Assistance à maîtrise d’ouvrage pour un
programme de valorisation et d’animations du
moulin de Nid d’oie à Clisson
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser la trame verte et bleue

• Maître d’ouvrage : Etablissement Public
Territorial de Bassin Sèvre Nantaise

• Calendrier : septembre 2018 - juillet 2019
• Localisation : Clisson
• Coût éligible : 13 729 €
• Coût total du projet : 32 130,00 €
• Subvention FEADER : 9 610 €
Le Moulin de Nid d’Oie à Clisson

© EPTB Sèvre Nantaise

• Autre financement : Région Pays de la Loire
(contrat régional de bassin versant)

Le projet
L’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) Sèvre Nantaise souhaite mener à bien la
valorisation du site du Nid d’Oie, initiée en 2011
avec l’achat du site en vue de l’installation de
l’établissement au cœur du Bassin Versant.

Cette AMO visait à accompagner l’EPTB dans la
définition d’un programme de valorisation et
d’animations du moulin de Nid d’oie, à l’échelle du
site, de la vallée de Clisson (zone immédiate du
Vignoble nantais) et à l’échelle du bassin versant.

Après la restauration et la réaffectation du moulin,
l’étape suivante permettra de mettre en valeur les
vestiges de l’ancienne minoterie, de proposer des
ouvertures au public, de communiquer sur les
actions de l’EPTB et la mise en œuvre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

L’étude a été organisée en 2018 et 2019, en deux
phases :

Afin de concevoir un projet durable, en accord
avec le territoire et les offres existantes, l’EPTB a
choisi de faire appel à une agence d’ingénierie
patrimoniale dans le cadre d’une Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage.

Les points forts du projet :
• Contribution à la connaissance et à la mise en
valeur des enjeux liés à l’eau et au patrimoine lié à
l’eau sur le territoire, en termes de biodiversité et
de valorisation patrimoniale et touristique
• Originalité de l’approche visant à donner des clés
de compréhension croisant patrimoine naturel et
patrimoine culturel (bâti et usages) qui sont
étroitement liés
• Objectif de création d’un site « vitrine » au moulin
de Nid d’Oie, fonctionnant en réseau avec d’autres
sites et animations existantes sur le bassin versant
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et d’animation du moulin de Nid d’oie et du
bassin versant de la Sèvre Nantaise.
Elle a permis d’établir un diagnostic de l’existant
tout en mobilisant les acteurs impliqués
(environnement, patrimoine, culture, tourisme,…)
Dans un second temps, la démarche aboutira à la
définition pour le site vitrine du moulin de Nid
d’Oie à Clisson, d’un programme complémentaire
de l’offre existante, partagé par les différents
intervenants du territoire du Bassin versant,
réaliste et adapté aux publics visés.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

