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Beaufort-en-Anjou, 

 samedi 1 er décembre 
9h30-12h30  

I. PARTICIPANTS  

27 participants 

Nom Prénom Commune Fonction, structure (s’il a lieu ) Abrivard Mauricette CORNILLE-LES-CAVES Elue de la Commune de Cornillé-les-Caves Bachet Jocelyne CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Ambassadrice Baudoin Hélène MAZE  Blet Arnaud BEAUFORT-EN-ANJOU  Boistault Marie-Claude ANDARD Membre de l’ AMAP La Goutte d'eau Boistault Eric ANDARD Membre de l’ AMAP La Goutte d'eau Cornu Guy LES-PONTS-DE-CE Membre des Compagnons du terroir Dabin-Errot Nelly DOUE-EN-ANJOU Salarié du Carrefour des Troglodytes Daviau Claude BEAUFORT-EN-ANJOU Ambassadeur Giffard Nathalie SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Membre du Musée de la marine de Loire en Anjou Hippolyte Jean-Claude ANGERS Membre de la Sauvegarde de l'Anjou Lebrun Dominique CORNE Elu de la Commune Loire-Authion Lepage Yves ANGERS Président de la Sauvegarde de l'Anjou Loquai Christine BEAUFORT-EN-ANJOU Elue de la Commune de Beaufort-en-Anjou Mainguy Claude LA-MENITRE  Mainguy Monique LA-MENITRE  Malard Monique BRION Elue de la Commune des Bois d'Anjou Massot Jean-Paul SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Membre du Musée de la marine de Loire en Anjou Nouvelet Elisabeth BLOU Elue de la Commune de Blou ambassadrice Nouvelet Patrick BLOU  



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 2 sur 17 Pantais Jean-Michel CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Pantais Françoise CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Parthenay Sandrine CORNILLE-LES-CAVES Elue de la Commune de Cornillé-les-Caves Passet Jackie LA-MENITRE Maire de la Commune de La-Ménitré Poulain Roland BAUGE Membre des Compagnons du terroir Radotin  LA-MENITRE Membre de l’association Mariniers de Loire Renou Marie-France CORNE Maire déléguée de la commune Loire-Authion  Matinée animée par : 
- Wilfrid Combadière, chargée de mission Agriculture Durable et Forêt du PNR LAT 
- Sylvie Nicolas, Chargée de mission Eco-Développement  du PNR LAT  
II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS                 En rouge : domiciles des participants En vert : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…)   
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III. INTRODUCTION  Introduction de Benoît Baranger, président du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce matin, mais aussi celle des élus qui ont accepté d’introduire et de conclure cette rencontre. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement la municipalité qui nous a gracieusement mise à disposition cette salle. Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous sentez concernés par la nature, les paysages, les patrimoines bâtis, l’énergie, l’agriculture... Ce sont des questions qui mobilisent le Parc également. Depuis 1996 nous œuvrons pour un développement plus durable des 115 communes qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.  Car le Parc naturel régional est une collectivité, qui rassemble des communes, communautés de communes, Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable.  Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte. En 2018/19 s’ouvre le chantier de son renouvèlement. Cette nouvelle feuille de route à construire guidera l’action du Parc pour les 15 ans à venir.  En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif… vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un projet de territoire pertinent, qui répondent aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de commencer par vous écouter.  Ce matin vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez votre ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de territoire que nous sommes en train de réaliser. Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et proposerez des propositions de sujets à mettre en débat lors des rencontres thématiques que nous organisons entre fin janvier et fin mai 2019.  Entre janvier et mai 2019, 10 groupes travailleront sur 10 thèmes liés à nos missions pour formuler de propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. Si vous souhaitez continuer l’aventure avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.  Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2023 à 2038. Ce projet que vous aurez contribué à élaborer vous sera présenté début 2020 lors d’un évènement que nous souhaitons convivial.  En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !   



