
Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 1 sur 13     Rencontre du Bourchardais 
Panzoult, 

 samedi 1 er décembre 
9h30-12h30  

I. PARTICIPANTS  

14 participants 

Nom Prénom Commune Fonction, structure (s’il a lieu ) Baranger Benoît BOURGUEIL Président du PNR LAT Dru-Sauer Joëlle CHAVEIGNES Ambassadrice Chambre d'Hôtes La Varenne Echapt Catherine BOURGUEIL Elue de la Commune de Bourgueil Geneteau Jean-Marie ILE-BOUCHARD Elu de la Commune de l'Ile-Bouchard Guesnand Manuelle ILE-BOUCHARD Elue de la Commune de l'Ile-Bouchard Ingelaere Jeanne-Marie  AVON-LES-ROCHES Ambassadrice Gîte la Maison Bleue du Puy Kinnen Caroline PORTS-SUR-VIENNE Ambassadrice Merer-Geneve Bernadette  ILE-BOUCHARD Elue de la Commune de l'Ile-Bouchard Meunier Jean-Loup CROUZILLES Chambres d'Hôtes du Moulin de Saussaye Meunier-Piveteau Béatrice CROUZILLES Ambassadrice Chambres d'Hôtes du Moulin de Saussaye Pain Isabelle PANZOULT Maire de la Commune de Panzoult Conseillère régionale Pontrove Benoït CROUZILLES ACTYVAL Richard Michel CRISSAY-SUR-MANSE Adjoint de la Commune de Crissay-sur-Manse  Verna Alain ILE-BOUCHARD  Vigneau Nathalie ILE-BOUCHARD Adjointe de la Commune de l'Ile-Bouchard  Matinée animée par : 
- Christèle Bulot chargée de mission Culture du PNR LAT 
- Michel Mattei, chef du service aménagement et éco-développement du PNR LAT   
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II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS   En orange : domiciles des participants En bleu : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…) 
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.  



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 3 sur 13 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 !  
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 Pas content V5 - Main et pied de bébé V11 - Senior sur son ordinateur avec de jeunes Actions intergénérationnelles manquantes ou absentes. V8 - Mains qui se rejoignent Il n'y a pas forcément beaucoup de mixité NH3 - Carcasse de camionnette dans un bois Dommage (photo de carcasse de voiture) P11 - Tags sur un mur de tuffeau Pollution visuelle (photo de graff sur un mur) T1 - Armée Irritant (photo de l'armée) T1 - Armée Site du Ruchard peu ouvert. Peu de lien avec l'armée Nation. Beaucoup de contraintes pour les riverains Au centre V2 - couple avec enfant La famille refermée sur elle-même AL1 - Bac incroyables comestibles Le potager intergénérationnel. Le sentiment positif d'être encore intégré. D2 - Cycliste  sur un pont Pistes cyclables en cours de développement N9 - Renard Corridors (écologiques) en voie de disparition E9 - Loire, bancs de sable et rives arborées E7 - Loire : bancs de sable, bateau et voiture Des paysages à préserver (Loire, Vienne) Content AL3 - Marché sur une place de village Partage, animation (photo de marché) AL3 - Marché sur une place de village Qu'elle belle idée ce marché de l'Ile-Bouchard ! AC9 - cheval enseigne Une notoriété internationale positive 



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 4 sur 13 Content V9 - Phrase écrite sur mur avec graphes  Potentiel de culture V7 - Grande tablée sous un arbre Convivialité de voisinage. V7 - Grande tablée sous un arbre Fêtes dans nos villages, plaisir de se retrouver. A16 - Verres de vin Echanges, convivialité (photo de verres de vin) V6 - Inauguration devant une mairie Les pompiers : symbole du bien vivre pour les autre, esprit à préserver. T14 - Petits enfants et une éducatrice dans une crèche Accueil permanent sur notre territoire d'enfants à la crèche. AC6 - Passerelle d’observation d’un sentier nature En famille dans la nature. Si elle est observée, comprise, elle sera mieux protégée et respectée V7 - Grande tablée sous un arbre Convivialité V10 - Senior et ses petits enfants T16 - Réunion de travail Les enfants emmagasinent le savoir ensemble : entre eux, avec leur instit et les parents. D2 - Cycliste  sur un pont Déplacements doux : habitants et touristes  Se nourrir, consommer Photos Légendes Pas content E2 - Maïs arrosés Cultures inappropriées qui grèvent la ressource en eau.  