Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038

Rencontre du Saumurois
Chacé,
samedi 24 novembre
9h30-12h30

I. PARTICIPANTS
29 participants
Nom

Prénom

Commune

Fonction, structure (s’il a lieu)

Alzon

Martine

BAGNEUX

Membre du CDRP du 49 - représente le président

Berjamin

Dagmar

SAUMUR

Membre de la LPO Anjou

Bidault

Loïc

SAUMUR

Membre du Conseil de Développement du Saumurois

Bodin

Sébastien

CHACE

Habitant – salarié PNR LAT

Boissonnot

Alain

SOUZAY-CHAMPIGNY

Maire de Souzay-Champigny

Chargy

Laurent

SAUMUR

Membre de la Jeune Chambre Economique du
Saumurois

Simoneau

Daniel

LE-COUDRAY-MACOUARD

Ernoul

Joëlle

FONTEVRAUD

Folio

Emilie

CHACE

Froger

Armel

CHACE

Maire de Chacé

Gaby

Gérard

MONTREUIL-BELLAY

Membre du Comité Environnement de MontreuilBellay

Gallé

Michelle

FONTEVRAUD

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Fontevraud

Gelineau

Stéphane

CHACE

Gobin

Florence

CHACE

Gobin

Elise

CHACE

Guillemin

Pierrick

FORGES

Membre de Vent des Roses douessines

Guilmet

Jacky

LOURESSEROCHEMENIER

Membre du Mouvement Droit au Respect
Environnement

Joseph

Christian

CHACE

Conseiller municipal de Chacé

Marchand

Claudie

MONTREUIL-BELLAY

Conseillère municipale de Montreuil-Bellay

Marchand

Jean-Paul

MONTREUIL-BELLAY

Vice-président du Conseil de Développement du
Saumurois

Marchand

Jean-Michel

SAUMUR

Président de Saumur Val-de-Loire

Moreau

Eliane

CHACE

Poirier

Marc

CHACE

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Fontevraud

Conseillère municipale de Chacé

Conseiller municipal de Chacé
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Ponchant

Michel

FONTEVRAUD

Quidel

Pierre

SAINT-CYR-EN-BOURG

Rocher

Damien

SAINT-JUST-SUR-DIVE

Russac

Catherine

SAUMUR

Sallé

Mikaël

SAUMUR

Siriot

Philippe

SAINT-HILAIRE-SAINTFLORENT

Ambassadeur

Habitant - Salarié de la LPO Anjou
Service Ville d'Art et d'Histoire de la Ville de Saumur
Ambassadrice
Membre de la Jeune Chambre Economique du
Saumurois
Membre de la LPO Anjou

II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS

En rouge : domiciles des participants
En marron : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…)
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III. INTRODUCTION
Introduction de Benoît Baranger, président du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce matin, mais aussi celle des élus qui ont
accepté d’introduire et de conclure cette rencontre. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement la
municipalité qui nous a gracieusement mise à disposition cette salle.
Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous sentez concernés par la nature, les
paysages, les patrimoines bâtis, l’énergie, l’agriculture...
Ce sont des questions qui mobilisent le Parc également. Depuis 1996 nous œuvrons pour un développement
plus durable des 115 communes qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Car le Parc naturel régional est une collectivité, qui rassemble des communes, communautés de communes,
Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable.
Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte. En 2018/19 s’ouvre le chantier de son
renouvèlement. Cette nouvelle feuille de route à construire guidera l’action du Parc pour les 15 ans à venir.
En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif… vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un
projet de territoire pertinent, qui répondent aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de
commencer par vous écouter.
Ce matin vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez
votre ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de
territoire que nous sommes en train de réaliser.
Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et proposerez des propositions
de sujets à mettre en débat lors des rencontres thématiques que nous organisons entre fin janvier et fin mai
2019.
Entre janvier et mai 2019, 10 groupes travailleront sur 10 thèmes liés à nos missions pour formuler de
propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. Si vous souhaitez continuer l’aventure
avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.
Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2023 à 2038. Ce
projet que vous aurez contribué à élaborer vous sera présenté début 2020 lors d’un évènement que nous
souhaitons convivial.
En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !
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IV.

PORTRAIT DU TERRITOIRE AUJOURD’HUI

En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire aujourd’hui ?
Quels sont vos constats ?
Les participants s’expriment à l’aide de photographies qu’ils légendent et fixent sur des grandes affiches :
vivre ensemble, habiter, se nourrir-consommer, travailler, se ressourcer

Vivre ensemble
Photos

Légendes

P16 - Sculpture (Don Quichotte)
devant un porche en tuffeau

Les élus sont insuffisamment en proximité de la quotidienneté des
habitants. Manque de consultation avant la prise de décision.
Il faut interdire la chasse le dimanche pour les familles qui veulent se
promener en forêt.
Il n'y a pas assez d'habitants qui s'investissent et se sentent
concernés.
Lien y a assez de sollicitations à participer pour les citoyens mais il
faut améliorer et amplifier.

