
De la concertation a la charte

RENOUVELEMENT DU PROJET DE TERRITOIRE

DU PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

territoriales

269 participants

86 personnes

,
négocation avec
les signataires

2020 - Délibération du Comité Syndical du Parc

2021 - Délibérations des Régions

Avis du Conseil National de Protection de

la Nature, de la Fédération des Parcs

et du Préfet coordinateur

2022 - Avis de l 'autorité environnementale

Arrêt du projet par les Régions

Enquête publique

Examen final du Ministère

2023 - Délibération des communes, ECPI,

Départements et Régions

Décret de classement

.

1 0 textes concertés

L’avenir de nos PAYSAGES
HABITER sur le territoire
La NATURE et l ’Homme
Pratiques AGRICOLES et al imentation
La FORÊT, une ressource aux multiples usages
Evolutions cl imatiques, révolution ÉNERGETIQUE
Richesse ÉCONOMIQUE et emplois
L’EAU notre bien commun
Des HABITANTS sensibi l ités et citoyens
Implication de tous et COOPÉRATION

Pièces règlementaires

Rapport de la charte :
- projet stratégique ;
- projet opérationnel : vocations, orientations, mesures (cf. panneaux suivants).

Documents complémentaires :
- réservoirs de biodiversité ;
- méthodologie de la Trame Verte et Bleue ;
- cahier des paysages ;
- Valeur Universel le Exceptionnelle du Val de Loire UNESCO .

Plan du Parc : cartographie des zones du Parc et leurs vocations
Rapport et avis de l 'autorité environnementale : dans les annexes

(cf. panneaux suivants)

Indicateurs d'évaluation



VOCATION I - TRANSVERSALE

A

LA CONCERTATION LA CHARTE

MESURE 1

.

MESURE 2

Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

ORIENTATION 1

Approche sensible

Transmission, partage avec tous

.

Connaître les bonnes pratiques, les retours d’expérience et facil iter la mise en œuvre
d’actions.

Appropriation et engagement

*



Mobilisation, engagement

Valoriser les vécus des habitants dans toutes leurs dimensions pour construire un récit
commun, partir des réalisations concrètes.
Donner envie aux citoyens de s’impliquer en identifiant leurs vrais besoins en matière de
transition énergétique.

Changement de regard, d'échelles

Remettre au centre le « penser global pour agir local », re-territorial iser le global.
Décaler les regards, pour sortir des sentiers battus et sortir des automatismes.

Changement de pratiques

Permettre l ’apprentissage du changement dans les formations agricoles.
Former à la permaculture, à réinvestir les jardins ouvriers, valoriser la place du tiers aidant ;
proposer des l iens intergénérationnels et interprofessionnels .
Encourager les réponses citoyennes à la pénurie de main-d’œuvre sur certains territoires par
le repérage et la diffusion des besoins et la mise en place des formations.
Pédagogie pour le développement de cultures moins gourmandes en eau.

MESURE 3

.

VOCATION I - TRANSVERSALE

A

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

ORIENTATION 1

*



MESURE 4

Participation citoyenne

,

Donner une vraie place à la gouvernance citoyenne.
Amener les citoyens à participer au processus de décision.
Multipl ier les occasions de participation, de réflexion et de partage.
Si les citoyens ne sont pas au cœur des grands débats de la transition, les choix pourront
être déconnectés de la réalité et les citoyens ne voudront pas s’impliquer.

Modalités

Favoriser le croisement des approches et des regards.
Favoriser les l iens avec les autres instances de démocratie participative .

Prise en compte de la parole citoyenne

Faire en sorte que l’Etat prenne en compte le jugement des citoyens et représentants.
Consulter les habitant tenir compte de leur avis et de propositions alternatives.
Produire de la délibération éclairée.

Gouvernance interne du Parc

Renforcer la transparence sur le fonctionnement du Parc.
Ouvrir au public les Comités syndicaux du Parc.
Modifier les statuts pour élargir la gouvernance aux habitants, associations, entreprises.
S’interroger sur l ’éthique de financeurs et sur les rémunérations au sein du Parc.

