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Rencontre du Gennois 
Chênehutte, 

 samedi 8 décembre 

9h30-12h30 

 

 

I. PARTICIPANTS 

32 participants 

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

Boisbouvier Gilbert GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-
Val de Loire 

Boulais Nathalie SAUMUR Membre de la Jeune Chambre 
Economique du Saumurois 

Bouyneau Jean-Pierre VERRIE Membre de Maisons Paysannes de 
France - délégation 49 

Bouyneau Catherine VERRIE 
 

Cantet Claudie CHENEHUTTE Conseillère municipale de la 
Commune de Gennes-Val de Loire 

Crocherie Hervé BLAISON-SAINT-SULPICE Agriculteur 

Darteil Denise TUFFALUN Conseillère municipale de la 
Commune de Tuffalun 

David Michel CHENEHUTTE 
 

Elie Stéphanie GENNES-VAL-DE-LOIRE 
 

Georget Katia SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Salariée de la LPO Anjou 

Guglielmi Brigitte SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE Conseillère Départementale 

Marchand Jean-Michel SAUMUR Président de CA Saumur Val de Loire 

Martin Régis VILLEBERNIER 
 

Menard Fabien TUFFALUN Enseignant 

Ménard Serge SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES  

Moulin-Fournier Béatrice CUNAULT Membre Association Touristique 

Mouret Bertrand LES-ROSIERS-SUR-LOIRE 
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Groyer Olivier CHENEHUTTE Conseiller municipal de la Commune 
de Gennes-Val de Loire 

Pradere-Niquet  SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT  

Prévost Blandine CHENEHUTTE 
 

Prévost Jean-Michel CHENEHUTTE 
 

Remy Brigitte CHENEHUTTE 
 

René Gaignard GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-
Val de Loire 

Rigault Claude GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-
Val de Loire 

Rouillard Nelly BLAISON-SAINT-SULPICE 
 

Sauleau Denis LES-ROSIERS-SUR-LOIRE 1er adjoint de la Commune de 
Gennes-Val de Loire 

Schewe Petra GENNES-VAL-DE-LOIRE Domaine de Joreau 
Ambassadrice 

Smart Sheena CUNAULT Membre de l’Association tourisme 
CTC 

Sylvestre de Sacy Françoise TUFFALUN Maire de la Commune de Tuffalun 

Taugourdeau Sylvie DAMPIERRE-SUR-LOIRE Maire déléguée de la Commune de 
Saumur 

Trouvé Serge CHENEHUTTE 
 

Truchan-Graczyk Gosia CHENEHUTTE 
 

 

Matinée animée par : 

- Florence Bunsot-Richard, chargée de mission énergie-climat 

- Emmanuelle Crépeau, chargée de mission éducation, référente particpation 

II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

En rose : 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 

Lue par Gilbert Boisbouvier, adjoint de la Commune de Gennes-Val de Loire, membre du Bureau du Parc 

 

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 

Pas 
content 

N11 - Coquelicot Trop d'utilisation de pesticides, pas de respect de la nature 

N1 - Abeille Trop de pesticides chimiques. Disparition de la biodiversité. 

AL6 - Boucherie Fermeture des petits commerces 

V8 - Mains qui se 
rejoignent 

Ensemble, pas de différences ! 

V1 - Ados dans la rue 
Manque de politique pour les jeunes de 12-18 ans : pas lie lieu de 
rencontre, pas de dialogue 

Sans image Valorisation insuffisante du patrimoine 

Sans image Dégradation du patrimoine bâti : nombreux exemples ! 

V10 - Senior et ses petits 
enfants 

Manque de liens entre les générations mais aussi entre les habitants. Trop 
d'individualisme 

Sans image Propositions culturelles trop concertées dans les grandes villes 

V1 - Ados dans la rue 
Population trop renfermée sur elle-même, pas ouverte à l'accueil d'autres 
populations 

EN8 - Pylônes électriques Trop de consommations d'énergie 

D3 - Embouteillage sur 
route 

Navettes électriques, vrai transport à la demande. 

D4 - Panneau de 
covoiturage 

Pas assez de liaisons douces. Pas de pistes cyclables sécurisées en 
campagne. 

P11 - Tags sur un mur de 
tuffeau 

Les villages se vident 

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

Isolement 

NH4 - Déchet dans une 
rue (Macdo) 

Trop de déchets polluants jetés dans la nature et au bord des routes. 

Sans image La Loire sauvage n'est pas égale à absence d'entretien 

NH4 - Déchet dans une 
rue (Macdo) 

Trop de pollutions humaines (incivilités !) 

N10 - Sterne 
Disparition des bras secondaires et en même temps des îles avec les bancs 
de sables : endroit où nichent les oiseaux, notamment les sternes. 

