Sainte-Luce-sur-Loire,
septembre 2019

Pourquoi CLEMENTINE ?
C’est le nom de l'Ile de la Loire située à Sainte-Luce. Nous nous
sommes mobilisés pour sa sauvegarde, voilà maintenant plusieurs
années.
C'est l'abréviation de : Comité Lucéen pour l'Etude et la Maîtrise de
l'ENvironnemenT et pour l'Information sur la NaturE. Ce nom
développé précise, à lui seul, nos buts : défendre et protéger

l’environnement, découvrir la nature.
Qu’avons-nous fait ces dernières années ?
* Information sur la nature


Sorties découverte de la nature (3 ou 4 par an)



*

Expositions (ex : Fleurs sauvages - un patrimoine à préserver,
Les insectes du jardin)

Sensibilisation aux économies
d’énergie : réunions d’information,
visites de maisons réhabilitées en
vue des économies d’énergie,
ateliers, famille à énergie positive,
traque aux watts…

* Interventions autour du
jardinage bio : visites de jardins,
réunions, interventions auprès des
enfants, demande de jardins
familiaux.

* Sauvegarde des espaces boisés
* Contribution aux diverses enquêtes publiques ou consultations
ayant un lien avec l’environnement : transports (Plan de Déplacement
Urbain (PDU) de l’agglomération nantaise, chronobus), urbanisme,
plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM), plan départemental
d’élimination des déchets, demande d’autorisation d’exploiter des
industries polluantes ou à risques, agenda 21… .

* Participation aux campagnes de
sensibilisation de diminution des
déchets : "Dégage l'emballage",
opération « 100 composteurs » en
lien avec la Mairie, permanences « je
réussis mon compost », nettoyage de
la commune dans le cadre du world
clean up day.

*

Participation

à

l’opération

nettoyage des bords de Loire
(en lien avec le RCN, la
Bellevusienne, Les pieds rieurs…).

* Suivi de l'Usine d'Incinération des
Ordures Ménagères (UIOM) de la prairie
de Mauves pour qu’elle respecte la
législation et pollue le moins possible.
Participation à la Commission de suivi de
site de l’usine et du centre Trisac qui se
réunit au moins une fois l’an.

* Sensibilisation et interventions
autour des diverses pollutions
touchant Sainte-Luce : pollutions
industrielles, sonores,
visuelles (panneaux d’affichage),
téléphonie mobile, ondes électromagnétiques, compteurs linky… .

LINKY, c’est quoi ?

* Interventions pour une meilleure
desserte de Sainte-Luce par les
transports en commun et une
meilleure

offre

pour

les

déplacements doux.

* Débats publics et participation aux mobilisations : marée noire,
nucléaire, pesticides, économie d’énergie, projet d’aéroport de NotreDame-des-Landes, etc. concernant l'environnement.

* Fabrication de jus de pomme bio (1000
litres par an) en lien avec un centre de
réinsertion de Bouguenais.

Si vous vous sentez concerné par la protection de
l'environnement rejoignez-nous.
Pour nous contacter :
CLEMENTINE 27 rue Jean Moulin 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
asso.clementine@laposte.net

Adhésion annuelle : 6 euros