A7 - Serres éclairées de nuit Fruits et légumes sous serre pas nécessaires A5 - Canards en batterie Trop d'élevages en batterie. E5 - Eau : robinet et verre Trop de nitrates dans 'eau "potable", de plus en plus. E13 - Station d’épuration Qualité de l'eau restituée (par les stations d'épuration) trop dégradée AL6 - Boucherie Désert commercial AL7 - Epicerie Plus (absence de) petits commerces dans les villages. Au centre E12 - Réservoir d’eau Il y a des difficultés pour les paysans à trouver des terrains pour leurs bêtes (urbanisation). Et à contrario, il peut être difficile pour un particulier à traverser des pâturages car terrains abandonnés en jachères. E4 - Cours d'eau : barrage de petit bois Quelle orientation prendre ? (lit de rivière avec barrage de petits bois) T13 - Magasin devanture fermée Illustre le paradoxe (de la présence) de patrimoine et de la fermeture de commerces AC11 - Canoës et bateau traditionnel sur une berge Développement des activités touristiques autour de la Vienne Content AL2 - Jardin potager Potager individuel ou partagé AL2 - Jardin potager Bonnes actions en faveur d'un culture respectueuse de la biodiversité. A16 - Verres de vin Consommation des produits locaux. A11 - Paniers de fraises dans un champ Petits bonheurs devant être accessibles au plus grand nombre (fraises) A6 - Vaches dans champs avec arrière-plan haies et maisons Vaches dans prairies ; utile, ne pas le perdre? Conso locale 



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 5 sur 13 Content AL8 - Restaurant scolaire Langer bio, manger local (photo de restaurant scolaire) A2 - Bouteille avec un bouchon Régions riches : vignoble, arboriculture… AL8 - Restaurant scolaire Consommation bio dans les collectivités A12 – Maraîchage A5 - Canards en batterie Importance de la culture des produits locaux. A1 – Arboriculture A11 - Paniers de fraises dans un champ Fruits locaux E5 - Eau : robinet et verre L'eau est précieuse : qualité, quantité F8 - Grumes le long d’un chemin forestier Une vraie richesse naturelle  Travailler Photos Légendes Pas content T15 - Pôle emploi, panneau Manque de travail sur notre territoire. T8 - Hangar jaune et gris avec parking vide Manque d'usines. T15 - Pôle emploi, panneau Beaucoup de chômeurs sur le bouchardais (environ 750) dont 48 % de longue durée. Une zone rurale qui créé peu d'emplois et de la misère sociale. T8 - Hangar jaune et gris avec parking vide Manque d'espaces de travail, sites de co-working, problématique pour travailler ensemble en bouchardais. M12 - Maquette avec une main De nouvelles maisons donnent du travail mais accueillent des gens qui n'en auront pas. T8 - Hangar jaune et gris avec parking vide Le prochain facebook ne sera pas créé à la campagne, restons réaliste sur nos possibilités économiques. T3 - Camionnette avec artisans du bâtiment Amélioration du patrimoine D1 - Bus Tourisme local balbutiant AC11 - Canoës et bateau traditionnel sur une berge (pas assez de) développement des activités touristiques autour de la Vienne. Au centre T9 - Jeunes, métiers T10 - Jeunes, orientation, horloge Quel avenir pour les jeunes. Restent-ils par choix ou par obligation ? EN4 - Eoliennes Evolutions énergétiques M11 - Artisan et enfant mur paille Activités de transition écologique peu développée (artisanat lié à l'écoconstruction). F7 - Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole La filière bois est-elle suffisamment développée ? Content A2 - Bouteille avec un bouchon Patrimoine viticole (présence de) A1 – Arboriculture A10 – Vignes A3 - Champs de céréales avec coquelicots  A8 - Serres en gros plan Nouveaux emplois CDD ou CDI : une agriculture diversifiée. A4 - Arbre têtard isolé L'agroforesterie, on en parle de plus en plus. T4 - Mains d'artisans Artisanat (présence d') AL3 - Marché sur une place de village AL2 - Jardin potager AL4 - Supermarché Les petites entreprises développent l'emploi local et la résilience économique. C'est aussi le lien social et la convivialité. D4 - Panneau de covoiturage (Le covoiturage) Déjà mieux 



