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

Rencontre du Ridellois
Azay-le-Rideau,
samedi 24 novembre
9h30-12h30

I. PARTICIPANTS
11 participants
Nom

Prénom

Commune

Beauvillain
Bergeot
Bruzeau
Cheramy
Gautron
Hefti-Boyer
Henrion
Loizon

Philippe
Marie-Annette
Frédéric
Christiane
Roserine
Séverine
Arnaud
Eric

VILLAINES-LES-ROCHERS
VILLAINES-LES-ROCHERS
AZAY-LE-RIDEAU
VALLERES
BREHEMONT
SACHE
AZAY-LE-RIDEAU
THILOUZE

Moreau
Rabot
Raclin

Jean-Pierre
Béatrice
Dominique

VILLANDRY
THIZAY
BREHEMONT

Structure, fonction (s’il a lieu)

Maire de Villaines-les-Rochers
Adjoint à Azay-le-Rideau
Membre de Levées du danger
L'osier de Gué Droit
Maire d'Azay-le-Rideau
Maire de Thilouze
Conseiller Départemental
Membre de Levées du danger
Gîte A portée de Vienne
Loire vélo nature

I. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS

En rouge : domiciles des participants –
En marron : lieux de leur activité
principale (professionnelle,
engagements, loisirs…)
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II. 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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III. 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
A1 - Arboriculture
M5 - Vignes près d’un
lotissement
M5 - Vignes près d’un
lotissement
V10 - Senior et ses petits enfants
T16 - Réunion de travail

Pas
content

Il n'y a pas de respect des zones agricoles et des agriculteurs
Il y a des zones pavillonnaires qui détruisent la terre agricole.
Des maison auprès des cultures ou cultures proches des maisons :
problème de cohabitations (traitements, bruits…)
Il n'y a pas d'actions menées, pas de réel accompagnement ou de
lieux pour nos anciens.
Il n'y a pas suffisamment de lieux de rencontre pour le vivre
ensemble

AL7 - Epicerie

Petit à petit disparition des commerces de proximité

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

Il y a des périodes où les villes sont désertes.

V1 - Ados dans la rue

La tolérance, la différence est de moins en moins acceptée.

V1 - Ados dans la rue

Il n'y a pas de lieux pour les jeunes.

Dessin

Il n'y a pas de valorisation des initiatives locales sur internet :
référencement local des initiatives sur un portail citoyen (ex :
colibri...).

Dessin

Il n'y a pas assez d'associations proposant des accès numériques.

AC4 - Bord de Loire : deux vélos

Il n'y a pas assez de circuits vélos protégés.

D3 - Embouteillage sur route
D2 - Cycliste sur un pont

Problème de cohabitation piste cyclable et circulation motorisée sur
une même voie.
Problème de cohabitation piste cyclable et circulation motorisée sur
une même voie.

D6 - Enfants pédibus

Rue principale non sécurisée pour les piétons

D5 - Traces au sol de piste
cyclable

Il n'y a pas assez de pistes cyclables non partagées

D1 - Bus

Il n'y a pas plus de petits trains. Il n'y a plus de bus. Il n'y a pas eu la
construction de la voie cycliste sur la montée à cause du bus.

Sans image

Il n'y a pas d'éco-village intergénérationnel

NH4 - Déchet dans une rue
(Macdo)
N4 – Coccinelle
N1 - Abeille

Il y a un non-respect de la nature
Il y a les frelons asiatiques ainsi que les coccinelles asiatiques
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Content

V9 - Phrase écrite sur mur avec
graphes

IL y a une culture locale et des initiatives à accompagner (spectacles,
concerts, graphs, festivals…)

V7 - Grande tablée sous un arbre

Un comité des fêtes actif

T1 - Armée

Il n'y a pas de guerre dans le Parc… Ouf !!!

V7 - Grande tablée sous un arbre

Il y a un retour vers les moments de convivialité à accompagner et à
faciliter par l'usage raisonné des réseaux sociaux.

V11 - Senior sur son ordinateur
avec de jeunes

Il y a des points numériques pour faciliter l'accès à tous au réseau.

V10 - Senior et ses petits enfants

Il y a une grande qualité de vie inter-générations

T14 - Petits enfants et une
éducatrice dans une crèche

Il y a de nombreuses associations, une bibliothèque…

V4 - Fanfare en bord de Loire

Possédons une union musicale "fanfare".

