ne rien faire pour le
bien commun, mais tout ce qui peut leur rapporter soit de l'argent, soit de la "gloire", car ils adorent s'auto-aduler !
18/08/2021 15:12:44 - Tiger - Sophie

      stop beton!!!
18/08/2021 15:15:06 - Gavroy - Laurence

      Plus rien n'est respecté: les citoyens, la Nature, les zones protégées! Il n'y a que le fric qui compte: c'est
lamentable.
18/08/2021 15:15:16 - Dalval - Jean marc

      Il faut respecter les zones Natura 2000!!!
18/08/2021 15:18:27 - Raison - Nadia

      Les imbécillités, je reste correcte parce que ce n'est pas ce mot là que j'aurais employé, continuent de plus
belle. Mais bon sang ! Quand les autorités quelles quelles soient, au plus haut sommet de la Nation ou régionales,
comprendront un jour qu'il faut laisser la NATURE tranquille !!!!!!!!!!!!.
18/08/2021 15:19:57 - Mazzucchelli - Jacqueline

      Il ne faut pas laisser les entreprises empiéter sur les zonnes protegées. La réduction du CO2 est surtout le
prétexte pour faire n'importe quoi pourvu que cela rapporte beaucoup d'argent.
18/08/2021 15:28:12 - Hugues - Ricq

      la nature continue de se faire grignoter
18/08/2021 15:33:46

      STOP AUX RAVAGES FAITS PAR L'HOMME!!! PILLAGE PAR RENTABILITE !!!POURQUOI APPELER "ZONES
PROTEGEES" DES ZONES EXPLOITEES ????ATTEINTES GRAVISSIMES A LA BIODIVERSITE ....QUI SONT LES
RESPONSABLES ????
18/08/2021 15:34:43 - Fischer - Béatrice

      ça m'a l'air d'être un sacrément grand n'importe quoi ce projet ! Et oh fait ils transportent quoi ces 10 000
cargos ? Parce que le fond du problème c'est qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui sont produites et qui ne
servent pas vraiment, les industries doivent moins fabriquer, les particuliers doivent moins acheter, ensemble nous
devons plus recycler, transformer, réparer...
18/08/2021 15:40:23 - Roux - Zabou

      Ces maires doivent avoir une « motivation autre » que la défense des marais… À la solde de qui , la DREAL, de
la DDT ?? Et ceux-ci, à la solde de qui…??? LOBBY QUAND TU NOUS TIENS !!!!
18/08/2021 15:48:36 - Della rossa - Fabrice

      Les escologistes ont pris le pouvoir !
18/08/2021 15:50:00 - Decosse - Laurence

      Arrêtez de détruire la nature !
18/08/2021 16:03:07 - Lepouder - Corynne

      Je signe des deux mains. Rien à dire. Il faut dorénavant faire passer la biodiversité avant tout projet, je dis bien
tout projet sinon je ne donne pas une grande chance de survie de l'Homme sur terre. Je dis ça mais j'ai des petites
filles et j'en pleure du monde qu'on leur prépare.
18/08/2021 16:15:40 - Granger - Roland

      Encore du green-washing! Et, cerise sur le gâteau, sur le dos des contribuables qui paieront les subventions.
Massacrer le milieu naturel pour un projet soi-disant "écologique"ne manque pas de sel non plus. Comme s'il n'y
avait pas d'autre endroit pour le faire.
18/08/2021 16:18:08

      Surveillons de TRÈS près les agissements de tous ces LOBBYS VORACES et Destructeurs de nos Écosystèmes ,
pour leur seul profit et celui des POLITICARDS de toutes tendances .........ÉLUS le plus souvent par le biais de leurs
mensonges...
18/08/2021 16:19:06 - Joubert - Mireille

      Encore un projet qui va détruire la Nature . Comme toujours , les remises en état du site ne seront pas tenues.
La TERRE SE MEURT , les technocrates essayent de la sauver avec des solutions qui détruisent encore plus . Il faut
arrêter tout ces nouvelles technologies modernes et ce contenter de ce que l'on a aujourd'hui . Voiture électrique
==> extraction du lithium très polluant , déchets des batteries ??, consomation encore plus élevée d'électricité ......
Faisons plutôt des voitures légères, vitesse limitée à 110 km/h , puissance limitée avec très faible consomation et
non pas des SUV ou 4 x 4 super puissants pour snobinards
18/08/2021 16:31:04 - Labougle - Michel



      L'humain n'a pas encore assez prit de place outrageante sur cette planête à LUI TOUT SEUL?! Où est sa
conscience??? De toute évidence, il n'en a pas
18/08/2021 16:35:00 - Denis - Cécile-Grâce

      Et après ça ,à 15 KM de Machecoul (Saint gervais ) il est interdit d'agrandir une maison ancienne ;interdit
d'accoler une extention .C'est la croix et la bannière pour une cloture ,pour un abri de jardin etc etc ,ILs se foutent
de nous !
18/08/2021 16:45:46 - Cosse - Danielle

      consommons moins de produits inutiles qui viennent de l autre coté de la planète y compris les fruits et
légumes et nous ferons baisser le Co2 d autant
18/08/2021 16:52:16 - Bacci - Herve

      Et une décison de plus contre l'environnement. Les endroits protégés sont de plus en plus convoités, et bradés,
par des gens sans scrupules. Que fait l'état?
18/08/2021 16:53:49 - Castéran - Michèle

      Encore des conflits d'intérêts de la part des maires depuis que Macron les a soudoyés. Il faut mettre fin à ce
droit d'autorité manifeste déplorable qui va détruire inexorablement tout le schéma écologique ancestral de ces
marais protégés par la loi. Que ce soit des promoteurs ou des armateurs le procédé est le même : s'accaparer les
terres en utilisant des montages financiers frauduleux en y incorporant le statut des maires pour faire pression sur
les propriétaires terriens pour les inciter à la vente forcée de leurs biens. Belle technique fiduciaire des investisseurs
pour se permettre d'aménager tranquillement les zones sollicitées avec l'aide des maires attirés par les profits de
cette transaction illégale et destructrice ! Il faut mettre fin à ces agissements déplorables en renforçant les lois de
protection environnementale et condamner les actions illicites de ces maires qui se croient tout permis !!!!
18/08/2021 17:01:07 - Gourtay - Gilles

      Elle est bien bafouée l'écologie !
18/08/2021 17:03:19 - Burgunder - Brigitte

      Achetons local et cela solutionnera en grande partie ces émissions de CO2 !
18/08/2021 17:04:28 - Bach jacqueline - Jacqueline