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 6 sur 13 Se ressourcer Photos Légendes Pas content E2 - Maïs arrosés Une agriculture performante mais consommatrice E11 - Poisson mort L'eau est à préserver E2 - Maïs arrosés Partage de la ressource en eau P11 - Tags sur un mur de tuffeau Dégradations (mur de tuffeau tagué) V13 - Parapluie et graff Manque de culture… Adaptée à notre territoire. EN4 - Eoliennes Terrible choix : économique/pollution visuelle du paysage EN8 - Pylônes électriques Terrible choix : économique/pollution visuelle du paysage A13 - Noyer et céréales avec orage Un arbre remarquable, une belle maison mais l'horizon est menaçant. NH3 - Carcasse de camionnette dans un bois La gestion des déchets est loin d'être au top. E10 - Loire en crue et panneau interdiction de se baigner Il y a de moins en moins de possibilités de se baigner légalement et en sécurité en milieu naturel (pollution des cours d'eau, niveau d'eau qui baisse). Content F5 - Forêt de feuillus La vie !! (forêt de feuillus) AC2 - Canoë et une tente sur une berge Environnement agréable E8 - Loire gelée, ciel rosé. Beauté naturelle P5 - Ferme isolée Des lieux préservés loin des tumultes citadins. A13 - Noyer et céréales avec orage Arbre : très important N9 - Renard Une nature sauvegardée. On ne intégration des chasseurs avec la gestion environnementale. D2 - Cycliste  sur un pont La Loire à vélo, c'est super ! AC8 - Randonneurs Marcher, courir… cadre agréable… AC4 - Bord de Loire : deux vélos Il est aussi agréable de se balader à vélo le long de la Vienne… N6 - Chardonneret Possibilité de nombreuses promenades nature AC4 - Bord de Loire : deux vélos Bon développement de la Loire à vélo jusqu'à Richelieu.  Habiter Photos Légendes Pas content E8 - Loire gelée, ciel rosé. Contraintes PPRI T13 - Magasin devanture fermée Commerces fermés. Mort des communes T13 - Magasin devanture fermée Friches commerciales en centre-ville EN7 - Panneaux solaires et granulés bois Pas assez de panneaux solaires D1 - Bus Difficulté pour se déplacer 



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 7 sur 13 Pas content EN4 - Eoliennes Ne pas céder aux sirènes pseudo-écolo-économiques.  P13 - Manoir à vendre Revitaliser les zones rurales T11 - Local à l’abandon avec des tags Quelques friches industrielles. M3 - Maison pierre dans vigne et arrière-plan maison récente La photo illustre le paradoxe : Bâti traditionnel plutôt agricole et fonctionnel (loge de vigne) et … T12 - Local gris et orange avec second plan centre bourg Trop de constructions modernes dans nos villages ! Au centre E13 - Station d’épuration Il n'y a pas encore forcément assez de gestion des eaux usées (conventionnelle ou "innovante") V9 - Phrase écrite sur mur avec graphes  Il n'est pas toujours aisé d'accéder à la culture sur les territoires ruraux. P6 - Loge de vigne et muret Pérenniser le petit patrimoine P12 - Troglodytes de plaine Sites témoignant des générations antérieures nombreuses. M1 - Lotissement avec voiture garée devant une maison A quand la pose de bornes électriques pour ceux qui veulent rouler "propre" ?  D5 - Traces au sol de piste cyclable Des aménagements en création pour faciliter les déplacements à vélo. M6 - Maison neuve avec pelouse et bac de fleurs Amélioration de la rénovation de l'habitat V2 - couple avec enfant Difficulté de se loger M9 - Ecoconstruction avec artisans Des innovations pour habiter N9 - Renard Cohabiter intelligemment avec la faune sauvage en milieu rural N6 - Chardonneret Faune encore riche, à protéger… car très menacée même (et surtout) dans nos territoire ruraux. E9 - Loire, bancs de sable et rives arborées Le patrimoine paysager peine à être préservé A13 - Noyer et céréales avec orage Il y a des paysages agricoles très (trop ?) ouverts. Content E7 - Loire : bancs de sable, bateau et voiture - A10 - Vignes Affirmer et faire connaître nos atouts P21 - Village avec rivière/fleuve devant Un patrimoine bâti très riche M10 - Architecture contemporaine et traditionnelle dans une rue Un bel exemple d'intégration. Accompagnement par des urbanistes spécialisés ? (photo bâtiment moderne à côté d'une maison ancienne) M9 - Ecoconstruction avec artisans Isolation = éléments naturels T3 - Camionnette avec artisans du bâtiment Une grande restauration du bâti commence ! La vie dans nos villages. M10 - Architecture contemporaine et traditionnelle dans une rue Intégration du neuf. Choix des matériaux. AC5 - Panneau de découverte nature Continuons de la observer et de les protéger (les oiseaux) AC7 - Pêcheur Le rêve ! Retraite à la campagne.  Sans titre Photos Légendes content E6 - Engin (pelle) dans le lit de la Loire. Mauvaise gestion des bords de Loire qui mettent en danger le fleuve. EN3 - Centrale nucléaire Fermeture à prévoir de nos centrales nucléaires D1 - Bus Dommage, absence de transports en commun à l'intérieur de notre territoire P4 - Eglise et maisons autour Entretien du patrimoine difficile. 