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 4 sur 17 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 V8 - Mains qui se rejoignent Il n'y a pas assez de lieux où ce vivre ensemble existe. Les migrants sont sur notre territoire. T16 - Réunion de travail  Echanger : tous les acteurs ne se sentent pas concernés : manque d'échanges pour trouver des solutions ensemble E13 - Station d'épuration L'épandage des boues des stations d'épuration dans les parcelles agricoles à destination de l'alimentation humaine ou animale. V1 - Ados dans la rue Il manque de faciliter à se regrouper pour les jeunes : pas de lieux identifiés N9 - Renard La suppression de la classe le mercredi, jour où l'on peut se balader avec les enfants. T16 - Réunion de travail  Je constate que certaines personnes ne se sentent pas légitimes pour prendre la parole et souvent ce sentiment est lié à de mauvais souvenirs d'école… V8 - Mains qui se rejoignent Il manque de lieux de convivialité T4 - Mains d'artisans Il n'y a pas assez de transmissions de savoirs V1 - Ados dans la rue Il n'y a pas assez de mixité dans nos villages. V11 - Senior sur son ordinateur avec de jeunes Je constate que les progrès technologiques peuvent isoler certaines personnes, surtout âgées. V6 - Inauguration devant une mairie La liberté est difficile à cerner et à défendre. L'égalité n'est pas effective. La fraternité est réclamée. Elle est source et partagée souvent dans l'adversité V16 - Femme qui paie dans un café Il manque des lieux de convivialité (bar, pub, café philo…) qui amèneraient les habitants à se retrouver le soir pour parler, échanger, se rencontrer. V8 - Mains qui se rejoignent Il n'y a pas assez de relations humaines dans le village (presque cité dortoir) Sans image Il y a trop d'habitants nouvellement arrivés qui ne connaissent pas leur territoire et son patrimoine. Sans image Transports collectifs déficients et inadaptés D4 - Panneau de covoiturage Il n'y a pas de facilité à covoiturer de village en village. Au centre V10 - Senior et ses petits enfants L'intergénérationnel à préserver V1 - Ados dans la rue Inter générations P12 - Troglodytes de plaine Les intérêts économiques ne doivent pas prendre systématiquement le dessus par rapport au reste. V9 - Phrase écrite sur mur avec graphes  Offre culturelle diversifiée et de qualité mais parfois un peu lointaine T14 - Petits enfants et une éducatrice dans une crèche Il y a de nombreuses propositions d'éveil aux livres, bibliothèques, médiathèques. La fréquentation est irrégulière… difficile à joindre les familles. 



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 5 sur 17 Au centre V7 - Grande tablée sous un arbre V4 - Fanfare en bord de Loire Côté festif à garder NH3 - Carcasse de camionnette dans un bois Il y a de moins en moins de décharges sauvages Content AL2 - Jardin potager Production raisonnée et créer des liens sociaux.  V7 - Grande tablée sous un arbre Le nombre d'associations est important et évolue selon les besoins. V7 - Grande tablée sous un arbre Il y a plusieurs associations dynamiques  T16 - Réunion de travail  Vie associative intense. E12 - Réservoir d’eau Solidarité : Gros (bassin) : gros jeune nanti. Moyen (bassin) : santé. Petit : malade, estropié, bénéficiaire AC4 - Bord de Loire : deux vélos Le développement des modes (de découverte) actifs (circuits pédestres, pistes cyclables) est très favorable à la promotion du territoire et bénéficie à ses habitants V7 - Grande tablée sous un arbre Les occasions de rencontres conviviales sont à privilégier EN4 - Eoliennes Avenir, intolérance EN4 - Eoliennes L'implantation de structures d'énergie renouvelables E10 - Loire en crue et panneau interdiction de se baigner Belle et inaccessible. La Loire bien préservée. E10 - Loire en crue et panneau interdiction de se baigner La Loire bien mise en valeur pour tourisme, promenade, loisirs. NH3 - Carcasse de camionnette dans un bois Incivilité à bannir (décharges sauvages)  Se nourrir, consommer Photos Légendes Pas content F8 - Grumes le long d’un chemin forestier Mauvaise gestion des forêts. Agriculture mortifère pour les sols, les animaux et les humains.  AL1 - Bac incroyables comestibles Il manque des jardins partagés… (incroyables comestibles) dans les jardinières des communes A5 - Canards en batterie Un parc naturel = un élevage naturel (pas intensif) AL8 - Restaurant scolaire Pas assez de cantines scolaires bios N1 - Abeille Trop de pesticides AL2 - Jardin potager AL7 – Epicerie AL3 - Marché sur une place de village Des marchés typiques avec du bio en permanence (il manque) AL5 - Assiette garnie Il n'y a pas assez d'écoles qui offrent à la cantine des repas bios et circuits courts AL8 - Restaurant scolaire La cantine est livrée de repas trop peu bio et local A12 - Maraîchage Il y a des problèmes dans l'agriculture par l'utilisation de trop de pesticides.  Pas content A11 - Paniers de fraises dans un champ L'offre de produits est suffisante et diversifiée A11 - Paniers de fraises dans un champ Trop de maraîchage intensif polluant et défigurant le paysage. 



