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Benais, 

 samedi 17 novembre 
9h30-12h30  

I. PARTICIPANTS  

24 participants 

Nom Prénom  Commune  Fonction (s’il a lieu)  

Aubin Christophe BENAIS  

Bachet Jocelyne CHOUZE-SUR-LOIRE Ambassadrice 

Baranger Benoit BOURGUEIL Président du PNR LAT 

Barat Dominique CLERE-LES-PINS  

Brodsky Pierre-Alexandre BENAIS Conseiller municipal 

Cottereau Michel BENAIS 
Président de l’ARCA 
Ambassadeur 

Delanoue Pierre BENAIS  

Desvaux Lucie BOURGUEIL Animatrice Natura 2000 de la CCTOVAL 

Dézé François BENAIS  

Galbrun Monique RESTIGNE 
Présidente de l’Association Maison du Terroir 
Ambassadrice 

Gallard Gérard PORT-BOULET Membre de l’ASPIE 

Gallard Jacques BOURGUEIL Ambassadeur 

Le Dû Matthieu SAINT-PIERRE-DES-CORPS Chargé de mission ESS de ID37 

Lesigne Michèle LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Présidente d’Au fil de la Loire 
Ambassadrice 

Lesigne Jean-Michel LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE Membre d’Au fil de la Loire 

Nion Pierre BENAIS 
Conseiller municipal 
Ambassadeur 

Pawlowski Robert  INGRANDES-DE-TOURAINE Ambassadeur 
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Renoux Jean-Claude CHOUZE-SUR-LOIRE Vice-président de l’ASPIE 

Riocreux Stéphanie BENAIS Maire 

Souchu Christian BENAIS Conseiller municipal 

Souchu Elisabeth BENAIS 
Directrice de l’école de Saint-Germain de 
Bourgueil 

Thiry Jacky LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Président des bateliers des vents de Galerne 
Ambassadeur 

Thiry Danièle LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE Maire  Matinée animée par : 
- Emmanuelle Crépeau, chargée de mission éducation, référente participation du PNR LAT 
- Michel Mattei, Responsable du service aménagement éco-développement du PNR LAT 
II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS    En rouge : domicile des participants En marron : lieu 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 !   
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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 Côté pas content Serres On ne vit pas en harmonie avec la nature - Gros gaspillage, pour mauvaise alimentation. Cabane dans les arbres Il n’y a pas assez de tourisme écolo. Champignons Carcasse de camionnette dans 1 bois Le bon et le mauvais cohabitent. Abeille Une des dernières ? Renard J’aimerai le revoir en 2038. Sculpture (Don Quichotte) devant un porche en tuffeau Difficulté de transmettre des valeurs : naturelles, patrimoines. Déchet dans une rue Incivilités grandissantes. Pollutions de plus en plus présentes, incivilités. Grande tablée sous un arbre Il y a trop d’individualisme. Lotissement Dégradation de l’environnement (esthétique, architecture…) Cycliste  sur un pont Manque de pistes cyclables. Non utilisées par de nombreux cyclistes. Petits enfants et une éducatrice dans une crèche Pas assez de places dans les crèches ou d’assistantes maternelles ou de garderies Au centre Canoë et une tente sur une berge Edgard Morin et des enfants Une fille qui saute sur un chemin Découvrir Mains qui se rejoignent Un temps pour tout, l’éducation et le loisir, le partage, la collaboration Marché sur une place de village Continuer Côté content Ados dans la rue Vive la diversité Passerelle d’observation d’un sentier nature Tant de lieux à préserver mais à partager Papillons Il y a… des naturalistes et connaisseurs passionnés sur le territoire.  Enfants à l’école Belle offre éducative, beaux locaux. Equilibre privé/public à défendre et à préserver Réunion de travail  Il y a… des acteurs qui s’engager pour le territoire Panneau de découverte nature Il y a… de nombreux sentier de découverte, mais il en manque Tags sur un mur de tuffeau Ca prouve qu’il y a encore des jeunes ! Fanfare en bord de Loire Il y a un festival intercommunal de Brass Band dans le Bourgueillois Gens qui rentrent dans la cour d’un château Partage et opportunité ! Petits enfants et une éducatrice dans une crèche Favoriser les échanges, éducation, collectivités : vivre ensemble  