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Panzoult – 1er décembre 2018  page 8 sur 13 Pas content P4 - Eglise et maisons autour P8 - Lucarnes à deux pans dont une avec lierre P12 - Troglodytes de plaine Il est essentiel de conserver le patrimoine M12 - Maquette avec une main M4 - Panneau « permis de construire » sur une parcelle Artificialisation des sols. Une planification urbanistique conduite par les intérêts économiques avant les intérêts écologiques Content Sans image Il y a la culture du safran et de la truffe.  
V. PORTAIT DE NOTRE TERRITOIRE EN 2038 Pour bien vivre sur notre territoire en 2038, que redoutez-vous ? Que souhaitez-vous ? 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 Guesnand Manuelle ILE-BOUCHARD Elue de la Commune de l'Ile-Bouchard Ingelaere Jeanne-Marie  AVON-LES-ROCHES Ambassadrice Gîte la Maison Bleue du Puy Pain Isabelle PANZOULT Maire de la Commune de Panzoult Conseillère régionale Vigneau Nathalie ILE-BOUCHARD Adjointe de la Commune de l'Ile-Bouchard Le sujet essentiel à traiter Apprendre à vivre ensemble en inter-générations Education  
- Le vivre ensemble commence par l'éducation, l'imagination et la créativité 
- Concertation 
- Respecter les autres, les voisins, son groupe, sa famille Protéger les patrimoines  
- Sauvegarder notre environnement (paysage, bâti, nature) 
- Imaginer pour détourner les pollutions (tags) 
- Autoriser des "murs" de pollution visuelle pour en faire un échange de cultures Sauvegarder les services  
- Préservation des territoires ruraux 
- Il faut conserver nos forces de l'ordre sur notre territoire (gendarmerie, pompiers) Animations, échanges  
- Accéder à la culture à notre territoire 
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- Organiser des évènements simples et adaptés à notre population 
- Préservation de notre tissu associatif 
- Animation de notre territoire : implication des habitants, concertation avec les acteurs de notre territoire Activités intergénérationnelles  
- Développer les moyens à domicile pour nos ainés 
- Partager le savoir-faire avec nos aminés 
- Inter-générations 
- Accueil des personnes de différents âges, des plus petits aux personnes âgées 
- Développer des structures ponctuelles d'accueil des personnes âgées en milieu rural (Ex. difficulté de se chauffer en hiver : location dans le bourg de maisons isolées) Se nourrir, consommer Les participants Dru-Sauer Joëlle CHAVEIGNES Ambassadrice Chambre d'Hôtes La Varenne Echapt Catherine BOURGUEIL Elue de la Commune de Bourgueil Kinnen Caroline PORTS-SUR-VIENNE Ambassadrice Meunier-Piveteau Béatrice CROUZILLES Ambassadrice Chambres d'Hôtes du Moulin de Saussaye Le sujet essentiel à traiter Un maillon de notre territoire, l’agriculteur, n’a pas de liaison avec les consommateurs locaux. Faire évoluer les pratiques dans l’équilibre eau, air, sol. Plus de mutualisation. Créer de l’emploi et du lien.  Commerces  
- Maintenir le commercez de proximité 
- La façon de consommer va évoluer, les communes vont s'adapter, il faut adapter la fiscalité 
- Favoriser les circuits courts et les petites organisations évitant des déplacements dans les centres urbains (livraisons, boîtes de dépôt) en plus des petits commerces existants 
- Education, très jeunes  
- Habituer les enfants à manger local et bio Espaces naturels  
- Faire en sorte que la qualité de l'air reste respirable et que la vie soit saine et apaisée 
- Situation actuelle plutôt bonne, prendre toutes les mesures pour que ça continue et éventuellement que ça s'améliore. 
- D'ici 2038 : tri des déchets, encore un effort ! 
