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Doué-en-Anjou, 

 samedi 17 novembre 
9h30-12h30  

I. PARTICIPANTS  

26 participants 

Nom Prénom Commune Structure, fonction (s’il a lieu ) 

André Brigitte  Membre de l’association Saumur et les 
châteaux de la Loire 

Arezina Martine DENEZE SOUS DOUE Membre de MDR Environnement 

Beaucourt Thomas DENEZE SOUS DOUE Membre de MDR Environnement 

Bidet Dominique DOUE-EN-ANJOU  

Binos Damien DOUE-EN-ANJOU Commune de Doué-en-Anjou 

Bossé Michel DOUE-EN-ANJOU  

Chalon Marc 
SAINT-GEORGES-SUR-
LAYON 

Conseiller municipal de Doué-en-Anjou 

Cheptou Bruno DOUE-EN-ANJOU Conseiller départemental 

Cumin Mélanie DOUE-EN-ANJOU 
Membre du Centre socio-culturel 
Douessin 

Filatre Thérèse  Membre de l’association Saumur et les 
châteaux de la Loire 

Gelineau Michèle MONTFORT Ambassadrice 

Gelineau Jacky MONTFORT Conseiller municipal de Doué-en-Anjou 

Guglielmi Brigitte 
SAINT-SATURNIN-SUR-
LOIRE 

Conseillère Départemental 

Guidel  Isabell DOUE-EN-ANJOU Membre de TACT Transport Solidaire 

Hautbois Daniel  DOUE-EN-ANJOU  

Hemar Mélisande DOUE-EN-ANJOU  

Marchand Jean Michel SAUMUR Président CA Saumur Val de Loire 

Micheaud Anatole DOUE-EN-ANJOU Adjoint Commune de Doué-en-Anjou 

Miguet Pierre DOUE-EN-ANJOU 
Membre du Centre socio-culturel 
Douessin 

Mosset Désiré NOYANT LA PLAINE Ambassadeur 

Percher Anthony AMBILLOU-CHATEAU  

Piau Philipe GENNES  
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LES-VERCHERS-SUR-
LAYON 

 

Roussillat Gilles BROSSAY Conseiller municipal de Brossay 

Simonet Michèle 
LES-VERCHERS-SUR-
LAYON 

 

Simonet 
Jean 
François 

LES-VERCHERS-SUR-
LAYON 

  
II. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS    En rouge : domiciles des participants En marron : lieux de leur activité principale (professionnelle, engagements, loisirs…) 
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III. INTRODUCTION  Introduction de Benoît Baranger, président du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce matin, mais aussi celle des élus qui ont accepté d’introduire et de conclure cette rencontre. Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement la municipalité qui nous a gracieusement mise à disposition cette salle. Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous vous sentez concernés par la nature, les paysages, les patrimoines bâtis, l’énergie, l’agriculture... Ce sont des questions qui mobilisent le Parc également. Depuis 1996 nous œuvrons pour un développement plus durable des 115 communes qui composent aujourd’hui le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.  Car le Parc naturel régional est une collectivité, qui rassemble des communes, communautés de communes, Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable.  Ce projet commun est fixé dans un document appelé la charte. En 2018/19 s’ouvre le chantier de son renouvèlement. Cette nouvelle feuille de route à construire guidera l’action du Parc pour les 15 ans à venir.  En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif… vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un projet de territoire pertinent, qui répondent aux besoins et attentes des habitants il me semble essentiel de commencer par vous écouter.  Ce matin vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez votre ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de territoire que nous sommes en train de réaliser. Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et proposerez des propositions de sujets à mettre en débat lors des rencontres thématiques que nous organisons entre fin janvier et fin mai 2019.  Entre janvier et mai 2019, 10 groupes travailleront sur 10 thèmes liés à nos missions pour formuler de propositions qui seront soumises aux élus du Parc à l’automne 2019. Si vous souhaitez continuer l’aventure avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.  Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2023 à 2038. Ce projet que vous aurez contribué à élaborer vous sera présenté début 2020 lors d’un évènement que nous souhaitons convivial.  En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !   



Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’ aujourd’ hui à 2038 Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Rencontre de Doué-en-Anjou – 17 novembre 2018  page 4 sur 11 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  Mains qui se rejoignent Il n'y a pas d'échanges entre jeunes des quartiers ou entre infrastructures Edgard Morin et des enfants il n'y a pas assez de concertation, de débats publics entre élus et citoyens Garde à vous et devise de la France Il est difficile de mobiliser les gens autour d'intérêts collectifs et de valeurs collectives Jeunes, métiers Les personnes âgées sont marginalisées : déplacement et mobilité, qualité des aides et soins à domicile et en structure, habitat Magasin devanture fermée Ados dans la rue habitants attablés Femme qui paie dans un café Il manque un lieu convivial, intergénérationnel à but non lucratif pour se retrouver, échanger, créer, jouer, chanter, etc. et esthétique Loire : bateaux valorisation du patrimoine fluvial Phrase écrite sur mur avec graphes  Il y a besoin de prendre en compte bien plus la richesse de la diversité culturelle comme un atout important dans la construction du vivre ensemble sur le territoire Fanfare en bord de Loire Il n'y a pas encore assez de convivialité, de partage des arts, de développement de la créativité comme vecteur essentiel du développement d'un vivre ensemble harmonieux Arbre vu du tronc vers la cime il y a besoin de prendre en compte le développement) son rythme de la forêt, pas seulement comme plantation mais comme condition de la vie, élément primordial de la lutte contre les changements climatiques Embouteillage sur route Le transport privilégié est la voiture par manque de proposition collective Embouteillage sur route il n'y a pas assez de réflexions sur la mobilité sur notre territoire Rue avec d’un côté un magasin avec l’enseigne « Horizon » et de l’autre des pompes funèbres.  Il y a de moins en moins de commerces dans nos bourgs et villages Piste cyclable ne donnons-nous pas trop d'autorisation aux cyclistes et aux piétons sur nos routes ? Piste cyclable Pistes cyclables trop rares notamment en ville (ex : mention "sauf vélos" inexistantes sur panneaux sens interdits) Arbre vu du tronc vers la cime Il n'y a pas assez de prise en considération du vivant dans son ensemble comme condition de la vie sur notre territoire Lune Encore trop de pollution lumineuse qui nous empêchent de profiter du ciel nocturne Au centre Mains qui se rejoignent Entente entre les différences (couleur de peau, idées), aide entre les associations que ce soit en termes d'argent et de matériels Lune L'astronomie peut nous aider à vivre ensemble. Il n'y a pas assez de gens qui s'y intéressent et ils ne regardent pas le ciel 



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 Doué-en-Anjou – 17 novembre 2018  page 5 sur 11 Content Mains qui se rejoignent Avec l'accueil des migrants, nous avons montré notre solidarité et su faire preuve de générosité couple avec enfant L'avenir de nos enfants et la cohésion sociale habitants attablés une vie associative riche Senior sur son ordinateur il y a des jeunes qui s'engagent Mains qui se rejoignent Acceptons nos différences… Vivons mieux ensemble Enfants à l’école L'éducation est l'avenir de notre territoire couple avec enfant C'est un territoire où il fait bon vivre ! Abeille Il y a des ruches communales dans le douessin  Se nourrir, consommer Photos Légendes Pas content Canards en batterie Horreur des élevages concentrationnaires ! Coquelicot Il y a trop de pesticides, trop d'extension de cultures non respectueuses des systèmes vivants Banc de sable Loire Il y a un manque de conscience sur une possible raréfaction de la ressource en eau Pylônes électriques Encore de pollution pour l'éclairage nocturne qui détruit le vivant Au centre Vaches dans champs avec arrière-plan bois et qq maisons il faut maintenir toutes les prairies pour l'élevage bovin-viande indispensable à une bonne alimentation Vignes avec moulin Il y a une prise de conscience pour changer les pratiques agricoles notamment dans le domaine viticole Jardin potager Il est important de développer la consommation locale Déchet dans une rue (Macdo) La connaissance des gestions des déchets est encore faible Abeille Quelle espérance aura-t-elle cette butineuse avec les pesticides utilisés ? Et nous ? Content Paniers de fraises dans un champ de nouvelles formes de consommations existent sur le territoire  Travailler Photos Légendes Pas content Jeunes, métiers Il n'y a pas assez de formations dans le douessin Tracteur dans un champ. Nous devons éviter de bétonner pour conserver les terres agricoles Rue avec d’un côté un magasin avec l’enseigne « Horizon » et de l’autre des pompes funèbres.  Ne pas oublier les petits commerces et entreprises qu'elles restent locales 