      Parce qu'ils vont dénaturer le site avec leurs parkings et SUV ET FOURGONS et donc POLLUER
18/08/2021 17:09:28 - Phocion - Raymond

      Parce que c'est évident!! J'ai trop mal de suivre ts ces combats, donc je coche...
18/08/2021 17:13:05 - Paratte - Catherine

      Aucun besoin de pseudo-tests au sol. Il y a suffisamment de porte-containers sur mer pour que quelques uns
servent de testeurs ! La protection des zones natura 2000 /znieff est, visiblement, insuffisante légalement parlant. Il
va falloir travailler sur ce sujet également.
18/08/2021 17:19:59 - Deschamps - Lydie

      Les zones Natura 2000, sont à préserver et protéger, et ne doivent pas servir de réserves foncière pour des
projets faussement écolos, comme les carburants verts qui nécessitent des monocultures extensives et intensives
supprimant les haies et toutes la biodiversité !!!
18/08/2021 17:33:12 - Grebet - Pascal

      Ça rappelle l'ineptie des éoliennes ! détruire la nature… pour soit-disant, la sauver ! Les zones Natura 2000
doivent rester intouchables !
18/08/2021 17:59:38 - Klefize - Jean-louis

      1ere question : POURQUOI cette précipitation? Un tel projet se prévoit car il correspond à une situation qui n'est
pas imprévisible. 2eme question: POURQUOI NE PAS avoir consulter la population locale? Est-elle trop idiote pour
réfléchir et donner un avis qui la concerne directement. 3eme question POURQUOI A CET EMPLACEMENT? Il y a très
certainement un autre site adéquate pour un projet plutôt intéressant. 4eme question: Le dit projet-je répète plutôt
positif- n'est-il pas stupide de choisir sa localisation sur un marais protégé ??!!
18/08/2021 18:22:10 - Benoit - Claude

      Encore une intrusion........
18/08/2021 18:22:55 - Durant - Patrick

      C'est insupportable de faire des projets sur des zones protégées...et marre du greenwhashing !!!
18/08/2021 18:27:56 - Morand - Germaine

      Marre de tous ces amateurs qui calculent et pensent ds les bureaux et qui sont très loin des réalités du terrain
18/08/2021 18:42:01 - Bessieres - Marie - france

      Projet completement inaproprié dans zone innondable et protégée
18/08/2021 18:45:41



      C'EST UNE HONTE, ARRÊTEZ CE PROJET !!!!!!!!!! ARRÊTEZ CES DÉGÂTS !!!!!!!! ARRÊTEZ DE DÉTRUIRE CET
ESPACE NATUREL !!!!!!!!!!! HONTE À CE MAIRE CETTE DÉCISION ABSURDE !!!!!!!!!!
18/08/2021 18:49:01

      Parce que ce projet est un "faux-nez" pour, une fois de plus, empiéter sur des domaines préservés.
18/08/2021 19:01:16 - Leboeuf - Pierre

      il est vrai que les maires se croient tout permis ; il faut arreter ce projet car il doit se passer sur une zone qui
beneficie de protection renforcee ( lieu important de migration et de nidification ) et bien sur , comme d'habitude ,
les citoyens ont ete informés tres tard de ce projet ; Sommes- nous en democratie , oui ou non ???? helene
18/08/2021 19:31:51 - Pezeril - Helene

      Ça sent la magouille
18/08/2021 19:32:30 - Samuel - Allain

      pour la protection des zones humides que vien faire ce projet dans uin marais????? encore des supressions de
liberté en vue et bien sur se seront les chasseurs les premiers visés alor que c'est ces meme chasseurs qui
entretiennent ce milieux sans parler des futur innondations due au bétonnage vive la chasse
18/08/2021 19:45:56 - Rattier - Jannick

      respectez les protections sur une zone naturelle
18/08/2021 19:46:57

      Quelle honte, les élus ont ils attrapé le virus de la destruction et de l’hyper pollution ? Tous ces gros navires
marchands sont entraînement pollueurs, il faut réduire leur nombre et non l’inverse et surtout changer le mode de
consommation.. Il faut en finir avec les produits qui proviennent des 4 coins du monde, nous sommes capables de
produire nos vêtements, chaussures, électroménager, véhicules, meubles, TV, téléphones…la liste et longue. Si
notre gouvernement désirait vraiment protéger notre environnement il aurait déjà pris des mesures efficaces et
qu’on ne me dise pas que ce n’est pas possible.. la gestion de la « crise sanitaire «  nous prouve le contraire !
Produire chez nous et consommer chez nous, voilà de quoi créer des emplois..
18/08/2021 19:50:21 - Ding - Vahiri

      C'est quoi encore cette idée saugrenue ???? On va encore une fois créer un massacre ... d'oiseaux cette fois-ci !
Les cargos, porte-containers, tankers n'ont rien à faire dans notre monde, il faut simplement les supprimer et
revenir à une localisation des produits de consommation.
18/08/2021 20:00:43 - Wallace

      Pour la préservation du site
18/08/2021 20:24:10

      Préservation des sites classés Natura2000 utilisés sous dérogations à outrance
18/08/2021 20:49:35 - Bonneau - Ophelie

      Ce projet est une hérésie
18/08/2021 20:58:51 - Fischer - Marie-pierre

      Je trouve que l'absence de concertation préalable avec les riverains est un vrai déni de démocratie. L'invocation
d'airseas de l'urgence écologique alors qu'elle est économique pour leurs engagements est une farce. Mon beau
frère vit à 1km du site il est furieux je le comprends il y a d'autres sites pouvant accueillir un centre d'essais qui ne
sont pas situés dans des zones protégées.
18/08/2021 21:04:42 - Faivre - Yann

      Un promoteur serait-il passer par là????
18/08/2021 21:05:19 - Neveux - Michel

      Pour une réelle protection !!! Priorité à l'environnement c'est une évidence en ces temps où la Nature subit des
cataclysmes !!!
18/08/2021 21:09:19

      Respectons les sites fragiles! Qu'ils aillent dans les zones industrielles existantes.
18/08/2021 22:06:36

      Les zones humides et les Znieff doivent être protégées, même contre des ^rojets pseudo-écolos.
18/08/2021 22:46:06 - Massã© - Alain

      Selon moi aucun intérêt à tester sur terre.
18/08/2021 22:51:34 - Emeraud - Solène

      Projet merdique et hypocrite.
18/08/2021 23:17:50 - Faivre - Éric



      Ils ne savent plus quoi faire pour faire c... le monde ! Tout ça parce qu'ils n'ont pas le courage de dire qu'il
faudrait vivre autrement, se développer autrement, s'organiser autrement sur le plan monétaire de façon à ne pas
être obligés de faire des choses folles pour créer de la richesse, laquelle de toutes les façons va toujours dans les
mêmes poches !
18/08/2021 23:45:34 - Juray - Dominique

      Bienvenue en ABSURDIE ! ! !
18/08/2021 23:55:39 - Linot - Monique

      Encore une mairie qui fait preuve d'une grande INCOMPÉTENCE. C'est un abus de pouvoir. HONTE à cette ville
qui ne respecte RIEN.
19/08/2021 00:23:49 - Colin - Marie-claude

      Ecocide ! Stop!
19/08/2021 00:38:53 - ! - !