E5 - Eau : robinet et verre

Pas de prise de conscience sur les fragilités et la ressource en eau.

V6 - Inauguration devant une
mairie
AC8 - Randonneurs
Sans image

E7 - Loire : bancs de sable,
bateau et voiture
E6 - Engin (pelle) dans le lit de la
Loire.

Pas
content

Le niveau de la Loire est vraiment bas.
Partage de l'eau ?

T15 - Pôle emploi, panneau

Manque d'emplois sur le territoire

T9 - Jeunes, métiers

Il manque d'avenir professionnel pour les jeunes du territoire.

AL6 - Boucherie

Les commerces de proximité disparaissent.

NH4 - Déchet dans une rue
(Macdo)

Il y a peu d'actions de sensibilisation sur la gestion des déchets pour
les particuliers, peu d'initiatives organisées pour le ramassage.
La mobilité une équation difficile à résoudre : besoin de se déplacer
et besoin de limiter l'impact sur l'environnement (pollution,
infrastructures…).

D1 - Bus
D2 - Cycliste sur un pont
D3 - Embouteillage sur route
P12 - Troglodytes de plaine
E11 - Poisson mort

Il nous manque des voies douces.
Il y a trop de personnes qui utilisent leur véhicule pour des petits
trajets.
150 millions d'années "la mer", dans 150 milliers d'années de
nouveau "la mer". Ne pas trop s'occuper du changement climatique
A cause du changement climatique, la température de l'eau
augmente et cela entraîne la mort des poissons.

EN4 - Eoliennes

Générateur de tension sociale !!

V14 - Manège et Total

Notre dépendance aux pays pétroliers.

F7 - Forêt de pins éclaircie et un
engin sylvicole

Exploitation de terre de bruyère et exploitation trop rapide des
arbres : la forêt ne vieillit plus et perd son intérêt pour la
biodiversité.

M3 - Maison pierre dans vigne et
arrière-plan maison récente

Le renouvèlement de la population ne se fait pas.
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D2 - Cycliste sur un pont

La protection des personnes (notamment des enfants) circulant en
vélo en vélomoteur est insuffisante sur les routes (manque de
barrières de sécurité par exemple).

V5 - Main et pied de bébé

Baisse de la natalité sur le bassin Saumurois.

T17 - Rue avec d’un côté un
magasin avec l’enseigne
« Horizon » et de l’autre des
pompes funèbres.

L'offre médicale se raréfie en milieu rural et dans les villes
moyennes.

E17 - Rue inondée

Construction n'importe où !

M5 - Vignes près d’un
lotissement
NH3 - Carcasse de camionnette
dans un bois
E6 - Engin (pelle) dans le lit de la
Loire.
N1 - Abeille
NH3 - Carcasse de camionnette
dans un bois
NH4 - Déchet dans une rue
(Macdo)

D4 - Panneau de covoiturage
AC4 - Bord de Loire : deux
vélos
EN6 - Nuage
D4 - Panneau de covoiturage

Au centre

EN3 - Centrale nucléaire
EN9 - Voiture électrique :
symbole
EN9 - Voiture électrique :
symbole

Content

Voisinage !
Il manque des poubelles pour les déchets dans les lieux naturels
La Loire, dernier fleuve sauvage ? Les aménagements urbains
ensablent la Loire.
Perte de la biodiversité en raison de l'agriculture intensive. La
disparition des abeilles a des conséquences à tous les niveaux.
Pas assez de respect de la nature, décharge sauvage, déchets dans la
nature
On trouve trop d'emballages de ce genre (gobelet) qui dénaturent le
paysage.
Les transports en commun et les modes alternatifs ne sont pas assez
développés.
On n’utilise pas suffisamment les mobilités douces et les transports
en commun.
Dans les décisions prises, tenir plus compte du réchauffement
climatique.
Peu de covoiturages possibles
Trop de dépenses énergétiques. Isoler et apprendre aux citoyens à
moins consommer.
La liberté de se déplacer sans polluer (voiture électrique).
Peu d'alternatives aux transports classiques. Peu de mix
énergétique.

D2 - Cycliste sur un pont

Il n'y a pas assez d'aménagements de liaisons douces.

NH4 - Déchet dans une rue
(Macdo)
V1 - Ados dans la rue
AC6 - Passerelle d’observation
d’un sentier nature
V11 - Senior sur son
ordinateur avec de jeunes

Pas assez de respect de la nature, décharge sauvage, déchets dans la
nature
Il faut continuer à éduquer et ouvrir les esprits.
Favoriser l'éducation à la nature.
Lien intergénérationnel en développement.