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 Doué-en-Anjou – 17 novembre 2018  page 6 sur 11 Au centre Lucarnes à deux pans dont une avec lierre Soutenons l'artisanat local, emploi non délocalisable Vue Montsoreau Bord de Loire : deux vélos Richesse du patrimoine à développer Content Bouchon de liège sur bouteille de vin Nous avons des savoir-faire Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole.  La forêt est une richesse de notre territoire Verres de vin Mettre en avant nos productions locales ou régionales lors de manifestations si légales (loi Evin) Jeune fille et quatre autres jeunes dans encarts Que notre organisation autour de la formation professionnelle se diversifie et prenne en compte tous les jeunes (fuite des jeunes) Coquelicot La biodiversité est une préoccupation qui mobilise  Se ressourcer Photos Légendes Au centre Forêt : effet artistique préservons les espaces naturels, la faune et la flore Cabane dans les arbres la nature permet de se ressourcer. Peut-être que ce moyen n'est pas assez développé Arbre vu du tronc vers la cime il y a de très beaux boisements, mais pas toujours très sauvages Lune la pollution lumineuse est faible Content Phrase écrite sur mur avec graphes  l'art est bien présent dans notre région et abordable pour la majorité des gens Loire, bancs de sable et rives arborées il y a de beaux paysages Pas content dessin participant il n'y a pas de lieux d'études ou bibliothèques avec des horaires tardives Cours d'eau : barrage de petit bois malgré les efforts fournis la nature se dégrade notamment l'état des rivières (Loire, Authion, Thouet, Dive) Panneau : interdiction de plonger il manque des lieux de baignades naturelles  Habiter Photos Légendes Pas content Eau : robinet et verre Les collectivités doivent maintenir une VIGILANCE sur l'approvisionnement en eau de l'ensemble du territoire avec une participation citoyenne dans la gestion quotidienne Nuage Et l'eau ! Peu de récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques et collectifs Magasin devanture fermée Nous voyons des commerces et boutiques fermer de plus en plus dans nos centres villes, faute de places de stationnement… Quel avenir ? Femme qui paie dans un café Il n'y a pas de café ou commerce, point de rencontre dans mon village Eoliennes  Un développement d'énergies renouvelables en accord avec la population sans nuisances sur le cadre de vie et l'économie locale Panneaux solaires et granulés bois Un développement d'énergies renouvelables en accord avec la population sans nuisances sur le cadre de vie et l'économie locale Eoliennes  Des éoliennes industrielles menacent les campagnes, la santé, la cohésion sociale 



