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Rencontre du Longuéen 
Brain-sur-Allonnes, 

 samedi 15 décembre 

9h30-12h30 

 

I. PARTICIPANTS 

20 participants 

Nom Prénom Commune Fonction, structure (s’il a lieu) 

Bertrand Béatrice VIVY Maire de Vivy 

Boucher Michel BRAIN-SUR-ALLONNES 
Président de l’AREGHAT 
Ambassadeur 

Boucher Yves BRAIN-SUR-ALLONNES Maire de Brain-sur-Allonnes 

Cauty Fabienne VARENNES-SUR-LOIRE  

Collin Daniel VERNOIL  

Couineau Marc BRAIN-SUR-ALLONNES Conseiller municipal de Brain-sur-Allonnes 

Couineau Cyrille BRAIN-SUR-ALLONNES Président de l’OGEC école Saint Joseph 

Durand Bernard VERNOIL 
Membre de l’Association Nature et Santé Est Anjou 
(ANSEA) 

Francheteau Jean-Paul MONSTOREAU Président de Regards sur les Terroirs de Loire 

Gralard  VERNOIL  

Guenescheau Yvon BRAIN-SUR-ALLONNES Membre de la LPO Anjou 

Harrrault Jérôme ALLONNES Maire d'Allonnes 

Lechat Claude LA-BREILLE-LES-PINS Conseiller municipal de La-Breille-les-Pins 

Levêque Béatrice BRAIN-SUR-ALLONNES Adjointe au maire de Brain-sur-Allonnes 

Loiseau Jacques BRAIN-SUR-ALLONNES Membre de l’Espace de vie sociale (EVS) Pays d'Allonnes 

Moreau Etienne VERNANTES Maire de Vernantes 

Saramito Sophie ALLONNES Vice-présidente de la CA Saumur Val de Loire 

Schoubert Odette LONGUE-JUMELLES Adjointe au maire de Longué-Jumelles 

Sourdeau Jean-Claude VIVY Adjoint au maire de Vivy 

Sweeting Ziz SAINT-MARTIN-DE-PLACE Canoë d'Anjou 
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Matinée animée par : 

- Florence Busnot-Richard, chargée de mission révision énergie-climat 

- Wilfrid Combadière, chargé de mission agriculture durable et forêt 

II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS 

 

En orange : domiciles des participants 

En jaune : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…) 

Les autres pastilles : localisation des participants aux rencontres territoriales de Beaufort et Doué-en-Anjou 

III. INTRODUCTION 

 

Introduction de Benoît Baranger 

Lue par Yves Boucher maire de Brain-sur-Allonnes 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce matin, mais aussi celle des élus qui ont 

accepté d’introduire et de conclure cette rencontre. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement la 

municipalité qui nous a gracieusement mise à disposition cette salle. 

Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous sentez concernés par la nature, les 

paysages, les patrimoines bâtis, l’énergie, l’agriculture... 

Ce sont des questions qui mobilisent le Parc également. Depuis 1996 nous œuvrons pour un développement 

plus durable des 115 communes qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.  

Car le Parc naturel régional est une collectivité, qui rassemble des communes, communautés de communes, 

Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable.  

Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte. En 2018/19 s’ouvre le chantier de son 

renouvèlement. Cette nouvelle feuille de route à construire guidera l’action du Parc pour les 15 ans à venir.  
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En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif… vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un 

projet de territoire pertinent, qui répondent aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de 

commencer par vous écouter.  

Ce matin vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez 

votre ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de 

territoire que nous sommes en train de réaliser. 

Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et proposerez des propositions 

de sujets à mettre en débat lors des rencontres thématiques que nous organisons entre fin janvier et fin mai 

2019.  

Entre janvier et mai 2019, 10 groupes travailleront sur 10 thèmes liés à nos missions pour formuler de 

propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. Si vous souhaitez continuer l’aventure 

avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.  

Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2023 à 2038. Ce 

projet que vous aurez contribué à élaborer vous sera présenté début 2020 lors d’un évènement que nous 

souhaitons convivial.  

En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole ! 