NH3 - Carcasse de 
camionnette dans un bois 

Un exemple dans le paysage 

L'entretien des bords de Loire et des forêts (pas assez) 

EN4 - Eoliennes Incohérence entre choix environnement et patrimoine (photo d'éolienne) 

T16 - Réunion de travail  La communication, pas assez ou trop dispersée 
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Pas 
content 

V8 - Mains qui se 
rejoignent 

Peu de mixité dans nos campagnes, peu d'échanges avec d'autres cultures, 
pensées, langues et religions. Peut-être à l'origine d'une peur, 
renfermement. 

E17 - Rue inondée Pas assez de prise en compte du réchauffement climatique par les citoyens 

NH3 - Carcasse de 
camionnette dans un bois 

Trop de déchets dispersés dans la nature 

Sans image 
Les moyens de transports insuffisants (isolement des personnes âgées sans 
permis) 

AC2 - Canoë et une tente 
sur une berge 

Incivilités des gens, non-respect des cultures et de la propriété d'autrui. 

Au centre 

V5 - Main et pied de bébé 
La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants : 
transmission 

V7 - Grande tablée sous 
un arbre 

Maintenir une vie locale : un défi à relever ! 

P18 - Gravure d'un village 
dans la roche 

Art et culture 

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

Mise en valeur du patrimoine permettant des œuvres d'art 

EN4 - Eoliennes Grande vigilance souhaitable en ce qui concerne les éoliennes. 

F1 - Arbre vu du tronc 
vers la cime 

Attention à la déforestation. 

Content 

V7 - Grande tablée sous 
un arbre 

Un territoire où il fait bon vivre, où 'l'intergénérationnel est présent et 
l'associatif 

V4 - Fanfare en bord de 
Loire 

Beaucoup d'activités culturelles et de loisirs 

A16 - Verres de vin 
"Pétillant" le symbole des habitants et de leur esprit (photo de verres de 
vin) 

V4 - Fanfare en bord de 
Loire 

Beaucoup d'évènements conviviaux tout au long de l'année 

T16 - Réunion de travail  Un tissu associatif bien développé dans le Saumurois 

P10 - Porche d'église Préservation du patrimoine 

AC4 - Bord de Loire : deux 
vélos 

Respect de la nature, harmonie 

A13 - Noyer et céréales 
avec orage 

Liberté, harmonie 

N5 - Cormoran L'envol de la nature 

V2 - couple avec enfant Préservation de la qualité de la vie 

Se nourrir, consommer 

Photos Légendes 

Pas 
content 

AL7 - Epicerie Pas assez d'exploitations agricoles maraîchères biologiques 

A9 - Tracteur dans un 
champ 

On arrive au bout du système (tracteur dans un champ) 

A5 - Canards en batterie Il n'y a pas assez d'animaux dans les champs. 

A5 - Canards en batterie Elevage intensif et bien-être animal 

N1 - Abeille Produits phytosanitaires (photo d'abeille) 
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Pas 
content 

AL4 - Supermarché 
Trop de grandes surfaces, trop de produits importés qui ne sont pas de 
saisons. Trop de consommation inutile. 

E2 - Maïs arrosés Trop d'agriculture intensive 

AL3 - Marché sur une 
place de village 

Pas assez d'économie locale 

T13 - Magasin devanture 
fermée 

Il y a de plus en plus de magasins dans les villages et aussi les villes, comme 
Gennes ou Saumur qui sont vides/fermés 

AL6 - Boucherie Pas assez de commerces locaux 

A5 - Canards en batterie Nous avons un surplus de consommation 

AL3 - Marché sur une 
place de village 

Problème d'accès et de mobilité sur nos territoires ruraux 

Au centre N1 - Abeille Nature préservée en bord de Loire mais pas assez sur les coteaux 

Content 

A16 - Verres de vin 
Fort développement de jeunes agriculteurs avec une démarche 
bio/biodynamique et productions de vins de qualité. 

AL7 - Epicerie Un territoire avec des productions agricoles diversifiées à conserver 

AL3 - Marché sur une 
place de village 

Encore des possibilités de se nourrir 

A11 - Paniers de fraises 
dans un champ 

Maintenir le maximum de productions agricoles sur ce territoire avec la 
diversification déjà présente. Éviter le gaspillage de la terre, limitons 
l'emprise des prélèvements pour les autres activités. 

A11 - Paniers de fraises 
dans un champ 

Nos produits locaux sont disponibles et en plus on peut acheter les produits 
biologiques assez facilement.  