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 Benais – 17 novembre 2018  page 5 sur 14 Habiter Photos Légendes Côté pas content Portail d’église Exigences des ABF Orchidée Protection des sites sensibles (faune et flore). Constat : destruction.  Station d’épuration Trop de rejets dans la nature sans réel contrôle.  Magasin devanture fermée Il y a… des centres bourgs qui se vident… Désertification et prolifération des grandes surfaces Poisson mort Pollution !!! Il n’y a plus de faune aquatique. Papilllons Faune, flore, biodobvesrté à protéger, inventaire.  Carcasse de camionnette dans un bois On trouve au bord des chemins encore des voitures 4Cv et autres qui sont sur des terrains privés et qui restent indéfiniment Arbre têtard non taillé Il y a trop de nature à l’abandon.  Canards en batterie C’est une horreur ! Vignes  Moins de pesticides dans les vignes.  Vignes près d’un lotissement Urbanisme à tout va (nature, zone cultivée remplacée par habitation). Grignotage des terres agricoles.  Local à l’abandon avec des tags La réhabilitation d’anciens locaux avec de la souplesse dans les taux.  Vue aérienne d’une maison entourée de cultures (apportée par l’un des participants) Le Parc de plastiques, plus de biodiversité, des pesticides, des biocides (ma maison). Serres avec arbres arrachés devant (apportée par l’un des participants Parc de plastiques, aucune biodiversité tout est ravagé. Pesticide, biocide sous des serres chapelle, voilà où j’habite … !! Tout n’est pas beau, tout n’est pas gentil. Panneau « permis de construire » sur une parcelle L’environnement !!!  Devanture de boucherie Départ des petits commerces des cœurs de village.  Au centre Loire gelée, ciel rosé. Oui mais ça fait pas tout ! Côté content Eglise et maisons autour Patrimoine bâti en tuffeau remarquable. Un ensemble bâti avec une église.  En priorité, la restauration du patrimoine.  Cigogne noire Il y a… des richesses naturelles exceptionnelles sur le territoire.  Village bord de Loire Moulin cavier La Touraine, région magnifique.  Front bâti bord de Loire De très beaux villages. Station d’épuration  Continuer à développer des outils pour préserver la ressource en eau et l’environnement.     



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 Benais – 17 novembre 2018  page 6 sur 14  Se nourrir, consommer Photos Légendes Côté pas content Magasin devanture fermée Mort du petit commerce.  Serres Production hors nature. Epicerie Jusqu’à quand ?  Canard Il faut supprimer les élevages intensifs.  Bar Des restaurants il y en a quelques-uns certes, mais toujours fermés quand on les voudrait ouverts (semaine et même week-end), même quand ils écrivent qu'ils sont ouverts ! Du vécu au moins 3 fois ! Supermarché La mort du petit commerce… = la malbouffe Supermarché Malbouffe de plus en plus présente Forêt de pins : coupe à blanc Il y a beaucoup de bois exploités sans respect de la nature, par des investisseurs étrangers au territoire. Eau : robinet et verre La qualité de l'eau, la protection des forages : santé publique Maïs arrosés Avant de parler tourisme, il faut donner à l'agriculture les moyens de nous nourrir Déchet dans une rue (Macdo) De plus en plus de malbouffe Devanture de boucherie Il n'y a plus de commerces en ville Marché sur une place de village Encore des marchés… mais de moins en moins fréquentés. Epicerie Presque plus de petits commerces Au centre Jardin potager Favoriser les circuits courts Eoliennes Il faut replacer d'urgence les énergies fossiles par des énergies gratuitement renouvelables : vent et soleil Côté Content Verres de vin Il y a beaucoup de producteurs de vins Paniers de fraises dans un champ Belle offre de producteurs locaux.  Travailler Photos Légendes Côté pas content  Pôle emploi, panneau Dur ! Pôle emploi, panneau Pas assez d'offres d'emplois, ce qui fait migrer les gens vers les villes et désertifie les campagnes Hangar, camions Investissement pour l'emploi… VIDE Jeunes, orientation, horloge Des difficultés à attirer les jeunes sur le territoire (travail…) 