IV. PORTRAIT DU TERRITOIRE AUJOURD’HUI 

En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire aujourd’hui ?  

Quels sont vos constats ? 

Les participants s’expriment à l’aide de photographies qu’ils légendent et fixent sur des grandes affiches : 

vivre ensemble, habiter, se nourrir-consommer, travailler, se ressourcer 

Vivre ensemble 

Photos Légendes 

Pas 
content 

 

V11 - Senior sur son 
ordinateur avec de jeunes 

Interner facilite les relations mais détruit l'entraide familiale 

V7 - Grande tablée sous un 
arbre 

Il faut plus d'aides aux associations pour maintenir le tissu associatif car 
sans eux il n'y aura plus d'entraide 

Sans image Vivre ensemble pour se rendre compte que l'on est un Humain 

NH3 - Epave de 
camionnette dans un bois 

Cela est un triste constat de désolation dans nos forêts. Que faire ?  
(photo d'une épave de voiture). 

NH4 - Déchet dans une rue 
(Macdo) 

Non-respect de l'environnement malgré les efforts des municipalités 
manque de citoyenneté 

N6 - Chardonneret 

Je m'inquiète de la disparition des insectes et des oiseaux 
Vivre ensemble c'est arrêter la destruction de milieux naturels trop 
rapide. 

N8 - Papillons 
La disparition des insectes et autres petites faunes n'est pas une fatalité 
mais un manque de volonté humaine. 

Au centre 

V16 - personne dans un 
café 

Avoir la banane tous les jours 

V2 - couple avec enfant Un territoire agréable à vivre pour les familles 

T16 - Réunion de travail  De la discutions nait la lumière, indispensable de dialoguer pour exister. 
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Au centre 

V2 - couple avec enfant J'aime partager, transmettre en famille 

V7 - Grande tablée sous un 
arbre 

Saisir les échanges pour améliorer le quotidien 

T6 - école Je souhaite voir des enfants heureux aller à l'école dans des petites unités  

P18 - Gravure d'un village 
dans la roche 

Il y a un riche patrimoine à conserver 

N9 - Renard Les animaux sauvages ont leur place dans l'espace des humains 

Content 

V11 - Senior sur son 
ordinateur avec de jeunes 

Partager son savoir, son expérience 

V7 - Grande tablée sous un 
arbre 

Une rencontre intergénérationnelle à favoriser 

V8 - Mains qui se rejoignent 
Je souhaite que l'on puisse vivre ensemble dans le respect des 
différences… 

EN2 - Eclairs, double impact Vivre avec la météorologie et travailler avec la nature 

Se nourrir, consommer 

Photos Légendes 

Pas 
content 

AL4 - Supermarché On se sait plus ce que l'on mange. Beaucoup d'aliments transformés 

AL3 - Marché sur une place 
de village 

Il faut développer les marchés de producteurs afin de se nourrir avec des 
circuits courts ainsi que conforter nos agriculteurs. 

AL8 - Restaurant scolaire 
Nous nous nourrissons avec des produits de provenance ? (pas de notre 
territoire) 

A3 - Champs de céréales 
avec coquelicots 

Il faut arrêter de détruire les sols avec de la culture intensive. Dans 3 ans 
les sols seront épuisés et arrêter de mettre dessus des produits nocifs 

AL7 - Epicerie Pas assez de synergie entre la production bio et la vente de proximité 

N11 - Coquelicot 
L'absence de cette fleur (coquelicot) dans le paysage prouve que nous 
détruisons la nature avec les pesticides et les cultures intensives 

E2 - Maïs arrosés Problème de l'eau, première ressource la plus utilisée 

E5 - Eau : robinet et verre Préserver les réserves d'eau potable 

AL6 - Boucherie Manque de commerces de proximité 

NH4 - Déchet dans une rue 
(Macdo) 

Détritus importants l'été. Rendre les promeneurs responsables. Eco-
responsables. 

N1 - Abeille Il y a un risque sur la disparition des abeilles 

N4 - Coccinelle Attention à la disparition des insectes 

Au centre 

AL8 - Restaurant scolaire Gaspillage alimentaire à éviter 

E5 - Eau : robinet et verre L'eau est-elle potable ? 

