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

Rencontre du Richelais
Assay,
samedi 8 décembre
9h30-12h30

I. PARTICIPANTS
15 participants
Fonction, structure (s’il a lieu)

Nom

Prénom

Commune

Boulanger

Marie-Noëlle

ASSAY

Calas

Cathy

LEMERE

Calas

Jocelyn

LEMERE

Coulon

Jean-Remi

ASSAY

Coulon

Marie-Thérèse

ASSAY

Delforge

Michel

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Delforge

Martine

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Gaucher

Claudine

ASSAY

Maire de la Commune d'Assay

Henry

Romain

LEMERE

Apiculteur biologique
Président de l’ Association ADDER

Mercier

Claude

ASSAY

Adjoint de la Commune d'Assay

Moulé

Didier

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Naslis

Robert

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Poujaud

Daniel

PORTS-SUR-VIENNE

Maire de la Commune de Port-sur-Vienne
Vice-président de la Communauté de
Communes Touraine Val de Vienne

Terrien

Guy

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Thevenon

Jean-Claude

ASSAY

Membre de l’ Association ADDER

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Matinée animée par :
- Christèle Bulot, chargée de mission culture du PNR LAT
- Michel Mattei, responsable du service aménagement éco-développement du PNR LAT
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
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
Lue par Claudine Gaucher, Maire de la Commune d'Assay
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.
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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 !

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

Pas content

Au centre

Content

légendes
A9 - Tracteur dans un champ

Domination - Développement - Aménagement

M5 - vignes près d’un lotissement

A interdire (vignes près d’un lotissement)

A5 - Canards en batterie

Quelle horreur (canard en batterie)

T13 - Magasin devanture fermée

Dommage (magasin fermé)

N9 - Renard

Prédateur

E3 - Bacs réserve d'eau dans un champ

Pas beau (réservoir d'eau)

V6 - Inauguration devant une mairie

Démocratie à préserver

E13 - Station d’épuration

Il faut gérer

V11 - Senior sur son ordinateur et jeunes

Le vieillissement de la population. Quelle réponse ?

N9 - Renard

Protection

T16 - Réunion de travail

L'intérêt de soumettre nos projets auprès des élus locaux

M11 - Artisan et enfant mur paille

Des initiatives locales de territoire ! Agri (construction,
énergies)

V8 - Mains qui se rejoignent

Ensemble on est plus fort

AL3 - Marché sur une place de village

Beaux les marchés
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Content

V7 - Grande tablée sous un arbre

On a beaucoup de plaisir de rencontrer des concitoyens.
Territoire très festif

D4 - Panneau de covoiturage

Bonne idée (covoiturage)

N6 - Chardonneret

Nos amis

P21 - Village avec rivière/fleuve devant

Patrimoine ligérien

Se nourrir, consommer
Photos
Pas
content

Au centre

Content

légendes
AL8 - Restaurant scolaire

Cuisine toute faite beurk, je préfère une cuisine faite sur place
Production de produits bio trop faible

D3 - Embouteillage sur route

Pollutions : déplacements

A11 - Paniers de fraises dans un champ

Confiture naturelle
Retour à des produits naturels

AL1 - Bac incroyables comestibles

Dans les espaces verts des communes, plantons notre
alimentation en circuit court

T17 - Rue avec d’un côté un magasin
avec l’enseigne « Horizon »

Nos commerces ruraux… A conserver

F7 - Forêt de pins éclaircie et un engin

Gestion des forêts

A6 - Vaches dans champs avec arrièreplan haies et maisons

De bons produits

A12 - Maraîchage

Agriculture locale diversifiée

A16 - Verres de vin

La qualité est à notre porte (vins)

EN7 - Panneaux solaires et granulés bois

Solutions intégrées petites (production d'énergies
renouvelables)

F8 - Grumes le long d’un chemin
forestier

Peupliers de qualité sur la commune d'Assay

A6 - Vaches dans champs avec arrièreplan haies et maisons

Notre campagne est belle

Travailler
Photos

Pas
content

légendes
T15 - Pôle emploi, panneau

Manque d'emplois
Plus (absence de) travail dans nos campagnes

EN4 - Eoliennes

Manque d'énergies renouvelables

D3 - Embouteillage sur route

Obligation de se déplacer pour trouver du travail.