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 Benais – 17 novembre 2018  page 7 sur 14 Jeunes, métiers Après la 3ème, les jeunes partent et ne reviennent pas. Pas de lycée et pas d'offres d'emploi pour eux à la campagne. Hangar, camions Des locaux commerciaux, pour quoi faire !!! Ils sont vides Engin (pelle) dans le lit de la Loire. Pas assez de concertation entre les structures. Tracteur dans un champ. Façons culturales à revoir. Bus Manque de liaisons entre communes : que des voitures ! Côté Content Grumes le long d’un chemin forestier. Des activités professionnelles ancrées sur le territoire. Aire de covoiturage Il y a des aires de covoiturages - en organisation  Se ressourcer Photos Légendes Côté pas content  Eau : robinet et verre A quand la dernière goutte d'eau potable ?  Loire : bancs de sable, bateau et voiture Il y a des problématiques de gestion de la fréquentation dans les milieux naturels. Traces au sol de piste cyclable Il n'y a pas assez de pistes cyclables Forêt de pins : coupe à blanc Le bois énergie détruit la forêt. Tout ou presque est replanté en pin. La biodiversité disparaît. Le pin devient aussi néfaste dans le bourgueillois que les palmiers à Bornéo. Restera-t-il un chêne en 2038 ?  Au centre  Passerelle d’observation d’un sentier nature Aménagements de zones de découvertes naturelles. Edgard Morin et des enfants L'offre culturelle s'est bien développée depuis mon arrivée sur le territoire il y a 25 ans. Mais il y a encore de smanques (diversité… pas que l'été…) Loge de vigne et muret Le sentier d'interprétation de Benais est magnifique… Mais les panneaux et infos demandent à être restaurés.  Sterne Il y a des espèces qui ont un besoin absolu de notre territoire (sternes). Côté Content  Forêt de feuillus Milieux naturels extraordinaires Arbre enlacé par une fille Constat : éducation scolaire à la nature Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole.  Une bonne préparation pour une gestion durable des forêts Vignes  Il y a beaucoup de vignes et d'espaces naturels Loire à vélo. Développement des circuits touristiques proches de la nature. Grande tablée sous un arbre Opportunités ! (tablées d'habitants sous un arbre) Arbre enlacé par une fille L'amour de la nature. Porche d'église Belle mise en valeur du patrimoine Loire : bancs de sable, bateau et voiture Les aménagements de la Loire (Loire à vélo, accès…) ont fait énormément de progrès. 



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 Benais – 17 novembre 2018  page 8 sur 14 Arbre en gros plan Il y a de très belles forêts. Loire : bateaux On revoit une belle marine de voile qui est mise en valeur : mariniers à Chouzé-sur-Loire et La-Chapelle, balades patrimoine en gabare à Langeais (journées patrimoines géniales !), à Tours sous le pont Wilson.  Bac incroyables comestibles Autrement Forêt : chemin et chevreuil Quelle belle diversité ! Affiche sans titre Photos Légendes Côté pas content Poisson mort Les vivants disparaissent !  Cycliste  sur un pont Il manque des pistes cyclables Centrale nucléaire Que de nuisances ! Quand est-ce qu’on arrête et qu’on les remplace ?  Carcasse de camionnette dans un bois A l’image du nord de la zone. Traces au sol de piste cyclable Manque de pistes cyclables entre Ambillou et le lace de Hommes. Un grand manque de pistes cyclables pour relier les villages et être rassurés de savoir nos jeunes en vélo sur la route ! Sans photo L’ensablement du lit de la Loire : danger !... Bus Manque de transports en commun. Offre de la gare de Port Boulet très limitée et contraignante.  Panneau de covoiturage Un grand manque ! Mais en même temps pas facile que les offres correspondent aux demandes et vice-versa. Panneaux solaires et granulés bois Les renouvelables c’est l’avenir sauf que l’Etat et la Région sont absents dans les investissements.  Réservoir d’eau Gestion de la défense incendie : incohérences !!! Station d’épuration Il faut pousser plus loin l’épuration et aller jusqu’à la méthanisation.   Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole.  Manque de communication PNR sur la forêt : circulation, déchetterie, incendie. 1976 est oublié. Exploitation forestière abusive (surexploitation) Grumes le long d’un chemin forestier. La forêt de Benais devient une annexe de la déchetterie : quelle communication ? Décision ? Sanction ?  Manque de communication du PNR sur la forêt (affichage). Forêt de feuillus Le PNR parle peu de son pôle Nord-Est (Allonnes, Bourgueil, Langeais) et de gestion durable.  Coccinelle Cormoran Espèces invasives : rien à faire sur le Parc.  Lotissement en construction avec un panneau Stop. Trop de haies de thuya et laurier artificiel, béton végétal. Faire une opération ; plantons le décor avec des essences locales.  Au centre Rue avec d’un côté un magasin avec l’enseigne « Horizon » et de l’autre des pompes funèbres.  Un avenir prometteur ?  Côté Content Un papi et deux jeunes devant un ordinateur Partager le savoir entre les générations Engin (pelle) dans le lit de la Loire. Aménagement et entretien des sites naturels.     
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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 