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 Doué-en-Anjou – 17 novembre 2018  page 7 sur 11 Pas content Maison pierre dans vigne et arrière-plan maison récente Beaucoup trop d'habitat dégradé, insalubre, consommateur d'énergie fossile Panneau de covoiturage Il y a trop d'utilisation individuelle de véhicules. Manque de transports collectifs et / ou d'organisation de l'utilisation partagée de véhicule. Hangar jaune et gris avec parking vide L'installation de zones d'activité en périphérie nuit à la vitalité du centre-ville Local gris et orange avec second plan centre bourg Un mélange pas toujours esthétique entre les bâtiments anciens et les bâtiments récents Touristes sur avancée en bois sur marais Nous sommes entourés de paysages vides en diversité Au centre Troglodytes de plaines : Mystères des Faluns Notre patrimoine troglo n'est pas encore assez valorisé Eoliennes  Ce projet existe dans notre région… Je souhaite qu'il ne puisse se réaliser, car c'est une destruction de notre patrimoine pour peu de rentabilité Forêt de pins éclaircie et un engin sylvicole.  Manque de développement d'énergie s'appuyant sur le bois, l'éolien, le photovoltaïque Ecoconstruction : deux hommes en gilets jaunes Il n'y a pas encore assez d'écoconstruction, condition pour nombre d'économies d'énergie, pour ralentir à notre niveau les changements climatiques Bus organisation des transports scolaires collectifs pour aller au collège et école public qui oblige de faire plusieurs kilomètres [illisible] Senior et ses petits enfants Quelle alternative à un hébergement EPAD pour les séniors plus âgés ? Forêt : effet artistique Il y a presque plus d'espaces verts agréable pour se retrouver avec les enfants dans Doué. Il faut prendre la voiture. Les parcs et endroits esthétiques sont propices aux rencontres et au développement de liens sociaux Tags sur un mur de tuffeau Sachons respecter notre patrimoine Content Vue village Il y a (encore) de beaux villages sur le territoire deux tunnels : un en tuffeau l'autre en béton il y a une variété très riche de type d'habitation entre trognon, château, maison en tuffeau et autres pierres sur le même territoire du PNR  Sans titre Photos Légendes Pas content Pylônes électriques Il y a besoin de diminuer notre dépendance aux énergies centralisées et polluantes Bus Plus de petites lignes de train, remplacées par des bus peu écolos Oiseau : Chardonneret élégant Il y a de moins en moins de passereaux en milieu rural suite aux pesticides autour des habitations  Oiseau : Chardonneret élégant Comme partout en France on assiste à une chute des populations d'oiseaux (et d'insectes…) Au centre Panneau : interdiction de plonger Entretien des berges; aménagement des zones d'accostage; amplification du balisage pour la navigation Berges inondées Entretien des berges; aménagement des zones d'accostage; amplification du balisage pour la navigation Corde enroulée Valorisation du patrimoine, nettoyage des berges (haies, arbres) pour faciliter l'accostage des bateaux et plus joli à la vue pour les touristes. Il faut garder notre balisage sur la Loire Vignes avec moulin Aider à la sauvegarde du patrimoine Chemin en forêt avec faon il faut préserver la nature pour maintenir les chevreuils Héron bec rouge" La faune est variée, mais menacée par les activités humaines 
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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 

Bossé Michel DOUE-EN-ANJOU  

Hautbois Daniel  DOUE-EN-ANJOU  

Guidel  Isabell DOUE-EN-ANJOU Membre de TACT Transport Solidaire 

Gelineau Michèle MONTFORT Ambassadrice 

Piau Philipe GENNES  

Cumin Mélanie DOUE-EN-ANJOU 
Membre du Centre socio-culturel 
Douessin Le sujet essentiel à traiter Le développement démocratique comme garantie de l’expression de tous, d’être entendu dans toutes les diversités, face au repli sur soi au tout individualiste. Adéquation entre population et diversité  