AC1 - Cabane dans les arbres

Ca ne sera pas compatible (avec installation d'éoliennes)

N1 - Abeille

Risque sur la biodiversité comme élément support
d'activités économiques

T13 - Magasin devanture fermée

Le retour des urbains dans les campagnes avec des projets
économiques peut éviter cela (commerce fermé)

A9 - Tracteur dans un champ

C'est un métier à respecter

F5 - Forêt de feuillus

Nos bois sont incompatibles avec des installations
industrielles destructrices de notre faune et de notre flore

Au centre

Content
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Content

M9 - Ecoconstruction avec
artisans

Les matériaux bio-sourcés, une pratique à développer

AL3 - Marché sur une place de
village

Territoire attractif pour le tourisme

AC8 - Randonneurs

Le chemin… même de randonnée est un vecteur
économique de développement

Se ressourcer
Photos
Pas
content

Au centre

Content

Content

légendes
A13 - Noyer et céréales avec orage

Où sont les haies !

NH6 - Fenêtre sur la nature

La douceur de nos paysages vallonnés ne doit pas être cassée par
des structures très hautes qui gâcheraient la coulée paysagère.

T16 - Réunion de travail

Ici l'accès à Internet et parfois laborieux

AC7 - Pêcheur

Rester concentré ! L'essentiel de la vie quel que soit le support.

N7 - Orchidée

N7 - Volonté d'avoir des zones naturelles pour se ressourcer,
ralentir

V8 - Mains qui se rejoignent

Le partage reste encore une valeur sûre

T16 - Réunion de travail

Echanges et concertation pour avancer

V3 - Débat avec des enfants

L'éducation une mission à remettre au goût du jour

EN7 - Panneaux solaires et granulés
bois

Ici on a des atouts (énergies solaire et bois)

V12 - Mains en V

L'absence de pollution lumineuse aujourd'hui est un vrai bonheur

AC8 - Randonneurs

Lien à la nature

P5 - Ferme isolée

Il faut garder la campagne

EN5 - lune

L'absence de pollution lumineuse permet d'observer les étoiles

AC8 - Randonneurs

La marche c'est bon pour la santé

Habiter
Photos

Pas
content

Au centre

légendes
M5 - vignes près d’un lotissement

Trop près des maisons, produits de la vigne respirés par les
habitants

M9 - Ecoconstruction avec artisans

Isolation des habitations

EN4 - Eoliennes

Manque d'énergies renouvelables

P13 - Manoir à vendre

Le vacance immobilière, une marque de sousdéveloppement

T12 - Local gris et orange avec
second plan centre bourg

Architecture qui ne respecte pas le pays

P21 - Village avec rivière/fleuve
devant

Sauvegarde des zones humides

N6 - Chardonneret

Biodiversité en baisse

F5 - Forêt de feuillus

Peu de bois. Trop rares !

T14 - Petits enfants et une
éducatrice dans une crèche

Quelle présence ? Quel avenir ? (photo de crèche)
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Au centre

Content

P14 - Village bord de Loire

Harmonie des toitures dans le paysage

T11 - Local à l’abandon avec des tags

La ville et la campagne ensemble !

EN4 - Eoliennes

Non à la pollution (sonore et visuelle) : photo d'éoliennes

F2 - chemin en forêt avec chevreuil

Conserver nature et agriculture

P5 - Ferme isolée

Territoire essentiellement agricole

E9 - Loire, bancs de sable et rives
arborées

L'eau, entre partage et protection

M6 - Maison neuve avec pelouse et
bac de fleurs

Pratique ou harmonieux ? (pelouse devant un jardin)

AC4 - Bord de Loire : deux vélos

Lieu de vie agréable (bord de Loire)

P19 - Ensemble bâti au fond d'une
vallée

Paysage et bâti : le patrimoine !

