
Pays Actus
La lettre d'information du Pays du Vignoble Nantais

   N°11 - Décembre 2019

Le Conseil de développement du Pays du 
Vignoble Nantais fait peau neuve !

17 nouveaux membres rejoignent l'instance de débat

Suite à l’appel à candidatures lancé en septembre, le Conseil de 
Développement accueille 17 nouveaux membres ! Ils ont entre 
35 et 72 ans, habitent le vignoble depuis toujours ou viennent 
de s’y installer, sont à la retraite, salariés ou indépendants dans 
des secteurs divers et variés... et souhaitent s’investir pour 
partager leurs idées et donner leur avis sur l’aménagement du 
territoire. 

Lieu d’échanges et de réflexion, le Conseil de Développement se veut force de 
proposition pour éclairer les élus dans leurs décisions. C’est une instance de 
débats qui offre un regard complémentaire sur l’avenir du territoire, en reflétant 
la diversité et les aspirations d’une société civile prête à s’engager. 

Ça déménage au Musée !
2200 objets dans les nouvelles réserves

Après un an d’enregistrement, dépoussiérage et emballage des œuvres 
de la collection du Musée, l’équipe a réalisé le déménagement de ses 
collections vers le nouveau bâtiment de réserve. Toutes les caisses 
ont été apportées mais aussi les pièces très volumineuses telles que 
les pressoirs, tracteurs et cuves, grâce à l’aide des services techniques 
de Maisdon-sur-Sèvre et à une convention de mécénat passée avec 
l’entreprise BTP Blanloeil. 

Des économies 
d’énergie au musée
Retour sur les travaux 
2018-2019

Les travaux entrepris sur le 
Musée du Vignoble Nantais en 
2018-2019 avaient notamment 
pour objectif de réaliser des 
économies d’énergie. 

Pour ce faire, ils ont porté sur 
deux axes : 

• L’isolation : la toiture a été 
entièrement refaite, ce qui 
a permis de renouveler et 
d’augmenter l’épaisseur de 
l’isolant ; les huisseries des 
bureaux ont été changées ; 

• L’apport des énergies 
renouvelables : la chaudière à 
gaz a été remplacée par une 
pompe à chaleur s’appuyant 
sur un réseau de géothermie 
(10 puits ont été forés 
autour du conservatoire des 
cépages). 

L’hiver 2019-2020 est une 
période test, qui permet 
d’effectuer les réglages et 
de mesurer les premières 
économies. 

www.vignoble-nantais.eu

17 nouveaux membres rejoignent l'instance de débat

Suite à l’appel à candidatures lancé en septembre, le Conseil de 
Développement accueille 17 nouveaux membres ! Ils ont entre 
35 et 72 ans, habitent le vignoble depuis toujours ou viennent 
de s’y installer, sont à la retraite, salariés ou indépendants dans 
des secteurs divers et variés... et souhaitent s’investir pour 
partager leurs idées et donner leur avis sur l’aménagement du 
territoire. 

Appel à candidatures

Vous habitez, travaillez ou pratiquez une activité 

dans le Vignoble nantais ? 

Vous aimez votre territoire et souhaitez participer 

à son développement ? 

Vous avez envie de débattre, de partager vos idées 

ou donner votre avis sur les engagements de la 

collectivité ?

Candidatez du 16 septembre au 31 octobre 2019  

sur www.vignoble-nantais.eu

Renseignements au 02 40 36 09 10

conseildeveloppement@vignoble-nantais.fr

Le Conseil de développement du 

Pays du Vignoble Nantais cherche 

de nouveaux membres et lance un 

appel à candidatures ! 

Arrivés en réserve, quasiment tous les objets 
composés de bois ont été entreposés dans 
une bulle d’anoxie (poche hermétique 
permettant de désinsectiser les collections) 
pour un mois environ. Pendant ce temps, 
le travail continue avec l’installation du 

nouveau mobilier qui permettra le rangement de 
tous les objets. Une fois rangés, les objets devront être récolés, c’est-
à-dire que l’on passera en revue tous les objets afin de vérifier leur 
adéquation avec l’Inventaire du musée.

