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rencontre

Jeudi 7 janvier 9h30 -12h30
à Montsoreau

Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui a 2038

Déroulement de la réunion
09h45 / 09h50 : Mot d’accueil par l’élu référent du Parc
09h50 / 10h10 : Présentation du cadre
09h40 / 10h10 : Tour de table et recueil des perceptions

10h10 / 10h40 : Apport d’informations sur le thème
10h40 / 11h50 : Travail par sous-thématique
11h50 / 12h10 : Relevé des travaux
12h15 / 12h30 : Fin de session et rappel ODJ session 2

Objet et cadre de
la concertation
Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui a 2038

Objet et cadre de la concertation

OBJET ET CADRE

Vous allez contribuer à la formulation de
propositions pour écrire le projet de territoire
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
de 2023 à 2038.
– Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?
– Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
– Vers la nouvelle charte
– Étapes de la participation
– Règles du jeu
– Suivi de la démarche

OBJET ET CADRE

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Le durée d’une charte de Parc naturel régional
est de 15 ans depuis la loi Biodiversité de 2016.

OBJET ET CADRE

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Vers la nouvelle charte
2018-2019 - Élaboration de la charte 2023-2038
Début 2020 – Arrêt du projet de charte en Comité Syndical
2020-2021 – Avis du préfet sur
le projet de charte

OBJET ET CADRE

Été 2021 – Enquête publique

mars 2020 : élections
municipales
mars et déc. 2021 : élections
départementales et régionales

Automne 2022 - Délibérations des Communes,
Intercommunalités, Départements, Régions
Printemps 2023 – Demande de classement – décret

OBJET ET CADRE

Étapes de la participation

Règles du jeu : le déroulement
Première rencontre : se connaître, positionner nos
travaux dans le schéma général, partager des éléments de
diagnostic, approfondir les besoins et identifier les grands
enjeux.

OBJET ET CADRE

Seconde rencontre : poursuivre l’approfondissement des
besoins, proposer des orientations stratégiques et des
traductions concrètes.
Troisième rencontre : finaliser la formulation de points
clefs (cahier des charges) pour la rédaction du projet de
charte, identifier les consensus forts et les points à
approfondir.

Règles du jeu : la place de chacun
Des groupes de travail à l’image des composantes
du territoire : viser la diversité des regards et des points
de vue.
Un engagement des participants dans le suivi du
processus : répondre à un objectif de production
collective.

OBJET ET CADRE

Notre rôle en tant qu’animateur et médiateur : animer,
réguler, rendre compte, veiller à l’équilibre des échanges
et faciliter la production.

La place des contributions complémentaires : miser
sur un processus ouvert appuyé sur le consentement du
groupe.

Règles du jeu : les principes d’animation
Une posture de neutralité : donner une importance
égale à chaque point de vue.
La parole de tous : veiller à l’expression de chacun,
dans un climat de respect mutuel.

OBJET ET CADRE

Une démarche qualitative : enrichir par les apports de
la diversité des participants.
Une logique de progression : à chaque étape,
co-construire les bases de la suivante.
Une logique d’articulation : se nourrir des apports
extérieurs.

Suivi de la démarche
Sur ici2038.fr

- des informations
sur la démarche, le
calendrier,

OBJET ET CADRE

- les documents
techniques
complémentaires :
bilan des actions du
Parc, diagnostics
techniques,
synthèse des
rencontres
territoriales,

- les comptesrendus de toutes
les rencontres
thématiques.

Etat des lieux

Prenez la parole et contribuez au projet du Parc, d’aujourd’hui a 2038

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Ecoles

Paroles d’HABITANTS
Je souhaite voir des enfants
heureux aller à l'école dans
des petites unités !
Belle offre éducative,
beaux locaux.
Equilibre privé/public à
défendre et à préserver.

Après la 3ème, les jeunes
partent et ne reviennent pas.
Pas de lycée et pas d'offres
d'emploi pour eux à la
campagne.

Constats
Regroupement
des écoles rurales.

De nombreuses écoles
privées en Maine-et-Loire.

Nombre de diplômés
relativement bas.

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Education des jeunes

Paroles d’HABITANTS

Constats

Il y a un patrimoine historique,
bâti et naturel figurant comme
le plus riche de France.
Il y a une bonne prise en compte
de l'éducation à l'environnement
sur le territoire.

Des patrimoines divers,
accessibles.

Les activités scolaires et extrascolaires sont très riches sur le
territoire.

De l’éducation aux
patrimoines et à la
citoyenneté pour les
jeunes.

La place des enfants et leur
accès à la biodiversité dans leur
environnement est peu
réfléchie.

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Education des adultes

Paroles d’HABITANTS

Constats

Je constate que certaines
personnes ne se sentent pas
légitimes pour prendre la parole
et souvent ce sentiment est lié à
de mauvais souvenirs d'école.
Il y a trop d'habitants
nouvellement arrivés qui
ne connaissent pas leur
territoire et son patrimoine.
Avec l'espace rencontre (du
centre social) ont fait des sorties.
Apprendre, savoir vivre ensemble
: aujourd'hui trop de frontières
entre les personnes.

De l’éducation aux
patrimoines et à la
citoyenneté pour les
familles et les adultes.

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Liens

Paroles d’HABITANTS

Constats

Je constate que nous
nous sommes beaucoup
éloignés de la nature.
Les gens seront plus
connectés. Du coup, je
trouve cela bien car on
peut partager des
choses sur tous les
réseaux mais il faut faire
attention que cela ne soit
pas plus important que
les échanges entre
personnes dans le
monde réel.

Place grandissante du
monde virtuel

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Pratiques culturelles

Paroles d’HABITANTS
Il y a une culture locale et des
initiatives à accompagner
(spectacles, concerts, graphs,
festivals…).

Constats

Différentes formes de
culture invitent à la
découverte des patrimoines

Manque de culture…
adaptée à notre territoire.
L'offre culturelle s'est bien
développée depuis mon
arrivée sur le territoire il y a
25 ans. Mais il y a encore des
manques (diversité… pas
que l'été…).

Lieux et formes de culture
se multiplient.

ECOLES

JEUNES

ADULTES

VIRTUEL

CULTURE

ETAT DES LIEUX – Pratiques culturelles

Paroles d’HABITANTS
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.
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.
Il manque un lieu convivial,
intergénérationnel à but non lucratif
pour se retrouver, échanger, créer,
jouer, chanter, etc.

Constats

Des échanges
interculturels possibles.

L’accessibilité : un enjeu
fondamental.

Pistes issues des
rencontres sur les
territoires
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SOUHAITS d’habitants pour 2038
Contributions de groupes d’habitants
dans le cadre des rencontres territoriales
Gennois
Prendre conscience de la richesse que
la terre nous donne.

SOUHAITS POUR 2038

Quels modèles de travail ?
Que manque-t-il pour trouver du travail
localement ?- Formation adaptée

Longuéen
Le levier principal (alimentation,
consommation) c'est l’éducation. Les
jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens,
consommateurs de demain.

Bourgueillois
Conserver et transmettre aux
enfants nos valeurs et nos
richesses.

Chinonais
Dynamiser la vie publique, à
toutes les échelles, à l’aide de
formation au vivre ensemble et
au faire ensemble.
Bouchardais
Apprendre à vivre ensemble en
intergénérations..

