2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1
ENJEUX SPECIFIQUES
Filtre

Une question en suspens / sources de divergences

GRAND ENJEU : Approfondir les questions complexes, mettre évidence des façons de procéder
motivantes et engageantes pour encourager le changement.
Enjeux formulés en réunion 1
Ambition et engagement fort pour un projet de territoire du PNR (garant légal de son territoire) : le
PNR est prescripteur pour la protection de la nature (il définit des objectifs).
Tendre vers une obligation de résultats pour les collectivités (passer des mots aux actes) ; faire du
PNR un territoire à « biodiversité positive » ; la « nature ordinaire sera-t-elle toujours ordinaire dans
quelques années ?
Respect des actions entreprises et contrôle par les agents du Parc.

Filtre

La recherche de complémentarités et de synergies entres les acteurs du territoire

GRAND ENJEU : Faire avec, faire ensemble pour créer les conditions d’une action efficace et efficiente.
Enjeux formulés en réunion 1
Protection de la nature (espaces remarquables et nature ordinaire) : le PNR développe une stratégie
foncière ; modifier les méthodes d’entretien.
Entretien / protection : respect des biotopes, contrôle des usages ; lutter contre les espèces
envahissantes (jussie, renouée).
Lutter contre les espèces envahissantes, apprendre à les connaître : le parc met en place des
systèmes d’information et de diffusion ; le lâcher d’espèces invasives devrait faire l’objet de poursuites
pénales.

Filtre

Le renforcement des alliances

GRAND ENJEU : Créer les conditions d’une gestion collective du territoire autour de besoins partagés.
Enjeux formulés en réunion 1
Favoriser le système agropastoral pour préserver les milieux naturels ouverts.
Agriculture : utiliser l’éco pâturage pour l’entretien doux des bords de Loire ; utiliser la fiscalité pour
soutenir la biodiversité.

Filtre

La valorisation des aménités1

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des
activités.
Enjeux formulés en réunion 1
Protection de la nature (espaces remarquables et nature ordinaire) : laisser le sauvage réinvestir les
espaces de vie ; maintenir l’élevage dans les vallées.
Aménagement du territoire et mise en valeur : favoriser et sauvegarder une qualité de vie ; préserver
le bâti et limiter l’impact de l’urbanisation sur l’imperméabilisation des sols ; valoriser les villages en
bord de Loire.
La nature en ville : prise de conscience de la place de la nature, de la richesse de la biodiversité
urbaine et de l’intérêt de la préserver : comment préserver les « mauvaises herbes » et des espaces
plus sauvages en ville ; souligner les services rendus par la nature.

1

Aménités : valeurs matérielles et immatérielles qui découlent d’une activité / d’un territoire

Filtre

L’adéquation et la cohérence du modèle de développement

GRAND ENJEU : Penser globalement, agir localement pour un réel développement durable.
Enjeux formulés en réunion 1
Accompagner le monde agricole traditionnel dans l’aide à modifier son modèle économique tout en
préservant l’équilibre économique des professionnels de l’agriculture, du maraîchage et de la forêt et
revenir à un meilleur équilibre.
Faire un label de production qui précise la diminution des biocides. Aider au raisonnement.
Tourisme éco-responsable, fluvial, pédestre et équestre : randonnée et bivouac nautiques peuvent
être préjudiciables à la faune.
Tourisme vert : une nature préservée c’est aussi une ressource économique.

Filtre

Le lien avec les citoyens

GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action.
Enjeu formulé en réunion 1
-

Communication pour l’adhésion de tous aux projets de territoire.

ENJEUX TRANSVERSAUX
Filtre

L’éducation / la formation / la communication

GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir.
Enjeux formulés en réunion 1
Education au service des changements de comportements : former les élus à la préservation des
milieux ; faire mieux connaître les dispositifs existants (ZNIEFF, RNR …).
Education et formation « grand public » : dès le départ de l’enseignement dans les écoles, flyers
éducatifs pour les habitants et les touristes.
Education de tous : informer et apprendre par exposés, sorties animations afin de favoriser une prise
de conscience : à travers les associations ; intégrer le thème de l’environnement dans les
programmations culturelles ; informer les collectivités sur le rôle du Parc ; pour le Parc, multiplier les
exposés, les conférences pour aider à la connaissance et à la prise de conscience ; aide du Parc aux
associations qui œuvre vers une meilleure connaissance de l’environnement.
Education des jeunes en milieu scolaire.
Education des acteurs du tourisme : sensibilisation des usagers de la nature, les randonneurs.