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 6 sur 17 Pas content AL4 - Supermarché Maintien difficile du commerce local. AL4 - Supermarché Les supermarchés ont poussé avec les zones commerciales en périphérie de nos communes dans les grandes villes. Les centres-villes ont perdu de leur attractivité commerciale. AL7 - Epicerie Il y a de moins en moins de commerces dans les villages AL7 - Epicerie Le commerce local est un atout pour la vie dans nos communes A9 - Tracteur dans un champ Mauvaise gestion des forêts. Agriculture mortifère pour les sols, les animaux et les humains.  E5 - Eau : robinet et verre Qualité de l'eau, l'air, sol dégradé N4 – Coccinelle N6 - Chardonneret Pas assez de nature à sauver, à respecter, plus assez d'oiseaux AC1 - Cabane dans les arbres Le plaisir, avant la sauvegarde de la nature, dans 10 ans cet arbre sera mort (gîte-cabane dans un arbre) Au centre AL8 - Restaurant scolaire Il faut développer la culture des produits sains A11 - Paniers de fraises dans un champ Se nourrir local. Il y a encore beaucoup de boulot et pas n'importe quand.  A16 - Verres de vin Pas assez de vins bios AL6 - Boucherie Des commerces sur notre commune ferment le soutien et l'accompagnement après installations sont nécessaires. E2 - Maïs arrosés Sans pesticide et en protégeant les ressources en eau Content AL2 - Jardin potager Quelques maraichers, boulangers et commerces, marché bios sur le territoire AL3 - Marché sur une place de village Il y a de nouveaux petits marchés de producteurs qui s'installent dans les petits villages une fois par semaine.  Sans image Il y a de bonnes dynamiques de structures de recyclage telles que REPARE CAFE  Travailler Photos Légendes Pas content A12 - Maraîchage Appropriation des terres par des industriels de la culture qui mettent en danger les riverains et déstabilisent le marché de la location de terres.  A9 - Tracteur dans un champ Il y a trop de machines agricoles, de plus en plus lourdes entrainant le durcissement des sols Sans image Trop de travaux agricoles à risque pour les salariés et riverains en Loire-Authion et lit majeur. E2 - Maïs arrosés Il y a trop d'infiltration d'eau dans l'agriculture (le maïs n'est pas adapté à des sols sableux). T15 - Pôle emploi, panneau Notre territoire manque d'emplois qualifiés AL6 - Boucherie Il manque de commerces de proximité T15 - Pôle emploi, panneau Il n'y a pas assez d'emplois sur nos territoires ruraux D4 - Panneau de covoiturage Il n'y a pas suffisamment de transports publics et absence de covoiturage D4 - Panneau de covoiturage Il manque de transports publics pour relier les villages à Saumur F8 - Grumes le long d’un chemin forestier Attention à la déforestation. 



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 7 sur 17 Au centre A3 - Champs de céréales avec coquelicots Il n'y a pas assez de "cultures propres" T15 - Pôle emploi, panneau L'exploitation du territoire doit préserver le cadre de vie et associer la protection des habitants T17 - Rue avec d’un côté un magasin avec l’enseigne « Horizon » et de l’autre des pompes funèbres.  Permettre aux gens de travailler chez eux passe par un meilleur développement du territoire (transports, énergie, communication) Sans image Angers-Saumur, pôles quasi-exclusifs de travail. T14 - Petits enfants et une éducatrice dans une crèche Les structures d'accueil des jeunes enfants sont importantes pour la vie des jeunes parents EN7 - Panneaux solaires et granulés bois Comment valoriser la biomasse ? Content A12 - Maraîchage Création de FORVAL : association d'entreprises permettant l'emploi en CDI T4 - Mains d'artisans Les formations pratiques reviennent au goût du jour.  F3 - Forêt : chemin tas de bois J'habite à proximité de mon lieu de travail, c'est une chance et un choix. Il y a du travail sur notre territoire.   Se ressourcer Photos Légendes Pas content Sans image Territoires agricoles intensifs souvent inintéressants pour se ressourcer F7 - Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole F1 - Arbre vu du tronc vers la cime Une diminution des surfaces boisées et naturelles N6 - Chardonneret Traitements contre les insectes = moins de nourriture pour les oiseaux.  N8 - Papillons Eclairage = moins d'insectes nocturnes Au centre AL3 - Marché sur une place de village Les marchés sont essentiels au lien social et à l'économie locale D2 - Cycliste  sur un pont Le vélo, transport écologique… les trajets sont aménagés. Besoin d'être amplifiés. NH2 - Arbre enlacé par une fille Je constate que nous nous sommes beaucoup éloignés de la nature. C'est juste de se ressentir dans l'ensemble du "vivant".  F5 - Forêt de feuillus NH5 - Fille qui saute sur un chemin Vive la campagne, mais pour encore combien de temps ?  N4 - Coccinelle Végétaux et animaux nous aident à nous ressourcer. Nous n'en sommes pas tous conscients.  AC9 - cheval enseigne Il y a - le cadre noir de Saumur AC8 - Randonneurs Il y a encore beaucoup de sentiers de randonnée AC4 - Bord de Loire : deux vélos Il y a des lieux possibles pour circuler : sécurité, beauté… Content P1 - Ensemble bâti avec une église Il y a un territoire riche de bâtiments remarquables.  AC7 – Pêcheur AC2 - Canoë et une tente sur une berge Gardons l'eau la plus sûre possible.  P10 - Porche d'église Une église (patrimoine) vivante et accueillante E9 - Loire, bancs de sable et rives arborées Il y a dans la population une certaine conscience d'habiter un territoire d'exception.  