ORIENTATION 2

VOCATION I - TRANSVERSALE

A

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

*



Interconnaissance

Échanges thématiques entre les acteurs .
Créer un annuaire des acteurs et le rendre accessible aux habitants.
Dépasser les craintes, les concurrences ressenties pour construire la confiance.

Gouvernance partagée

Aller vers de gestion participative sur des enjeux d’intérêt public.
Accompagner la gouvernance du territoire vers plus de lisibi l i té, plus d’organisation.
Simplifier les démarches, les procédures.
Se prémunir contre les personnalisations trop marquées.

Approches territoriales

Essayer de compenser, d’accompagner et d’encourager une certaine solidarité.
Prendre en compte les différentes sortes de territoire, des territoires d’interactions.

Principes méthodologiques

Agir en dehors du cadre institutionnel. Les actions ne viennent pas forcément que de
l’ initiative publique mais aussi des entreprises, des associations, des acteurs privés.
Combattre les fonctionnements cloisonnés et travail ler à la porosité des différentes sphères
Ancrer la culture du projet dans tous les territoires du Parc : diagnostic partagé en impliquant
tous les niveaux concernés ; mobil isation ouverte des différentes instances.
Développer les compétences autant que les vocations, rester souple pour permettre les
évolutions, y compris sur les portages de projet pour garder la dynamique territoriale.

Complémentarités, cohérence de l'action

Impulser des actions collectives sur les deux Départements / les deux Régions.
Eviter les doublons, mutualiser les compétences entre collectivités ou structures.

MESURE 5

Favoriser la reconnaissance mutuelle.
Décloisonner les sphères d’acteurs pour améliorer l ’action.
Partager une vision de l’ intérêt général.
Privi légier les l iens entre les communes, les EPCI et le Parc.
Contribuer à la coordination entre les sphères publiques et privées.
Promouvoir la coopération : de la co-construction à l’évaluation des actions.
Donner une place aux citoyens dans la gouvernance territoriale.
Développer les relations à toutes les échelles territoriales.

ORIENTATION 2

VOCATION I - TRANSVERSALE

A

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

*



Connaissance

Gouvernance de l'eau

Favoriser notamment dans une commission du Parc, la participation citoyenne à la
régulation de l’eau dans des commissions décisionnelles.
Impliquer le Parc dans les outi ls de gestion de l’eau à l’échelle du territoire.

Préservation de la ressource

Réduire la pollution des eaux et principalement cel le l iée à l’agriculture, mais aussi les eaux
industriel les et domestiques individuel les et col lectives.
Conditionner l ’accompagnement des activités existantes ou les projets à leur impact sur
l ’eau et les mil ieux.
Faire baisser les consommations d’eau.

MESURE 6

MESURE 7

Préservation des sols .
Favoriser une maîtrise collective des terrains plutôt qu’une maîtrise individuel le pour faire
valoir que la terre est un bien commun.
Modifier les pratiques sur ces terres, les partager.

Coconstruire et partager la connaissance relative à l’eau.
Gérer l ’eau comme un bien commun.
Garantir les capacités des mil ieux à fournir de l ’eau potable accessible.
Diversifier les ressources en eau potable.
Préserver et restaurer les nappes phréatiques, les zones humides et les mil ieux aquatiques.
Anticiper les besoins pour favoriser l ’adaptation et la résil ience.

MESURE 8

Anticiper les impacts des nouveaux usages de l’espace souterrain.
Limiter les besoins en granulats .
Recourir à des ressources locales pour l imiter les transports.
Concil ier préservation de la nature, cadre de vie et activités de loisir avec les usages des
ressources minérales, de l ’exploitation à la réhabil itation des sites .

ORIENTATION 3

VOCATION II

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : l'eau notre bien commun" et "pratiques agricoles et alimentation".



Ambition forte pour la biodiversité

Mettre en avant des recommandations et des engagements en avance vis-à-vis des
politiques publiques : intensifier le retour de la biodiversité
Affirmer cet engagement : une commune ne signe pas la Charte pour mieux vendre sa
commune mais pour s’engager à préserver un territoire spécifique.