- Favoriser une gestion écologique des milieux forestiers 
- Préserver les joyaux du territoire aussi bien naturels que bâtis sans rejeter systématiquement modernisme et technologies compensatrices connues ou à venir. 
- La nature partagée = possibilité de ressources, de bonne santé (sport). Garder des lieux publics d'accueil. 
- Nous avons la chance d'avoir de grandes forêts. Continuer à les entretenir… et aussi tirer parti de tous les végétaux sains (taille de haies par ex) 
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- Faciliter la circulation des (petites) embarcations sur la Vienne à des fins touristiques à défaut de "commerciale" 
- Circulation douce sur les rivières 
- Développer un tourisme durable sur l'ensemble du PNR, pas uniquement autour des "grands sites" (château de la Loire…) 
- Revaloriser l'accueil touristique en milieu rural en dehors des grands centres touristiques. 
- Promouvoir le projet "Escapades en Vienne" 
- Fédérer toutes les initiatives pour arriver à une meilleure visibilité du territoire auprès des touristes Agriculture et consommation locale  
- Restaurer les chemins ruraux parfois privatisés par les agriculteurs 
- Agriculture : revenir à quelques pratiques ancestrales remises au goût du jour pour l'équilibre = pompe à carbone. Penser air, eau, terre en même temps 
- Assurer une juste répartition des terres agricoles entre les différents utilisateurs 
- Prendre en compte le bien-être animal au sein des élevages 
- Agriculture : voir plus petit, plus familial, plus diversifié, plus d'entraides (plus de famille, plus de liens) 
- Elever les animaux de manière extensive. Les respecter tout au long de leur vie 
- Identifier nos richesses alimentaires et ne plus les laisser disparaître (pommier du ridellois à. Pas ex : manger local 
- Par contre attention aux mono-variétés. Surement + de maladies. Mettre des insectes pollinisateurs et arriver à les laisser s'équilibrer entre eux. 
- Développer les productions locales (légumes, fruits, lait, volailles…) en aidant de jeunes producteurs et en valorisant des terres non utilisées.  
- Privilégier les productions locales tout en respectant l'environnement Productions familiales partagées  
- Inciter et former les habitants aux potagers partagés. L'étendue de à davantage de personnes sur le Parc. Par ex en milieu scolaire. 
- Quand ils vivent à la campagne tous ceux qui le souhaitent devraient pouvoir cultiver son jardin en individuel. Ok mais aller vers des jardins partagés pour ceux qui n’ont pas d'espaces. C'est du lien intergénérationnel. Gestion de l'eau  
- Intervenir auprès des communes pour la gestion de l'eau : revenir à un syndicat intercommunal moins coûteux ?  
- Protéger les sources d'eau, rivières et autres "boires" mais aussi lacs, étangs, mares de tout ce qui peut dégrader sa qualité (décharges sauvages, pesticides…) 
- Promouvoir les techniques alternatives d'utilisation de l'eau et de gestion des eaux usées (toilettes sèches, récupération d'eau de pluie, filtres, plantations…) 
- Davantage d'informations "orientées" auprès des agriculteurs (moins de pesticides, d'arrosage…) 
- L'eau est précieuse donc la préserver : attention à notre sous-sol (nappes) et bord de Vienne.   
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Nom Prénom Commune Fonction, structure (s’il a lieu)  Geneteau Jean-Marie ILE-BOUCHARD Elu de la Commune de l'Ile-Bouchard Merer-Geneve Bernadette  ILE-BOUCHARD Elue de la Commune de l'Ile-Bouchard Meunier Jean-Loup CROUZILLES Chambres d'Hôtes du Moulin de Saussaye Pontrove Benoït CROUZILLES ACTYVAL Richard Michel CRISSAY-SUR-MANSE Adjoint de la Commune de Crissay-sur-Manse  Verna Alain ILE-BOUCHARD  Le sujet essentiel à traiter Volonté politique : services, emploi, mobilité, handicap Atouts : développer, accompagner les petites structures 
- Miser sur la qualité de vie locale pour attirer des populations nouvelles 
- Favoriser les petites structures pour développer la résilience économique. Liens et vivre ensemble  
- Préserver l'artisanat 
- Développer l'emploi dans les petites structures : résilience 
- Innover sur le télétravail : formation, accompagnement, recherche  
- Une main d'œuvre agricole inadaptée, une mécanisation  
- Arrêter d'éloigner les services publics des zones rurales 
- Protéger nos populations contre les agressions avec des services de gendarmerie et police adaptés 
- Création d'une entreprise à but d'emplois. Territoire zéro chômeur de longue durée. 