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 8 sur 17 Content Sans image Il y a une bonne politique culturelle : théâtre, cinéma… NH2 - Arbre enlacé par une fille Il y a de belles forêts, assez bien entretenues N11 - Coquelicot Il y a depuis quelques années à nouveau des coquelicots, bleuets.. AC2 - Canoë et une tente sur une berge Il y a un environnement, un cadre de vie de qualité sur notre territoire, des paysages variés, la Loire.  F1 - Arbre vu du tronc vers la cime Il y a des arbres remarquables auprès desquels je peux me ressourcer. P7 - Mat de bateau P2 - Corde enroulée Un somptueux patrimoine ligérien.  AC8 - Randonneurs Nombreux clubs de randonnée F2 - Chemin en forêt avec chevreuil Il y a de plus en plus de beaux sentiers balisés F2 - Chemin en forêt avec chevreuil Il y a de nombreux chemins de randonnée AC6 - Passerelle d’observation d’un sentier nature Il y a beaucoup d'équipements de loisirs (cinéma, théâtre, salle de sports, salle des fêtes, musée, piscine) qui offrent une grande source de divertissement à proximité de son habitat.  P3 - Troglo : une entrée en béton l'autre dans la roche Il y a un beau patrimoine troglodytique qui attire les touristes  Habiter Photos Légendes Pas content Sans image Trop de serres chapelle de 6000m2-9000m2 auprès des habitations, détérioration des routes par les tracteurs. Sans image Risques liés à l'eau sur les communes (inondations) NH4 - Déchet dans une rue (Macdo) Qu'est ce qui est sale ici EN1 - cheminée Il y a très peu de bâtiments publics (mairie, école…) qui donnent l'exemple sur les économies d'énergie. D2 - Cycliste  sur un pont Il n'y a peu de pistes cyclables. Rue de village avec panneau sens interdit Il faut toujours prendre sa voiture pour aller travailler, pour faire des activités, pour aller faire ses courses AC4 - Bord de Loire : deux vélos Pas de pistes cyclables D3 - Embouteillage sur route Sur certains axes, il y a un trafic trop important D1 - Bus IL n'y a pas assez de transports collectifs, voire de transports alternatifs EN1 - cheminée Rénovation énergétique compliquée sans aide financière EN1 - cheminée Le changement climatique risque de provoquer des grandes sécheresses et de graves inondations de la Loire et des affluents. D2 - Cycliste  sur un pont Il n'y a pas assez de pistes cyclables dans nos villages et aucune pour relier les villages entre eux. D1 - Bus Crise des "gilets jaunes" : très difficile de se déplacer sur les territoires ruraux. A quand les garages à vélo à côté des abribus ? D1 - Bus Je constate qu'il est très difficile de changer nos habitudes. Je constate qu'il y a des propositions de changements de production qui restent dans les tiroirs (énergie) D1 - Bus Manque de transports en commun suffisants pour abandonner la voiture vers Angers ou Saumur. 



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 9 sur 17 Pas content EN4 - Eoliennes Je ne vois aucune éolienne ou par photovoltaïque sur mon territoire. Il n'y a pas d'exploitations des ressources naturelles pour produire de l'énergie propre et locale à un coût abordable pour les habitants M10 - Architecture contemporaine et traditionnelle dans une rue Diminution des ressources en amont, redonner des aides pour avoir de l'habitat autonome en énergie (chauffage bois, panneaux photovoltaïque D5 - Traces au sol de piste cyclable Les déplacements en vélo ne sont pas facilités et encouragés : pas de continuité sur quelques pistes cyclables existantes, manque d'aménagements, de zones de stationnement dédiés et sécurisés et protégés (de la pluie par exemple). F7 - Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole Trop de déboisements !  Sans image Il manque des logements de petites surfaces : T 2, T3 M3 - Maison pierre dans vigne et arrière-plan maison récente Une urgence de sauvegarder le "petit patrimoine". Ex : toiture en brande en "balai", maisons de vignes P1 - Ensemble bâti avec une église Entretenir la ruralité M5 - Vignes près d’un lotissement Trop de maisons nouvelles M8 - Maison en construction Une autorisation des panneaux photovoltaïques trop en lien avec la bonne volonté des Monuments historiques M3 - Maison pierre dans vigne et arrière-plan maison récente Peu d'aides pour le patrimoine ancien (pas de subventions) M7 - Porte murée Il y a trop de maisons neuves et pas assez de restaurations cela augmente le mitage M3 - Maison pierre dans vigne et arrière-plan maison récente E1 - Banc de sable Loire Il y a trop de maisons neuves et pas assez de restaurations cela augmente le mitage M5 - Vignes près d’un lotissement Intégration difficile des habitants de lotissements excentrés. M4 - Panneau « permis de construire » sur une parcelle Il n'y a pas de constructions possibles car les terrains ne nous appartiennent pas. NH6 - Fenêtre sur la nature Pas assez de nature dans certaines cités A4 - Arbre têtard isolé Disparition du marais de Brion. E11 - Poisson mort Trop de pollutions, biocides, pesticides… AC5 - Panneau de découverte nature Pas assez de biodiversité N1 - Abeille Beauté de paysages et biodiversité à préserver M5 - Vignes près d’un lotissement Des produits "phytosanitaires" employés trop près des maisons.  NH7 - Bacs de fleurs près de la route Une surenchère depuis quelques années de jardinières en centre-bourg. Souvent consommateurs d'eau. De l'argent public pour la mise en place mais trop de contraintes d'entretien. A8 - Serres en gros plan Des serres "chapelle" ont envahi notre paysage. 6 mètres de hauteur à 150 mètres des habitations A15 - Serres dans le paysage Le paysage est ponctuellement dégradé par des champs de serres NH7 - Bacs de fleurs près de la route Embellir nos espaces de façon raisonnée ! Au centre E17 - Rue inondée Le risque d'inondation impacte la vie dans notre territoire… et conditionne le développement. NH4 - Déchet dans une rue (Macdo) L'éducation à rendre l'environnement accueillant est faite. Cependant toujours à améliorer et à poursuivre. EN7 - Panneaux solaires et granulés bois Encourager le photovoltaïque 