      Projet débile de chez débile. Arrêtons de transporter les marchandises du bout du monde, relocalisons, dé-
consommons... réapprenons à vivre en respectant la planète et ses ressources et respectons les zones fragiles qui
sont protégées. de quel droit ce projet absurde??? Sorti de quel cerveau embrumé?? Pendant combien de temps
faudra-t-il encore se battre contre des idioties de cette envergure?
19/08/2021 02:31:20 - Guidez - Claude

      C'est désespérant. Baton est sorti du paradis - proverbe serbe. Qui sème le vent se prend la tempête, colère ne
fait que monter, mais peut être c'est ce que nos élus veulent en fin du compte, que les citoyens pètent les plombs,
pour justifier la dictature en bonne et due forme ???
19/08/2021 04:13:25 - Renucci - Marina

      !AARRÊTER DE MANGER DE LA VIANDE! Renseignez vous et vous verrez! Toutes les infos sont à disposition sur
le net !
19/08/2021 04:53:52 - Lemaire - Claire

      Encore une zone humide de moins c'est une honte on nous fait toujours de beau discourt mais dans les faits
rien on continu à détruire les zones les plus importantes pour le climat et la biodiversité
19/08/2021 06:52:00 - Gaytte - Franck

      Respectons la nature qu'il nous teste!! Merci
19/08/2021 07:46:25 - GUILLAUME - BÉATRICE

      Encore un projet incognito pour mettre "sûrement" de l'argent dans la poche de quelqu'un ?!! Un projet doit se
discuter...
19/08/2021 08:03:21 - Lavit - Francoise

      honteux
19/08/2021 08:23:39 - Aubry - Francine

      Projet imaginé par des cerveaux lents !
19/08/2021 08:37:21

      Je connais cette région, il faut la préserver !
19/08/2021 08:46:54 - Daveau - Marie

      Un projet à l’intérêt écologique discutable dans un espace naturel protégé et sans concertation....une
aberration....
19/08/2021 08:49:27 - Fronde - Agnes

      Zone protégée ? Qu'elle demeure protégée...que ça plaise ou non !!!
19/08/2021 08:59:07 - Zwarg - Michel

      La Beauce me semble plus appropriée pour ce genre de test. Vous ne dérangerez pas les oiseaux... Il n'y en a
plus !
19/08/2021 09:30:19

      Les grandes voiles qui s’agitent en altitude ne sont-elles pas gênantes pour des oiseaux ?… tout comme les
parcs éoliens ? Que disent les spécialistes ( ornithologues ) ?
19/08/2021 09:31:37 - Barral - Lucile

      A quoi servent les zones classées Natura 2000 si c'est pour les détruire? Plus rien n'échappe à la folie
destructrice des hommes. Quelle désolation et quelles tragédies sommes-nous en train de créer!
19/08/2021 09:42:23 - Meganck - Roger

      Par devoir de prudence et d analyses approfondies.



19/08/2021 09:43:08 - Le fur - Herve

      mais oui bien sur continuez de tout détruire la nature va vous remercier humains sans cervelle ....
19/08/2021 09:49:08

      Laissons la nature en paix
19/08/2021 10:32:30 - Bernadac - Sylvie

      L'espèce humaine va t-elle comprendre un jour qu'il faut arrêter de massacrer la nature et la faune.? Je ne le
crois pas. Triste et révoltant de constater que certains décideurs ont le monopole pour détruire....
19/08/2021 11:01:11 - Brun - Patricia

      Opposition à l'emplacement du projet
19/08/2021 14:03:11

      Protection nature
19/08/2021 14:22:47 - Dekeyser - Arnaud

      Une zone "protégée Natura 2000" n'a pas a faire les frais d'une expérience hasardeuse... Cette zone doit être
laissée telle quelle, au profit des oiseaux et de la biodiversité. L'argument pour l'économie de 20 % de CO2 est
vraiment trop dérisoire pour justifier ce chamboulement. Pendant 4 années le site aura le temps de se dégrader et
c'est bien joli de prétendre que tout redeviendra "comme avant" mais dans la Nature les choses ne se passent pas
ainsi... Certaines nuisances sont irréparables. Laissez donc cette zone en l'état !
19/08/2021 15:56:58 - Rose - Claudette

      Projet honteux !!! le maire de Machecoul s'est-il fait graisser la patte ? C'est un déni de démocratie, encore une
mafia qui veut gagner du pognon au mépris de la nature et des électeurs.
19/08/2021 16:02:54 - Esslinger - Marc

      Des Politiques qui ne tiennent pa
19/08/2021 18:28:12 - Ginibre - Laurent

      Un site natura 2000 est un site protégé pour son intérêt faunistique floristique naturel du moins je le croyais ….
19/08/2021 18:58:36 - Boyer - Jacques

      Je suis pour la protection de notre marais
19/08/2021 21:01:07 - Ferton - Arlette

      préservons la nature
19/08/2021 22:12:43 - Bussy - Flora

      Encore un projet inutile destructeur de la biodiversité et d'un écosystème en zone natura 2000 et cerise sur le
gâteau une couche de Green wasshing pour faire passer la pilule !
19/08/2021 23:00:20 - Blanchard - Marc

      Aberrant
20/08/2021 00:05:55 - Leconte - Patrick

      projet inutile au bien commun
20/08/2021 07:05:09 - Oueslati - Mathieu

      Deuxième site natura2000 où la situation est urgente (champ éolien en baie de st brieuc)
20/08/2021 07:12:45 - Gourbil - Céline