AL8 - Restaurant scolaire 
Il y a des fruits et des légumes que nous n'avons pas envie de consommer 
(pesticides…) 

Sans image Il y a quelques initiatives de productions locales, mais pas assez 

AL7 - Epicerie 
Il y a de plus en plus de structures qui favorisent l'économie locale, la 
consommation de produits locaux, les petits commerces de proximité 

E13 - Station d’épuration 
Nous avons sur notre territoire des ressources énergétiques renouvelables 
(boues station d'épuration) 

M1 - Lotissement avec 
voiture garée devant une 
maison 

Le rêve du déplacement sans voiture individuelle 

Travailler 

Photos Légendes 

Pas 
content 

AL2 - Jardin potager 
Contraintes environnementales : réglementation, non respects de celui qui 
travaille, incivilité de certains citoyens 

A9 - Tracteur dans un 
champ 

La preuve (tracteur dans un champ) 

N11 - Coquelicot Zéro phyto nécessaire pour la répartition de ces belles fleurs 

E17 - Rue inondée Contraintes des inondations, aménagement de la Loire 

Sans image Sécheresse et algues toxiques… 

T11 - Local à l’abandon 
avec des tags 

Des commerces et des entreprises qui ferment 

Sans image Zones artisanales trop concentrées 

T4 - Mains d'artisans Pas assez d'artisanat 
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Pas 
content 

V1 - Ados dans la rue Peu d'emplois pour notre jeunesse 

P3 - Troglo : une entrée 
en béton l'autre dans la 
roche 

Pas assez de préservation du patrimoine économique ancien 
(champignonnières) 

T15 - Pôle emploi, 
panneau 

Difficile de trouver du travail qualifié et viable sur le territoire : saisonnalité, 
précarité, pas assez valorisé. Manque de projets structurants 

T15 - Pôle emploi, 
panneau 

Trop peu d'emplois à forte valeur ajoutée 

Il y a des problèmes de formation pour répondre aux offres d'emplois. 

EN7 - Panneaux solaires 
et granulés bois 

Il n'y a pas assez d'énergies renouvelables 

D1 - Bus 
Eloignement lieu de travail : impossibilité quatre que la voiture. 

2 cars le matin et 2 cars avant 17h 

D4 - Panneau de 
covoiturage 

Partager son moyen de transport 

T18 - Zone artisanale 
Trop de zones d'activités mal intégrées dans le paysage et destructrices de 
terres agricoles. 

P13 - Manoir à vendre Politique d'occupation du territoire français non adapté 

Sans image 

Un territoire a besoin de moyens de communication pour se développer. Il 
manque de réseaux de télécommunication (mobile) de fibre optique. Le 
réseau routier se dégrade. 

Au centre 

V13 - Parapluie et graff 
Il y a un bon lieu pour les artisans et artistes, beaucoup d'expositions, 
même en hiver, une grande variété d'arts. 

M1 - Lotissement avec 
voiture garée devant une 
maison 

Développer les mobilités 

EN9 - Voiture électrique : 
symbole 

Pas assez de bornes de chargement (véhicules électriques) : achat trop cher 
encore, pas assez d'autonomie pour nos besoins 

EN7 - Panneaux solaires 
et granulés bois 

Energies renouvelables 

EN1 - cheminée 
Les arbres et haies existent mais réglementation et organisation coupe et 
vente de bois. 

Content 

A12 - Maraîchage 
Il y a un bon équilibre entre agriculture et autres activités qu'il convient de 
protéger 

T6 - Enfants à l’école 
Il y a une bonne prise en compte de l'éducation à l'environnement sur le 
territoire 

Se ressourcer 

Photos Légendes 

Pas 
content 

F4 - Forêt : effet 
artistique 

Il y a des enfants qui résident dans les villages et ne sortent pas de chez eux. 
Ils ne connaissent pas les noms des arbres. 

AC4 - Bord de Loire : deux 
vélos 

Les pistes pour les cyclistes (hors Loire) ne sont pas indiquées en mauvais 
état, … manque de cartes… manque d'informations… 

N6 - Chardonneret Disparition de la biodiversité. 

AC11 - Canoës et bateau 
traditionnel sur une 
berge 

La valorisation de la Loire pourrait être plus développée 
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Pas 
content 

AC4 - Bord de Loire : deux 
vélos 

Il y en a (des pistes pour les vélos) mais il faut télécharger les cartes et 
souvent les routes ne sont pas bonnes pour tous les types de cyclistes 
(gravillons, enfants). 