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 10 sur 17 Au centre  D1 - Bus Les moyens collectifs de transport (bus, train) sont nombreux. Il est souhaitable qu'ils soient maintenus, amplifiés F6 - Forêt de pins : coupe à blanc Les forêts pourraient être mieux valorisées P8 - Lucarnes à deux pans dont une avec lierre Le patrimoine bâti fait partie de notre histoire P9 - Moulin cavier et vignes Jolis paysages mais pas toujours bien respectés, pas surveillés P11 - Tags sur un mur de tuffeau Jolis paysages mais pas toujours bien respectés, pas surveillés Content  T18 - Zone artisanale Il y a des entreprises EN4 - Eoliennes C'est positif (les éoliennes) pour l'avenir écologique. A développer T11 - Local à l’abandon avec des tags Les friches urbaines et industrielles sont un véritable enjeu de valorisation du territoire. M11 - Artisan et enfant mur paille Bonnes pratiques de rénovation de l'habitat M11 - Artisan et enfant mur paille C'est important de conserver des savoir-faire anciens E7 - Loire : bancs de sable, bateau et voiture P14 - Village bord de Loire Des étrangers admirent notre région. Nous aussi.  
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 Baudoin Hélène MAZE  Dabin-Errot Nelly DOUE-EN-ANJOU Salarié du Carrefour des Troglodytes Lebrun Dominique CORNE Elu de la Commune Loire-Authion Mainguy Monique LA-MENITRE  Nouvelet Patrick BLOU  Poulain Roland BAUGE Membre des Compagnons du terroir  Le sujet essentiel à traiter Aménagement dans la diversité avec la proximité   



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 11 sur 17 Quels aménagements ?  
- Conséquences sur la santé et l'environnement des aménagements des exploitations agricoles, traitements, produits chimiques... 
- Opposition accrue entre acteurs économiques et résidants sur un territoire mal organisé (ou trop). 
- Des villages fantômes où il n'y a plus de commerces, plus d'activités, plus d'école, plus de transport, plus d'animations 
- Des territoires où "les plus en difficultés" restent et les autres partent. Appauvrissement du territoire rural. 
- Concentration des lieux de travail, d'où des cités dortoirs et des trajets toujours importants 
- Désertification des centres-bourgs avec disparition des commerces et services Individualisme  
- Montée des égoïsmes et de visions à court terme (genre poujadisme) qui obèrent un avenir porteur.  
- Je redoute l'enfermement individuel par crainte du manque et la peur de l'autre. Accueillir la diversité  
- Je souhaite une véritable égalité entre les sexes (genres), les milieux socio-professionnels, les cultures différentes et les âges différents 
- Je souhaite que la fraternité soit une valeur défendue et partagée. 
- J'espère que la vie associative augmentera par la participation des plus jeunes 
- Je souhaite, sur chaque lieu de stationnement de véhicule des zones de co-voiturages sans anticipation. 
- Je souhaite des lieux de rencontre culturelle en favorisant les échanges pour une meilleur citoyenneté 
- Une meilleure relation intergénérationnelle permet la transmission du savoir et du patrimoine. 
- Une mixité de générations, d'origines. Intégration des "arrivants" 
- Espoir d'accompagner le vieillissement 
- Garder l'esprit de convivialité qui existe en zone rurale entre voisins, entre générations. Perte de pouvoir de proximité  
- Perte de pouvoir des citoyens au profil "d'experts" ou d'administratifs 
- Les lieux de pouvoir s'éloignent des lieux de vie, j'ai peur que cela augmente l'individualisme Mobilité et proximité raisonnées  
- Le dérèglement climatique aura permis de meilleures relations localement 
- Je souhaite des centre-bourgs sans voiture 
- Je souhaite un territoire entièrement autonome en énergie renouvelable 
- Un territoire sain où vivre à la campagne est possible 
- Je souhaite que la valeur économique ne domine pas nos échanges. 
- Un espoir : organiser la baisse du nombre d'emplois salariés 
- Je souhaite plus de lieux de détente, de verdure dans les centres-bourgs (engage aux échanges, aux rencontres 
- Je souhaite des services de proximité : commerce; transport, culturels, activités professionnelles  Je redoute les conflits violents   