      Scandaleux, atterrant, inique; c'est totalement contraire à tous les textes (SDAGE, SAGE, N2000, ...loi sur l'eau).
Ce n'est pas d'intérêt public !
20/08/2021 11:45:04 - Desclaud - Patrice

      Des projets identiques de "greenwashing" sont aussi présentés dans d'autres régions et acceptés par des
irresponsables peu soucieux de préserver une zone , et ces installations ne profitent QUE aux principaux intéressés
au détriment de la nature :( ABANDONNEZ CE PROJET , CESSEZ TRAVAUX et PRESERVEZ LES MARAIS BRETONS ! Ne
cédez pas à ce nouveau "business" !!!
20/08/2021 13:37:12

      Respecter les zones protégées. Arrêter d'échanger des marchandises d'un bout à l'autre du monde quand elles
sont ou peuvent être produites localement. Arrêter de produire d'abord pour vendre, mais produire d'abord pour
satisfaire les besoins.
20/08/2021 15:47:40 - Combes - Brigitte

      il faut vivre avec son temps . les écolos sont sur une autre planète !!!



20/08/2021 16:19:22 - A..... - J...

      afin de participer à la protection d'une zone humide fragile, et ne pasdéroger aux mesures de protection
officielles dont elle fait l'objet
20/08/2021 22:10:23 - Monnier - Gérard

      Protégeons la nature et arrêtons de la détruire ; tout cela que pour du FRIC comme toujours. Que font nos
écologistes, ils sont devenus sourds et muets !!!
20/08/2021 23:37:18 - Prudhomme - Gyslaine

      L'évidence
21/08/2021 01:36:20 - Bernard - Sylvie

      Aberration dans le marais breton, quand un particulier n’a plus le droit de toucher au moindre cm2 de terre ou
d’eau sur ses parcelles au vu de toutes les réglementations actuelles . Deux poids deux mesures. De plus, c’est un
site de nidification très important pour de multiples espèces d’oiseaux d’eau et autres échassiers. Ce projet
perturbera à coup sûr leur reproduction et stationnement dur le secteur.
21/08/2021 07:54:04 - Gaubard - Alexis

      pour la préservation du site Natura 2000
21/08/2021 10:20:38 - Le lann - Jérémie

      la notion de dérangement de l'avifaune est extrêmement forte sur ces territoires classés Natura 2000 au point
de remettre en cause l'exploitation par l'agriculture qui l'intègre en signant des (MAEC) Mesures Agro
Environnemental Climatique en favorisant le pâturage qui ouvre le milieu attirant les oiseaux comment imaginer
qu'un tel projet de voile dans les airs ne puisse pas avoir de conséquence dans cette espace isolé loin de tout(route
habitation) accueillant beaucoup d'oiseaux lorsqu'il est inondé. Tout ces territoires de marais ont évolué avec la
présence de l'homme dans le respect de la nature ce projet est en complète contradiction avec la conservation du
site
21/08/2021 10:25:23 - Boutet - Edouard

      Et après ils passeront à quoi? Çà suffit !
21/08/2021 11:56:22 - Salaun - Hélène

      Encore un projet "bien" réfléchi par des énarques !!! Consternant
21/08/2021 15:18:24

      Je signe car notre ferme pédagogique du Fresne située à Bourgneuf en Retz est en zone natura 2000 et nous
sommes aussi refuge LPO
21/08/2021 16:58:21 - Augereau - Jean-paul

      C'est aberrant de voir que même en zone Natura 2000, des projets comme cela peuvent naîtrent et être
acceptés.
21/08/2021 17:12:04 - Martineau - Lise

      Parce que sous couvert d'écologie on met en péril une zone Natura 2000 et RAMSAR
21/08/2021 19:18:40 - Rb - Stéphanie

      Je suis photographe animalier et je connais la faune de ce marais... et les populations sont en diminution
constante aussi il faut que cela reste un lieu protégé !
21/08/2021 20:39:21 - Bossis - Patricia

      Pour lutter contre la destruction des zones naturelles
21/08/2021 20:43:24

      Pour faire respecter une zone Natura 2000 et toute la biodiversité qui y vit.
21/08/2021 20:46:46

      je trouve ce projet innadmissible !
21/08/2021 20:57:26 - Vanni - Carine

      Je suis attaché au marais breton de Machecoul que je connais depuis mon enfance et je ne comprends pas
comment un projet industriel puisse y être implanté vu l intérêt écologique qu il représente.
21/08/2021 22:32:38 - Brochard - Laurent

      L'économie est le cancer de l'écologie.
21/08/2021 23:02:43 - Joel - Gaillard

      Solidaire.
21/08/2021 23:21:45 - Thomé - Jean françois



      Il existe d’autre moyen de propulsion mais personne ne veut le faire car aucun intérêt financier . Ceux qui font
cela ne pensent pas à leur enfants ni petits enfants mais juste a la rentabilité et on voit bien où la rentabilité nous
conduit (guerre maladies extinction de la biodiversité et bien sûr l’extinction de l’homme quand il aura tout détruit )
22/08/2021 09:22:01 - Sageat - Xavier

      Pour sauver la bio diversité des marais et un système de faune et de flore trop fragile pour être dénaturée.
22/08/2021 09:56:43 - Reverdy - Remi

      pacha mama
22/08/2021 10:51:00 - Yvin - Thierry

      Toujours des projets financiers inutiles et destructeurs : voile à Machecoul, méthaniseur à Corcoué, carrières à
Geneston, industries au Carnet, pesticides à gogo à la campagne,... La nature et les riverains sont déconsidérés.
22/08/2021 11:39:30

      Protéger ce havre de paix, classée zone natura2000
22/08/2021 17:20:27 - Trompette - Anne

      Zone Natura 2000 Pour un tel projet 'déjà signé', il y a bien des terrains vagues à réhabiliter !
22/08/2021 19:28:39 - Marsters - Gillian

      De toute façon, ces portes containers n'amènent que les produits finis que la France ne fabrique plus du tout,
d'où notre économie en berne qui signe notre dépôt de bilan commercial, nous n'avons plus de salariés dans les
centres de productions donc de moins en moins de consommateurs au futur dû à la banqueroute économique de
notre Nation parce que la Chine produit absolument tout ce dont nous avons besoin ce qui ne nous garantit aucune
vie sociale équilibrée ! De quoi voulons-nous vivre ? de drogue, de prostitution et autre activité malsaine ???
22/08/2021 19:55:41

      Je trouve scandaleux cette installation dans un marais zone natura 2000
22/08/2021 20:01:34