Parc : tête de réseau, assembleur

Que le Parc soit l ’entité supra, un assembleur pour assurer la cohérence des actions et
ambitions, et le doter de moyens à hauteur des ambitions.
Conforter la légitimité du Parc auprès des grands acteurs, (Région/Etat/métropole. . . ) dans le
domaine de la biodiversité.

Biodiversité et activités économiques

Soutenir des agriculteurs pour la gestion des biens communs (haies, maresJ).
Une économie respectueuse de l’environnement
Adapter les activités à ces mil ieux, autrement-dit, faire évoluer les usages pour les adapter
aux mil ieux et pas l ’ inverse.
Identifier l ’ impact des activités actuel les et futures sur l ’eau et les mil ieux aquatiques.
Mobil iser les acteurs économiques en faveur de la biodiversité.

Services rendus par la nature

Repenser les activités et le modèle de développement à moyen terme : solutions fondées
sur la nature (exemple des zones humides)J
Elargir l ’ idée que cela se fonde sur notre rapport au vivant et sur notre interdépendance et
réintégrer l ’humain dans son mil ieu naturel.
Nouer avec le vivant des all iances plutôt que de l’uti l iser.

MESURE 9

MESURE 1 0

Un territoire de qualité doit prendre en compte la question de l’éclairage public et le respect
des trames vertes et bleues et brunes.
Endiguer la dégradation des sols, favoriser leur restauration.
Contacter les propriétaires pour un accès autorisé aux usagers : code de bonnes pratiques.

Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel.
Préserver la biodiversité remarquable et reconquérir la biodiversité ordinaire.
Sensibi l iser les acteurs aux enjeux de conservation de la biodiversité.
Être initiateur et assembleur de stratégies locales en faveur de la biodiversité.
Veil ler à l ’équité territoriale dans la prise en compte de la biodiversité.

ORIENTATION 4

MESURE 1 1

MESURE 1 2

Préserver les l ieux et conditions de vie de la biodiversité.
Résorber la fragmentation du territoire et favoriser les déplacements des espèces.
Préserver la diversité des mil ieux naturels, agricoles et forestiers du territoire.
Favoriser des continuités écologiques multifonctionnelles et dynamiques.
Conforter, diversifier et renforcer les trames écologiques.
Sensibi l iser aux enjeux des continuités écologiques pour la biodiversité et aux bénéfices
rendus par la nature aux Hommes.

VOCATION II

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "l



MESURE 1 3

Rendre plus attractif des secteurs paysagers symboliques.

MESURE 1 4

ORIENTATION 5

SpécifIcités et évolution des paysages

Approfondir, mettre en exergue et en l ien les spécificités des paysages.
I l est nécessaire de garder à l ’esprit la particularité du territoire, les points de vue sur la
Loire et son classement UNESCO et ses activités singul ières (comme les savoirs faire)J
Mais pour autant, qu’i l paraît incontournable que l’approche pour la prise en compte du
paysage évolue de la notion de conservation, statique, vers l ’ idée d’une préservation
dynamique .

Adaptation et résilience

Appropriation

.

Accompagnement

Accompagner les projets d’expérimentation en prenant appui sur le rôle pionner des
acteurs du paysage.

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

VOCATION II

* Groupe : "l



Economie durable

Changer de paradigme économique.
Repenser les activités et le modèle de développement à moyen terme : solutions fondées
sur la nature (exemple des zones humides).

Priorité à l'humain et à la nature

Mobil iser les acteurs économiques en faveur de la biodiversité.

Travail, métiers

Imaginer une organisation du travail différente.
Promouvoir différemment les activités, sous un angle qui ne soit pas métier / compétence /
entreprise (peu attractif), avec une communication différente en termes de valeur ajoutée
(pour valoriser ce que chacun apporte)
Repenser de nouvelles organisations du travail face à la conjonction du besoin d’un habitat
proche des équipements publics et zones d’emploi, et de la problématique de concentration
de l’habitat et de l ’activité sur les métropoles.
Développer des réseaux qui permettent le télétravail en campagne.

MESURE 1 5

MESURE 1 6

Favoriser éco-matériaux : impact paysage, énergie, peut relever de pratiques agricolesJ
Favoriser l ’écoconstruction, les bâtiments à énergie positive, l ’uti l isation des ressources
locales.
Développer la production de ressources locales accessibles à tous.
Penser évolution des essences, espèces (autochtones, agricolesJ) : pour fi l ières éco-
construction .