AL6 - Boucherie Pour maintenir le commerce local, chacun doit le faire vivre 

Content 

AL2 - Jardin potager Bien manger (sainement, économique, plaisir) 

A16 - Verres de vin Avec modération et beaucoup de plaisirs 

AL8 - Restaurant scolaire Nette amélioration de produits locaux dans les cantines scolaires 
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Travailler 

Photos Légendes 

Pas 
content 

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

Il y a une perte de l'agriculture 

T13 - Magasin 
devanture fermée 

Le maintien de notre économie 

T15 - Pôle emploi, 
panneau 

Il est aujourd'hui difficile de trouver un emploi 
Trop de personnes sans emplois ou trop peu de qualifiées ! 

D4 - Panneau de 
covoiturage 

Le covoiturage à développer 

Au centre E1 - Banc de sable Loire 
Bancs de sable gênant de plus en plus la navigation mais permet de grandes 
plages 

Content 

Sans image Bien réfléchir et redonner à nos producteurs locaux la possibilité de s'afficher 

T16 - Réunion de travail 
Mains qui se rejoignent 

J'aime travailler ensemble et en concertation 

AC2 - Canoë et une 
tente sur une berge 

Une randonnée en canoë et faire un bivouac organisé non sauvage 

Se ressourcer 

Photos Légendes 

Pas 
content 

A1 - Arboriculture Il y a longtemps nous vivions de la cueillette. Sans intrants 

A10 - Vignes  Ils ne savent pas ce qu'ils font : agriculture intensive. Demain la bio pour vivre 

A7 - Serres éclairées de 
nuit 

Pas besoin de lumière, nous avons la photosynthèse (photo de serre éclairés) 

F8 - Grumes le long 
d’un chemin forestier 

beaucoup de tristesse lors de promenades en forêt. Exploitation irraisonnée 
dans certaines parties du territoire. 

EN5 - Lune 
Sans elle nous n'existons pas et pourtant nous faisons tout pour qu'elle nous 
élimine 

N5 - Cormoran Sans eux, nous n'existons pas (photo d'oiseau) 

F1 - Arbre vu du tronc 
vers la cime 

Trop d'arbres de haies coupés 

NH5 - Fille sur chemin Pas assez de circuits de randonnée 

Au centre 

A15 - Serres dans le 
paysage 

Oui si en pleine terre (photo de serres) 

A3 - Champs céréales 
avec coquelicots 

Le sol et l'humus ça existe encore 

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

Dans les prés ! Et un peu le droit de vivre ! (photos de vaches dans un pré) 

T6 - école 
Leur apprendre qu'ils sont le futur et que savoir c'est être Humain, donc 
exister pour les autres et pour soi 

NH2 - Arbre enlacé par 
une fille 

Ils nous parlent et nous n'écoutons pas 

AC8 - Randonneurs 
La protection de la nature est impérative pour l'avenir et le bien-être de 
l'humanité. 

P21 - Village avec 
rivière/fleuve devant 

Un cadre de vie à préserver 
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Content 

A4 - Arbre têtard isolé Je trouve le projet de la chèvrerie formidable  

AC4 - Bord de Loire : 
deux vélos 

Nous avons la chance d'avoir une nature exceptionnelle diversifiée 

E9 - Loire, bancs de 
sable et rives arborées 

Amélioration de la gestion des cours d'eau 

D2 - Cycliste  sur un 
pont 

Vive les aménagements cyclables ! 

N10 - Sterne 
Les sternes protégées et admirées par les randonneurs (canoës, vélos, 
pédestres…) 

N2 - champignons 
Les champignons reflètent le bon entretien des forêts et leur préservation de 
pesticide. 

N2 - champignons J'aime la forêt, la nature pour la détente 

P19 - Ensemble bâti au 
fond d'une vallée 

Nous vivons dans un bel environnement 

P19 - Ensemble bâti au 
fond d'une vallée 

Nous bénéficions d'un patrimoine riche 

P9 - Moulin cavier et 
vignes 

Le bonheur des randonnées sur notre territoire 

Habiter 

Photos Légendes 

Pas 
content 

T13 - Magasin 
devanture fermée 

Quel avenir pour nos commerces ruraux ?  