      La bêtise humaine n'a pas de limite. Arrêtez vos projets idiots et effacez vous un peu plus. L'homme prends trop
de place sur cette planète.
22/08/2021 21:04:47

      Protection de la zone natura 2000
22/08/2021 22:04:20

      Arrêtons de défigurer et détruire la planète pour des projets à seul intérêt économique. Alors que gouvernants
et citoyens s'entendent sur la nécessité absolue et urgente à modifier nos modes de vie, les chantiers destructeurs
continuent de "fleurir" sournoisement par appétit du gain ou par mégalomanie. Car demain, il sera..trop tard !!!!
23/08/2021 04:16:00 - Duchon - Christine

      Les dérangement sur ce site est évident... Cette espace est déjà beaucoup trop perturbée.
23/08/2021 07:38:23 - David - Yann

      Il faut préserver notre patrimoine
23/08/2021 08:05:12 - Mezza - Nathalie

      J'ai cru a un poisson d'avril... plus c'est gros et plus ça passe ! Vraiment une fausse bonne idée !
23/08/2021 09:17:45 - Gervais - Elise

      Sauvons la planète
23/08/2021 11:53:23

      Le projet est paradoxal puisqu'il participe dans sa finalité à l'écologie mais la zone d'implantation pour tester la
voile est une zone protégée mise en danger notamment en ce qui concerne les oiseaux!
23/08/2021 15:26:38 - Bidere - Armel

      J'adhère totalement
23/08/2021 21:49:38 - Guitteny - Judith

      Protection du marais
23/08/2021 23:00:52 - Gene lamy - Gene

      Pour protéger le marais et m'opposer à ce projet que l'on nous impose.
24/08/2021 08:18:54 - Bidere - Marie-jose

      C'est du grand n'importe quoi !!!!
24/08/2021 11:20:47 - Chosson - Jean-françois



      Défense de la nature, combattre le green washing
24/08/2021 11:37:47 - Mélanie - Gautier

      arrêtons de massacrer la nature pour le besoin de l'humain qui n'en finira jamais de détruire notre nature et
toute la vie qui en découle
24/08/2021 12:22:34 - Dolo - Gilbert

      Pour la protection de faune et la flore
24/08/2021 20:14:12 - Arrestays - Celine

      Préservons la nature pour les générations à venir.
24/08/2021 20:54:16 - Lesueur - Fabrice

      Je signe car cette situation est dramatique : c'est un pas de géant en arrière. L'aboutissement d'un tel projet
serait l'aveu que même les protections type Natura 2000, Ramsar ou Znieff sont inutiles. L'avenir de la planète, de
sa flore et de sa faune, y compris nos enfants, est ici remis en question au profit d'une économie qui demeurerait
non durable malgré ses apparences.
24/08/2021 21:21:43 - Cazajous - Alexandre

      pour le respect des zones protégées
25/08/2021 12:04:42 - Moisan - Michèle

      Un autre combat va arriver, la destruction de l'écluse du Pont du Fresne à Bourgneuf en Retz.
25/08/2021 16:05:48 - Guery - Bruno

      Mes amis habitent le Marais et ce n est pas écologique
25/08/2021 16:18:14

      Je ne suis pas pour un tel ouvrage dans ce si beau marais
25/08/2021 19:17:00 - Le yoncour - David

      Je ne veux pas que la nature disparaisse
25/08/2021 19:57:16

      Je suis contre le passage en force !
25/08/2021 21:44:52

      Pour notre environnement
25/08/2021 21:59:46 - Piegard - Magali

      Non à ce projet scandaleux !!!
26/08/2021 01:36:08

      Zone protégé c'est inadmissible
26/08/2021 01:58:35 - Tess - Reine

      Si cette zone est exploité de cette façon à quoi sert de faire des Zone Natura 2000 ? Ce sera ensuite porte
ouverte à tout et n'importe quoi!! La nature a besoin de Nous pour la protéger mais avec ce projet ce n'est
certainement pas le cas !! LAMENTABLE !!
26/08/2021 07:37:23

      Je suis pour la protection de la faune ainsi que de la flore.
26/08/2021 07:54:36 - Blin - Gilles

      D'anciens sites industriels ne pourraient ils pas être utilisés pour accueillir cette entreprise ?
26/08/2021 07:59:37

      Non à la destruction d'espace floristique et faunistique.
26/08/2021 08:05:56

      Je soutiens ce mouvement.
26/08/2021 08:35:40 - Coleu - Philippe

      Site Natura 2000 / protection des oiseaux
26/08/2021 08:39:31 - Laurianne - Uguen

      Protection de la nature
26/08/2021 08:41:12 - Lionel - Aupiais



      Parce qu'il faut profiter ce site qui est classé, afin préserver les espèces.
26/08/2021 08:42:58 - Merceron - Monique

      Biocide/écocide := COVID STOP OU ENCORE ?
26/08/2021 08:49:13 - Francois - Launet

      Pour garder la vie à la nature.
26/08/2021 08:50:52 - Acke - Micheline

      Comment peut on laisser ces industriels détruire ces lieux naturels classés
26/08/2021 09:12:25 - Meurisse - Stephane

      C’est un zone protégé.
26/08/2021 09:13:10 - Graydon - Paulette

      Preservons nos sites naturels c est une zone natura 2000 donc aucun projet de ce type n est acceptable ou
alors cela fera jurisprudence
26/08/2021 09:19:15 - Bourzeix - Guenaelle

      On continue d’ignorer la biodiversité….. même au profit d’un projet comme celui-là…
26/08/2021 09:28:38 - Lainé - Philippe

      C'est un symbole de la lutte nécessaire au changement de nos modes de vie, de ce que nous devons prendre
conscience : le vivant est plus important à sauvegarder que nôtre mode de vie productiviste qui nous mène à la
catastrophe. Il est alarmant que nos gouvernements n'agissent pas en conséquence, et n'en prennent pas plus
conscience (en dehors de sommets inutiles où les promesses non tenues fusent).
26/08/2021 09:43:49 - Brunet - Thomas

      Le Marais Breton doit rester Nature, je vis sur le Marais de Bourgneuf-en-Retz et ne souhaite pas voir les
industries bouleverser cet environnement Ce projet technologique à cependant de l'intérêt, mais sur mer tout
simplement
26/08/2021 09:59:00 - Simon - Jacques

      Comment un simple président de communauté de communes peut-il accorder un tel permis dans une zone
naturelle d'importance européenne? Cela montre le décalage incroyable de certains élus envers l'environnement.
26/08/2021 09:59:31