T6 - Enfants à l’école

Les activités scolaires et extra-scolaires sont très riches su le
territoire.

D1 - Bus

Développement positif des transports en commun.

EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois
M11 - Artisan et enfant mur
paille
E4 - Cours d'eau : barrage de
petit bois

Les projets photovoltaïques et de méthanisation pour diversifier
localement la mise énergétique.
La transmission des techniques de constructions anciennes ayant fait
leurs preuves existe.

N10 - Sterne

Il y a une protection pendant sa nidification pour la sterne.

Il y a une protection pour les animaux sauvages (castors).
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Se nourrir, consommer
Photos

Légendes
A7 - Serres éclairées de nuit

Bien manger : bio/raisonné ET local ET sans forcer les cultures.
Serres chauffées et éclairées : non.

A3 - Champs de céréales avec
coquelicots

Encourager le bio.

AL8 - Restaurant scolaire
A5 - Canards en batterie

Pas
content

A9 - Tracteur dans un champ

Il y a trop de gros tracteurs.

AL8 - Restaurant scolaire

Les cantines scolaires ne s'approvisionnent pas suffisamment chez
les producteurs locaux.

E2 - Maïs arrosés

Trop de cultures qui demandent beaucoup d'eau.

P5 - Ferme isolée

Equilibre agriculture santé, environnement aujourd'hui et demain.

P19 - Ensemble bâti au fond
d'une vallée

Peu de prévention liée à l'utilisation de traitements dans les vignes
auprès des voisins.

A12 - Maraîchage

Santé et productivisme agricole

AL8 - Restaurant scolaire

Pas assez de bio et produits locaux dans les cantines

T5 - Magasin soldes

Disparition du petit commerce.

AL7 - Epicerie

Le petit commerce est pénalisé par l'implantation de grandes
surfaces

AL7 - Epicerie

Sauvegarde des petits commerces

A6 - Vaches dans champs avec
arrière-plan haies et maisons

Agriculture, environnement, population, un lien peut être créé.

A8 - Serres en gros plan

Au
centre

A9 - Tracteur dans un champ

Les cantines scolaires ne s'approvisionnent pas assez en produits bio
et locaux.
Il est temps de modifier nos manières de produire et de consommer.
Il faut être plus et mieux accompagné.

E2 - Maïs arrosés

La gestion de l'eau : un vrai casse-tête, ni trop, ni trop peu.

EN8 - Pylônes électriques

Energie de demain ?

AL3 - Marché sur une place de
village

Dans les parterres planter des choses qui peuvent être
consommées.
Il y a pas mal de produits locaux proposés sur les marchés de
proximité.

AL4 - Supermarché

La présence du Proxi sur Chacé

AL2 - Jardin potager

Manger plus sain.

E5 - Eau : robinet et verre

L'eau, la vie.

AL1 - Bac incroyables comestibles

Content

Peu d'initiatives pour alimentation scolaire saine.
Il y a encore trop d'élevages en batterie qui ne tiennent pas compte
du bien-être animal.

F7 - Forêt de pins éclaircie et un
engin sylvicole
EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois

On sait tout faire mais à quel prix
Des énergies pour aujourd'hui et pour demain
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Travailler
Photos

Légendes
T17 - Rue avec d’un côté un
magasin avec l’enseigne
« Horizon » et de l’autre des
pompes funèbres.
T11 - Local à l’abandon avec des
tags

Pas
content

Il y a trop de friches industrielles.

T15 - Pôle emploi, panneau

Pas assez d'offres d'emplois et de formations sur des activités
nouvelles (métiers nouveaux).

AC4 - Bord de Loire : deux vélos

Manque de signalétique pour favoriser les circulations douces.

D1 - Bus
F8 - Grumes le long d’un chemin
forestier
T18 - Zone artisanale

Au centre

Les centres-bourgs se désertifient au niveau des commerces de
proximité. Comment réactiver ?

T15 - Pôle emploi, panneau
T9 - Jeunes, métiers
T12 - Local gris et orange avec
second plan centre bourg
D4 - Panneau de covoiturage

Au centre
EN3 - Centrale nucléaire

Bus trop centralisés sur Saumur, manque de lignes extérieures. Des
lignes de trains qui disparaissent
Les forêts locales ne génèrent plus de bois d'œuvre pour la
construction locale. Ca serait pourtant une mine d'emplois durables.
Entreprises et protection de la nature : comment répondre aux
besoins de développement des entreprises sans grignoter des
surfaces de cultures ?
Des emplois trop centralisés sur le tourisme, l'armée, le cheval. Un
manque d'industries.
Vigilance sur le développement des robots, informatique… Quels
métiers pour les jeunes de demain ?
On a besoin d'économie au cœur de l'habitat.
Aménagement de parking co-voiturage pour limiter le nombre de
véhicules
Qu'envisage-t-on pour sortir des énergies fossiles sur le territoire ?
Quelle place pour les énergies vertes ?