P11 - Tags sur un mur 
de tuffeau 

Le non-respect au quotidien des espaces. 

P1 - Ensemble bâti avec 
une église 

Désertification des petits bourgs 

M9 - Ecoconstruction 
avec artisans 

Trop de pavillons récents : pas isolés, de mauvaise qualité 

N3 - Cigogne noire 
La destruction de la forêt à anéantie la population de cette espèce (cigogne 
noire) 

A4 - Arbre têtard isolé 
Il est trop souvent mis en avant la plantation de haies alors que la destruction 
des vieux arbres têtards continue 

EN3 - Centrale 
nucléaire 

Je souhaite voir disparaître ce genre de paysage 

Au centre 

NH4 - Déchet dans une 
rue (Macdo) 

Réduire les déchets jettes dans la nature. Sensibiliser ? Eduquer ?  

D1 - Bus Il y a un bon réseau de transport pour les collèges et lycées 

Content 

M1 - Lotissement avec 
voiture garée devant 
une maison 

Prise en compte du besoin d'habitat séniors 

M9 - Ecoconstruction 
avec artisans 

Construire en matériaux bio-sourcés 

AL1 - Bac incroyables 
comestibles 

Confort et patrimoine 

D2 - Cycliste  sur un 
pont 

Le vélo, circulation douce, à améliorer 

AC4 - Bord de Loire : 
deux vélos 

Il y a de belles randonnées à faire 
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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. 

Se ressourcer 

Les participants 

Cauty Fabienne VARENNES-SUR-LOIRE 
 

Collin Daniel VERNOIL 
 

Durand Bernard VERNOIL Membre de l’Association Nature et Santé Est Anjou (ANSEA) 

Guenescheau Yvon BRAIN-SUR-ALLONNES Membre de la LPO Anjou 

Schoubert Odette LONGUE-JUMELLES Adjointe au maire de Longué-Jumelles 

Le sujet essentiel à traiter 

Préserver la biodiversité : eau, forêt faune, flore 

Les énergies  
- Favoriser les énergies renouvelables 

- J'aimerai qu'on développe les énergies renouvelables 

- Tourisme vert  

- Valorisation du patrimoine 

- Besoin de plus de circuits de randonnée 

- Je souhaite qu'on développe les parcours de randonnées cyclistes et pédestres 

Biodiversité  
- Il faut préserver la biodiversité 

- Se ressourcer "pour moi" c'est vivre et apprécier la nature sauvage 

- Préserver la nature, la biodiversité 

- Je redoute la disparition des espèces 

- Je souhaite qu'in préserve nos massifs forestiers 

- Préservation de la forêt 

- Les insectes sont la base de toute faune leur disparition met en péril toutes vies 

- Il faut replanter des haies disparues suite au remembrement 

- Développer les réserves ornithologiques 

- Renforcer l'entretien des cours d'eau 

- Plus d'information de la part du PNR surtout dans les écoles de la maternelle au lycée 

Chasse  
- Mettre une taxe sur la chasse au lieu de diviser par deux le prix du permis de chasse 

- Interdiction de lâcher dans la nature du gibier d'élevage et du nourrissage du gibier dans la nature 

- Il faudrait limiter la chasse à la régulation de certains gibiers 

- Il faudrait interdire la chasse le dimanche 
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Pollution  
- Je souhaite qu'on abandonne les pesticides 

- Diminuer la pollution lumineuse (magasins, villes) 

Se nourrir, consommer 

Les participants 

Bertrand Béatrice VIVY Maire de Vivy 

Crolard Marie-Thérèse VERNOIL  

Francheteau Jean-Paul MONSTOREAU Président de Regards sur les Terroirs de Loire 

Harrrault Jérôme ALLONNES Maire d'Allonnes 

Le sujet essentiel à traiter 

Le levier principal pour aborder tous les thèmes abordés ci-dessous c’est l’éducation. Les jeunes 

d’aujourd’hui sont les citoyens, consommateurs de demain. 