Renforcer l ’ancrage territorial de l ’Économie sociale et sol idaire.
Anticiper les évolutions cl imatiques et sociétales impactant les activités économiques.
Mobil iser les acteurs publics et privés vers l ’économie circulaire et forger les compétences.
Recueil l ir et partager l ’ information sur les mutations de métiers et contribuer par la formation
au développement de nouvelles fi l ières.
Susciter et accompagner l ’ innovation et l ’expérimentation de modes de production et
nouvelles modalités de travail .

MESURE 1 7

Valoriser les savoir-faire locaux, métiers et fi l ières du territoire.
Répondre aux attentes des clientèles.
Différencier les bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » de la
concurrence et mutualiser des moyens de promotion.
Mettre l ’humain au cœur du processus de production et respecter
les personnes dans leur diversité.
Promouvoir le local et la sol idarité entre les entreprises. .

ORIENTATION 6

Conditionner l ’accompagnement des activités existantes ou les projets à leur impact sur
l ’eau et les mil ieux.

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

VOCATION II

* Groupes :



MESURE 1 8

MESURE 1 9

ORIENTATION 7

compte tenu de l’ impact potentiel de l ’activité agricole sur le cadre de
vie pour faire valoir une maîtrise collective des décisions qui impactent le territoire.
Favoriser l ’engagement de citoyens dans des expériences particul ières et des projets
collectifs l iés à la production agricole et à certains investissements des agriculteurs.
Accompagner la gouvernance du territoire : plus de lisibi l i té, plus d’organisation sur le
territoire, l ien entre producteur, consommateur, transformateur, distributeur.
Prendre en compte le droit d’ information du citoyen et renforcer le l ien entre les
producteurs et les consommateurs et établ ir une relation de confiance.
Renforcer la place des citoyens dans la fi l ière agricole : faire valoir leur rôle en tant que
consomm’acteur ; favoriser les l iens entre agriculteurs et consommateurs.

Au niveau territorial , mettre en avant le droit à une alimentation saine et de qualité, à la
biodiversité et au bien-être du monde vivant.
La relocalisation de la production et la consommation passe par le développement de
modes de consommation alternatifs à la grande distribution et à la production industriel le.

Gestion agricole durable

Travail ler à un territoire zéro pesticide ;
Ne pas autoriser l ’ industrial isation de l’agriculture sur le territoire.

Terres agricoles

Ne pas autoriser l ’ industrial isation de l’agriculture sur le territoire.

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "pratiques agricoles et alimentation", "La nature et l'Homme" et "richesse
économique et emploi".

VOCATION II



MESURE 20

MESURE 21

Forêt et biodiversité

Culture forestière

Forêt et changement climatique

Filières

Conciliation des usages

Prendre en compte les besoins de l’être humain en tant que consommateur de bois.
(construction, ameublement, emballage, jouets, énergieJ)
Contacter les propriétaires pour un accès autorisé aux usagers : code de bonnes
pratiques.
Renforcer des l iens entre la forêt et les autres secteurs concernés par les arbres en
particul ier l ’agriculture (haies, agroforesterie, J) .

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : " , "écolutions climatiques,
révolution énergétique".

VOCATION II

ORIENTATION 8



MESURE 22

.

MESURE 23

Connaître et l imiter les impacts des activités et équipements touristiques consommateurs
de ressources naturel les, culturel les et paysagères.
Anticiper les évolutions cl imatiques, économiques et sociétales ayant des impacts sur
l ’économie touristique et l imiter la mal adaptation.
Saisir les opportunités des évolutions cl imatiques, économiques et sociétales.
Initier, expérimenter et conforter de nouveaux modèles de développement et de confort
durable.
Coconstruire et promouvoir une offre de tourisme durable adaptée aux contextes
météorologiques et/ou socioéconomiques.
Associer les collectivités, acteurs locaux et visiteurs dans la co-construction d’une
destination « Parc naturel régional », inscrite dans une démarche de durabil ité.
Offrir aux visiteurs la possibi l ité d’expérimenter un mode de vie durable pendant leur séjour.
Permettre l ’accessibi l ité de tous aux patrimoines : accessibi l ité géographique, intel lectuel le,
temporel le et financière.