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 12 sur 17 Se nourrir, consommer Les participants Bachet Jocelyne CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Ambassadrice Loquai Christine BEAUFORT-EN-ANJOU Elue de la Commune de Beaufort-en-Anjou Malard Monique BRION Elue de la Commune des Bois d'Anjou Pantais Jean-Michel CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Le sujet essentiel à traiter Consommation raisonnée saine et locale, accessible à tous les budgets.  Durabilité  
- Des ateliers permanents de réparation, de réemploi 
- Fin de l'obsolescence programmée 
- Consommation raisonnée des entreprises 
- Consommation raisonnée des ménages (électroménager, informatique, portable…)  Déplacements  
- Consommer le carburant de nos voitures quel avenir ? Energie fossile, quoi d'autre ?  
- Consommation raisonnée des transports 
- Développement des systèmes de drive, click&collect au service des habitants avec une offre de commerçants de centre-ville 
- Moratoire sur l'arrêt du développement des surfaces commerciales en dehors des hyper-centres. 
- Les AMAP ne peuvent pas être la solution pour 100 % de la population Déchets  
- Je souhaite voir le plastique disparaitre dans l'alimentaire. 
- Mettre des fontaines dans les rues des villes pour encourager de boire l'eau avec réemploi de gourde. 
- Rétablir les consignes 
- Aucun déchet de nourriture jeté 
- Travailler sur la réduction des déchets : les collectivités (cantine, EPHAD) doivent être exemplaires. Se mettre en relation avec les associations pour distribuer les repas non consommés. Environnement sain et nourriture saine  
- Choisir local mais choisir qualité 
- 0% pesticides et autres "cides" 0% OGM 
- Nourriture sans pesticides 
- Nourriture bio (2 fois) 
- Cantines bio 
- Bio local ou bio mondial ? 
- Eau mieux que potable 0% de "cides" 
- Culture en agroforesterie et permaculture (2 fois) 
- Développement d'une bio Vallée avec l'appui des collectivités : des zones 100% bio avec installation de maraîchers, agriculteurs pour un approvisionnement local et bio 
- Construire en biosourcé : bois, paille 
- Restauration collective (cantines, centres de loisirs, EPHAD…) 100 % bio locale 
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- Travailler auprès des restaurants pour développer des menus locaux, bios, limiter les déchets 
- Je veux influer sur les pratiques des grandes surfaces : agriculture bio ou agriculture raisonnée, que choisir Modes alimentaires  
- Etre de plus en plus végétariens (CO2 en moins) 
- Moins de viandes, plus de végétaux Divers  
- Faire des analyses de pollution. Multiplier les contrôleurs 
- Crainte : statu quo ou meurettes 
- Médicaments non pollueurs 
- Consommer encore plus ou collapser ?  
- Crainte de la montée de violence dans un monde où les humains sont très nombreux… Travailler Les participants Boistault Marie-Claude ANDARD Membre de l’ AMAP La Goutte d'eau Lepage Yves ANGERS Président de la Sauvegarde de l'Anjou Nouvelet Elisabeth BLOU Elue de la Commune de Blou ambassadrice Renou Marie-France CORNE Maire déléguée de la commune Loire-Authion Le sujet essentiel à traiter Développer le travail en proximité et de qualité.  Vivre sur le territoire  
- Cela dépendra de la volonté des habitants et des élus, des entreprises 
- Le territoire hors lit majeur de la Loire peut être bon à vivre. 
- Lit majeur en 49 sera agréable à vivre que si agriculteurs respectueux des milieux 
- Vivre et travailler à proximité sera difficile l'attrait des villes Vers une économie propre  
- Ne pas surconsommer, surproduire : éviter le gaspillage 
- Développer les circuits courts et l'économie circulaire 
- Développer les initiatives locales d'énergie (solaire…) 
- Aider les entreprises dans leur développement en économie propre 
- Penser le "travail" avec le regard coop 21 Agriculture respectueuse  
- Faire de notre territoire un exemple d'agriculture bio 
- Viticulture moins polluante 
- Travail agréable respectueux de ses salariés et de l'environnement   
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- Développer le transport collectif, le transport d'entreprises et le transport alternatif 
- Développer les transports collectifs et alternatifs 
- Développer le co-voiturage et les transports publics Développer les structures pour permettre le travail en proximité  
- Développer les crèches, écoles garderies 
- Développer les petites structures médicales 
- Mettre en œuvre des structures d'appui aux familles (garde d'enfants, transports…) pour rester attractif.  
- Développer la mise en place de commerces de proximité (aides financières) 
- Maintenir et développer l'emploi diversifié Développer la proximité  
- Travailler au plus près de son domicile. 
- Développer l'emploi dans les territoires péri-urbains et ruraux. 
- Travailler et consommer local 
- Développer le télétravail: baisse des transports 
- Développer des emplois de proximité et le télétravail 
- Développer les rapprochements entre les entreprises et les personnes sans emplois dans un même territoire 
- Accompagner l'implantation de nouvelles structures, sociétés 
- Réfléchir aux emplois du futur adaptés au territoire Formation  
- Conforter les relations entreprises, écoles 
- Développer les formations pour les jeunes 
- Développer les chantiers-jeunes, les stages en entreprises Nous redoutons  
- Eviter la concentration des terres au détriment des agriculteurs locaux 
- Croissance des déplacements vers Angers et Tours en véhicules personnels 
- Fragilité accrue de la disponibilité de l'eau pour l'irrigation 
- Accident majeur nucléaire 
- Activités agricoles destructrices de son environnement, du paysage et polluante pour ses salariés et riverains 
- Vigilance sur les produits utilisés dans l'agriculture 
- Rupture de la levée 
- Désertification des centres bourgs 
- Villages dortoirs   