AC4 - Bord de Loire : deux 
vélos 

Il n'existe pas suffisamment de pistes cyclables (notamment en sites 
propres) 

AC8 - Randonneurs Il n'existe pas suffisamment de chemins de randonnée balisés 

AC11 - Canoës et bateau 
traditionnel sur berge 

Développement insuffisante de tourisme fluvial 

AC11 - Canoës et bateau 
traditionnel sur une 
berge 

Il n'y a pas d'espaces d'accueil faciles d'accès pour les personnes qui 
naviguent en canoë-kayak 

AC4 - Bord de Loire -vélos Information et balisage des sentiers de découvertes et pistes cyclables 

Au centre 

E9 - Loire, bancs de sable 
et rives arborées 

Eau : ressource à protéger. Soyons réaliste, retenons l'eau aux moments où 
elle se trouve en excédents afin de la retrouver dans les moments cruciaux, 
sécheresses entre autre. 

AC8 - Randonneurs 
Des lieux de nature à préserver, principalement les arbres, la forêt sont 
essentiels pour notre équilibre terrestre. 

P20 - Maison colombage 
et maison moderne 

Un territoire qu'il faut conserver sans se fermer à la modernité 

N4 - Coccinelle 
Nécessaire à la biodiversité, mais celle-ci n'est pas celle qui existait (rouge 
avec points noirs) 

Content 

N11 - Coquelicot 
On peut voir beaucoup de fleurs sauvages, il y a d'évidence de la lutte 
contre les insecticides. 

E7 - Loire : bancs de 
sable, bateau et voiture 

La chance d'habiter dans une aussi belle région 

P4 - Eglise et maisons 
autour 

Un patrimoine bâti très riche avec une offre culturelle importante. 

P3 - Troglo : une entrée 
béton l'autre roche 

Patrimoine architectural et historique riche 

F4 - Forêt : effet 
artistique 

(Forêt) indispensable à la vie et à la biodiversité. 

F8 - Grumes le long d’un 
chemin forestier 

Le bois, ressource énergétique locale à protéger et à utiliser avec beaucoup 
de prudence et de façon traditionnelle. Continuons à protéger cet élément 
naturel 

F1 - Arbre vu du tronc 
vers la cime 

Cohabitation intelligente (arbre) 

AC6 - Passerelle 
d’observation d’un 
sentier nature 

(il y a) Sensibilisation à la faune et à la flore 

N5 - Cormoran Patrimoine naturel très riche 

E8 - Loire gelée, ciel rosé. La magie et le bonheur sans cesse renouvelé pour l'œil. 

AC11 - Canoës et bateau 
traditionnel sur berge 

Le calme et la détente ligériens 

N5 - Cormoran La Loire est magique : mise en valeur, préservation 

P18 - Gravure d'un village 
dans la roche 

Le territoire dispose d'un patrimoine culturel très attractif : monuments, 
habitat, troglodyte, œnologie… 

F1 - Arbre vu du tronc 
vers la cime 

Très grande biodiversité et de paysages divers et naturels propices au 
ressourcement. 

P5 - Ferme isolée Authenticité, richesse, beauté 

D2 - Cycliste  sur un pont Nombreux chemins pour la rando. 
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Habiter 

Photos Légendes 

Pas 
content 

AC10 - Hutte dans une prairie 
inondée 

Ecoulement de la Loire : problème 

E6 - Engin (pelle) dans le lit de la 
Loire. 

Sédiment de la Loire à déplacer 

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

Il n'y a plus assez de commerces de proximité 

T13 - Magasin devanture 
fermée 

Trop de fermeture des petits commerces dans les villages 

M1 - Lotissement avec voiture 
garée devant une maison 

Pas d'habitats éco-conçus 

EN9 - Voiture électrique : 
symbole 

Utilisation des bornes électriques ?  

AC4 - Bord de Loire : deux vélos Il n'y a pas de marquage continu des pistes cyclables 

D3 - Embouteillage sur route Nous utilisons trop notre voiture individuellement 

D3 - Embouteillage sur route Transports en commun, trop rares et pas assez sécurisés 

M2 - Lotissement en 
construction avec un panneau 
Stop 

Il y a trop de nouvelles maisons qui utilisent des terres et qui 
n'utilisent pas des matériaux "naturels" 

P13 - Manoir à vendre C'est dommage qu'il y ait des maisons anciennes qui restent à vendre 

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

Il y a une architecture intéressante mais désertée et souvent mal 
entretenue. Manque de plans et d'initiatives de réaménagement, 
manques d'aides, de finances  

F7 - Forêt de pins éclaircie et un 
engin sylvicole 

Il n'y a pas assez de prise en compte de notre environnement naturel 

M4 - Panneau « permis de 
construire » sur une parcelle 

Peur du changement d'environnement 

E7 - Loire : bancs de sable, 
bateau et voiture 

La beauté de notre Parc 

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

Pas assez de préservation du patrimoine et de sa mise en valeur 

M2 - Lotissement en 
construction avec un panneau 
Stop 

Trop de constructions modernes et pas assez de bâtis anciens 
restaurés 

P14 - Village bord de Loire Il y a une dégradation du patrimoine bâti non classé (habitations…) 

P11 - Tags sur un mur de tuffeau 
Il y a des maisons en plein centre de village, abandonnées, qui invitent 
les rats et dégâts. 