A16 - Verres de vin

Le vin : une activité bien implantée.

M9 - Eco-construction avec
artisans

Travailler avec des matériaux sains.

T4 - Mains d'artisans

L'importance du travail manuel.

T18 - Zone artisanale

Présence de PME, d'artisans pour diversifier l'emploi.

NH1 - Chaussure dans un jardin

Economie circulaire : facteur de développement durable.

T6 - Enfants à l’école

Se former pour être un acteur dynamique du territoire.

Content

Se ressourcer
Photos

Pas
content

Légendes
E10 - Loire en crue et panneau
interdiction de se baigner

La ressource en eau n'est pas assez préservée.

E5 - Eau : robinet et verre

Peu "entretenue". L'eau est source de vie.

F1 - Arbre vu du tronc vers la
cime

Trop de vieux arbres abattus.

N7 - Orchidée

Un patrimoine riche mais trop peu pris en compte dans les projets
(ubanisation…)
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Pas
content

N8 - Papillons

Il n'y a pas beaucoup de monde qui connait les papillons.

AC5 - Panneau de découverte
nature

Il n'y a pas la garantie de retrouver cet oiseau à et endroit (panneau
de découverte sur un sentier avec un oiseau en dessin).

N11 - Coquelicot

Il y a peu de coquelicots dans nos champs.

P21 - Village avec rivière/fleuve
devant

Le thouet est complètement délaissé malheureusement !

A4 - Arbre têtard isolé

Il n'y a pas assez d'arbres solitaires dans nos campagnes.

N6 - Chardonneret

Il y a une perte du nombre de passereaux dans le territoire du PNR.

F2 - Chemin en forêt avec
chevreuil

Balade dans nos forêts (pas faciles) : chasseurs et armée

A4 - Arbre têtard isolé

Les haies disparaissent à vue d'œil, elles n'ont aucun statut de
protection. Même des arbres centenaires hébergeant une faune
remarquable sont coupés.

E11 - Poisson mort

Mieux protéger les cours d'eau

N4 - Coccinelle

Diminution constante voire disparition de certains insectes.

AC6 - Passerelle d’observation
d’un sentier nature
F8 - Grumes le long d’un chemin
forestier
F6 - Forêt de pins : coupe à blanc

Au centre

Je trouve souvent ce genre de paysage (grumes en bord de chemin
forestier)
Comment sont gérées nos forêts sur notre territoire ? J'aimerai
savoir…

P4 - Eglise et maisons autour

Il y a trop de contraintes pour conserver le patrimoine en état.

N3 - Cigogne noire

La nature à préserver.

N7 - Orchidée

La nature à préserver.

N5 - Cormoran

Il y a le besoin de retrouver notre biodiversité actuelle encore dans
25 ans.

A10 - Vignes

Peu de diversité des paysages.

EN8 - Pylônes électriques
AC11 - Canoës et bateau
traditionnel sur une berge
AC2 - Canoë et une tente sur une
berge
V10 - Senior et ses petits enfants
N10 - Sterne

Content

Conserver nos zones humides.

F5 - Forêt de feuillus
P8 - Lucarnes à deux pans dont
une avec lierre
P9 - Moulin cavier et vignes

Dégradation du paysage et de son aspect visuel (lignes haute
tension).
L'activité canoë est développée mais il n'y a pas beaucoup
d'aménagements destinés aux canoës. Ex : peu de guinguettes au
bord de l'eau, accès difficile aux campings.
L'activité nautique et touristique se développe de manière
anarchique et doit être mieux encadrée. La nature et le tourisme
sont conciliables mais il faut respecter un équilibre.
Le lien intergénérationnel est un lien qui est très cultivé.
Il y a des actions de sensibilisation et d'éducation sur les espèces
locales. Fera-t-on le nécessaire pour les préserver.
Il y a encore des espaces forestiers diversifiés, loin des découpes
industrielles, merci pour la biodiversité de continuer à les préserver.
Entretien du patrimoine.
Préserver les paysages.

AC8 - Randonneurs

Les chemins de terre, les chemins de la vie.

P5 - Ferme isolée

Le territoire, la Loire offrent des endroits extra de détente. Nous
vivons dans une belle région.
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Habiter
Photos

Légendes
N1 - Abeille

La relation entre toutes les formes de biodiversité et les activités
humaines doit être plus et mieux expliquée.

V9 - Phrase écrite sur mur avec
graphes

Les activités culturelles ne sont pas assez soutenues.

D3 - Embouteillage sur route

Il y a trop d'obligation de recourir à la voiture pour les déplacements

D3 - Embouteillage sur route

Etre esclave de l'automobile et des taxes qui y sont liées.

