
NANTES  - une  HISTOIRE  d’EAU
 Lorsque les Namnètes posèrent leurs pieds sur le sol de notre 
région, ils auraient pu étendre un drapeau Bleu, Blanc, Vert, pour déter-
miner leur territoire devant les Romains.
Avant qu’ils décident d’élire domicile, en ce lieu où nous vivons tou-
jours, nos ancêtres ont niché leurs huttes au fin fond d’un estuaire. 
Bien que l’océan vienne gonfler les eaux du fleuve au rythme des 
marées, un chapelet d’iles facilitait le passage d’une rive à l’autre.  
 Ainsi, avec les Pictons (Rezéens) et les Vénètes, ils pou-
vaient contrôler le débouché de la Loire et de la zone de la grande 
Brière. Ce n’est pas neutre si son étymologie est rattachée à une 
racine Celtique : ‘’ NANT ‘’ qui correspond à la notion de cours 
d’eau et de vallées. Ils ne pouvaient que découvrir un immense 
trésor : ‘’l’or Blanc ‘’ qui deviendra le sel de Guérande.
Malgré toutes les chasses et toutes les pêches qu’ils devaient 
organiser pour survivre, ils nous laissent, cependant, la possibilité 
d’admirer une quantité d’oiseaux, de canards, de poules d’eau, 
de cormorans, de hérons ainsi d’une richesse de poissons d’eau 
douce et salée. Toute cette faune apporte de nombreuses couleurs 
diversifiées sur un tapis verdoyant.
 La fontaine monumentale de la place Royale mémorise, sans 
cesse, ces maillages bleus et verts qui se jettent dans la Loire. Car, à 
Nantes, plus qu’ailleurs, l’eau est un élément naturel. Baptisé, autrefois, 
la Venise de l’ouest, la Cité des Ducs a épousé la forme de son fleuve et 
de ses affluents. Cette agglomération de 50 000 hectares a toujours deux-
tiers de ses espaces non urbanisés. Cette omniprésence de l’eau dans le 
paysage Nantais est parcourue par 250 rivières et 50 ruisseaux.
Les descendants de nos ancêtres ont dû, non seulement, faire face aux nom-
breuses inondations mais aussi, jusqu’à ce jour, préserver ce réservoir de bio-
diversité au milieu de notre ville.
 Actuellement, tous les enjeux naturels et économiques présentent 
une mosaïque de milieux. Si les activités portuaires ne sont plus au 
centre-ville, elles poursuivent leurs activités au-delà du pont de 
Cheviré. Le maraichage bio, l’élevage, le vignoble, l’horticulture 
créent une stabilité à vocation naturelle et agricole.
De nombreux sports et loisirs s’ajoutent à son palmarès de ré-
gion pionnière où il est agréable d’y vivre. La culture et la mu-
sique apportent des notes supplémentaires sur la portée d’où 
une harmonie universelle s’envole.
 Des femmes et des hommes se sont succédés, du pen-
seur au jardinier en vue de maintenir cette exemplarité conta-
gieuse d’actions innovantes pour que la nature demeure en ville.
Ainsi, devant 17 villes candidates, Nantes est devenue en 2013: 

Capitale Verte de l’Europe.
Tout, comme Jean-Marie Ecorchard, notre élue perpétue ce 
pari fou d’une poignée d’hommes en 1956 de cette grande idée 
qui a pris pour nom : 

‘’ les Floralies Internationales ‘’.

Bernard GLOTIN né dans le Jardin des Plantes

Faites nous découvrir des personnes, nées à Nantes, 
qui ont réussi à réaliser leurs rêves ou projets, en de-

venant aujourd’hui des acteurs, des créateurs, des en-
trepreneurs, des ingénieurs, des artisans, des cadres, 

des artistes...

Tout, comme, ce petit Vincent, en culotte courte, arpen-
tait dans ses moments libres les couloirs du Musée des 

Beaux Arts de Nantes. Dans son exploration, il est parvenu 
à sensibiliser le directeur qui l’a emmené dans les trésors des 

réserves interdites au public. Il en est devenu le Conservateur.

Tout, comme, Jakez, avec son jean et ses cheveux mi-longs qui 
a trimballé sa harpe Celtique en Irlande, dans des camps itinérants 

de ‘’ Jeunes et Nature ‘’ du MUSEUM de NANTES. Cette épopée de 
spectacles, le soir, dans les villages traversés a remporté la ‘’ bourse 

de l’ Aventure ‘’ d’ Antenne 2. Jakez vient de passer aux informations 
nationales qui nous ont appris sa création d’entreprise de harpes à 

destination du monde entier. Il était, par ailleurs, chef d’orchestre

Il y a de nombreuses personnes Nantaises qui sont 
parvenues à réaliser leurs rêves d’antan. Ne laissez 
pas échapper  cette occasion, la parution du livre :

‘’Jules VERNE, de la pensée imaginaire sur la 
butte Sainte ANNE aux graines de stars  du 

rêve à la réalité ‘’.

Faites-les nous connaître en écrivant à :

         NANTES – Ville VERTE
et Graines de STARS après Jules VERNE

B.P. 50603 - 44OO6 NANTES Cédex 1

nantes-ville.verte@orange.fr
nantes-grainesdestars@orange.fr