V11 - Senior sur son ordinateur 
avec de jeunes 

Internet digital pour tous 

Sans image 
Il n'y a pas de médecins et spécialistes en nombre suffisant : dermato, 
ophtalmologiste 

NH4 - Déchet dans une rue 
(Macdo) 

La collecte des déchets (négatif) 

Au centre 

E17 - Rue inondée Zone inondable 

Sans image 
Certaines devantures de magasins nuisent à la mise en valeur du 
patrimoine. 
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Au centre 

P21 - Village avec rivière/fleuve 
devant 

Dangers le long de la Loire, rive gauche entre Le-Thoureil et Saint-
Hilaire-Saint-Florent : piste cyclable indispensable 

D4 - Panneau de covoiturage Pas assez d'alternatives à la voiture individuelle 

D1 - Bus Le transport public… thème essentiel en milieu rural 

EN7 - Panneaux solaires et 
granulés bois 

Pas assez d'énergies renouvelables 

P12 - Troglodytes de plaine Mise en valeur souhaitable des troglodytes locaux. 

P8 - Lucarnes à deux pans dont 
une avec lierre 

Présentation et mise en valeur du bâti exceptionnel existant 
indispensable 

P14 - Village bord de Loire Richesse du patrimoine architectural 

P3 - Troglo : une entrée en 
béton l'autre dans la roche 

Chercher l'erreur (photo de 2 entrées de troglos, l'un bétonné) 

M2 - Lotissement en 
construction avec un panneau 
Stop 

Visions différentes entre nouveaux habitants 

P10 - Porche d'église 
Nous avons de belles églises (et prieurale) mais il faut les protéger 
pour l'avenir 

Content 

M14 - Entrée de ville avec 
panneau stop 

Les mobilités douces 

M9 - Eco-construction avec 
artisans 

(il y a) Conseil et accompagnement (construction) 

N10 - Sterne Nous avons un patrimoine naturel riche 

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

Un territoire avec un patrimoine bâti et naturel riche à préserver. 

E9 - Loire, bancs de sable et 
rives arborées 

Un territoire avec un patrimoine bâti et naturel riche à préserver. 

P19 - Ensemble bâti au fond 
d'une vallée 

Qualité de l'environnement (nature, patrimoine et bâti) 

P14 - Village bord de Loire Patrimoine ancien (habitat) conservé. 

P10 - Porche d'église Très joli et important patrimoine. 

P19 - Ensemble bâti au fond 
d'une vallée 

Richesse patrimoniale et naturelle : un territoire identifiable 

P19 - Ensemble bâti au fond 
d'une vallée 

Le paysage est beau 

 

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. 
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Vivre ensemble 

Les participants 

Boisbouvier Gilbert GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-Val de Loire 

Georget Katia SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES Salariée de la LPO Anjou 

Martin Régis VILLEBERNIER  

Ménard Serge SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES  

Remy Brigitte CHENEHUTTE  

Le sujet essentiel à traiter 

Favoriser l'utilisation harmonieuse des espaces naturels 

Prévenir la désertification (services de proximité, commerces)  

Favoriser l'utilisation harmonieuse des espaces naturels 
- Refuser les surrèglementations 

- Inciter, convaincre, ne pas imposer 

- Fédérer les attentes des communautés d'usagers de façon positive et bienveillante. Ne pas se laisser dominer 

par le sectarisme 

- Favoriser le développement harmonieux des activités : agriculture, élevage, artisanat, industrie, commerce, 

armée, chasse, tourisme 

- Eviter le mitage 

- Sanctuarisation abusive de l'espace naturel. Nouvel intégrisme. Répression 

- Erosion des espaces de liberté sous les effets des normes directives, règlements, lois, injonctions croissantes. 

Prévenir la désertification (services de proximité, commerces)  
- Récréer du lien dans les villages 

- Préserver les cafés (les soutenir) ; espaces de convivialité sociale 

- Vie associative 

- Risque de désertification accrue des bourgs et des centres-villes. 