T11 - Local à l’abandon avec des
tags
T11 - Local à l’abandon avec des
tags

Pas
content

Réhabiliter les logements ou bâtiments abandonnés

P14 - Village bord de Loire

Belle carte postale ! Mais quand on se promène à l'intérieur du
village : délabrement et désert, manque de vie.

F6 - Forêt de pins : coupe à blanc

De plus en plus de lotissements sur les surfaces naturelles.

P21 - Village avec rivière/fleuve
devant
P1 - Ensemble bâti avec une
église
M2 - Lotissement en
construction avec un panneau
Stop
M5 - Vignes près d’un
lotissement

Des logements vides et insalubres.
Trop de contraintes dans la rénovation, réhabilitation de logements
Il y a des nouvelles constructions mais pas d'obligations pour les
intégrer dans notre paysage.
Les villes s'étendent sur les terres agricoles, les centre-bourg se
désertifient.

EN4 - Eoliennes

Il y a des choses à éviter vraiment pour notre patrimoine (éoliennes).

A10 - Vignes

Conserver notre patrimoine (vignes).

M3 - Maison pierre dans vigne et
arrière-plan maison récente
P18 - Gravure d'un village dans la
roche
P18 - Gravure d'un village dans la
roche
V9 - Phrase écrite sur mur avec
graphes
NH2 - Arbre enlacé par une fille
EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois
P20 - Maison colombage et
maison moderne

Au
centre

Beaucoup de bâtiments abandonnés qui pourraient être utilisés.

Il n'y a pas de soutien à l'entretien du patrimoine local.
Troglo pas assez en évidence.
Devenir des anciennes caves à champignons ?
Une très belle offre culturelle qui doit être accompagnée
Accroître la sensibilisation des jeunes à la nature : plus de moyens.
Il faut amplifier les énergies renouvelables sur le territoire.
Les maisons anciennes : un témoignage précieux du passé mais
difficile à conserver (normes de construction, d'isolation…)

P14 - Village bord de Loire

Le passé pour le futur

Sans image

La gratuité des transports par navette entre les villages n'est pas
envisageable ?

M2 - Lotissement en
construction avec un panneau
Stop
P3 - Troglo : une entrée en béton
l'autre dans la roche
M9 - Eco-construction avec
artisans

Peu de nouvelles constructions en matériaux biosourcés.
Les caves troglodytes sont très nombreuses et magnifiques mais
dangereuses (effondrements).
Il faut utiliser nos ressources locales (éco-construction)
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Au
centre

Content

P1 - Ensemble bâti avec une
église

Mieux informer sur la précarité énergétique et la réhabilitation des
logements anciens.

P5 - Ferme isolée

Il y a souvent des conflits entre préservation et développement.

P3 - Troglo : une entrée en béton
l'autre dans la roche
P21 - Village avec rivière/fleuve
devant

Les troglos ? Le devenir.
Joli village devenu désert. Restera les belles images

P17 - Lucarne ronde

Plus d'attention pour le patrimoine invisible.

M1 - Lotissement avec voiture
garée devant une maison

Intégrer le bâti dans les tissus urbains existants.

P4 - Eglise et maisons autour

Les monuments historiques attirent les touristes mais sont une
charge pour la collectivité.

P13 - Manoir à vendre

Un habitat bon marché.

M9 - Eco-construction avec
artisans

Les solutions existent pour construire en matériaux écologiques.

P12 - Troglodytes de plaine

Un patrimoine bâti qui est magnifique

V. PORTAIT DE NOTRE TERRITOIRE EN 2038
Pour bien vivre sur notre territoire en 2038, que redoutez-vous ? Que souhaitezvous ?
Groupes de 3 à 8 personnes par thème :
- temps individuel (idées notées sur des petits papiers) ;
- mise en commun et regroupement des idées par grandes familles : échanges au sein du groupe pour
expliciter les idées, en dégager de nouvelles ;
- identification d’un sujet essentiel à traiter lors des rencontres thématiques car il fait débat et/ou est
crucial sur le territoire en question. Désignation d’un rapporteur.

Vivre ensemble
Les participants
Boissonnot

Alain

SOUZAY-CHAMPIGNY

Maire de Souzay-Champigny

Gaby

Gérard

MONTREUIL-BELLAY

Membre du Comité Environnement de MontreuilBellay

Gelineau

Stéphane

CHACE

Joseph

Christian

CHACE

Conseiller municipal de Chacé

Philippe

SAINT-HILAIRE-SAINTFLORENT

Membre de la LPO Anjou

Siriot

Le sujet essentiel à traiter
Quelles démarches individuelles et collectives penser pour le vivre ensemble à l’avenir sur le
territoire ?
Mobilité/transport
• Organiser la multi mobilité : informer en temps réel des horaires de trains, trams, cars, n navettes,
co-voiturages, auto-partage….
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•
•
•

Développer le transport en commun à moindre coût
Développer les pistes cyclables protégées.
Quelle mobilité ?