• Adéquation entre les populations, ses diversités (âges, csp) et les spécificités proposées : covoiturage, énergies renouvelables, santé de proximité Aliments sains et de proximité 
• Notre alimentation est notre santé, développer la nourriture bio et de proximité Développement démocratique  
• Je souhaite que chacun sur le territoire puisse exprimer ses souhaits et ses craintes. En 2038 on a organisé des espaces de parole pour toute la population 
• Vivre ensemble, c'est s'ouvrir à la diversité dans les types de CSP et de tranches d'âge 
• Souhait : l'acceptation des différences, des mélanges de culture et d'idées sachant qu'en fait nous sommes tous semblables 
• Je redoute un isolement plus massif par manque d'espace de concertation 
• A la vue des tendances actuelles, on peut redouter la montée de l'individualisme et la non compréhension de l'autre 
• Je souhaite qu'en 2038 le fonctionnement démocratique sur le territoire soir garant de la qualité du vivre ensemble 
• Je souhaite que le pouvoir soit plus partagé / vers la sociocratie 
• Des prises de décision par consentement et pas à la majorité 
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• Des formations pour mieux vivre ensemble. Apprendre à nos enfants à co-construire. Travailler ensemble avec nos différences 
• Il faut responsabiliser les parents sur l'éducation des enfants 
• Aider chaque citoyen à développer ses qualités de relation avec les autres : communication non violente 
• L'éducation de nos jeunes enfants commence en maternelle Fraternité 
• Elimination de la pauvreté subie S'organiser pour proposer des choix d'hébergement   
• Importance du lien intergénérationnel, je redoute l'insuffisance des réponses face au vieillissement de la population Se nourrir, consommer Les participants 

André Brigitte 
 

Membre de l’association Saumur et les 
châteaux de la Loire 

Bidet Dominique DOUE-EN-ANJOU 
 

Filatre Thérèse  Membre de l’association Saumur et les 
châteaux de la Loire 

Guglielmi Brigitte 
SAINT-SATURNIN-SUR-
LOIRE 

Conseillère Départemental 

Hemar Mélisande DOUE-EN-ANJOU  

Miguet Pierre DOUE-EN-ANJOU 
Membre du Centre socio-culturel 
Douessin 

Pottier Annie-France 
LES-VERCHERS-SUR-
LAYON 

 Le sujet essentiel à traiter Changer les pratiques agricoles pour une alimentation saine et locale. - Préserver la biodiversité, les zones naturelles - Préserver la qualité de l’eau - Préserver la santé des agriculteurs et des habitants - Développer de nouvelles pratiques agricoles respectueuses des sols, des ressources (eau, énergie fossile, engrais) - Réduire le gaspillage alimentaire de la production à la consommation - Développer le goût  Des habitants sensibilisés et citoyens  
• Une prise de conscience des jeunes générations 
• Oubli d'anciennes pratiques 
• Des services publics, plus de proximité et reposant sur de réel contacts humains La nature et l'Homme  
• Je redoute une dégradation de la biodiversité encore continue malgré les mesures mises en place 
• Replanter des arbres et des haies capteurs de CO2 et réservoirs de biodiversité 
• Préserver les zones naturelles et la biodiversité, le patrimoine naturel, architectural 
• (Je redoute) moins d'espaces verts 
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• Améliorer la nature en utilisant moins de produits chimiques qui tuent les insectes, les oiseaux et les plantes 
• Passer à une agriculture respectueuse de la biodiversité 
• Passer d'une alimentation carnée à une alimentation plus végétale 
• Agriculture paysanne sans pesticide, pour une alimentation saine et respectueuse du vivant 
• Une consommation respectueuse de la biodiversité : low tech 
• Développer une agriculture raisonnable et durable : maintenir la biodiversité, la santé et l'environnement Révolution énergétique  
• Des transports partagés, partage de véhicules, plus de transports collectifs à développer 
• Promouvoir la sobriété heureuse 
• Développe les énergies renouvelables sur tous les territoires + diversifiés Rivières, eau, nature  
• Utiliser nos rivières pour la nourriture mais aussi pour le loisir 
• Aménagement du domaine fluvial, berges, entretien des rivières 
• Valorisation du patrimoine des bateaux ligériens 
• Améliorer l'entretien des cours d'eau et de leurs berges Habiter Les participants 

