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Le mot de la Présidente :
La Fédération des Amis de l'Erdre siège, depuis 1990, au 2 rue du Port des
Charrettes, dans un local inoccupé mis à disposition par Jean Claude Demaure,
adjoint à l'environnement de la municipalité Jean Marc Ayrault. La Fédération des
Amis de l'Erdre s'installe alors dans ce grand quartier riche en histoire où se côtoient
deux mondes, le monde ouvrier et le monde rural. L'Erdre, au fil de l'eau, devient
notre fil conducteur. Un lien de proximité fondé sur l'action commune et le partage
des objectifs va se créer. L'amitié, la complicité et surtout la volonté vont mettre en
œuvre nos projets pour cette belle rivière.
L'Erdre, patrimoine naturel et culturel, peut répondre ainsi aux besoins d'une
population et transmettre ses savoirs en développant un rapport privilégié à l'espace,
et ainsi contribuer à l'identité locale, intercommunale et régionale. Elle reflète
l'histoire et les interactions entre l'homme et la nature, un lien fort entre ville et
campagne à cultiver et surtout à préserver. L'Erdre revalorise une identité perdue au
cœur de Nantes, celle de l'eau, dernière étape à ciel ouvert dans la ville avant de
rejoindre son fleuve « La Loire ».
Un vent nouveau nouveau souffle sur la Fédération des Amis de l'Erdre. En
2009, lors de la création de l'emploi tremplin, arrive Simon, médiateur de rivière. En
2013, Clément, animateur nature, rejoint à son tour notre équipe. Le Port des
Charrettes devient trop petit et inconfortable pour notre équipe et nos animations.
Nos rapports avec les collectivités territoriales évoluent. Ils sont de plus en plus basés
sur la contractualisation avec des objectifs communs, en tenant compte des
contraintes budgétaires. La vie associative doit s'adapter, une nouvelle culture fondée
sur l'instant et la mobilité apparaît. Les initiatives citoyennes peuvent être à la base
de projets plus vastes et le lien social n'est plus qu'une affaire locale, c'est aussi le
point de départ de coopérations plus larges.
A sa nouvelle adresse (Maison des Associations, 80 rue du Port Boyer 44300
Nantes), la Fédération va se mettre en mouvement et vous accueillera avec plaisir
pour échanger sur l'Erdre dans un local chaleureux et convivial.
Un petit vent de nostalgie flotte, 24 ans d'actions... . Alors inventons au
quotidien, une nouvelle définition de l'engagement, sans renier ce qui a fait l'essentiel
de nos combats !
En 2014, nous avons plus que jamais besoin de vous, pour l'Erdre, pour son
bassin versant, pour ses zones humides et pour toute son écosystème.

Rejoignez nous !
La Présidente,
Annick VIDAL

80 rue du Port Boyer - 44300 NANTES
06.32.69.28.21 / 02.40.49.68.51
contact@fdamiserdre.fr
federation-amis-erdre.over-blog.com

Rivière le Cens, le 26.02.2014 Ouest France:

2

Consultation sur l'Erdre, le 06.02.2014 Ouest France:

Consultation sur l'Erdre,
le 26.02.2014 Presse Océan:
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Mazerolles, le 05.02.2014 Presse Océan:

Présentation de la politique de l'eau de Nantes Métropole

Marais de Mazerolles, le 18.02.2014 Presse Océan:
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Rives de l'Erdre, le 19.02.2014 Ouest France:

Présentation de la politique de l'eau de Nantes Métropole

Lettre ouverte FAE, le 22.02.2014 Presse Océan:

Pour ne rien rater sur l'Erdre, retrouvez nous sur :
http://federation-amis-erdre.over-blog.com
http://www.facebook.com/FDAmisErdre
http://twitter.com/fdamiserdre
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