- Isolement dans l'habitat dispersé 

- Plus d'initiatives locales sur la production en économie circulaire 

- Attirer des CSP variés 

- Désertification des activités économiques 

- Plus de liens entre les habitants 

- Raréfaction des services de proximité 

- Plus de liens intergénérationnels 

- Développer les moyens de communication  mobile, fibre optique…) 

Adaptation au changement climatique  

- Je redoute l'assèchement du fleuve 

- Je souhaite plus d'énergies vertes 

- Lieux de travail plus ou moins éloignés 

- Eduquer au respect  

- Plus de prise en compte de l'environnement 

- Changer le mode d'éducation scolaire 

- Plus de connexion avec la nature et l'Homme et son patrimoine 

- Eduquer les générations futures à vivre ensemble 

- Plus grand souci de l'environnement 
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Valoriser les patrimoines (naturel, culturel, bâti)  
- Développement des circuits de découverte des patrimoines (naturel, biologique, culturel, historique…) 

- Risque de sécheresse : manque d'eau 

- Sanctuarisation de l'espace sensible (absence des Hommes car "activités interdites") 

- Ouvrir de nouveaux espaces naturels au public (mixité des générations). 

Se nourrir, consommer 

Les participants 

Bouyneau Catherine VERRIE 
 

Darteil Denise TUFFALUN Conseillère municipale de la Commune de Tuffalun 

Mouret Bertrand LES-ROSIERS-SUR-LOIRE 
 

René Gaignard GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-Val de Loire 

Le sujet essentiel à traiter 

Développer les circuits courts 

Prendre conscience de la richesse que la terre nous donne 

Aider à l’installation des agriculteurs bio 

Transparence sur la composition des produits achetés pour améliorer les informations et les choix des 

consommateurs 

Favoriser une consommation de protéines animales de qualité  

Relocaliser les produits nourrissants les animaux 

Circuits de consommation courts  
- Je souhaite des circuits de distribution qui rapprochent les producteurs des consommateurs 

- Raisonner localement pour organiser les circuits d'alimentation et lutter contre le productivisme 

Ethique et civisme  
Je redoute que la priorité soit donnée aux intérêts particuliers au niveau des choix qui doivent favoriser le bien commun 

Gaspillage alimentaire  
Revoir notre société de consommation : gaspillage 

Alimentation mondiale en 2038  
Environ 9 milliards d'habitants sur la planète : quel espace réservé à l'agriculture ? Comment nourrir cette population, 

apprendre à partager entre pays nantis et pays pauvres ? 

Restauration collective  
Je souhaite une alimentation plus saine dans la restauration collective (cantine, hôpitaux, maisons de retraite) : produits 

locaux, bio, moins de viande 

Production et consommation locale  
- Favoriser la consommation locale : impacts sur les transports, faire vivre nos producteurs locaux décemment 

- Je souhaite plus de produits locaux 

- Quel type d'agriculture pour demain ? L'agriculture intensive, bio, raisonnée ? La même agriculture peut-elle 

s'adresser à tous les pays ? Ne serait-il pas possible d'aider les pays en retard à évoluer en leur apportant l'aide 

technique directement la place de denrées produites à l'extérieur ?  

Industrie agro-alimentaire et lobbies  
Lobby alimentaire : additifs dangereux, impacts sur la santé, cancers en augmentation, produits de mauvaise qualité, 

ajouts de gras, de sucres 
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Agriculture bio  
- Favoriser l'agriculture bio, les pratiques agricoles : permaculture, agroforesterie, local avec des produits 

naturels 

- Je redoute le maintien d'une agriculture conventionnelle faisant un usage abusif des pesticides 

- Je souhaite plus de produits issus de l'agriculture biologique 

- Une agriculture ans pesticide 

- Faciliter l'installation d'agriculteurs en culture bio (difficultés actuellement) 

Mode d'élevage  
- Elevage intensif en baisse. Produire mais de meilleure qualité 

- Je souhaite de meilleures conditions d'élevage et d'abattage des animaux destinés à la consommation 

humaine. 

- Je souhaite une alimentation moins riche en viande en raison des conséquences de l'élevage intensif sur 

l'environnement 

 Choix politiques agricoles  
Favoriser les cultures qui contribuent à nourrir les animaux destinés à être consommés (éviter aussi l'importation de 

soja, OGM…) 

Travailler 

Les participants 

Crocherie Hervé BLAISON-SAINT-SULPICE Agriculteur 

Elie Stéphanie GENNES-VAL-DE-LOIRE  

Groyer Olivier CHENEHUTTE Conseiller municipal de la Commune de Gennes-Val de Loire 

Marchand Jean-Michel SAUMUR Président de CA Saumur Val de Loire 

Rigault Claude GENNES-VAL-DE-LOIRE Adjoint de la Commune de Gennes-Val de Loire 

Rouillard Nelly BLAISON-SAINT-SULPICE  

Schewe Petra GENNES-VAL-DE-LOIRE Domaine de Joreau - Ambassadrice 

Le sujet essentiel à traiter 

Quels modèles de travail ?  

Que manque-t-il pour trouver du travail localement ?  