Bio-local 
- Soutenir les AMAP et autres formes de distribution de proximités 

- Nourrir le monde selon les pays et en permettant une agriculture locale et ethnique 

- Essayer de faire consommer que des produits locaux bio 

- Mise en place d'une économie circulaire 

Produits de qualité 
- Favoriser le local, le bio chez les enfants (cantines, écoles) 

- Créer des cantines bio et apprendre aux enfants que la terre c'est l'origine de la vie 

- Faire progresser les repas bio dans les cantines scolaires 

- La bio et plus (absence de) agriculture chimique 

- Et si demain nous savions ce qu'est une alimentation saine ! 

Production  
- Evitons de trop réduire notre système agricole 

- Développer l'agriculture raisonnée 

- Favoriser les jardins partagés 

- Préserver l'agriculture raisonnée 

Eau  
- L'eau pure existe-t-elle ?  

- Que la nature soit protégée 

- Préserver et réduire la consommation d'eau potable en agriculture 

- Protéger l'environnement et réguler l'eau 

- Sensibiliser à la préservation de l'eau 

Gaspillage alimentaire  
- Eviter le gaspillage de la nourriture 

- Eduquer notre jeunesse sur le gaspillage 

- J'aimerai qu'on soit nombreux à aller vers le zéro déchets 

Réduire les pesticides  
- Optimiser la ressource de nos sols 

- Faire en sorte qu'il n'y ait plus de pesticides 

- Place à la nature : aux sols, à l'humus 

- Je redoute l'agriculture intensive 

- Réduire les pesticides : eau, oiseaux, alimentation  
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Economie  
- Avoir une agriculture suffisante pour nourrir la planète 

- Rémunérer notre agriculture pour son maintien 

- Avoir une agriculture source d'emplois 

Education  
- Convaincre les intoxiqués qu'ils ont droit de ne plus mourir 

- Eduquer notre jeunesse sur les aliments 

- Dans les collèges faire de la formation sur la nutrition 

Revendications  
- Réinventer les paysans et pas les exploitants agricoles 

- Supprimer la FNSEA et les subventions 

- Agro-alimentaire de la spéculation à l'industrie (dessin de potence) 

- Demander à l'INRA (rehce ANSES ARS (Agence Régionale de la Santé) GEVES (certification des semences) s'il 

existe des consommateurs 

Habiter, travailler 

Les participants 

Boucher Yves BRAIN-SUR-ALLONNES Maire de Brain-sur-Allonnes 

Moreau Etienne VERNANTES Maire de Vernantes 

Saramito Sophie ALLONNES Vice-présidente de la CA Saumur Val de Loire 

Sourdeau Jean-Claude VIVY Adjoint au maire de Vivy 

Sweeting Ziz SAINT-MARTIN-DE-PLACE Canoë d'Anjou 

Le sujet essentiel à traiter 

Construire en bio-sourcé, rénover ce qui a déjà été construit, maintenir des espaces de partage dans les 

lotissements.  

Développer des activités productrices d’emplois de qualité. 

Soutenir les petits commerces et maintenir une implantation diffuse des entreprises, da l’artisanat dans le 

secteur rural (à l’inverse de la tendance actuelle). 

Re-développer le travail manuel en rapport au territoire : les petits métiers, les métiers de l’agriculture. 

Activités productrices d'emplois et éco-responsable  
- Implanter des activités industrielles dans le rural 

- Le chômage n'est pas une solution : remettre les petits métiers.  

- Travail mieux rémunéré 

- Développer les métiers liés à la forêt 

- Préserver l'environnement 

- Mieux exploiter la ressource des forêts 

- Tourisme et éco-responsabilité 

Agriculture  
- Je redoute le développement intensif d'une agriculture intensive qui dénature les sols, donc la vallée 

- Je souhaite que l'on travaille au développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et qui se 

projette à long terme 

- Je souhaite un accompagnement plus visible, plus explicite pour la reprise d'exploitations par les jeunes 

agriculteurs vers une production biologique 

- Maintenir et développer les métiers agricoles 
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Construire en bio-sourcés, rénover ce qui est déjà construit   
- Il faudrait construire en matériaux biosourcés. En effet le sable est la deuxième ressource mondiale la plus 

utilisée. En Chine en 4  ans on utilise autant de sable qu' les Etats Unis il y a un siècle. Si toutes les constructions 

en France étaient réalisées en bois/paille il faudrait un peu plus de 10 % de la production annuelle. 