D4 - Panneau de covoiturage

Il y a le covoiturage

T12 - Local gris et orange avec
second plan centre bourg

Il y a un patrimoine traditionnel et du bâti contemporain

N6 - Chardonneret

Il y a de la biodiversité

Se nourrir, consommer
Photos

Pas
content

Au centre

Légendes
A9 - Tracteur dans un champ

Les paysages s'uniformisent par le progrès de l'agriculture
productiviste.

E2 - Maïs arrosés

L'agriculture intensive, la monoculture m'inquiète

AL4 - Supermarché

On tente de nous imposer les supermarchés grands groupes de
distribution comme étant la norme

E5 - Eau : robinet et verre

Il n'y a plus d'eau potable dans le sous-sol du Parc.

T5 - Magasin soldes

Pollution du Parc avec ce "Black Friday"

E5 - Eau : robinet et verre

Il y a une qualité de l'eau potable et quantité à mieux gérer

A9 - Tracteur dans un champ

Il y a l'agriculture
Il y a des pratiques agricoles à accompagner et faire évoluer pour
retrouver une protection de la biodiversité et la préservation des
ressources (haies, mares, fossés…)
Il y a de plus en plus de maraîchers, bio pour la plupart et c'est tant
mieux.

A13 - Noyer et céréales avec
orage
A12 - Maraîchage

Content

AL2 - Jardin potager
E12 - Réservoir d’eau
A16 - Verres de vin
AL3 - Marché sur une place de
village
A16 - Verres de vin

Il y a une production maraîchère qui émerge à accompagner
Il y a une agriculture, de l'élevage pour valoriser la nature : circuit
court
Il y a du bon vin dans le Parc
Il y a un marché dynamique à 6 km d'Azay-le-Rideau.
Il y a une grande qualité viti-vinicole
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Travailler
Photos

Pas
content

Au centre

Content

Légendes
A3 - Champs de céréales avec
coquelicots

Il y a une agriculture passéiste qui ne tient pas compte des enjeux
d'aujourd'hui

T10 - Jeunes, orientation,
horloge

Il n'y a pas de travail pour les cadres et les haut-diplômés.

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

Il y a une désertification des commerces (villages et villes)

T16 - Réunion de travail

Il n'y a pas assez d'aide pour les TPE

T15 - Pôle emploi, panneau

Il y a un manque d'opportunités d'emplois

T3 - Camionnette avec artisans
du bâtiment

Il y a de la difficulté pour les femmes à trouver un travail (secteur
agricole)

T4 - Mains d'artisans

Il y a une raréfaction des artisans et de savoir-faire locaux.

D2 - Cycliste sur un pont

Il n'y a pas assez de pistes cyclables entre les villages pour aider à
aller travailler, faire des "caves", se promener…

D4 - Panneau de covoiturage

Changer nos modes de déplacement

F8 - Grumes le long d’un chemin
forestier

Il y a une exploitation de la forêt qui ne respecte pas la qualité des
sols (matériel trop lourd…)

D2 - Cycliste sur un pont

Il n'y a pas assez de location de vélos

NH3 - Carcasse de camionnette
dans un bois

L'accueil des touristes, un art de vivre… (réf. carcasse de
camionnette dans les bois)

T9 - Jeunes, métiers

Il y a des propositions d'emploi méconnues ou nécessitant une
formation.

EN4 - Eoliennes

Il n'y a pas d'éoliennes sur le PNR

EN8 - Pylônes électriques

IL y a une centrale nucléaire à Avoine. Il y a de l'emploi sur le
territoire.

A10 - Vignes

Il y a des vignobles

T12 - Local gris et orange avec
second plan centre bourg

Il y a un souhait, des projets d'implantation d'activités dans les
communes rurales à accompagner.

T16 - Réunion de travail

Il y a le développement du très haut débit dans les 4 ans pour
faciliter le travail en milieu rural et limiter les déplacements.

T4 - Mains d'artisans

Il y a des artisans !

T4 - Mains d'artisans

Il y a un patrimoine artisanal riche

T3 - Camionnette avec artisans
du bâtiment

IL y a un patrimoine à restaurer

P10 - Porche d'église

Il y a du patrimoine et du tourisme
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Se ressourcer
Photos

Pas
content

Légendes
E1 - Banc de sable Loire

Il y a déjà un désert dans le Parc ? Il y a un dérèglement climatique.

EN5 - Lune

Il y a de la pollution lumineuse nocturne (du côté est : Tours).