Arezina Martine DENEZE SOUS DOUE Membre de MDR Environnement 

Gelineau Jacky MONTFORT 
Conseiller municipal de Doué-en-
Anjou 

Micheaud Anatole DOUE-EN-ANJOU 
Adjoint Commune de Doué-en-
Anjou 

Roussillat Gilles BROSSAY Conseiller municipal de Brossay 
Simonet Michèle LES-VERCHERS-SUR-LAYON  

Simonet Jean François LES-VERCHERS-SUR-LAYON  Le sujet essentiel à traiter Si on préserve notre patrimoine, on créée un cadre de vie vivant et on conserve une cohésion sociale. Si on préserve le patrimoine bâti et naturel on conserve une attractivité pour nos bourgs, si on y ajoute une production/consommation locale d’énergie, on aura un cycle vertueux.   Garder les bourgs vivants 
• Je souhaite que les petits villages ruraux existent encore et ne soient pas noyés dans les grands ensembles urbanisés 
• Conserver un centre-ville actif, attractif, agréable 
• Je souhaite qu'avec l'aide des technologies numériques, que les gens puissent avoir possibilité d'exercer leur activité dans leur village sans migrer vers des métropoles 
• Je souhaite qu'on encourage, favorise, facilite l'installation de commerces dans les bourgs 
• Construction de logements locatifs pour renouveler la population  
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• Souhait : conserver notre patrimoine bâti, l'entretenir 
• Privilégier la rénovation et l'isolation, la cohésion sociale 
• Nous souhaitons la préservation de notre patrimoine et notre biodiversité. Primordiale en 2038 
• Le respect de notre patrimoine 
• Cohabitation bien conçue du bâti ancien et du bâti contemporain en harmonie paysagère 
• Nous habitons un territoire que nous empruntons à nos enfants, veillons à le préserver pour eux Sources d'énergies  
• Une plus grande autonomie énergétique avec production ou local dans le respect de l'environnement 
• Recherchons des énergies non polluantes, éco-construction 
• Redoutons une énergie industrielle qui vient à l'encontre de la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, de l'économie locale et du cadre de vie Autres 
• Diminution (voire disparition) des médecins, dentistes, etc. 
• Je redoute de devoir faire beaucoup de déplacements pour accéder aux services 
• Je redoute la destruction du patrimoine ancien dans le cadre de la réforme du permis de construire  
VI. CONCLUSION  Conclusion d’Anatole Micheaud Adjoint de Doué-en-Anjou, à l’aménagement  J’ai trouvé vos travaux intéressant, il en ressort quelques idées principales fortes : le vivre ensemble évidemment, ce thème sera sans doute récurrent sur l’ensemble des rencontres organisées sur le territoire du Parc. Développer une alimentation saine et préserver l’agriculteur, c’est quelque chose de fort car les agriculteurs sont très importants pour le territoire. Par rapport à l’habitat et aux dynamiques que l’on constate, on a besoin des jeunes, de les attirer chez nous. Comment on les attire ? Par le travail déjà et par une qualité de vie sur le territoire.  Je soulève un point de vigilance. Il faut préserver en effet mais on doit aussi faire attention à mettre en place des stratégies claires et ne pas mettre sous cloche le territoire. Il s’agit de trouver l’équilibre entre la préservation de la qualité de vie et le développement du territoire.  Aujourd’hui, on est resté dans une continuité des valeurs que porte le PNR. Je n’ai pas entendu de grands changements sauf une chose : d’associer plus fortement le citoyen dans les décisions. Les habitants ont envie de participer plus aux débats. Je crois que c’est la ligne de conduite que peut se donner le Parc : créer et prévoir ensemble ce que l’on veut pour le territoire et renforcer le lien intergénérationnel.  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. 