Je redoute la dégradation à court terme d'un habitat pavillonnaire de petite qualité suite à la politique nationale 

du "tous propriétaire" 

- Faire attention à offrir un cadre de vie (paysager) dans le cadre d'un aménagement de lotissement 

- Pour l'habitat, rénover le bâti à l'abandon avant de construire du neuf 

- Je redoute la dégradation à court terme d'un habitat pavillonnaire de petite qualité suite à la politique nationale 

du "tous propriétaire" 

Loire, le fil conducteur 
- Quelle navigation à long terme ? Car modification de l'étiage de la Loire 

- La Loire Une intervention d'une personne du PNR lors de la descente "ma propre Loire" organisée par le Pôle 

Nautique de Saumur 

- La Loire Crainte d'avoir moins d d'eau dans la Loire et + de sable. Espère plus de prise de conscience des 

randonneurs. Etre soutenue par des acteurs du PNR. Par des remises de marques identifiant les partenaires. 

Reconnaissance du Parc au niveau national.   

- Rendre les gens éco-responsables (moins de déchets) 

- Pousser la date du 31/08 pour les arrêtés de biotope (nidification de sternes) 

- Etre formée pour dispenser aux clients, randonneurs des descentes commentées.  + de pédagogie.  

Soutenir les petits commerces 
- Je souhaite plus de soutien à l'artisanat de proximité (locaux…) qui participe à la vitalité du territoire 

- Limiter les commerces de grandes surfaces, réimplanter des commerces de proximité 

- Revitaliser le rural - Maintenir la vitalité dans nos villages 

- Je souhaite un développement des zones artisanales ou industrielles diffuses sur le territoire. Cela permettrait 

un emploi proche de son habitation et générerai moins de déplacements.  

- Je crains une forte concentration des industries vers les grandes villes ou métropoles et proches des grands 

axes autoroutiers 

Continuer à pratiquer le co-voiturage 

VI. CONCLUSION ET SUITES 

Conclusion de Sophie Saramito 
Vice-présidente de la CA Saumur Val de Loire 

 

Nous sommes invités ce matin par le PNR pour réfléchir au renouvellement de la Charte. Il n’est pas étonnant 

que les préoccupations mises en avant touchent à la question de la durée, de la qualité de vie du territoire 

et au fait de pouvoir préserver au maximum ce qui existe sur ce territoire qui est de grande qualité. 

La question qui est posée ce matin en définitive c’est comment on continue à défendre ce que les générations 

passées ont plutôt pas mal réussi dans notre secteur, que ce soit sur le patrimoine ou sur la qualité de nos 

productions (vignes, végétal…). Attention cependant, comme partout, on a produit de l’habitat de mauvaise 

qualité, on est en train d’intensifier une agriculture qui ne peut plus se mettre ailleurs car c’est trop pollué… 

Comme partout on normalise, on fait des zones et on oublie que la qualité se fait dans le diffus, dans le petit, 

dans le long terme. 

Il y a des alertes qui sont sorties de nos échanges, ce qu’on attend aujourd’hui du Parc c’est surtout de 

continuer à porter des thèmes qui sont peut-être moins portés ailleurs.  

 



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

Les comptes-rendus des rencontres sur les territoires sont en ligne sur le site du Parc : www.ici2038.fr 

Vous pouvez également vous inscrire sur ce site aux rencontres thématiques qui se dérouleront entre fin 

janvier et fin mai. Les participants partageront des informations clés sur un thème et formuleront 

collectivement des propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. 

Faites vos vœux pour 2038 
Vous êtes invités à un temps convivial de présentation de la synthèse des travaux participatifs issus des 10 

rencontres sur les territoires  le mardi 15 janvier 2019 de 18h à 19h à la Maison du Parc, 15 avenue de la 

Loire à Montsoreau. 

 