P4 - Eglise et maisons autour

L'église faisant partie du patrimoine "laissé pour compte"

E10 - Loire en crue et panneau
interdiction de se baigner

Il y a trop de pollution (pas de baignade possible par exemple)

E11 - Poisson mort

Il y a trop de pollution (pas de baignade possible par exemple)

AC11 - Canoës et bateau
traditionnel sur une berge
F2 - Chemin en forêt avec
chevreuil

Il y a L'Indre et la Loire
Il y a de nombreux chemins pour se balader

AC8 - Randonneurs

Il y a des chemins de randonnée

NH2 - Arbre enlacé par une fille

Auprès de mon arbre : méditation, réconfort, refuge, calme.

F5 - Forêt de feuillus

Il y a des forêts

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

Sauvegarde du patrimoine bâti

NH2 - Arbre enlacé par une fille

La nature est bien présente

Dessin

Il y a le bocage avec les frênes

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

Que la campagne peut être belle (photo de prairie)

P4 - Eglise et maisons autour

Il y a un patrimoine d'exception

AC8 - Randonneurs

Il y a des circuits de randonnées

AC7 - Pêcheur

Il y a des loisirs (photo de pêcheur)

AC7 - Pêcheur

Il y a la qualité de vie (photo de pêcheur)

AC4 - Bord de Loire : deux vélos

Il y a des circuits touristiques vélo

Content
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Habiter
Photos

Légendes
A9 - Tracteur dans un champ
F8 - Grumes le long d’un chemin
forestier
AC10 - Hutte dans une prairie
inondée

Pas
content

Il y a des zones où l'eau peut s'éprendre facilement.

E5 - Eau : robinet et verre

La qualité de l'eau est dégradée depuis de nombreuses années.
Potable certes et encore, mais buvable ?

AL4 - Supermarché

(Il n'y a) plus de petits commerces !

V16 - Femme qui paie dans un
café

Il n'y a plus de café, zone de rencontres…

AL7 - Epicerie

Il n'y a plus de commerce dans la commune

T13 - Magasin devanture fermée

Il n'y a plus de commerces

T5 - Magasin soldes

Petits commerces disparus ou en voie d'extinction.

EN8 - Pylônes électriques

Il y a des installations électriques qui abîment le paysage

EN7 - Panneaux solaires et
granulés bois

Il n'y a pas de maisons qui produisent leur énergie et qui soient
totalement autonomes/

EN6 - Nuage

Il y a un risque de nuage nucléaire

D1 - Bus

Il n'y a pas de transports en commun

EN8 - Pylônes électriques

Equilibre : développement durable et respect de notre
environnement.

EN3 - Centrale nucléaire

Il y a un risque nucléaire.

D3 - Embouteillage sur route

Il n'y a pas de transports adaptés à nos besoins

EN4 - Eoliennes

Il n'y a pas d'énergie renouvelable

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

Commune "ville morte", "ville dortoir"

P13 - Manoir à vendre

Il y a beaucoup de maisons à vendre : désertification ?

M1 - Lotissement avec voiture
garée devant une maison
T2 - Bâtiment de toutes les
couleurs avec réverbère

Il y a des quartiers sans âme.
Il n'y a pas assez de couleurs et d'originalité

N5 - Cormoran

La Loire est envahie de cormorans au grand désespoir des pêcheurs.

E9 - Loire, bancs de sable et rives
arborées

Trop de végétation dans ou au bord de la Loire : danger

E8 - Loire gelée, ciel rosé.

Au centre

Il n'y a pratiquement plus qu'un seul agriculteur sur la commune et
des peupleraies.
Il n'y a pratiquement plus qu'un seul agriculteur sur la commune et
des peupleraies.

AL2 - Jardin potager
AL7 - Epicerie
P1 - Ensemble bâti avec une
église

La Loire est belle. Vivre à côté est agréable surtout si le risque
d'inondation est limité au mieux
Il y a des commerces de proximité et des productions locales en
vente directe à faire connaître
Un bâti existant à rénover thermiquement. Manque d'aides aux
propriétaires.
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Content

M9 - Eco-construction avec
artisans

Il y a une bonne utilisation et réhabilitation des savoirs et produits
locaux : le chanvre et la chaux.

Dessin

Il y a de l'osier

T6 - Enfants à l’école

L'école c'est la vie, nous en avons encore une

AC4 - Bord de Loire : deux vélos

Il y a des chemins pour les cyclistes qui traversent l'Europe.