      Ce type de projet ne doit pas détruire de zones naturelles.
26/08/2021 10:00:54 - Lain - Anne

      C’est une zone Natura 2000.
26/08/2021 10:18:47 - Henry - Christophe

      Je signe pour la Protection de notre patrimoine naturel breton. A quoi ça sert de classer en Zone Natura 2000
etc... si c'est pour ensuite donner l'autorisation d'y installer des usines/entreprises ! Cette classification n'aura plus
aucune valeur de protection de la nature, quelque soit le lieu, puisque malgré tout on peut détruire un site en y
installant des entreprises pour "soi disant" gagner 20% sur le rejet de CO2.
26/08/2021 10:32:54

      Il y en a marre de détruire la nature et de nous prendre pour des idiots
26/08/2021 10:39:27

      pour préserver la nature, faune et flore pour préserver la démocratie
26/08/2021 10:51:12 - Abin - Yvette

      Idiot de choisir un tel lieu d'implantation.
26/08/2021 11:06:46 - Nassiet - Séraphin

      Pour préserver ces marais, il y en a assez de ces projets économiques "à but écologique" qui dérèglent
l'écosystème de zones naturelles.
26/08/2021 11:09:35 - Cadeau - Pierre

      défense des zones protégées
26/08/2021 12:28:28

      Contre le saccage de zones Natura 2000, pour laisser les zones marais tranquilles. Contre ces projets financiers
greenwashés qui fleurissent partout.
26/08/2021 12:31:50 - Martinet - Nicolas



      Protection des oiseaux migrateurs
26/08/2021 12:38:30 - Coelier - Odile

      Pour protéger cette zone Natura 2000!
26/08/2021 12:42:58

      Ses une honte se sont des zones protégées et là ils décident de nous foutre du béton dans nos marais ses quoi
se Bordel,???? gardons nos marais aux Vie quel constitue
26/08/2021 12:48:33 - Lehours - Stephane

      C'est la zone des batraciens et des Oiseaux...laissez les tranquilles
26/08/2021 13:09:14 - Coelier - Fabrice

      IL EST TEMPS D'ARRÊTER DE PORTER ATTEINTE AUX ENDROITS ENCORE PRÉSERVÉS
26/08/2021 13:31:34 - Robert - Jean

      Pour protéger la nature.
26/08/2021 13:41:32

      Bonjour Les voiles pour donner bonne conscience aux armateurs et redorer leur image : sortir du rang des plus
grands pollueurs qu’ils resteront . C’est un peu comme les productions électriques avec des biomasses qui pour
10mw consomment 53m3 de bois en plaquettes et consomment 10 à 15% de leur production sans tenir compte du
broyage du bois de son transport et sa manutention avec un chargeur!!! Dites moi quel surface de forêt produit 53
m3 de bois en 1 heure? Cordialement
26/08/2021 13:50:26 - Arnou - Daniel

      Protéger nos marais, NON au projet de la voile ?
26/08/2021 13:53:25 - Schneider - Céline

      Une telle décision, prise sans concertation d'une part et sans prise en compte du site protégé, est inacceptable
!!
26/08/2021 13:53:28 - Chevallier - Colette

      Protéger nos marais, NON au projet de la voile ?
26/08/2021 13:53:52

      Projet débile / Pour nous anciens marins. Les portes containers qui filent 25noeuds , avec équipage réduit ne
vont pas s encombrer de voiles a manœuvrer... prendre la route des alizes ... et se laisser bercer au gre des vents .
Ces utopistes n ont jamais mis les pieds sur un bateau. Les bateaux ont des plannings très tendus , d arriver dans
les ports avec quelques heures pour décharger . Luc 0678455032
26/08/2021 13:56:04 - Robert - Louis laurent

      Quand je pense a mon terrain lui aussi Natura 2000 (1hetc boisé) ou je n ai même pas le droit de poser une
petite cabane en bois de 12m2........ La loi n est pas la même pour tout le monde dans ce pays .
26/08/2021 13:59:48 - Robert - Luc

      Car je me mets à la place des habitants ce territoire qui vivaient jusqu'à présent dans le silence et la
tranquillité qu'on viendrait perturber l'existence sans parler sans doute des perturbations pour la faune donc contre
ce projet...
26/08/2021 14:03:18 - Bourre - Bernard

      Je souhaite agir pour la protection de l'environnement, contre l'hypocrisie des lobbies et de certaines personnes
qui abusent de leur pouvoir en prenant des décisions sans en référer d'abord au peuple qui les a élues.
Sauvegardons notre environnement et augmentons notre démocratie !
26/08/2021 14:05:43 - Cossais - Clarisse

      Projet aussi inutile qu'utopique ...
26/08/2021 14:26:12

      Préservation de la planète avant les capitaux.
26/08/2021 14:31:12

      HONTEUX!!!! Qu'est-ce qui est vraiment protégé en France???????????
26/08/2021 15:22:25 - Géneau - Véronique

      Je signe car ce projet initié discrètement est un scandale, le Marais breton n'a pas été classé d'intérêt
international pour rien ! Cette zone humide est déclarée (en plus de Natura 2000 - Ramsar - Znieff) site du
patrimoine mondial de l'UNESCO le 2 février 2017. Les canaux, les prairies humides et les polders peuplés d'espèces
animales rares et menacées sont uniques en France. Le Marais breton est un précieux et indispensable écosystème
à choyer qui ne doit pas être le nid d'un projet certainement juteux mais contraire aux intérêts de l'humain et des
animaux particulièrement en regard des découvertes scientifiques récentes.
26/08/2021 15:58:24 - Dupoué - Vianneyte



      Stop à la destruction des zones humides
26/08/2021 16:56:06

      Il ne faut pas toucher à la nature qui permet de respirer l'air frais sans dénaturer.
26/08/2021 18:20:58

      Pr mes enfants et petits-enfants Et tous ceux qui nous suivront
26/08/2021 18:52:31

      Pour protéger le marais breton
26/08/2021 18:53:47 - Avril - Stéphanie

      Certains, pas les meilleurs d'entre nous, sont très inventifs quand il s'agit d'abîmer ou de détruire. Et s'ils
allaient tester leurs voiles ailleurs qu'au dessus de zones Natura 2000, Ramsar et Znieff ? Il y a bien des aérodromes
qui pourraient accueillir ce genre de gros cerfs-volants avec tout le bataclan pour les faire voler. Oui, s'ils
réfléchissaient avec intelligence, s'ils respectaient la nature, la vie, et laissaient le ciel du marais aux oiseaux ?
26/08/2021 19:34:06 - Praud - Francine P.