- Formation adaptée 

- Bien-être au travail 

- Infrastructures transport et numérique 

Attentions aux contraintes qui peuvent être bloquantes  
- Non-respect des personnes et des biens sur les territoires 

- Réglementation administrative 

- Trop fixer les choses, bloque les petits budgets et les initiatives 

Environnement de vie  
- Services de proximité 

- Services à la personne 

- Offrir des services comparables à la ville pour les personnes actives (transport, garderie, associations 

sportives...) 

- Travail de proximité pour limiter les déplacements 

- Disposer de services de livraison à domicile via le commerce et l'artisanat locaux : économie locale. 
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Main d'œuvre, formations  
- Du travail pour tous 

- Apprentissage dans tous les domaines 

- Des formatons qui anticipent les besoins 

- Manque de main d'œuvre (récolte…). Où sont les chômeurs ?  

- Le manque de main d'œuvre en agriculture 

- Manque de main d'ouvre remplacée par des robots ?  

Meilleure répartition des richesses  
- La paix dans le monde. A manger pour tous 

- Rémunérer le travail à sa juste valeur 

Mobilités  
- Transport A la Demande aujourd'hui très très peu développé... Dommage ! 

- Partager les moyens de transport pour aller travailler 

- Travaillant à Tours, Paris et autres en France, je "rêve" de disposer de navettes aller/retour vers la gare SNCF 

de Saumur/Les Rosiers/Gennes/Doué en Anjou. Pour le commerce et les loisirs 

Nouvelles façons de travailler  
- Tourisme vert à développer. Périmètre UNESCO à préserver 

- Développement télétravail, accès aux servies, prestations via Internet 

- Travail à domicile et télétravail 

- Nouveaux métiers : lesquels ? Intelligence artificielle, digitale. Métiers très spécialisés et qualité 

- Manque de considération des personnes qui travaillent 

Se ressourcer 

Les participants 

Boulais Nathalie SAUMUR Membre de la Jeune Chambre Economique du Saumurois 

Menard Fabien TUFFALUN Enseignant 

Smart Sheena CUNAULT Membre de l’Association tourisme CTC 

Sylvestre de Sacy Françoise TUFFALUN Maire de la Commune de Tuffalun 

Taugourdeau Sylvie DAMPIERRE-SUR-LOIRE Maire déléguée de la Commune de Saumur 

Truchan-Graczyk Gosia CHENEHUTTE 
 

Le sujet essentiel à traiter 

Préserver notre territoire tout en l’aménageant pour les différents utilisateurs et en gardant la 

maîtrise. 

Aménagement 
- Organiser l'accueil en bords de Loire des canoës et kayaks : espaces de camping (essentiellement) sur des îles. 

- Points tourisme au moins pendant l'été 

- Développement du tourisme fluvial (canoë, kayaks) 

- Développement du tourisme fluvial (accueil des canoës et kayaks) 

Protection et préservation de l'environnement  
- Que sera l'impact d'un réchauffement climatique à +2°C en 2038 ? 

- Service de l'Etat : quel avenir pour les bras secondaires de plus en plus ensablés ? Quels impacts en cas de 

grosses crues ?  

- La Loire propre sans algues toxiques 
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- Il faut s'interroger sur la qualité de l'eau de la Loire et de ses affluents 

- Préserver l'espace de liberté que représente la Loire. Itinérance douce canoës et kayaks, camping improvisé 

dans les îles 

- Reconsidérer l'usage des îles privées de la Loire : zones de protection de la faune et de la flore 

- Préserver la flore sauvage ! 

- Protéger notre nature locale dans sa globalité 

- Préserver la faune et la flore 

- Protéger les arbres, replanter des essences diversifiées 

- Dans les cours d'eau, arrachage de la jussie par travaux d'intérêt général ?  

- Protection de la faune et de la flore : sensibilisation des populations 

- La Loire sauvage mais pas abandonnée 

- Préserver les îles comme habitat des oiseaux, castors… 

- Préserver la biodiversité 

- Préserver la faune sauvage et les oiseaux migrateurs des chasseurs 

Education, sensibilisation tous âges  
- Anticiper les "conflits d'usage" entre les différents utilisateurs de l'espace d'ici 2038 (nouveaux habitants) 

- L'éducation à nos espaces 

- Sensibiliser des enfants sur la faune et la flore 

- Favoriser la découverte de la nature : balades à thème 

Garder la maîtrise de l'utilisation du territoire  
- "Résister" à l'influence urbaine 

- Balisage des sentiers pédestres et des pistes cyclables 

- Encourager le tourisme d'itinérance vélo et kayak bien aménagé 

- Il faut préserver et ouvrir les espaces publics, les entretenir aussi : chemins, sentiers… 

- Améliorer l'information disponible sur les randonnées et pistes cyclables 

- Pistes cyclables : meilleure information, meilleur entretien, amélioration générale du réseau. 