P9 - Moulin cavier et vignes

Des paysages préservés. Intacts, beaux

P9 - Moulin cavier et vignes

A conserver, préserver

P10 - Porche d'église

Il faut garder notre patrimoine

P4 - Eglise et maisons autour

Il y a un patrimoine très important qui attire le tourisme

P1 - Ensemble bâti avec une église

Le choix de mise à la retraite

Sans titre
Photos
Pas
content

Content

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

Don Quichotte héros national (lutte contre les moulins à
vent)

EN8 - Pylônes électriques

Horrible (pylônes électriques)

A7 - Serres éclairées de nuit

A interdire (vignes près d’un lotissement)

A16 - Verres de vin
N2 - champignons
NH5 - Fille qui saute sur un chemin

Très bon
Un bonheur simple (fille qui saute sur un chemin)

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.
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Se nourrir, consommer
Les participants
Boulanger

Marie-Noëlle

ASSAY

Coulon

Marie-Thérèse

ASSAY

Mercier

Claude

ASSAY

Adjoint de la Commune d'Assay

Naslis

Robert

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Thevenon

Jean-Claude

ASSAY

Le sujet essentiel à traiter
Se réapproprier les productions locales : alimentaire, énergie, eau
Economie locale
-

Réduire les bénéfices des intermédiaires

Education
-

Eduquer les enfants à découvrir la nature
Organiser des ateliers cuisine

Energie
-

Produire et consommer de l'énergie renouvelable
Produire de l'énergie avec un bilan carbone neutre
Penser au coût global pour s'affranchir à terme des subventions
Approche carbone et énergétique positive sur les productions
Aide financière du PNR pour tailler nos peupliers et faire du bois de qualité
Réduire les consommations d'énergie.

Pollution
-

J'espère continuer à observer les étoiles sans pollution lumineuse
Pollution de l'environnement (je redoute)
Organiser un mode de transport pour aider les gens à accéder aux commerces locaux

Eau potable
-

Maintien de la gestion de l'eau potable de proximité

Gestion des déchets
-

Valoriser les déchets
Protéger la nature en triant les poubelles

Alimentation saine
-

Gaspillage alimentaire
Créer plus de jardins potagers et vergers
Faire des ateliers pour réduire les déchets alimentaires
Plus de produits locaux et de saison
Produire locale et consommer local - Produire raisonnablement
Gérer nos achats
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Habiter, travailler
Les participants
Calas

Cathy

LEMERE

Membre de l’Association ADDER

Calas

Jocelyn

LEMERE

Gaucher

Claudine

ASSAY

Maire de la Commune d'Assay

Poujaud

Daniel

PORTS-SUR-VIENNE

Maire de la Commune de Port-sur-Vienne
Vice-président de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne

Terrien

Guy

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Delforge

Michel

ASSAY

Conseiller municipal de la Commune d'Assay

Le sujet essentiel à traiter
Amener du travail notamment par le tourisme, pouvoir construire davantage tout en sauvegardant le
patrimoine.
Environnement
-

Apprendre à vos enfants le respect de la nature
Préserver les forêts et les animaux qui y vivent
Utiliser des matériaux naturels
Se nourrir un maximum bio
Atout : surfaces pour développer des énergies renouvelables

Habitat , modes de vie
-

Participer au développement économique par l'implication locale : circuits courts, services
Assurer le maintien des services de proximité
Réinvestir le bâti vacant pour dynamiser le territoire
Maintenir les personnes âgées à domicile
Aider les actifs et leurs projets

Patrimoines bâti et naturel
-

Respect de l'architecture locale
Garantir la qualité de l'environnement paysager et bâti
Ne pas ruiner nos patrimoines par des champs d'équipements industriels trop hauts
Conserver les coulées paysagères douces
Protéger les abeilles, les oiseaux, la flore naturelle
Sauvegarder et étoffer les haies et les petits massifs forestiers.
Conserver les bois, les forêts qui nous restent

Tourisme
-

Partager le développement du tourisme
Garder l'essentiel de l'activité touristique, source de travail artisanal, d'emplois
Encourager le tourisme rural.
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VI.

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.

Faites vos vœux pour 2038
Vous êtes invités à un temps convivial de présentation de la synthèse des travaux participatifs issus des 10
rencontres sur les territoires le :
Mardi 15 janvier 2019
de 18h à 19h
à la Maison du Parc, 15 avenue de la Loire à Montsoreau
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