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Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales 2020

Mesdames, Messieurs

Le Collectif pour la Tranquillité et la Vie Rurale a été créé le 17 novembre 2017 pendant l'enquête 
publique sur le projet d'implantation de serres chauffées géantes de 18 ha dans la campagne entre
Commequiers et Soullans.Il s'est activé dès novembre et décembre 2017 pour informer les élus 
sur les enjeux du projet puis par une réunion publique le 7 janvier 2018 pour informer la population
des tenants et aboutissants d'un tel projet biocidaire et énergivore. Le collectif s'inscrit dans un 
mouvement fort de la société qui vise à accélérer au plus vite la transition énergétique « verte » 
avec plus de transparence et de participation démocratique conformément  avec les attentes de 
notre société. En période électorale son objet se renforce dans le but de transmettre, aux listes qui
se présentent, les interrogations et suggestions émanant de ce collectif. Depuis son début il se 
penche, en 1er lieu, sur la problématique d'une enquête publique aux conclusions ubuesques et 
contestables, sur le maraîchage industriel et son extension, sur le pseudo maraîchage bio sous 
serres chauffées, sur la production d’électricité « non verte » et l'emprunte carbone (co2) de ce 
type d'agriculture énergivore. 
Puis dans le prolongement, pour réfléchir sur les statégies financières développées par le 
maraîchage industrialisé dans les Pays de la Loire au service d'une expansion plus éparse mais 
non moins importante et extensive. Pour cette deuxième phase le lobbying des maraîchers nantais
rejoint celui du secteur de l'énergie et de la banque tout en passant par certains Syndicats 
agricoles malveillants et leurs appuis politiques et étatiques.
Par la suite,l’élaboration du «Plan Climat Air Energie Territorial» par les collectivités locales et 
l'implication démocratique de tous les administrés dans les prochains mandats sont des enjeux 
importants que le collectif a souhaité aussi évoquer. Notre association se réuni régulièrement 
depuis novembre 2017 et fédère ainsi de quarante à quatre vingt personnes chaque année. Aussi, 
nous avons naturellement un certain nombre de questions et aimerions connaître vos avis, vos 
souhaits et vos engagements pour le mandat prochain sur les thèmes suivants:

1-Extension du maraîchage industriel et énergivore à Commequiers. Suite à des rendez-vous avec
les riverains, les experts et les institutions en lien avec ce sujet, nous constatons à ce jour:
-Une modification importante des paysages;un assèchement des zones humides;un impact sur les
espaces agricoles pérennes; un abaissement des niveaux et de la qualité des eaux des nappes 
phréatiques;une surconsommation et un gaspillage d'énergie fossile (gaz naturel);une modification
des réseaux hydrique de surface ; l'impermébilisation des sols ; la destruction et l'asseptisation des
terres arables ; une disparition localisée de la biodiversité (flore, faune et insectes) ; des 
manœuvres institutionnelles pour suprimer des ruisseaux et faire pression sur les élus locaux et 
les services préfectoraux.
-Un intérêt économique pour nos collectivités limité car les maraîchers nantais sont plutôt 
spécialisés dans les emplois à forte pénibilité, au smic, dans un secteur déjà en pénurie mais avec
la réduction de leur coûts par l'embauche de main d'oeuvre étrangère (migrants de l'asso AMI). 
-Une importante pollution visuelle via une détérioration du paysage (suppression des haies, 
multiplication des étendues de bâches, de serres);une consommation très importante en eau par 
l'arrosage (ressource pourtant limitée avec la sécheresse l'été dernier);un drainage fort des 
surfaces concernées entrainant un ruissellement trop important pour nos cours d’eau favorisant 
alors les inondations; une utilisation de produits chimiques dangereux (pourquoi pas un arrêté 
municipal limlitant les produits phytosanitaires tout près des zones loties ?); une terre qui devient 
morte à la suite des cultures maraichères intensives (stérilisation des sols); une chute importante 
de la biodiversité.
-Que, bien que de nombreux emplois existent, la qualité et l’éthique de certains postes (travailleurs
détachés, conditions de travail et de logement) devient de plus en plus discutable et de moins en 
moins en lien avec nos communes et leurs habitants
-Des prix très élevés du foncier qui concurrencent trop fortement la transmission des exploitations 
agricoles familiales en polyculture / élevage.
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-Des risques routiers important avec des convois de tracteurs et de poids lourds aux heures 
d'embauches. De futurs et nombreux exploitants sont proches de la retraite, offrant des 
opportunités énormes à une nouvelle progression des surfaces en maraichage industriel. La 
situation est donc très préoccupante. Le prochain mandat sera déterminant sur ce point.