Habitat
• Stopper l'artificialisation des sols : lotissements, routes…
• Construction à côté des vignes (bruit, odeur)
• Quelle place pour l'habitat partagé ?
• Accepter les évolutions architecturales harmonieuses.
Cohésion sociale
• Une cohésion sociale au sein du territoire
• Liens intergénérationnels
• Je redoute que la notion d'intérêt collectif se perdre au profit d el intérêt individuel
• Développer les actions éducatives qui favorisent chez la jeunesse le vivre ensemble sur un territoire
Evolutions technologiques
• Quels changements avec l'arrivée du numérique ?
• Augmentation de la robotisation des métiers
Environnement
• Se mouvoir sans polluer
• Développer la prise de conscience des citoyens, des élus, des acteurs économiques au problème du
gaspillage : alimentaire, énergétique, de l'eau…
• Respect de la nature par notre façon de consommer ou de gérer les déchets
• Circulation dans les chemins des communes (zone tranquille), liaisons douces, à pied, à vélo.
• Je redoute que le profit financier nuise à la recherche de solutions pour la préservation de
l'environnement.
• Je souhaite que la prise de conscience naissante de l'intérêt de l'environnement s'accroisse.
Démocratie participative
• Aller vers les habitants pour préserver le PNR
• Développer l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables.
• Développer les occasions de débat (conférences; projections..)
• Je souhaite plus d'interactions entre nos élus et les habitants avant les prises de décision.
• Je souhaite un monde dans lequel les particularités puissent avoir leur place dans un projet collectif.
• Développer les conférences citoyennes/
Emploi
•
•
•
•

Eviter les bourgs dortoirs
Diversifier l'emploi : l'emploi des uns fait l'emploi des autres.
Rapprocher les lieux d'habitation des lieux de travail
Ne pas opposer produire et habiter
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Se nourrir, consommer
Les participants
Bidault

Loïc

SAUMUR

Membre du Conseil de Développement du Saumurois

Bodin

Sébastien

CHACE

Habitant – salarié PNR LAT

Chargy

Laurent

SAUMUR

Membre de la Jeune Chambre Economique du
Saumurois

Folio

Nathalie

CHACE

Moreau

Eliane

CHACE

Rocher

Damien

SAINT-JUST-SUR-DIVE

Habitant - Salarié de la LPO Anjou

Le sujet essentiel à traiter
Comment parvenir à une consommation responsable (équilibre entre production/consommation
sine et préservation du milieu et des ressources) ?
Développer l’économie – Préserver les ressources naturelles - Maîtriser les coûts des consommations.
Energie, production et consommation
• Réduire la dépendance aux énergies fossiles.
• Développer les énergies renouvelables
• Utiliser le bâti pour développer le photovoltaïque sur terrain agricole.
• Réduire la consommation énergétique par des petits gestes.
• Réduction de la consommation d'énergie (consommer mieux consommer moins)
• Mieux accompagner la politique énergétique et le développement d'énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque)
• Limiter (interdire) les serres chauffées
• L'éducation, la sensibilisation à la sobriété énergétique
Economie circulaire et commerce de proximité
• Economie circulaire
• Raisonner en cycle de vie chaque produit consommé.
• Maintenir les petits commerces de proximité
• Favoriser la consommation d'aliments "en vrac"
• Entreprise de cogénération : la chaleur produite par une entreprise sert au chauffage de la ville.
Compostage
• Développer le compostage à grande échelle (diffuser, favoriser)
• Récupérer les déchets organiques dans les écoles
• Développer les composteurs personnels : immeubles, individuels
• Mieux informer sur l'intérêt du compostage.
Alimentation et espaces urbains
• Développement des jardins partagés.
• Planter des arbres fruitiers dans les communes.
• Planter des légumes dans les parterres.
Alimentation et circuits courts
• Une alimentation saine pour les cantines scolaires et collectives
• Soutenir les circuits courts (AMAP…)
• Améliorer le développement des circuits courts
• Produire et vendre localement. Ex : sur les marchés couleurs d'étiquettes : produit vendu localement,
régionalement, en France, importé.
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•
•

Accompagner les communes à raisonner au coût global pour ne pas payer 3 fois la nourriture de la
cantine scolaire.
Prévoir de faire la cuisine sur place dans les écoles primaires : création d'emplois

Stratégie agricole : production…
• Eduquer les consommateurs à ne pas consommer des produits pas de saison.
• Respecter la saisonnalité des productions. Ex : pas de fraises à Noël.
• La fin de la culture industrielle : vers la permaculture.
• Aide à l'installation d'agriculteurs (jeunes) voulant pratiquer une agriculture différente (bio, circuits
courts…)
• Les exploitants ne sont pas assez formés /accompagnés pour faire évoluer leurs pratiques.
• Favoriser la production alimentaire vertueuse (développement du bio et limitation des intrants)
• Anticiper et peser sur les mutations des usages agricoles de l'espace rural en mettant en perspective
les équilibres santé/environnement/production.