Brodsky Pierre-Alexandre BENAIS Conseiller municipal 

Le Dû Matthieu SAINT-PIERRE-DES-CORPS Chargé de mission ESS de ID37 

Lesigne Michèle LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Présidente d’Au fil de la Loire
Ambassadrice 

Thiry Jacky LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Président des bateliers des vents de Galerne
Ambassadeur Le sujet essentiel à traiter Développement de la créativité 

- pertinence des nouvelles façons de vivre ensemble ;  
- pour faire respecter les valeurs fondamentales ; 
- pour favoriser les raccourcis à l’accès aux services publics (nouveaux services publics, nouvelles –technologies). Les idées du groupe Créativité (culture), art : opportunité de devenir créatif, d'inventer de nouvelles idées
- Le partage des ressources 
- La vitesse de l'information : inquiétant 
- Le retour aux valeurs "de base" 
- Education, communication, responsabilisation 
- Incivilités à juguler : déchets; tags... 
- Refuser l'isolement 
- L'éducation et le partage entre générations 
- Favoriser l'entraide entre jeunes et anciens (éviter les mouroirs) 
- Organiser la vie entre générations 
- Reconnaître l'art dans sa particularité 
- Accepter l'autre 
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- Vivre ensemble avec la nature : respect de l'environnement 
- Vivre ensemble aussi avec les non-humains (les arbres, les plantes…) 
- S'entraider entre communes 
- Le manque de transports 
- La concentration des services dans un point Se nourrir, consommer Les participants 

Barat Dominique CLERE-LES-PINS  

Lesigne Jean-Michel LA-CHAPELLE-SUR-LOIRE Membre d’Au fil de la Loire 

Riocreux Stéphanie BENAIS Maire Le sujet essentiel à traiter Penser ces questions dans un système incluant : 
- les outils d’orientation et réglementaires, sur lesquels on peut agir, interagir ; 
- l’enjeu de la maîtrise des ressources : notamment/ question de l’eau ; 
- les circuits courts : éducation, lien, partages ; 
- le goût, une valeur fondamentale à transmettre, pour aller vers un autre modèle de production, de consommation.  Les idées du groupe Outils réglementaires, d’orientation 
- Outils fonciers, juridiques, légaux, doc cadres : orientations sur les prochaines décennies (échelle ?) 
- Modification des statuts fonciers (pour : renforcement du rôle des SAFER ; contre : pas d'échappatoire avec les SCI) 
- Patrimoine privé, patrimoine communMaîtrise des ressources 
- Protection de la santé 
- Maîtrise de l'eau (pour : création de retenues collinaires, contre : trop de contraintes écologiques) 
- Gaspillage et atteintes irréversibles aux ressources 
- Maintenir et développer différents modèles agricoles et différents modèles économiques 
- Préservation des ressources et de la diversité 
- Biomasse perdue 
- Perte de la diversité Circuits courts 
- Favoriser la culture individuelle 
- Développer les jardins partagés 
- Des cultures et élevages en respect avec la nature 
- Développer le commerce de proximité 
- Réapprentissage de la cuisine avec des circuits courts (pour : école ; contre : produits industriels) 
- Du producteur au consommateur, quels chemin ? Histoire, contexte, innovation  
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- Classement des produits alimentaires/ au goût (pour : goût ; contre : insipidité) 
- Privilégier le goût, la saveur plutôt que la productivité 
- Rééduquer au goût 
- Consommer des produits naturels sans pesticide 
- Transmission, découverte, partage 
- Education, pédagogie : environnement, santé, transmission, diversité Travailler Les participants 