Le tourisme n'a pas fait pas l ’objet d’une rencontre thématique. Ce thème a été abordé de
manière spécifique car cette politique est associée très étroitement à la « Charte
Européenne du Tourisme Durable ».

En 201 4 et pour une durée de 5 ans, le Parc a reçu d’Europarc cet agrément. La soll icitation
de son renouvèlement devait être réalisée avant le 1 5 février 201 9 via une méthode de
concertation spécifique, mise en oeuvre à l 'automne 201 8.

Comme imposée par Europarc, la stratégie a été coconstruite par un comité de suivi
regroupant les principaux acteurs clés du tourisme puis présentées à l’occasion de forums,
réunissant les acteurs touristiques intéressés du territoire.

Les propositions issues des groupes de concertation ci-dessus ont permis de consolider
et/ou d'ajuster cette stratégie.

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupe : " .

VOCATION II

ORIENTATION 9



MESURE 24

.

MESURE 25

Anticipation

Renforcer la résil ience grâce à urbanisme intégré à son environnement : transports,
économie d’énergie, PNR étoiléJ

Evol

.

Opportunités

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "l'avenir de nos paysages", "habiter sur le territoire" et" richesse
éc .

VOCATION III

ORIENTATION 10



MESURE 26

MESURE 27

.

Partage des enjeux

Relier la politique énergétique à la préservation des paysages et de la biodiversité, dans
le cadre d’une approche globale permettant d’ intégrer tous les impacts tant locaux que
globaux.
Fonder ce consensus, sur les marges de manœuvres existantes pour planifier et
développer les énergies renouvelables pour instal ler des éoliennes dans certaines zones
par exemple.

Energies renouvelables

Diversifier les modalités de la production énergétique locale tant individuel le que
collective (énergie bois, méthanisation, solaire, éol ien) et valoriser l ’ intérêt économique,
moteur de leur développement.
Privi légier des projets plus locaux, s’ inscrivant sur le long terme (par exemple via la
consommation de produits agricoles de proximité, une monnaie locale,J) .

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "l'avenir de nos paysages", "habiter sur le territoire", richesse
éc et "évolutions climatiques, révolution énergétique".

ORIENTATION 11

VOCATION III



Liminuer les surfaces d’habitation (grouper, densifier) et privi légier le local, l imiter la
consommation des espaces naturels et agricoles.
Réhabil iter l ’habitat existant.
Limiter l ’artificial isation des sols.
Stopper l ’extension urbaine et l ’artificial isation des sols .

MESURE 28

MESURE 29

Considérer le sol comme un bien commun à préserver et prendre en compte cette notion
dans toutes les procédures de gestion ou d’aménagement du foncier.
Repenser la définition des zonages en fonction des mixités fonctionnelles, sociales et
générationnelles.
Proposer des densités urbaines acceptables, respectueuses des patrimoines et relevant les
défis environnementaux.
Intégrer le concept de réversibi l ité dans la planification.
Opter pour des modes de décision souples et concertés, orientés vers le projet et privi légier
des principes de conditionnalité plutôt que la règle et l ’ interdit.

ORIENTATION 12

Identifier ce qui fait patrimoine.
Conserver la spécificité du cadre architectural et urbain.
Intégrer les évolutions environnementales et sociétales, définir ce qui doit être conserver et
valoriser, ce qui peut évoluer voire disparaître, et prioriser l ’ intervention.
Maintenir, adapter ou renforcer les dispositifs et outi ls de protection du patrimoine.
Rendre les citoyens acteurs des processus de décision concernant le patrimoine bâti.

Partage de marqueurs identitaires

Définir des orientations singul ières par lequel le Parc exprime son identité, ses spécificités,
une ambition pour du beau et du bien-être.
Définir une politique urbanistique permettant de définir ce que l’on conserve et ce que l’on
abandonne.
Affirmer cet engagement : une commune ne signe pas la Charte pour mieux vendre sa
commune mais pour s’engager à préserver un territoire spécifique.