      Je soutiens les opposants et suis contre ce projet, j'habite sur le secteur.
26/08/2021 19:38:14 - Aguillera - Val

      Contre le projet protection de la nature et environement
26/08/2021 21:31:49 - Margo - Papillon

      Agriculteur juste à cote
26/08/2021 22:41:56 - Jerome - Grosseau

      Lieu non appropriée dans aucune consultation
27/08/2021 04:58:35 - Grosseau - Fabrice

      Pour la défense de cet éco-système reconnu
27/08/2021 05:25:55 - Simon - Aurélie

      Pour faire respecterles zones classées en natura 2000
27/08/2021 05:30:01

      Protéger nos oiseaux et nôtres environnement
27/08/2021 06:50:02

      Ne touchez pas à notre marais ????!!
27/08/2021 07:22:17

      Tout simplement parce qu'une nouvelle fois, sous couvert de la science, on vient dénaturer un espace de
quiétude, riche en faune et en flore. Après les éoliennes, maintenant les ailes... stop
27/08/2021 07:36:56

      J'habite Machecoul et je suis pour la préservation des marais !
27/08/2021 08:01:20

      Contre la destruction d'un lieu de reproduction animal
27/08/2021 08:05:04

      Protection du marais
27/08/2021 08:12:47 - Grosseau - Sophie

      Protégeons totalement les zones riches en biodiversité
27/08/2021 08:38:00 - Chevallier - Patrick

      Ce projet met en péril la zone et notamment la faune
27/08/2021 08:40:34 - Cornier - Anne-claude

      Il y en a marre de l'argent roi!!!
27/08/2021 08:41:46 - Chauvet - Dominique

      un site natura 2000 doit rester propre
27/08/2021 08:43:21 - Chauvet - Patrick



      La faune et la flore sont en danger. Si nous n agissons pas maintenant, que restera t il pour nos enfants et
petits enfants !!!
27/08/2021 08:56:59 - Moriceau-lucas - Christine

      Je suis pour les voiliers et donc les voiles mais pas n'importe où. Pourquoi ne pas s'implanter plus dans les
terres ou sur une zone industrielle qui attend des entreprises comme vers Vieillevigne ou st Etienne
27/08/2021 09:14:50 - Gueguen - Jean

      Judith Véronique
27/08/2021 13:19:56

      Je n'aime pas que l'on se moque des citoyens,. Même au tribunal !!!!!
27/08/2021 13:37:00 - Moudiki - Sabine

      trop c est trop
27/08/2021 13:40:12

      Protéger la nature contre tout type de vandalisme industriel.
27/08/2021 13:51:55

      J habite Machecoul et je veux protéger la nature et le marais
27/08/2021 14:20:04 - Maryse - Brochard

      #décroissance du Green painting ????
27/08/2021 14:57:49 - Brulavoine - Thierry

      Car je souhaite préserver le marais breton comme il est.
27/08/2021 16:08:51 - Pageot - Anthony

      stop par pitié !!!!
27/08/2021 16:23:12 - Dolhem - Anne

      C'est naze
27/08/2021 20:12:51 - Marqué - Fanny

      La richesse de cette zone n'appartient pas au maire de Machecoul ni au préfet. C'est notre pratrimoire commun
et son leg aux générations futures ne doit pas dépendre de l'avidité de certains. Aucun lobby ne devrait pouvoir
pour une utopie et des mirages d'emplois endommager durablement un écosystème que justement la collectivité
voulait protéger. Après de tels agissements, on se prendra encore à s'interroger pourquoi le citoyen n'a plus
confiance dans le politique, fut-il local, ni dans l'Etat.
27/08/2021 20:19:30 - Vigouroux - Loic

      Préserver les zones humides
27/08/2021 21:53:42

      Impensable d'utiliser une zone protégée natura 2000 et de dégrader les marais!!!!
27/08/2021 22:20:33 - Protet - Cindy

      Pour préserver le peu de zones humides qu'il reste et les inombrables bienfaits qu'elles nous offrent
27/08/2021 22:39:44 - Guinaudeau - Pierre

      En France des tas de site exposés au vent existe. Pourquoi s'implanter sur un site Natura 2000. Les personnes
ayant accepté ce projet savent-ils le temps, l'argent et l'énergie déployés pour remettre et maintenir le marais en
état ?!?! Pensez vous vraiment qu'à la fin de ce projet tout sera remis comme avant ?!?! L'écologie et l'économie
sont deux choses différentes ! Attention à ne pas les confondre et encore moins à les mélanger !
27/08/2021 23:33:06 - Foucher - Laetitia

      Originaire de la région. Préservation biodiversité
28/08/2021 10:58:17 - Reaud - Cynthia

      Pour la préservation des espaces naturels
28/08/2021 11:47:57 - Le goff - René

      Contre le projet
28/08/2021 12:09:40 - Pele - Colette

      stop à tout ces projets qui détruisent la biodiversité qui polluent no campagnes comme à corcoué sur Logne
28/08/2021 14:00:54 - Margerie - Dom

      Je signe. Respect de la nature.la faune et la flore.



      Je signe. Respect de la nature.la faune et la flore.
28/08/2021 21:18:15 - Bordereau babian - Véronique sophie

      J'en ai ras le bol de ces projets pseudo écolos qui n'ont qu'un seul objectif, faire rentrer du pognon dans les
caisses des partis politiques et surtout celui d'EELV qui nous prend vraiment pour des billes.
28/08/2021 22:18:32 - Tardivel - Jean-luc

      Contre ce projet contre-nature !!!
29/08/2021 07:29:44 - Friou - Nathalie

      Parce que l'heure n'est plus au bétonnage mais à la sauvegarde des "peu" de terres protégées..!
29/08/2021 10:28:54 - Tenailleau - Marie

      Pour le manque de concertation des habitants du marais
29/08/2021 10:58:31 - François - Grosseau

      Laissons la nature en paix!
29/08/2021 10:58:55 - Garnier - Catherine

      Je suis sensible à l'environnement ainsi qu'à la transparence et à une communication sincère sur des projets
locaux.
29/08/2021 11:47:50 - Lafontaine - Eric

      Parceque que la faune des marais à déjà bien disparue, ce genre d'expérience risquerai de mettre fin à toute
vie animale .
29/08/2021 12:48:22 - Couvreux - Christine