Desvaux Lucie BOURGUEIL Animatrice Natura 2000 de la CCTOVAL 

Galbrun Monique RESTIGNE 
Présidente de l’Association Maison du Terroir
Ambassadrice 

Riocreux Stéphanie BENAIS Maire 

Souchu Christian BENAIS Conseiller municipal Le sujet essentiel à traiter Amener des gens sur le territoire et les faire rester, surtout les jeunes  Attractivités économiques, notamment pour les jeunes 
- Favoriser le lien entre entreprises et jeunes pour les stages qu'ils doivent faire au collège. 
- Développer l'artisanat et le petit commerce de la filière bois 
- Redynamiser l'emploi et l'attractivité d'installations d'entreprises 
- Favoriser l'attractivité professionnelle du territoire 
- Mes enfants (32, 30 et 22 ans) n'exercent pas d'emplois existants sur le territoire… Les jeunes qui naissent aujourd'hui auront quelle activité sur le territoire ?  
- Donner plus de perspectives d'évolutions professionnelles aux jeunes 
- Exode des jeunes vers les villes pour le travail. Transport, déplacements 
- Encourager les déplacements légers pour aller au travail 
- Que les transports collectifs facilitent l'accès aux métropoles sans que notre territoire devienne une "cité dortoir" Maintenir et développement les filières locales 
- Préserver les activités professionnelles rurales : agriculture, foresterie… 
- Encourager le développement d'activités professionnelles nouvelles et innovantes 
- Développer des productions de maraîchage 
- Développement des circuits courts Préserver l'environnement naturel et architectural dans les pratiques 
- Evolution des pratiques dans la prise en compte de la biodiversité 
- Je redoute que le territoire ne soit qu'une vitrine touristique 
- Eviter que les villages ne soient que des villages de résidences secondaires 
- Supprimer les traitements et les intrants phyto 
- Non maîtrise de l'énergie atomique 
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Aubin Christophe BENAIS  

Cottereau Michel BENAIS 
Président de l’ARCA 
Ambassadeur 

Delanoue Pierre BENAIS  

Gallard Jacques BOURGUEIL Ambassadeur 

Souchu Elisabeth BENAIS 
Directrice de l’école de Saint-Germain de 
Bourgueil Le sujet essentiel à traiter Crainte de ne pas conserver et transmettre aux enfants nos valeurs et nos richesses, mais confiance que les enfants sauront faire, avec ce que nous avons semé !...  Valeurs patrimoine, transmission 

- Laisser vivre la nature (les rivières entre autre) sans la main de l'Homme - souhait 
- Que les enfants d'aujourd'hui (30 ans en 2038) soient plus intelligents : protection de la nature, tri de déchets, énergies 
- Protéger, valoriser le patrimoine et transmettre des valeurs 
- Transmission de valeurs Aménagement du territoire 
- Des pistes cyclables entre tous les villages comme au Pays-Bas 
- Je redoute modification artificielle de la nature (en général) par des aménagements… 
- Je redoute, la disparition des zones de nature au détriment des constructions.  
- Crainte du pillage et dégradation de la nature : exploitations forestières, peupleraies invasives 
- Je redoute, la nonchalance envers la forêt qui peut devenir un nouveau 1976 (5 000 ha brûlés) 
- Je redoute la déforestation 
- Je redoute l'artificialisation des sols par l'urbanisme, le mitage Offre culturelle 
- Je redoute la désertification massive des villages qui entrainera la baisse (la disparition ?) de l'offre culturelle. Protection, préservation, développement des ressources 
- Je redoute que la forêt de Benais devienne l'annexe de la déchetterie (coût : décharges sauvages) 
- Recyclage ? A quand les poubelles de recyclage (individuelles) 
- Développer la biodiversité passe aussi par une forêt restructurée, belle attractive en la voyant évoluer. 
- Je redoute l'envahissement des déchets de la société de consommation 
- Continuer à développer des offres de nature pas que pour les scolaires, pour tous. 
- Offres de nature (bois) avec règlements, encadrements, signalétiques 
- Communication du PNR sur le Nord Est qui semble aujourd'hui oublié.   
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Bachet Jocelyne CHOUZE-SUR-LOIRE Ambassadrice 