Lors des probables révisions du SCOT et du PLU de Commequiers comme des communes 
alentours, qui seront directement sous la responsabilité des nouvelles équipes communales, les 
élus des communes concernées auront clairement la main sur la transformation des espaces 
agricoles pérennes situés en périphérie de cette « usine mortifère » de campagne. Le manque de 
réglementation et de contrôle des Installations classées Protection de l'Environnement (ICPE 
comme les centrales de cogénération à gaz, les méthaniseurs etc...) Ces choix se feront 
clairement lors du prochain mandat... Aussi,nous aimerions savoir si vous souhaitez:
-Soutenir l’extension du maraîchage intensif et industriel
-Maintenir les éventuelles terres convoitées par les maraîchers nantais en espaces agricoles 
pérennes. 

Aussi, nous aimerions savoir si:
-Vous approuvez ces extensions et si vous souhaitez les soutenir
-Vous êtes inquiets de cette progression actuelle et à venir. Dans ce cas, quelles actions mènerez-
vous pour favoriser les petites et moyennes exploitations familiales et freiner l’extension de ces 
grands groupes que sont devenues les entreprises de maraichage industriel?

2-Le plan climat air énergie territorial. Les rapports du GIEC nous rappellent les uns après les 
autres l’urgence de l’action collective pour limiter le réchauffement et donc le dérèglement 
climatique.Chacun à son niveau se doit dorénavant de mener des actions fortes sur ce sujet. La 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie feint de s'engager dans cette 
lutte via la mise en place d'actions dans le cadre de son PCAET. Elles devraient porter sur 
l’exemplarité de nos collectivités, la marche vers l’autonomie énergétique mais aussi l’adaptation 
au changement climatique. Sa réussite dépend essentiellement de la volonté des élus et de la 
dynamique qu’ils porteront vers les habitants. Le prochain mandat sera celui de sa mise en 
place...Aussi, nous aimerions savoir si:
-Cette question n’est pas prioritaire pour vous, que ce soit au niveau de votre commune ou de 
l’intercommunalité
-Vous souhaitez mettre en place des actions fortes à ce sujet. Dans ce cas quelles sont-elles, avec
quels budgets et portant quelle concertation avec la population de nos communes?

3-La préservation de la biodiversité. Le plan nationale pour la biodiversité publié en juillet 2018 
commence par « Protéger la biodiversité c'est protéger les Français ». 1 million d'espèces 
animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction selon le dernier rapport de la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Un 
« déclin sans précédent » auquel participe largement l’artificialisation des terres : étalement urbain 
et constructions diffuses détruisent les habitats naturels et les continuités écologiques nécessaires 
à la faune sauvage pour circuler. Il devient donc urgent de freiner l’artificialisation des terres et d’en
renaturer certaines lorsque c’est possible. C’est l’ambition portée par l’objectif « zéro 
artificialisation nette » (ZAN) de l'Etat. Sur le terrain les habitants attendent des élus qu'ils portent 
des projets fédérateurs pour conserver notre belle campagne et la faire venir en ville. Les 
prochaines élections s'annoncent comme une prise de conscience de ces enjeux autour du 
patrimoine naturel commun....Aussi, nous aimerions savoir si:
-Cette question rentre au cœur de vos préoccupations et de quelle manière ?
-Vous souhaitez sensibiliser les agricultueurs et les habitants à une transition vertueuse et éthique 
dans une concertation générale et consensuelle?

Notre objectif est de participer à vos réflexions et d’être source de propositions sur ces sujets. 
Nous avons lancé des expertises dans différents domaines que nous pourrons utiliser avec vous 
de façon constructive.

 Cette lettre ouverte sera transmise à la presse locale. Aussi, nous vous proposons de nous 



transmettre vos réponses avant le 7 mars 2020 afin de pouvoir publier celles qui nous seront 
parvenues. Nous vous remercions pour l'attention que vous portez à notre demande et vous prions
d'agréer mesdames et messieurs l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Collectif de la Tranquillité et de la Vie Rurale
ctvr@free.fr
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