P3 - Troglo : une entrée en béton
l'autre dans la roche
M4 - Panneau « permis de
construire » sur une parcelle
E3 - Bacs réserve d'eau dans un
champ
P3 - Troglo : une entrée en béton
l'autre dans la roche
M3 - Maison pierre dans vigne et
arrière-plan maison récente
P21 - Village avec rivière/fleuve
devant

Des troglos apportent un confort énergétique et thermique
Nouveau lotissement en construction
Il y a des habitants dans la campagne
Il y a des caves
Développement de l'habitat et préservation du patrimoine
Il y a un patrimoine bâti extraordinaire

P14 - Village bord de Loire

Il y a un beau patrimoine

M11 - Artisan et enfant mur
paille
P18 - Gravure d'un village dans la
roche

Il y a des pratiques de rénovation et de construction avec les
matériaux éco-responsables.
Il y a les troglos

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
Cheramy
Gautron
Hefti-Boyer

Christiane
Roserine
Séverine

VALLERES
BREHEMONT
SACHE
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Le sujet essentiel à traiter
Pour que l’humain se sente bien il faut un cadre de vie propre et sécurisé et éviter
l’isolement.
Humain
Associations – Bibliothèque - Union musicale - Lieu de rencontre - Vie inter génération - Numérique :
accessible à tous
Envie de lieu de rencontre accessible à tous (inter générations), partage du numérique,
bibliothèque…

Patrimoine
Zones agricoles réduites – Pollution - Frelons et coccinelles asiatiques - Plantes invasives - Respect de la
nature - Commerces : disparition, proximité - Manger local - Agriculture
Envie d'une agriculture et une nature "propre" en priorisant les produits locaux.
Désertification des zones rurales et uniformisation

Transport
Covoiturage - Plus de petit train - Sécuriser les voies piétonnes - Pistes cyclables
Une envie de circuler propre ensemble et en sécurité.

Travailler
Les participants
Bergeot
Bruzeau
Loizon

Marie-Annette
Frédéric
Eric

VILLAINES-LES-ROCHERS
AZAY-LE-RIDEAU
THILOUZE

Rabot

Béatrice

THIZAY

Maire de Villaines-les-Rochers
Adjoint à Azay-le-Rideau
Maire de Thilouze
Conseiller Départemental
Gîte A portée de Vienne

Le sujet essentiel à traiter
Valoriser les activités non délocalisables (agriculture, artisanat, commerces, services)
et développer une mobilité adaptée aux besoins de déplacement travail/quotidien
(opportunité du numérique).
Agriculture, forêt
-

Les agriculteurs producteurs d'énergie : électrique, gaz, chaleur
Développement de la filière d'agroforesterie
Relocaliser les petites entreprises de transformation alimentaire
Gestion et exploitation à court terme de la forêt (je redoute)
Concentration des exploitations agricoles (baisse du nombre d'emplois)
Développer la production agricole maraîchère en circuit court
Des circuits courts pour se nourrir local
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Autres activités économiques
-

Disparitions des services publics (je redoute)
Disparition des commerces (je redoute)
Travailler : soutenir au maximum les artisans locaux et les PME pour préserver le bassin d'emplois
local
Autres activités économiques Promouvoir les formations et les métiers de l'artisanat
Les métiers du tourisme : emplois
Travailler : investir pour le développement du tourisme vert

Déplacement
-

Le déplacement (travail quotidien…) à repenser en milieu rural et à accompagner.
Favoriser les déplacements doux entre communes et dans les villages (opportunité des vélos…
électrique)
Des transports collectifs pour rejoindre les zones de travail
Aller travailler à Tours en bateau

Développement local
-

Désertification du territoire rural (je redoute)
Territoire "musée"" (je redoute)
Permettre l'activité économique au cœur de la vie des villages
Favoriser tout type de mixité locale

Energie
Renforcer le développement de productions énergétiques locales (électricité, vapeur…) en compléments
des existants

Numérique
-

Faciliter l'accès des habitants au numérique
Faire ses courses par internet et chez les producteurs
Faire du numérique un moyen de développement de l'activité en milieu rural et de limitation des
déplacements.
Le numérique a sauvé l'emploi dans le territoire
Des personnes qui travaillent depuis leur domicile
Des personnes qui travaillent dans des espaces de co-working