Gallard Gérard PORT-BOULET Membre de l’ASPIE 

Nion Pierre BENAIS Conseiller municipal - Ambassadeur 

Pawlowski Robert INGRANDES-DE-TOURAINE Ambassadeur 

Pellé Gilles BOURGUEIL  

Renoux Jean-Claude CHOUZE-SUR-LOIRE Vice-président de l’ASPIE Le sujet essentiel à traiter Pour le Bourgueillois : Habiter dans une nature préservée avec l’entretien et la protection des sites naturels ainsi qu‘une agriculture raisonnée (sans pesticides)  et une conservation du patrimoine bâti (rénovation).   Habiter 
- Vivre et travailler sur place dans des lieux sains et non pollués 
- Habiter à la campagne, ruralité Nature 
- Interventions des communes (rôle) sur les sites naturels  
- Garder les paysages, forêt, vigne, rivières avec toute leur biodiversité 
- Arrêt des pesticides 
- Paysage coteaux, forêt, vignes 
- Protection des sites faune et flore 
- Maraichage sans pétrole avec des chevaux 
- Entretien des sites naturels 
- Maraichage en permaculture 
- Bonne gestion de l'eau 
- Le reboisement par les haies Construction 
- Repeuplement rural 
- Favoriser la diversité pour occuper les habitats vides 
- Il faut aider la rénovation de l'habitat ancien et inoccupé 
- Construction avec des matériaux locaux et bioclimatiques 
- Arrêter l'expansion des constructions. Encourager la reprise et la rénovation du bâti ancien, logements et activités professionnelles 
- Garder des logements à des prix abordables Voies de communication 
- Privilégier les transports en commun propres. Services commerces 
- Garder les services publics 
- Privilégier les petits commerces 
- Eradiquer les supermarchés ! 
- Zone commerciale de Bourgueil ? Avec Mac Donald et Biocoop ? 
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VI. CONCLUSION Conclusion de Pierre Nion Élu municipal de Benais  Même si nous avons positionné beaucoup de photos du côté négatif et un peu moins du côté positif, j’ai senti que nous avons tout de même confiance en l’avenir, que l’on cherche tous à améliorer la situation actuelle, à essayer de faire mieux pour transmettre aux générations futures un territoire où il fait bon vivre. Nous sommes ici qu’un dixième des participants qui se réuniront sur l’ensemble des rencontres territoriales. Nous sommes tous impatients sans doute de prendre connaissance de l’ensemble des propositions. Conclusion de Stéphanie Riocreux Maire de Benais  Les travaux ce matin ont montré que nous sommes sur des valeurs communes. Je vois beaucoup de forces sur notre territoire avec aussi des inquiétudes, des craintes. La nécessité de se mobiliser les uns et les autres pour préserver, pour développer, pour que l’on puisse continuer à vivre les uns avec les autres, avec un volet économique qui fonctionne tout en préservant les ressources.  Je souhaite rappeler que c’est aux communes adhérentes de porter l’action du Parc. Il y a des tas de projets communaux, associatifs qui aboutissent grâce à l’accompagnement du Parc. Il est nécessaire de valoriser tout ce qui est fait. Par exemple, le projet de la cantine associative de Benais. Le Parc anime un groupe de travail qui rassemble des petites comme des grandes structures, comme un collège, pour proposer des produits de qualité aux enfants. Le travail de mise en réseau du Parc est important, il apporte une ingénierie que des petites structures ne peuvent assurer.  Second exemple, dans le cadre du PLU, la commune a bénéficié de l’accompagnement du Parc pour réfléchir, au-delà des aspects réglementaires à un projet d’aménagement à la définition d’un cadre qui permette aux valeurs qui sont les notre de perdurer au-delà de notre mandat.  Enfin l’école à Benais comme ailleurs le Parc permet la mise en place de projets sur des sujets qui ramènent toujours sur le contexte local. Au travers de ces projets, les élèves sollicitent très régulièrement les élus, les associations pour venir à la rencontre, pour partager avec les enfants, faire le lien et créer du sens. Éléments de conclusion apportés par les autres participants 
− souhait de vivre dans un endroit sain. 
− nécessité de passer à l’action chacun : qui es venu en vélo ce matin ?  
− intérêt de diffuser des films tels que « Qu’est-ce qu’on attend » pour diffuser des initiatives. Les suites 
− Les comptes-rendus des rencontres sur les territoires sont est 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.  