      Il est inacceptable que ces tests soient faits sur une zone Natura 2000 !
29/08/2021 15:19:48 - Jubin - Michelle

      Car je suis habitant du marais et je participe à sa protection tous les jours de l année
29/08/2021 15:49:45 - Ferre - Damien

      Pour la protection du Marais breton, zone Natura 2000.
29/08/2021 17:28:37

      Je signe parce que c'est absolument scandaleux qu'un tel projet voit le jour, en pleine zone Natura 2000!!! Et
qui plus est dans une zone humide alors qu'on sait très bien qu'il ne reste que très peu de zones humides en France
et qu'elles sont des réservoirs de biodiversité!!! Sans parler de la façon dont les choses se sont mis en oeuvre
(citoyens, élus et associations mis devant le fait accompli pratiquement! Mais on est dans quel pays!! ? )
Heureusement qu'il devait y avoir un monde d'après après le COVID! Il est grand temps de le mettre en oeuvre!
29/08/2021 22:49:32 - Lolivrel - Anouchka

      Je suis contre ce projet ( débile ! ) et contre le commerce via ces porte-containers, de toutes façons !
29/08/2021 23:26:20 - Beley - Christiane

      J'habite à 200m du marais, j'adore y observer tous les animaux, les oiseaux, les cigognes, entendre les
grenouilles, j'aime les marais ,cela me fait du bien de m'y balader régulièrement
29/08/2021 23:26:34 - Flamant - Céline

      Je soutiens complètement le point de vue des opposants.
30/08/2021 05:47:04 - Damyanova - Mirena

      respect des zones de protection (natura 2000, ramsar,znieff)
30/08/2021 09:58:07 - Breart - Thierry

      A quoi cela sert-il de classer un zone Natura 2000 si malgré tout une entreprise se voit octroyé le droit de
massacrer un espace à l'intérieur de celle-ci pour un projet qui pourrait-être testé ailleurs !
30/08/2021 13:32:44 - Lochet - Murielle

      Arrêtez de détruire la Nature!
30/08/2021 14:03:57

      Pour protéger le site naturel . Il faut l'installer dans une zone où un bâtiment avec son terrain enrobé ne sert
pas pour éviter de rebetonner une nouvelle surface . Il faut utiliser les constructions abandonnées , Ces Sociétés
devraient au passage utiliser leurs cerveaux avant leur argent. Nicolas
30/08/2021 14:13:46 - Moissy - Nicolas

      Pour l'écosystème
30/08/2021 15:13:30 - Picard - Olivier



      le marais doit rester vierge de toute activité humaine
30/08/2021 16:25:00 - Royer - Pascale

      Car je ne veux pas de cette voile dans un marais qui plus est protégé pour faire gagner de l’argent à une boîte
qui en a déjà trop!
30/08/2021 16:27:59 - Brunet - Melody

      j'habite le Marais, Natura 2000 nous en acceptons les contraire pour la préservation du Marais, ce projet
"utopique" n'a rien à faire à cet endroit, il y a de la place ailleurs, surtout pas dans une zone protégée. Au bout des 4
ans d'essais qui nous assure que le délai ne sera pas rallongé ?? quid de la remise en état des lieux (y compris des
chemins d'accès depuis la route) qui compensera les nuisances pendant 4 ans, dont certains effets seront
irréversibles... pour faire des économies de carburant sur de gros navire, il y a des moyen beaucoup plus simple,
une réduction de la vitesse de 1 noeud suffirait déjà et correspondrait à plus d'économie que cette voile, par contre
les 7 millions d'euros investis à qui vont ils profiter. Facile à Air Bus de participer pour se dédouaner d'activités non
écologiques ... le Marais est une zone protégée, laissez le tranquille.
30/08/2021 17:58:50

      Inadmissible
30/08/2021 19:11:09 - Margat - Ghislaine

      Contre les startup bidons qui captent les finances publiques au detriment des défenseurs du territoire et des
espaces protégés
30/08/2021 19:40:46 - Potiron - Antoine

      Projet inacceptable sur un tel site naturel classé .
30/08/2021 22:43:43 - Piton - Guy

      La seule solution intelligente est de réduire drastiquement le transport maritime et donc le commerce
international. Cesser d'importer ce que nous pouvons produire sur place et cesser d'exporter ce qui peut être
produit ailleurs.
30/08/2021 22:46:34 - Daniel - Daniel

      URGENCE CLIMATIQUE (ça devrait suffire comme explications ...mais non avec le personnes corrompues qui ne
gouvernent malheureusement cela ne fait toujours pas sens..) STOP.
31/08/2021 00:33:06 - Yeliz - Ergenschaeffter

      Protection des zones humides nécessaire!
31/08/2021 08:14:38

      J’habite dans le marais breton. Zone protégée. C’est scandaleux !
31/08/2021 08:16:46 - Montigny - Odile montigny

      Non à ce projet dans ce lieux protégé.
31/08/2021 11:14:10 - Buffeteau - Gérard

      contre ce projet stupide
31/08/2021 11:17:01 - Jeanne - Emmanuel

      la nature n'est pas du vide. Ce qui est disponible ce sont les friches industrielles, alors oui, il faudra investir
avant de faire de l'argent pour des actionnaires.
31/08/2021 11:33:19 - Desplanche - Evelyne

      absence de concertation préalable, passage en forme du Maire de Machecoul.
31/08/2021 12:15:49 - Tramalloni - Jean

      Fanie, de Bois-de-céné 1- avant de réduire la consommation en pétrole des pOrte-containers on peut : - réduire
leur vitesse - consommer local et réduire leur nombre 2- parce que la population n’a pas été consultée et la
méthode politique très inappropriée 3- parce qu’on ne laisse pas une industrie s’implanter sur une zone Natura2000
4- parce que les camions vont défoncer le chemin d’accès et possiblement s’embourber 5- parce que les politicards
et les entreprises ne font que nous mentir alors on ne les croit plus quand on nous dit que ce sera remis en état
dans 4 ans 6- Parce qu’il y en a marre de la mondialisation 7- Parce qu’il faut stopper l’artificialisation des sols que
ce soit provisoire ou non Voilà, ça fait déjà 7 bonnes raisons de signer !
31/08/2021 16:13:24 - Stéphanie - B.

      Préservation des marais et de la nature, pas possible de détruire provisoirement, cela ne fonctionne pas
31/08/2021 17:24:37 - Dubosq - Ophelie

      Solidarité contre ce projet inutile
31/08/2021 22:36:29 - Carette - Frederic
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