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Démarche du Projet Agricole et Environnemental Notre Dame des Landes :

Contribution de NDDL Poursuivre Ensemble 

NDDL Poursuivre  Ensemble  s’est  créée  après  la  dissolution  de  l’ACIPA qui  considérait  que
l’abandon de l’aéroport mettait  fin à ses engagements. Pour nous, opposés à l’aéroport « et son
monde », rien n’était réglé et nous avons décidé de POURSUIVRE ENSEMBLE dans le combat qui
se fait chaque jour plus pressant pour bloquer les atteintes à l’environnement. Pour nous, ce qui se
construit sur la ZAD est représentatif de toutes ces expériences alternatives qui fleurissent sur le
territoire afin d’envisager d’autres façons d’habiter, de cultiver, de vivre, en limitant aux maximum
les prédations sur notre terre commune. Nous avons donc à cœur de travailler avec tous ceux qui
portent un intérêt à la question environnementale, inséparable de la remise en cause de la société
marchande et capitaliste.

Après  des  années  de  lutte  pour  démontrer  aux  décideurs  que  cet  aéroport  était  une  hérésie
écologique tant pour la faune, la flore que pour le réseau hydrologique, nous recevons positivement
les nouvelles dispositions envisagées par le Département, dont acte.

Mais  dans  ce  contexte  encore  flou,  nous  continuerons  à  nous  opposer  fermement  aux  projets
destructeurs de terre agricole que ce soient les parcs de loisirs, les zones industrielles ou autres. La
ZAD ne doit pas servir de compensation à ces projets coûteux et écocides.

Nous  continuerons  de  défendre  avec  les  habitants  du  bocage  les  projets  collectifs  agricoles,
forestiers  et  artisanaux  soucieux  de  la  biodiversité  et  de  la  préservation  du  bocage,  projets
indissociables d’un habitat avec peu d’empreinte écologique et imbriqué dans ces activités.  Nous
pensons  qu’il  est  urgent  de  « changer  de  logiciel »  et  que  l’agrandissement  des  exploitations
agricoles et l’enrichissement personnel ne sont plus de mise.

Nous demandons fermement que tous les nouveaux baux sur zone et à terme sur le département
soient des beaux environnementaux. Que les structures collectives soient valorisées et aidées telles
que les CUMA et les abattoirs itinérants. Que les circuits courts soient encore plus valorisés avec
des locaux collectifs de distribution dans les communes.

En tout état de cause nous espérons vraiment qu’une nouvelle page va s’écrire  mais nous resterons
vigilants afin que les promesses soient effectivement suivies d’actes cohérents et durables…

NDDL Poursuivre Ensemble

Association NDDL Poursuivre Ensemble
La Basse Bretesche - 44130 NOTRE DAME DES LANDES

Site web :   www.nddl-poursuivre-ensemble.fr                     e-mail : contact@nddl-pour  suivre-ensemble  .fr  


