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2022 : un bel été touristique
Après deux années lourdement impactées par les contraintes 
sanitaires, nous nous réjouissons de la fréquentation très positive 
sur Saint-Nazaire et la Brière pendant la période des vacances 
estivales. La clientèle française a confirmé son attrait pour 
notre territoire, et les touristes européen·nes sont de retour pour 
découvrir notre joli coin de France, comme avant la crise COVID.
Saint-Nazaire Renversante est une destination bien appréciée 
dorénavant par les touristes et les habitant·es profitant de leurs 
moments libres, grâce à ses atouts multiples qui en font une ville 
littorale, urbaine et culturelle, industrielle et verte, mais aussi grâce 
à la diversité de ces propositions. Il est à noter, que la question du 
pouvoir d’achat préoccupe particulièrement les ménages, plus 
que les années précédentes. L’office du tourisme a enregistré des 
demandes nombreuses pour des offres de tourisme économiques 
voire gratuites.
La programmation de Saint-Nazaire Côté Plages avec ses multiples 
activités et ses spectacles, la Saison Patrimoine, les expositions 
(celles sur le paquebot France, Cargo, du LIFE, l’opération Chariot, 
1939-1945 les Nazairien·nes dans la tourmente), l’art dans la rue, 
les visites guidées, celles d’équipements touristiques (l’Espadon, 
Escal’Atlantic, EOL, et l’Ecomusée), les croisières découvertes, 
et les randonnées proposées à pied ou à vélo, répondent 
parfaitement à cette préoccupation, étant adaptées à tous les 
budgets (gratuité, pass tarifs réduits), à tous les publics, et à la 
diversité des aspirations des touristes.
L’innovation 2022, c’est la possibilité de visiter les Chantiers de 
l’Atlantique en 8 langues étrangères. Dès cet été, ce nouveau 
dispositif a été très apprécié par nos visiteurs et visiteuses 
étranger·es.
Aperit et nemo claudit (elle ouvre, et personne ne ferme), devise 
de notre ville, inspire comme une évidence, notre ouverture aux 
autres, et nous invite naturellement à l’accueil de visiteurs et 
visiteuses. Voyager, prendre des vacances, visiter, découvrir, 
rencontrer, s’essayer à de nouvelles activités, permet d’élargir 
son horizon et de s’enrichir. Saint-Nazaire se veut une destination 
accueillante, afin de faire découvrir, à toutes celles et ceux qui y 
viennent pour un court séjour ou pour y habiter, les atouts de notre 
précieux territoire. Nous souhaitons que la politique touristique que 
nous mettons en place bénéficie en premier lieu aux « visiteurs et 
visiteuses d’ici », aux habitant·es de notre ville. Toutes nos offres 
touristiques sont réfléchies en ce sens. Le tourisme est un levier 
de développement économique et social (cela représente de 
très nombreux emplois non-délocalisables) non-négligeables. 
En dialogue régulier avec les actrices et acteurs du tourisme, 
nous soutenons ce domaine d’activité grâce à notre politique de 
développement territorial. Mais, loin de nous l’idée de souhaiter un 
tourisme de masse. Saint-Nazaire Agglomération tourisme, la ville 
de Saint-Nazaire et la CARENE œuvrent pour un tourisme durable 
et soutenable, respectueux de son environnement et de ses 
habitant·es. C’est un équilibre à ne jamais perdre de vue.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Alors que l'automne est là, revenons sur la canicule qui a frappé 
Saint-Nazaire, la France, et toute l'Europe. Si ce phénomène est 
exceptionnel, il faut reconnaître qu'il l'est de moins en moins, et 
nous devons nous attendre à une augmentation du nombre d'évé-
nements climatiques extrêmes : canicules, sécheresse, orages et 
tempêtes. Il est impératif de limiter à +1,5°C l'augmentation de la 
température
Nous ne sommes pas inutilement alarmistes, mais il faut ouvrir les 
yeux : les mesures à prendre sont indispensables. Elles doivent 
changer notre société, et ne pas reposer sur les épaules de celles 
et ceux qui sont déjà exsangues. Au contraire, ce sont les plus 
riches qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre et qui 
doivent changer de mode de consommation. 
Les solutions existent, à l'échelle individuelle et à l'échelle collec-
tive. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique d'affronter 
le problème à bras le corps.
Le manque d'eau potable, par exemple, peut être pallié en tarifant 
plus fortement les gros consommateurs et en interdisant son uti-
lisation pour des usages industriels. Aujourd'hui, les industries de 
notre agglomération utilisent de l'eau potable pour refroidir leurs 
installations, et la Carene, n'a jamais essayé de les en dissuader 
car cela fait des recettes au budget !
Voilà une mesure qui serait autrement plus efficace que de fermer 
les fontaines d'eau potable de la ville, comme cela a été fait cet été !
De même, la végétalisation de la ville n'est pas une mesure d'em-
bellissement paysager. C'est une nécessité pour refroidir les rues, 
comme l'a démontré l'agence d'urbanisme de Nantes avec sa car-
tographie interactive des îlots de chaleur : plus il y a de végétation, 
moins la température est élevée.
L'annonce de création de parcs dans la ville, paraît donc bien en-de-
çà des besoins de la ville. C'est dans chaque quartier, chaque rue, 
qu'il faut végétaliser la ville. 
L'accès libre aux transports en commun, ainsi que l'augmentation 
de la fréquence des bus, est également une mesure essentielle, 
mais que nous ne voyons jamais mis en avant, ni même discuté, 
si ce n'est par les nouvelles lignes Hélyce, mais qui ne permettent 
pas un maillage suffisant de la ville, ni même de la ville avec les 
autres communes de la Carene.
Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, chacun·e 
doit prendre sa part, et les collectivités doivent être exemplaires : 
Construction avec des matériaux écologiques, bâtiments publics 
et logements sociaux complètement isolés, fin de la publicité-pollu-
tion lumineuse, sobriété dans les consommations publiques.
Alors, qu'attendons-nous ?

Les élu.e.s du groupe Ensemble, Solidaires et Écologistes
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