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ÀA LA RENCONTRE DE

Estuarium, 20 ans au service de l'estuaire

L'association Estuarium a jeté ses amarres à Cordemais en 1996. Depuis de l'eau a coulé sous 
les ponts. Programme scientifique à ses origines, la structure est aujourd'hui un véritable outil 
d'animation du territoire. Mais son terrain de jeu et son ambition n'ont pas changé en 20 ans : 
valoriser les richesses patrimoniales de l'estuaire.
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C'était un joli clin d'œil : début juin, l'association Estuarium a 

soufflé ses 20 bougies le même jour que les 120 ans du Belem. 

Les deux anniversaires ont été fêtés à bord… de l'emblématique 

trois-mâts bien entendu ! "Pour nous, c'était une évidence, car le 

Belem a fortement marqué notre histoire et celle de l'estuaire",

souligne Cécilia Stéphan, directrice d'Estuarium.  "Nous sommes 

partenaires depuis plus de 15 ans, avec notamment le concours 

des classes Belem  (1) ."

Fédérer tous les acteurs de l'estuaire

Pour ses 20 ans, l'association avait invité tous ses partenaires : 

associations environnementales, groupes d’histoire locale, 

chasseurs, agriculteurs, pêcheurs, industriels, collectivités 

locales… Une belle représentativité qui fait dire en souriant à 

Cécilia que "tout l'estuaire était réuni sur le pont !" 

Car c'est bien là que résident l'originalité et la force de l'as -

sociation, à savoir d'avoir réussi à embarquer des acteurs de 

toutes sensibilités autour de la valorisation du patrimoine de 

l'estuaire. Tout de suite convaincue, Cordemais l'a soutenue 

dès le départ (hébergement et subvention). Thierry Gadais, élu 

de Cordemais, en est même aujourd'hui le président.

Si la mission principale à sa création en 1996 était son pro -

gramme scientifique, l'association a au fil du temps élargi son 

champ d'action à l’éducation au patrimoine, à l'animation et 

au développement touristique. "Le tournant a vraiment eu lieu 

en 2005 avec l'arrêt des aides du Ministère de la Culture. Ce 

sont les collectivités locales qui ont pris le relais en percevant 

tout l’ intérêt de soutenir cet outil pensé par l’Etat pour servir 

ce territoire."

Pour accompagner cette dynamique, un projet de dévelop -

pement intitulé "Cité de l'Estuaire", dont les valeurs sont 

proches de celles d'un parc naturel régional, a été proposé par 

Estuarium pour fédérer aujourd'hui l'ensemble des intercom -

munalités sur les deux rives de l'estuaire, dépassant même 

les clivages politiques. En parallèle, l'association a poursuivi 

son travail d'éducation au territoire en développant de nom -

breuses actions : sorties pédagogiques, expositions, édition 

d'ouvrages, films, circuit d' interprétation, organisation d'évè -

nements…

Un nouveau tournant ?

"Malheureusement nous n'avons pas les moyens de nos ambi -

tions : nous sommes de plus en plus sollicités, mais avec tou -

jours de moins en moins de moyens",  regrette Cécilia Stephan. 

"C'est pourquoi nous espérons beaucoup de la concrétisation 

des deux grands projets (Parc Naturel Régional de l’estuaire et 

de Grand Lieu et Loirestua) dans lesquels nous nous sommes 

fortement impliqués et qui illustrent parfaitement la finalité de 

notre mission."

(1) projet pédagogique d' initiation au territoire par la découverte des richesses patrimo -

niales de l'estuaire.

Pour en savoir plus : www.estuarium.org