Filtre

L’accompagnement des acteurs

GRAND ENJEU : Faire valoir une posture médiatrice / d’interface pour favoriser la prise en compte des
besoins locaux.
Enjeu formulé en réunion 1
-

Concilier les usages, chasse, pêche et randonnée.

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS
Regroupement des enjeux en 4 grandes questions – 1 groupe par question
Comment repenser la capacité d’action du Parc face aux enjeux de préservation d’une
biodiversité ordinaire et extraordinaire en mutation ?
Comment favoriser les complémentarités et synergies entre les acteurs pour mettre la
biodiversité au cœur des préoccupations du territoire ? (un fil rouge du territoire ?)
Comment construire un modèle socio-économique intégrant les enjeux d’une
biodiversité sous contrainte humaine et climatique ?
Comment remettre la biodiversité au cœur des questions clés de la gestion des territoires,
permettre aux citoyens de se saisir des enjeux et d’agir à une échelle individuelle et collective ?

2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1
GRILLE DE LECTURE

Pour faciliter le questionnement stratégique, nous vous proposons une structuration du
contenu issu de la première rencontre thématique.

Des enjeux réorganisés autour de grands enjeux
En réunion 1, à partir des représentations et besoins exprimés, des groupes de travail ont été constitués
autour de 4 sujets :
-

La nature ordinaire, nature extraordinaire au cœur d’un projet de territoire
La nature sous contrainte
Vivre de… vivre avec : lien nature – activités
Culture de la nature : sensibilisation – connaissance – respect

Les participants ont formulé des enjeux pour chacun de ces sujets.
Aujourd’hui, pour structurer la réflexion, nous vous proposons de réorganiser les enjeux formulés lors de la
réunion 1 sous des grands enjeux.
Dans le document de travail vous trouverez ainsi :
en gras souligné, les filtres communs à tous les thèmes, retenus pour organiser la matière recueillie ;
en gras non souligné, les grands enjeux proposés pour structurer la réflexion ;
en caractère normal, les enjeux formulés par les participants lors de la première rencontre.

Deux catégories de grands enjeux
Les ENJEUX SPECIFIQUES qui appellent une déclinaison propre à la thématique.
Les ENJEUX TRANSVERSAUX qui appellent une déclinaison transverse à l’ensemble des thématiques. Ils
seront réinvestis dans les rencontres thématiques : « des habitants sensibilisés et citoyens » & « implication
de tous et coopération ».

Des questions clés regroupant plusieurs grands enjeux
A partir de cette liste de grands enjeux nous PROPOSONS DES QUESTIONNEMENTS, auxquels le groupe
est invité à répondre au cours de la seconde et de la troisième rencontre.
Une question regroupe plusieurs grands enjeux. Pour les retrouver, les numéros attribués à chacun des filtres
et grands enjeux sont signalés devant la question.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
à télécharger sur ici2038.fr

Pour nourrir les travaux, nous vous proposons des ressources sur
https://www.ici2038.fr/thematiques/la-nature-et-lhomme/

Vidéo
Le marais de Brain-sur-l’Authion : renaissance d’un milieu (vidéo du PNR LAT)

Documents à télécharger
Évaluation de la Charte actuelle, Biodiversité – PNR LAT
Diagnostic – Espaces naturels – PNR LAT
Diagnostic – Migrations biologiques – PNR LAT
Diagnostic – Connaissance de la biodiversité – PNR LAT
Diagnostic – Artificialisation des sols – PNR LAT
Diagnostic – Continuités écologiques – PNR LAT
Diagnostic – Qualité du ciel nocturne – PNR LAT
Diagnostic – Qualité de l’air – PNR LAT
Diagnostic – Géo-patrimoine– PNR LAT
Diagnostic – Accès et conflits d’usage – PNR LAT
Diagnostic – Services rendus par la nature – PNR LAT
Diagnostic – Diversité des ressources génétiques– PNR LAT
Diagnostic – Sous-sol – PNR LAT
Diagnostic – Préservation santé – PNR LAT
Diagnostic – Risques naturels – PNR LAT
Diagnostic – Risques technologiques – PNR LAT
Vulnérabilité au changement climatique – sols – PNR LAT
Vulnérabilité au changement climatique – milieux naturels– PNR LAT
Vulnérabilité au changement climatique – risque, santé – PNR LAT