- Revoir tout le système d'attribution de nos services sociaux. 
- Plusieurs formations, apprentissage (bâtiment) au cœur du territoire 
- Se fixer un objectif de zéro-chômeur de longue durée 
- Accompagner les chômeurs ans leurs démarches. 
- Subventionner le commerce itinérant 
- Communiquer sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises RSE 
- Jardins potagers publics animés par des associations 
- Aller davantage vers une qualité des productions, un bon sol nécessitant une main d'œuvre locale hyper qualifiée et main d'œuvre de maintenance (informatique) 
- Des entreprises individuelles (avec 1 ou 2 salariés) hyper qualifiées mixé au traditionnel et au novateur. Tourisme 
- Mieux mettre en avant les richesses touristiques locales 
- Faire en sorte que les acteurs du tourisme deviennent les ambassadeurs de leur région Atouts (à valoriser) 
- Communiquer sur la qualité de la vie en Bouchardais 
- Création d'espaces alliant le vivre et le travailler ensemble 
- Mieux préserver et valoriser les abords des rivières (la Vienne fait le Bouchardais)  
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- En 2038 : prix du pétrole multiplié par 2. Rapprocher l'habitat et le travail.  
- 1 heure en TGV de Paris. Faciliter le télétravail, co-working pour attirer de nouvelles populations. 
- Faire de l'emploi et de l'éco-mobilité une priorité. 
- Faciliter le transport à vélo avec des pistes cyclables 
- Des douches dans les entreprises pour venir en vélo ! 
- Vivre sur un territoire desservi par des transports adaptés pour nos territoires ruraux. Enjeux de planification  
- Fédérer les acteurs économiques du territoire en filières 
- Amélioration de l'habitat 
- Renforcer la sécurité 
- Chômage à régler 
- Développer l'amélioration de l'habitat, notamment des sites patrimoniaux. 
- Utiliser les sites désaffectés pour y reloger de l'activité 
- Pas d'écologie, pas de culture sans travail 
- Freiner l'agrandissement des structures agricoles et la mécanisation pour développer l'emploi Services aux personnes  
- Développer les services à la personne à domicile 
- Adapter demandeurs d'emplois aux vrais besoins du terrain. 
- La population pour lutter contre l'isolement Inclusion  
- Créer des aménagements pour la mobilité, des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
- Faire du Bouchardais une zone handi-acceuillante 
- Aider financièrement ou se substituer aux carences financières des plus démunis dans la gestion des eaux usées. 
- Développer l'accès Internet dans les zones blanches 
- Des populations isolées ou du bien immobilier invendable ou qui a peu de valeur/ 
- Création d'un Samsah TSA pour l'inclusion des personnes autistes.  Normes 
- Renforcer le pouvoir des élus, redonner une vision locale 
- Augmentation du coût des réseaux : eau, électricité, communication, eaux usées, sécurité incendie 
- Assouplir les règles contraignantes du PPRI souvent inadaptées à certains secteurs 
- Un habitat traditionnel obsolète. Des ressources insuffisantes pour moderniser.  Autres  
- Développer l'agroforesterie 
- Mettre l'entreprise au cœur du paysage 
- En 2038, prix de l'énergie plus haut : développer le chauffage avec du bois produit localement 
- Favoriser l'implantation de jeunes ménages 
- Donner envie aux jeunes "cols blancs" de rester à la campagne : espaces de co-working 
- Uber à la campagne ! 
- Renforcer l'attrait des zones de revitalisation rurale 
- 2038 : 5 à 60 % de la population aura plus de 60 voire 65 ans : pas assez de structures adaptées  
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VI. CONCLUSION Conclusion d’Isabelle Pain Maire de Panzoult, Conseillère générale  Nous avons vécu un bel échange ce matin. La survie de nos territoires dépend aussi de notre capacité à échanger, à se rencontrer, à sortir de chez soi, à éviter le repli sur soi. On le voit notamment sur l’intergénérationnel. L’entraide entre voisins est nécessaire tout comme l’attention  portée aux personnes âgées qui sont seules chez elles qui n’ont pas de visite. Mais aussi l’attention à des voisins qui peuvent être seuls notamment pendant les fêtes…  Lorsque l’on parle on arrive à faire beaucoup de choses, c’est important d’échanger pour comprendre pourquoi la personne n’est pas du même avis que nous.  Nous avons un beau territoire il faut travailler ensemble pour le défendre.    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. 