Habiter
Les participants
Bergeot
Bruzeau
Loizon

Marie-Annette
Frédéric
Eric

VILLAINES-LES-ROCHERS
AZAY-LE-RIDEAU
THILOUZE

Rabot

Béatrice

THIZAY
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Le sujet essentiel à traiter
Développer l’habitat en s’appuyant sur l’habitat traditionnel et existant, en le rénovant
avec des méthodes et matériaux respectueux de l’environnement et dans le respect de
la transition énergétique (énergie, thermique, matériaux bio-sourcés).
Energie et habitat
-

Consommation d'énergie trop importante dans la maison
Des maisons chauffées par des ressources locales
Aide à la réhabilitation thermique des logements avec volontarisme.
Des maisons passives
Un patrimoine traditionnel adapté mais encore présent
Favoriser et soutenir la rénovation et la construction respectueuse de l'environnement (matériaux,
thermiques…)
Des maisons neuves en paille et en bois
Des constructions respectueuses de l'environnement
Valoriser les habitats anciens (tuffeau, moellons, troglos) en les rénovant et en valorisant leur
potentiel thermique.
Sécuriser au mieux les habitants du val inondable

Services
-

Non maintien des personnes âgées dans leur habitat
Stopper l'éloignement des services publics et des activités de santé et économique
Des loisirs dans les communes
Des commerces traditionnels disparus

Vivre ensemble
-

Valoriser le troc et l'échange
Créer des petits habitats collectifs intergénérationnels.

Maîtrise de la croissance de la population avec la proximité de la métropole.

Se ressourcer
Les participants
Beauvillain
Moreau
Raclin

Philippe
Jean-Pierre
Dominique

VILLAINES-LES-ROCHERS
VILLANDRY
BREHEMONT

Membre de Levées du danger
Loire vélo nature

Le sujet essentiel à traiter
Préservation et pérennité de l’espace d’accueil : nature/bâti.
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Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui à 2038
Milieux et paysages
-

Meilleur entretien (de la nature)
Je redoute les feux de forêts (lieu de ressource)
Je redoute la pollution totale de la Loire et des rivières.
Améliorer la qualité des eaux pour un respect de l'environnement
Le dérèglement climatique va affecter le bon vivre du Parc
Améliorer nos paysages en respectant la nature
Je redoute le manque d'entretien des chemins de randonnées
Je redoute le manque d'eau et de qualité pour toutes les activités e loisirs
Maintien d'une diversité de paysages

Activités de loisirs, tourisme
-

Pas de grève des transports pour amener plus de touristes qui veulent se ressourcer.
Une meilleure signalisation des parcours ou sites pour se ressourcer.
Accident de chasse (peur)
Réglementer l'usage des chemins ruraux de randonnées (problème chasse, quads, motos)
Je redoute un manque de fréquentation de randonneurs
Je souhaite une plus grande promotion
Je redoute une perte du nombre de touristes qui viennent se ressourcer.
Je redoute la désertification touristique

IV.

CONCLUSION

Conclusion d’Eric Loizon
Maire de Thilouze, Conseiller Départemental
La priorité identifiée par tous les groupes me semble-t-il, c’est la question d’une transition énergétique
respectant notre patrimoine et ce qui fait que les gens viennent habiter sur notre territoire.
Un deuxième enjeu est apparu, celui de la présence d’activités économiques sur le territoire. Encore plus à
l’avenir que par le passé, compte tenu des difficultés de mobilités, il faudra chercher à rapprocher le plus
possible le travail de l’habitat. Quand cela ne sera pas possible, car il s’agit d’une équation complexe, le
numérique pourra rapprocher virtuellement le travail de l’entreprise et maintenir des activités économiques
et des habitants sur le territoire.
On peut donc imaginer que des activités de loisirs, des associations des commerces seront présents grâce à
cette population et ainsi être dans le vivre ensemble qui est la clé de toutes sociétés. S’il n’y a pas d’échanges
entre les hommes et les femmes il n’y a plus de sociétés. L’enjeu est là aussi, derrière ce vivre ensemble, il y
a inévitablement la préservation d’un territoire que l’on trouve agréable et que l’on veut sauver.
Il y a également de véritables enjeux en tourisme pour le maintien d’emplois non délocalisables. Tout comme
dans l’agriculture qui peut être demain producteur d’énergie et contribuer à la transition énergétique.
Ce n’est pas facile de s’imaginer dans 20 ans mais c’est intéressant car ce n’est pas un exercice fréquent.
Rendez-vous en 2038 pour faire le bilan :
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