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rencontre

Mercredi 30 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

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX - Connaissance

Paroles d’HABITANTS
Il y a… des naturalistes et
connaisseurs passionnés sur le
territoire.
Il n'y a pas beaucoup de monde
qui connait les papillons.

Il y a depuis quelques années
à nouveau des coquelicots,
bleuets...

Constats

Connaître la nature.

Une connaissance inégale.

Des publications et des résultats
scientifiques.

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX - Connaissance
10 ans
11 000 données
1500 stations
53 taxons
Plus de 200 contributeurs

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX - Évolutions

Paroles d’HABITANTS
Nous avons la chance d'avoir
une nature exceptionnelle
diversifiée
Que sera l'impact d'un réchauffement
climatique à +2°C en 2038 ?

Constats
Une grande diversité de
milieux naturels.
La nature en migration.
De nouveaux germes et
bactéries favorisés.

Il y a les frelons asiatiques ainsi que
les coccinelles asiatiques.
Il y a le besoin de retrouver notre
biodiversité actuelle encore dans
25 ans.

Une prolifération d’espèces
qui crée des nuisances.

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX – Services de la nature

Paroles d’HABITANTS
La biodiversité en baisse

Replanter des arbres et des haies
capteurs de CO2 et réservoirs de
biodiversité
Gaspillage et atteintes irréversibles
aux ressources.

Constats
La nature nous apporte
des services :
Pour l’approvisionnement la et
régulation des ressources
naturelles.

La faune est variée, mais
menacée par les activités humaines.

Le soutien à la vie sauvage et
à la diversité génétique.

Végétaux et animaux nous
aident à nous ressourcer.
Nous n'en sommes pas tous
conscients.

Des services culturels et
ludiques.

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX - Génétique

Paroles d’HABITANTS
Je redoute une dégradation de la
biodiversité encore continue
malgré les mesures mises en
place.

La relation entre toutes
les formes de
biodiversité et les
activités humaines doit
être plus et mieux
expliquée.

Constats
Diversité des ressources
génétiques cultivées.

Diversité des ressources
génétiques sauvages.

CONNAISSANCE EVOLUTIONS SERVICES GENETIQUE CONTINUITES

ETAT DES LIEUX – Continuités écologiques

Paroles d’HABITANTS

Constats
Des perturbations :

Il n'y a pas assez de protection
des espèces protégées.
Pourquoi ai-je le droit de créer
des terrains à bâtir en
présence d'orchidées ?
Il y a une disparition effrayante des
papillons et des passereaux
Les haies disparaissent à vue
d'œil, elles n'ont aucun statut
de protection. Même des
arbres centenaires hébergeant
une faune remarquable sont
coupés.
Protection des sites sensibles (faune
et flore). Constat : destruction.

-

Habitat et aménagements

-

Perte drastique de
biodiversité.

-

Changement climatique.

-

Evolution, disparition des
éléments qui composent
l’espace agricole.

Des éléments à conserver :
- noyaux de biodiversité
- axes de circulation des espèces
- discontinuités

Pistes issues des
rencontres sur les
territoires

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

SOUHAITS d’habitants pour 2038
Contributions de groupes d’habitants
dans le cadre des rencontres territoriales
Gennois
Favoriser l’utilisation harmonieuse des
espaces naturels.
Préserver notre territoire tout en
l’aménageant pour les différents
utilisateurs et en gardant la maîtrise.

Longuéen

SOUHAITS POUR 2038

Préserver la biodiversité :
eau, forêt faune, flore.
Douessin
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.

Ridellois
Préservation et pérennité de
l’espace d’accueil : nature/bâti.
Bourgueillois
Habiter dans une nature préservée
avec l’entretien et la protection des
sites naturels ainsi qu‘une agriculture
raisonnée (sans pesticides).
Saumurois
Se ressourcer c’est bénéficier de la
biodiversité : avoir accès et en
profiter.