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 Beaufort-en-Anjou – 1er décembre 2018  page 15 sur 17 Se ressourcer Les participants Cornu Guy LES-PONTS-DE-CE Membre des Compagnons du terroir Giffard Nathalie SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Membre du Musée de la marine de Loire en Anjou Mainguy Claude LA-MENITRE  Massot Jean-Paul SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Membre du Musée de la marine de Loire en Anjou Passet Jackie LA-MENITRE Maire de la Commune de La-Ménitré Le sujet essentiel à traiter Eau, Loire et bassin : ressource(s), risque(s), patrimoine ligérien  Patrimoine  
- Ce que je crains c'est la Decaux mania des centres-bourgs ruraux (panneaux publicitaires) 
- (je souhaite) plus (davantage) de souplesse au niveau des constructions dans la vallée 
- De moins en moins de "zones naturelles", zones commerciales en extension, cités/pavillons, agriculture exclusive  
- Connaître notre histoire pour mettre en valeur notre territoire 
- Parc Naturel : préservations des caractères spécifiques du terroir. Facettes locales : contre les aménagements des bourgs comme en ville et du nord au sud de la France.  
- Une mise en valeur de notre patrimoine avec une activité contribuant à la faire vivre. 
- Volonté de maintenir la beauté et la propreté du Parc Préservation nature  
- Attention à la déforestation, revoir le mode de construction d'un nouvel habitat 
- Utilisation des pesticides à déplorer sur le territoire communal 
- Conserver une biodiversité malgré les cultures spécialisées 
- L'autorisation des chasses, pourquoi le mercredi ? Quid de l'accueil en forêt… 
- Mobiliser les nouveaux arrivants sur la qualité de l'environnement, les sensibiliser 
- L'entretien du patrimoine au quotidien, beaucoup de contraintes (+ de deux de feuillus, plus de produits désherbants : cela n'entraîne pas l'augmentation des entreprises paysagistes.) 
- L'écologie d'accord mais ne pas occulter la nécessité d'entreprendre 
- Entretenir les haies… pour conserver un paysage de qualité. Mobilité, lien social  
- Favoriser les circuits "vélo" et les sentiers pédestres. 
- Il faudrait des lieux de rencontre entre les habitants, agriculteurs et autres… pour partager les attentes et contraintes des uns et des autres. 
- Encourager l'économie, les activités économiques. Maintenir d'une population jeune. 
- Les jeunes reviendront-ils vers nos territoires ruraux ?  
- Efforts de communication auprès des publics pour présenter le Parc : ses buts, ses activités, son poids de décision. 
- Développer le transport sur la Loire 
- Moyens de locomotion pour se rendre d'un bout à l'autre du territoire.   
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- Propreté : exemple, avant chaque crue, nettoyage des berges et après. 
- Aménagement des bords des rivières pour les promenades 
- Baisse du niveau de la Loire. Crainte du manque d'eau dans le sous-sol. 
- Avoir une volonté pragmatique. Ex : protéger le poisson (de l'eau dans les rivières), moins de cormorans en Loire 
- Zone inondable ! Il faut conserver une vie possible. 
- Assurer l'entretien des cours d'eau de la Loire, des fossés pour conserver un territoire sain. Habiter Les participants Abrivard Mauricette CORNILLE-LES-CAVES Elue de la Commune de Cornillé-les-Caves Blet Arnaud BEAUFORT-EN-ANJOU  Boistault Eric ANDARD Membre de l’ AMAP La Goutte d'eau Daviau Claude BEAUFORT-EN-ANJOU Ambassadeur Hippolyte Jean-Claude ANGERS Membre de la Sauvegarde de l'Anjou Pantais Françoise CHOUZE-SUR-LOIRE Membre de l’ASPIE Parthenay Sandrine CORNILLE-LES-CAVES Elue de la Commune de Cornillé-les-Caves Radotin  LA-MENITRE Membre de l’association Mariniers de Loire Le sujet essentiel à traiter Stopper l’étalement urbain  Nous craignons la pollution et la pression agricole  
- Nous souhaitons que l'agriculture soit plus naturelle (sans pesticide) 