- S’appuyer sur les richesses locales, ne pas créer des lieux ex nihilo  

- Que nos territoires ne deviennent pas seulement "un terrain de jeu" pour les urbains 

Le calme, un atout   
- Le calme et la tranquillité sont des atouts à préserver dans nos villages, nos espaces naturels 

- Apprendre à vivre dans un espace moins dense en population et en services 

- Limiter le trafic sur les berges de la Loire (bruits, air pur) 

- Limiter les projets touristiques de masse 

Habiter 

Les participants 

Bouyneau Jean-Pierre VERRIE Membre de Maisons Paysannes de France - délégation 49 

Cantet Claudie CHENEHUTTE Conseillère municipale de la Commune de Gennes-Val de Loire 

David Michel CHENEHUTTE  

Moulin-Fournier Béatrice CUNAULT Membre Association Touristique 

Prévost Blandine CHENEHUTTE  

Prévost Jean-Michel CHENEHUTTE  
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Le sujet essentiel à traiter 

Communication entre les élus et les habitants concernant : 

- le devenir du patrimoine (bâti et paysager) 

- l’évolution du cadre de vie et de la vie sociale 

- l’étude de recherches de financements 

Cadre de vie  

- Ne pas privilégier les centres (gros bourgs) au détriment des autres villages dans les communes nouvelles 

- Proposer des commerces et des lieux de travail (artisanal) dans tous les villages 

- Désertification médicale 

- Développer et accepter les nouvelles énergies 

- Population moins concentrée dans des lotissements 

- Je redoute l'urbanisation 

- Privilégier la réhabilitation de l'habitat ancien avec des aides appropriées 

- Améliorer le cadre de vie 

- Désertification de nos campagnes par la disparition des services (écoles, mairies…) et par la concertation de 

l'habitat dans les villes 

- Développer les transports en commun 

Communication élus/habitants 

- Inciter la population à assister aux conseils municipaux 

- Impliquer plus les habitants au devenir de nos communes 

- Absence de communication avec les élus 

- Constat : absence de communication avec les élus. Souhait : plus de communication 

Patrimoine  

- Ecoulement de la Loire sur son devenir pour les riverains 

- L'aseptisation des lieux qui dénature l'authenticité 

- Préserver l'authenticité le caractère  

- Patrimoine à préserver 

- Réhabilitation de l'habitat ancien 

- Aider au financement pour restauration et entretien 

- Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti 

- Circuler, admirer, visiter le long de la Loire dans de meilleurs conditions : il paraît indispensable que la RD 751 

soit doublée du Thoureil à Saint-Hilaire-Saint-Florent d'une piste pour les marcheurs et les cyclistes 

- Développer les liaisons douces (pistes cyclables…), chemins de randonnées. 

Vie sociale  

- Accueil de nouvelles familles (jeunes) 

- Plus de mixité sociale 

- Développer les transports en commun 
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VI. CONCLUSION 

 

Conclusion de Brigitte Guglielmi 

Conseillère départementale, membre du Bureau du Parc 

 
Je vous remercie pour votre participation si productive. Je suis ligérienne, j’habite à Brissac-Loire-Aubance et  

je trouve intéressant d’avoir une vision d’un autre territoire ligérien. J’ai bien sentie que la Loire était 

prégnante dans vos contributions, on la retrouve dans « habiter », « se ressourcer », mais aussi derrière la 

notion de patrimoine. Ce patrimoine qui donne du sens à nos vies et fait que les gens qui habitent notre 

région en sont fiers. Même s’il y a des problématiques, sur le travail, la mobilité, en règle générale vous êtes 

dans un territoire qui vous apporte satisfaction. 

J’ai été un peu surprise par le manque de communication constaté entre élus et habitants. Peut-être que les 

élus ont des choses à se reprocher mais je crois aussi que le citoyen doit se prendre en charge et aller vers 

les élus, dans les conseils municipaux, dans les réunions publiques, participer aux moments clés de la vie 

publique, comme les révisions des Plans Locaux d’Urbanisme.  

Au niveau du « consommer et se nourrir » c’est vous qui êtes acteurs. Si vous choisissez d’aller dans un 

supermarché ou dans un petit commerce ce n’est pas pareil. On ne peut pas se plaindre de désertification, si 

on va au supermarché. Si on achète bio, de plus en plus d’agriculteurs iront vers le bio. 

Il faut se sentir acteur de notre vie, de notre territoire. Passez le mot à tous les gens qui vous entourent, vos 

voisins, vos enfants. Il faut se reprendre en main.  

Ce qui est intéressant avec cette démarche proposée par le Parc c’est qu’elle intègre vos opinons, vos visions. 

 
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 