Travailler
Les participants
Folio

Emilie

CHACE

Froger

Armel

CHACE

Maire de Chacé

Marchand

Jean-Paul

MONTREUIL-BELLAY

Vice-président du Conseil de Développement du
Saumurois

Poirier

Marc

CHACE

Conseiller municipal de Chacé

Le sujet essentiel à traiter
Création et développement de l'emploi
Mixité, diversité des activités nécessaires pour conserver et créer de l’emploi sur la durée.
Création et développement de l'emploi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment développer l'emploi dans une région touchée par le chômage ?
Question : emploi et numérique (travail à domicile)
Dans les années à venir, il sera primordial des développer les emplois verts : gestion de l'eau, des
forêts, transition énergétique, circuits courts, mode de culture
Promouvoir le territoire, car valeur ajoutée (rail zone de Méron)
Acceptation de l'environnement économique (mixité résidentielle et industrielle)
Diversifier les activités
Favoriser l'innovation, l'expérimentation
Prendre en compte les nouveaux modes de consommation.
Valoriser l'emploi

Mobilités
•
•

Travailler sur notre territoire c'est beaucoup de déplacements. Quel mode de transport ?
Transports liés aux déplacements professionnels

Formation et bien-être
•
•
•
•
•
•

Formation, réinsertion
Adapter les formations en lien avec les besoins des entreprises
Promotion au sein de l'entreprise
Etendre, développer la transmission des savoirs (ex : outil en main)
Favoriser, encourager l'échange entre entreprises et monde de l'éducation.
Rémunération motivante.
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Localisation de l'emploi
•
•
•
•

Travailler sur le territoire c'est organiser le commerce des centres-bourgs
On a besoin d'activités au cœur de l'habitat
Réemploi des friches du territoire.
Dans quelle mesure faire avancer la législation pour les habitats alternatifs (tiny house, yourte…)
respectueux de l'environnement ?

Se ressourcer
Les participants
Alzon

Martine

BAGNEUX

Membre du CDRP du 49 - représente le président

Gobin

Elise

CHACE

Gobin

Florence

CHACE

Conseillère municipale de Chacé

Ponchant

Michel

FONTEVRAUD

Ambassadeur

Le sujet essentiel à traiter
Se ressourcer c’est bénéficier de la biodiversité : avoir accès et en profiter
Loisirs
• Développement du tourisme vert
• La marche, qualité de vie en 2038
Nature et environnement
• Comment éviter les constructions et permettre à la faune et à la flore de repeupler nos campagnes
?
• Comment permettre aux oiseaux de rester sur notre territoire ?
• Protéger la biodiversité.
• Préserver la nature et l'environnement
Eau
•
•
•
Forêt
•
•
•
•

Pouvoir profiter des bords de Loire (avec de l'eau)
Comment conserver l'eau "propre" ?
Comment permettre aux citoyens de profiter des plaisirs de la pêche ?
Maintenir le paysage
Comment conserver les chemins de terre
Comment se ressourcer en forêt
Préserver la forêt
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Habiter – groupe 1
Les participants
Berjamin

Dagmar

SAUMUR

Membre de la LPO Anjou

Ernoul

Joëlle

FONTEVRAUD

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Fontevraud

Gallé

Michelle

FONTEVRAUD

Membre de Sauvegarde du patrimoine de Fontevraud

Simoneau

Daniel

LE-COUDRAY-MACOUARD

Le sujet essentiel à traiter
Sans travail local, désertification des villages
Habiter
• Déplacements et transports
• Transports publics renforcés (bus, trains)
• Pistes de vélo partout (en ville et le long des routes)
• Voitures indispensables à la liaison avec les villes (dommage !)
• Anticiper les aménagements collectifs : ex de pistes cyclables faite et non utile.
Développement des villages
• Lien entre travail et le vivre ensemble.
• Obligation de plantations associées aux nouvelles constructions ou aux modifications de
construction.
• Sauvegarder l'habitation troglo ainsi que les caves.
• Réutilisation des bâtiments existants
• Limitation de nouvelles constructions en dehors des agglomérations.
• Réhabilitation de l'ancien (prêt, subvention)
• Plus facile d'habiter dans du neuf (prêt intéressant) mais isolement.
Vie du village
• Améliorer les contacts entres les habitants
• Le respect des autres ! En communauté
• Sauvegarder les commerces
• Commerces de proximité
• Maintenir la vie dans les villages
• Que les entreprises d'un territoire puissent travailler "librement". Avec quelle énergie demain ?
• Préserver les métiers artisanaux.
Sources naturelles
• Eclairage public réduit (détecteur de mouvements)
• Obligation d'utilisation des eaux pluviales
• Limitation de l'imperméabilité des sols.
• Le partage de l'eau ! C'est la vie.
• Absence de produits phytosanitaires dans les espaces verts et les jardins

Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Rencontre de Chacé – 24 novembre 2018

page 15 sur 17

Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Habiter – groupe 2
Les participants
Guilmet

Jacky

LOURESSEROCHEMENIER

Membre du Mouvement Droit au Respect
Environnement

Guillemin

Pierrick

FORGES

Membre de Vent des Roses douessines

Marchand

Claudie

MONTREUIL-BELLAY

Conseillère municipale de Montreuil-Bellay

Quidel

Pierre

SAINT-CYR-EN-BOURG

Russac

Catherine

SAUMUR

Sallé

Mikaël

SAUMUR

Service Ville d'Art et d'Histoire de la Ville de Saumur
Ambassadrice
Membre de la Jeune Chambre Economique du
Saumurois

Le sujet essentiel à traiter
Afin de conserver le patrimoine, il faut :
- utiliser un mix énergétique et des matériaux écoresponsables, traçables, sans mettre en
opposition rural et urbain ;
- réhabiliter le bâti en utilisant les énergies et matériaux écolos et locaux sans altérer le patrimoine
et les paysages dans une logique du mieux vivre ensemble.
Urbain
•
•
•
•

Mitage du paysage
Densifier plutôt qu'étaler
Surconsommation de l'espace par l'habitat (les lotissements)
Banalisation de l'habitat

Rural
•
•
•
•
•
•

Les services de santé doivent être préservés
Dégradation des réseaux routiers
Dégradation de mon cadre de vie (paysage) par les énergies nouvelles
Désertification des communes rurales
Les campagnes seront-elles desservies par les transports ?
Véhicules adaptés pour le méthane - pour particulier

Economie et bâti
• Circuit local à contrôler l'implantation. Ne pas faire de l'écologie contre la population.
• Aider les associations pour notre habitat
Energie
• Traçabilité : finance par rapport à la source d'énergie locale et non pas fonction de pressions
américaines
• Améliorer le prix de l'énergie (moins de dépendance à l'une des énergies)
• Les habitations seront-elles autonomes en énergie ?
• Réduire les consommations d'énergie.
• Gérer l'énergie pour notre habitat.
• Réduire l'emprunte carbone des habitations (construction, vie, destruction…)
• Savoir utiliser nos richesses agricoles pour l'isolation, la construction.
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Rurbain
• Intégrer le bâti dans le tissu urbain existant
• Intégrer les architectures contemporaines
• Réhabiliter les logements vides et insalubres
• Intégrer les habitations à l'environnement
• Améliorer les espaces verts des copropriétés.
Patrimoine
• Exploiter le réseau troglo : habitat, tourisme, sécurité, énergie.
• Préserver notre patrimoine, le valoriser pour le tourisme.
• Exploiter notre richesse troglodytique pour l'habitat
• Garder le patrimoine immobilier
• Risques des caves à champignons sans entretien

VI.

CONCLUSION

Conclusion d’Armel Froger
Maire de Chacé, vice-président à l’aménagement du territoire de Saumur Val de Loire
Ce matin, nous avons parlé d’habiter et de travail, de vivre ensemble. Nous avons fait de multiples parallèles
entre ce différents thèmes, car tout se rejoint.
Nous avons un formidable territoire et un bien vivre. Pour le conserver, il faut mettre en œuvre un certain
nombre d’éléments. Nous avons parlé de ressources. Ne pas les épuiser, ne pas s’étendre sur les terres
agricoles, consommer mieux avec les circuits cours, réhabiliter le patrimoine…
Vous avez mis en avant qu’habiter sur un territoire c’est bien y vivre mais aussi conserver des emplois, en
créer d’autres, innover. Il a été question de numérique, de la réhabilitation de nos centres bourgs, de la
réactivation des commerces... Il y a plein d’éléments sur lesquels il faut travailler.
Un petit clin d’œil pour finir sur ce mode de travail ensemble que nous avons vécu. Autrefois, les échanges
se faisaient sans le numérique, sans le smartphone et pourtant ont échangeait en permanence. Les échanges
ne sont plus les mêmes aujourd’hui. Ce matin, nous avons échangé réellement et travaillé ensemble pour
conserver ce qu’on a et aussi demain, contribuer à des développements, innover.
Merci à vous de vos contributions.

Les suites
Les comptes-rendus des rencontres sur les territoires sont en ligne sur le site du Parc : www.ici2038.fr
Vous pouvez également vous inscrire sur ce site aux rencontres thématiques qui se dérouleront entre fin
janvier et fin mai. Les participants partageront des informations clés sur un thème et formuleront
collectivement des propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019.
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