- Trop de serres auprès des habitations, qui dit serres (engrais) détérioration des routes. 
- La protection de la nature Nous souhaitons adapter les transports en commun et remettre les commerces au sein du rural (plus de proximité)  
- Installer des garages à vélo sécurisé à côté des abribus 
- Beaufort : train La-Ménitré ?  
- Remettre les commerces au sein du rural, quitte à aider plus les installations 
- Nous souhaitons avoir accès plus facilement aux commerces, aux loisirs 
- Adapter les horaires/augmenter le cadencement des transports en commun 
- Adapter la taille des transports en commun aux besoins Nous voulons revoir le modèle d'urbanisme et privilégier et encourager les rénovations 
- Lotissement dortoir source d'anonymat 
- La rénovation des bâtiments 
- Voir la suppression des "dents creuses "dans les villages au lieu de construire en périphérie 
- Limiter l'extension des villes sur la campagne 
- Comment réhabiliter les maisons anciennes abandonnées dans la campagne ? 
- Proposer des lotissements avec petites structures à l'étage et appartements 
- Friches urbaines 
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- Nous craignons que les grandes polarités comme Seiches se développent à l'encontre des petits villages.  
- Pression foncière : agriculture en développement, habitat en développement  
VI. CONCLUSION Conclusion de Marie-France Renou Maire déléguée de Corné, Loire-Authion  (…) La question qui se pose, c’est comment rentrer dans le processus regroupement des communes et garder la proximité et son identité. ?  Nous avons la chance d’avoir un territoire avec tout ce qu’il faut pour bien vivre. Les gens en sont bien conscients. Comment le rendre encore plus beau et faire venir les gens ?  Stopper l’étalement urbain, cela veut dire densifier davantage. Garder la proximité tout en étant pas trop près les uns des autres… C’est le travail ensemble qui permettra de trouver la solution qui correspond à notre territoire. Effectivement développer le travail en proximité c’est important, notamment dans un contexte de métropolisation, vers lequel on va peut-être tendre. Dans ce territoire péri-urbain on a besoin d’une l’économie locale, pour éviter ces transports et avoir une qualité de vie intéressante. Pour la nourriture, je suis d’accord avec ce qui a été dit. Privilégier ce qui est local, sain et de qualité et éviter ce qu’on a pu voir sur notre territoire récemment. Avoir de la vigilance par rapport à ce qui se fait. Merci à vous d’avoir participé à cet atelier. Conclusion de Claude Mainguy Membre de la cellule participation du PNR LAT  Je ne suis plus élu mais je m’intéresse à la vie du PNR et y contribue. Je pense que donner la parole aux citoyens c’est important, même si on aurait souhaité que la participation soit plus large ce matin.  Je trouve que l’identification de risques faite ce matin est intéressante. Il est important d’avoir les moyens de continuer à vivre sur place, non isolé en solidarité, d’avoir des lieux d’échanges et de mieux se connaitre. Le mot « sain » a été cité à plusieurs reprises : avoir une vie saine, produire sain, localement, consommer sain, à proximité. C’est un élément important sur notre territoire, avec notamment ses cultures spécialisées.  Produire et consommer sain, c’est un sujet d’actualité qui raisonne complètement aujourd’hui pour nous sur notre territoire.  Le transport est aussi un sujet essentiel qui conditionne la vie avec les services autour, le commerce... La mobilité se raccroche au travail, à la culture, à l’éducation pour les jeunes… Par exemple, sur les bords de Loire, entre Angers et Saumur, nous avons des transports horizontaux mais ils sont moins dans l’autre sens. Nous aurions besoin de penser aujourd’hui à la répartition des moyens de transports sur le territoire. 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. 