En 2020, ses membres travailleront sur l’accès au logement et l’accueil des 
entreprises innovantes : vous n’avez pas fini d’entendre parler d’eux ! 
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Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais : 02 40 36 09 10
Maison de Pays / 5 allée du chantre / BP 890133 / 44191 CLISSON Cedex
accueil@vignoble-nantais.fr

LES BRÈVES

 Une belle saison 
estivale pour le 
service Patrimoine

Les activités 
ludiques et 
familiales 
(l’escape 
game à 
Pont-Caffino 
notamment) 
et les visites 

du site du Hellfest 
ont rencontré un franc succès.  
Les ventes en boutique, 
principalement pour le 
Muscadet et le jus de raisin, 
sont très satisfaisantes. 
Au musée, la fréquentation 
des visiteurs individuels est 
similaire à celle de 2018, en 
augmentation pour le mois de 
septembre.

 13e édition de 
l’Université sur Lie !
En lien avec la création de 
l’Observatoire des paysages 
du Vignoble Nantais, ce 
nouveau cycle de conférences 
de l’Université sur Lie sera 
consacré en grande partie à 
la thématique du paysage. De 
nouveaux formats, adaptés 
à l’échange et au partage 
d’idées, comme des tables 
rondes ont été favorisés. 
Autre nouveauté cette année : 
des vidéos courtes et plus 
dynamiques ! À retrouver sur 
notre page Facebook ou notre 
chaîne Youtube !

La Région à la rencontre des projets 
financés LEADER en Vignoble Nantais
Le 19 septembre dernier, une délégation d’élus et d’agents de la 
Région a été accueillie en Vignoble Nantais pour découvrir des projets 
aidés par le programme LEADER. 

Deux projets ont été visités  : 
l’aménagement paysager, récréatif 
et  environnemental des abords de 
la Logne à Vallet et la création d’un 
espace de dégustation et mise en 
valeur des terroirs du Muscadet au 
Domaine de la Chauvinière (Château-
Thébaud).

Pour les membres du comité LEADER présents, ces visites de terrain 
ont permis de rendre compte de la bonne utilisation des crédits 
européens sur le territoire. Elles ont également été l’occasion de 
soulever des questions pertinentes sur la conception des projets, leur 
plus-value et leurs prolongements.

Les élus régionaux présents et les services gestionnaires des fonds 
européens ont apprécié de pouvoir appréhender la traduction concrète 
de cette politique européenne pour l’innovation en milieu rural, ainsi 
que la perception qu’en ont les acteurs publics et privés : des porteurs 
de projets dont l’enthousiasme et l’envie de partager leurs expériences 
et questionnements ont été très remarqués !

Deux projets ont été visités  : 
l’aménagement paysager, récréatif 
et  environnemental des a
la Logne à Vallet
espace de dégustation et mise en 
valeur des terroirs du Muscade
Domaine de la Chauvinière (Château-
Thébaud).

Enquête publique de la modification 
n°01 du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)

Du 12 novembre au 13 décembre 2019

La modification n°01 du SCoT a été prescrite par arrêté 
du Président du Syndicat mixte du SCoT et du Pays du 
Vignoble Nantais en date du 1er juillet 2019. Son objectif 
est de faire évoluer le dispositif réglementaire prévu 
dans le SCoT pour l’implantation des équipements 
commerciaux au niveau du site du Brochet à Vallet.

L’enquête publique relative à la modification n°01 du SCoT est ouverte 
depuis le 12 novembre 2019 (09h00) jusqu’au 13 décembre 2019 (17h00), soit 
pour une durée de 32 jours consécutifs.
Le dossier d’enquête publique comprend les pièces administratives, la 
notice explicative du dossier de modification ainsi que les avis des personnes 
publiques associées et des organismes consultés sur le projet. Il est disponible 
sur le site internet du Pays.