Préservation du patrimoine bâti

Réhabil iter le patrimoine existant avec des aides significatives.
Définir une politique urbanistique permettant de définir ce que l’on conserve et ce que l’on
abandonne.
Maintenir ou renforcer la protection du patrimoine (ZPPAUP).
Consolider les politiques de restauration et réhabil itation du bâti ancien pour conserver cet
urbanisme particul ier
Développer des stratégies d’aide financière ou matériel le, initier des collaborations avec les
habitants et la prise en compte d’autres sources de financement.
Aider les jeunes entrepreneurs qui veulent investir ces questions.
Adapter la préservation des patrimoines historiques à la préservation des patrimoines
naturels.

Entre préservation et transition

Mettre en avant des recommandations et des engagements en avance vis-à-vis des
politiques publiques.
Renforcer la résil ience grâce à urbanisme intégré à son environnement : transports,
économie d’énergie, PNR étoiléJ

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "

VOCATION III



Modes de déplacement

Diminuer les fractures structurel les : par exemple pour les déplacements (notamment
l iaisons Est-Ouest) mieux se connaitre, développer les interactions.
Combiner les outi ls pour répondre aux besoins au fi l de la vie (intermodalités).
Intégrer la mobil ité en amont dans l ’aménagement du territoire.
Repenser de nouvelles organisations du travail face à la conjonction du besoin d’un habitat
proche des équipements publics et zones d’emploi, et de la problématique de concentration
de l’habitat et de l ’activité sur les métropoles.
Développer des réseaux qui permettent le télétravail en campagne.
Aménager des centres-bourg, centres-vi l les sans voiture et laisser plus de place aux vélos
et à la marche.
Développer une offre de mobil ité « équitable » en mil ieu rural (transport en commun).

Evolution de l'habitat

Prendre en compte l ’habitat alternatif et réversible (yourte, sur la LoireJ) vis-à-vis des
règles urbanismes et problèmes environnementaux liés à ces habitats.
Prendre en compte la mixité sociale et les écarts de revenus que ce soit dans la
construction ou la rénovation (chantiers participatifs . . . ).
Favoriser la mixité générationnelle comme facteur de solidarité et d’équité.
Construire des espaces intergénérationnels.
Combiner les outi ls pour répondre aux besoins au fi l de la vie (intermodalités).
Concevoir des espaces à vivre facteurs de bien-être.

MESURE 30

MESURE 32
Efficacité énergétique et ressources locales

Penser l ’aménagement de nos territoires pour les rendre plus efficaces énergétiquement
(bâti pour le logement et le tertiaire, mobil itésJ).
Favoriser l ’écoconstruction, les bâtiments à énergie positive, l ’uti l isation des ressources
locales.
Intégrer et composer avec la nature en vil le, la maîtrise de la consommation d’eau et
d’énergie.

Formes urbaines et mixité

Changer la vision des lotissements et revenir à des formes plus urbanisée.

Réduire les déséquil ibres du territoire.
Connaître et anticiper les incidences des nouveaux modes de vie.
Être à l’écoute des habitants et usagers.
Promouvoir la sobriété : outi ls et moyens pour minimiser les déplacements, professionnels
comme personnels.

ORIENTATION 12

MESURE 33

Concevoir des aménagements sobres et adaptés prolongeant l ’histoire des l ieux
Co-construire une identité patrimoniale dynamique et adaptée.
Revital iser des centres-bourgs en favorisant le vivre-ensemble.
Concil ier densification urbaine, accueil de la nature en vil le et circuits économiques de
proximité.
Systématiser l ’écoconception globale des procédures d’aménagement et leur déclinaison
opérationnelle.

LA CONCERTATION LA CHARTE
Propositions de groupes thematiques* Propositions structurees et completees

* Groupes : "

ORIENTATION 13

MESURE 31

Coordonner l ’expertise environnementale du territoire.
Accompagner les maîtres d’ouvrages pour qu’i ls intègrent les orientations de la charte .
Préserver et valoriser les caractères spécifiques des éléments patrimoniaux du territoire.
Interroger la pertinence des aménagements.

VOCATION III


