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LE DÉPARTEMENT EST UN PARTENAIRE
«NATUREL» DE LA MER XXL
LA LOIRE-ATLANTIQUE, UN DÉPARTEMENT XXL
Avec 133 km de côtes, le premier port commercial de la façade atlantique
(Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire), les criées de La Turballe et
du Croisic, 23 ports de plaisance, un estuaire où se mêlent terre et mer, eau
douce et eau salée, navires au long cours et migrateurs (poissons et oiseaux),
la Loire-Atlantique est un département maritime et estuarien.
«La Loire-Atlantique est aussi un département XXL, où l’on construit les
plus grands avions, les plus grands paquebots et les plus grandes
éoliennes au monde. C’est encore en Loire-Atlantique que se trouve le pont
de Saint-Nazaire, le plus long de France, qui est d’ailleurs géré par le
Département, souligne Philippe Grosvalet, président du Département de la
Loire-Atlantique. Le Département est donc un partenaire « naturel » de
l’évènement La MerXXl.»
Ce lien se traduira notamment par la présence du Département dans le
parc des expositions de la Beaujoire à travers un stand qui valorisera, entre
autres, le caractère maritime de la Loire-Atlantique ainsi que les femmes et les
hommes qui vivent la mer au quotidien. Sans oublier différentes animations
proposées aux visiteurs.
Le Département va également profiter de la proximité de l’Erdre pour
organiser des animations ludiques sur la rivière. Le 3 juillet, il réunira par
ailleurs les acteurs de la mer et du littoral de Loire-Atlantique pour la
signature officielle de la charte du Défi maritime et littoral, qui a mobilisé
ces trois dernières années près de 200 interlocuteurs pour définir une ambition
commune.
CONTACTS PRESSE
service.presse@loire-atlantique.fr - 02 40 99 11 13
Anaïs Hubert - 02 40 99 09 61
Gweltas Morice - 02 40 99 16 68
Laurence Corgnet - 02 40 99 17 45

