
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

REUNION ANNUELLE DEPARTEMENTALE 
de la Délégation VMF de Loire-Atlantique 

 
Jeudi 24 février 2022 

 
François Hélie de la Harie et les membres du bureau seront heureux de vous accueillir 

aux Montys – à Haute-Goulaine  
 

10 h 00 -    Accueil  
    

10 h 15 -    Ouverture 

- Bilan 2021, Projets 2022 de la délégation VMF de Loire-Atlantique  
- Table ronde : «Face à la profusion de projets éoliens 

industriels : témoignages de résistance et enseignements à tirer», 
avec la participation d’Hervé de Trogoff, maire de Marsac-sur-Don et de 
Franchick Bureau, architecte 

- Gaëtane Durand-Lépine, secrétaire générale des VMF : Conclusion et 
perspectives VMF. 

 

13 h  -   Apéritif suivi du déjeuner 
 

14 h 30 - 15 h 45 - Conférence  de Jean Bureau, Président de FIBOIS Pays de la Loire, 

Association interprofessionnelle de la filière bois- Pays de la Loire et dirigeant de la scierie TBO :  
« Présentation de la forêt en Pays de Loire, particulièrement en Loire-Atlantique » 
- les aides à la replantation 
- l'incidence du réchauffement climatique sur notre forêt 
- les Assises du bois et de la forêt d'octobre 2021 : peut-on en attendre quelque chose ? 

 

Nous serons reçus à titre privé par Guillaume et Frédérique Libaudière, 
que nous remercions chaleureusement, dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

 

 

Les Montys 
35, impasse des Montys - 44115 Haute-Goulaine 
 

Itinéraire : 

A quelques km de la Nationale N249 qui relie 
Nantes à Cholet 

- Sortie 1.2 « Haute-Goulaine », et rejoindre le 

centre-ville de Haute-Goulaine  
- Longer l’église sur la droite puis route de la 

Haye Fouassière  
- Faire 2,8 km et prendre l’impasse des Montys à 

droite. Au bout de l’impasse, 2 pilastres verts 
indiquent l’entrée de la propriété 

 
PRIX (par personne) : Adhérents VMF : 48 €   
 

Pour s’inscrire, click sur le lien HelloAsso ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/vmf-loire-atlantique/evenements/reunion-annuelle-
departementale-2022 
 
ou par chèque, à l’ordre de VMF 44, envoyé à Isabelle Gaschignard – 4, Violain – 44119 
Grandchamp des Fontaines  (isabellegaschignard@yahoo.fr – tel : 06 01 95 26 60) 
 

INSCRIPTION avant le mardi 15 février 2022, dernier délai 
En cas d’annulation après le 15 février, il ne pourra être procédé à aucun remboursement 
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