
 

 

 

 

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. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Energie : intégrer la production d’énergies renouvelables et leur distribution. 

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 

 Equipement : raisonner le besoin en matière d’infrastructure et en équipement. 

 Planification : Traduire plus fermement le SRCE dans les documents de planification ; promouvoir les 

PLU et PLUI, RLP et RLPi au sein du Parc ; travail sur les grandes enseignes commerciales. 

 Règlementation : vigilance par rapport aux brèches dans la règlementation des ZPPAUP et similaires. 

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 

 Utile et agréable : concevoir des villes, villages dont tous les espaces font sens pour tous (habitants, 

entrepreneur, commerçants, services). 

 Renouvellement : rénover, transformer en qualitatif plutôt que construire ; soutenir les filières de 

matériaux alternatifs et biosourcés (rôle moteur du PNR pour expérimenter). 

 Forme urbaine : concevoir en cohérence avec le site / qualité et sens des nouveaux espaces durables 

/ arrêter le mitage urbain / développer des partenariats avec les bailleurs sociaux. 

Filtre  La valorisation des services rendus par la nature, le territoire, les activités 

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des 

activités. 

Enjeux formulés en réunion 1 

 Structuration des paysages en lien avec le milieu naturel, essences diversifiées et adaptées au milieu 

 Quel rôle de la haie dans la préservation de la biodiversité ? 

 Apporter une attention particulière au mode de gestion des forêts afin d’y favoriser la biodiversité 

 Concilier cadre de vie et activités économiques 

 Nature en ville : intégrer la biodiversité en ville 

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 

 La taille et forme des exploitations agricoles, modèle économique et humain 

 Développer un modèle agricole respectueux des paysages et de l’environnement : quel est-il ? 

 Limiter l’impact d’un tourisme de masse sur les milieux fragiles (grèves de Loire) 

 Anticiper l’impact des changements climatiques sur les milieux naturels 

 Résilience : anticiper les changements climatiques à toutes les échelles de la ville 



 

 Régulation développement : nécessité de s’adapter aux évolutions et changements en conservant les 

spécificités paysagères, urbanistique et architecturales 

Filtre  Le lien avec les citoyens 

GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action. 

Enjeu formulé en réunion 1 

 Patrimoine = valeurs, bien commun : construire une valeur commune du paysage à l’aide de la 

définition des patrimoines selon l’UNESCO 

ENJEUX TRANSVERSAUX 

Filtre  L’éducation / la formation / la communication 

GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir. 

Enjeux formulés en réunion 1 

 Transmission appropriation : pour pouvoir transmettre, il faut s’approprier (nos biens communs que 

sont nos paysages et notre patrimoine) 

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS 

Regroupement des enjeux en 4 grandes questions – 1 groupe par question 

 Comment dépasser les divergences sur l’insertion paysagère des énergies renouvelables 

et imaginer des façons de faire permettant de prendre en compte la diversité des besoins ? 

 Comment développer des synergies entre les acteurs des territoires (complémentarités, 

alliances) pour créer les conditions d’une action efficace en matière de prise en compte du paysage ? 

 Comment se préparer aux mutations profondes de nos paysages sous la contrainte 

climatique au regard des attentes et mutations sociétales ?  

 Comment renforcer l’appropriation de leur paysage par les habitants du territoire et les 

associer à sa gestion, en tant que bien / patrimoine commun ? 
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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 : 

- Le paysage, l’agriculture et la forêt 

- Paysage et biodiversité 

- Le paysage et l’urbanisme 

- Le paysage et le patrimoine 

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/lavenir-de-nos-paysages// 

 

Guide pratique Val de Loire patrimoine mondial et aménagement du territoire 

Plan de gestion Référentiel commun pour une gestion partagée 

Atlas des paysages d’Indre-et-Loire 

Atlas des paysages du Maine-et-Loire 

Kit Trame Verte et Bleue du PNR Loire-Anjou-Touraine 

Fiche diagnostic – Paysage 

Fiche vulnérabilité au changement climatique – Paysage 

Évaluation de la Charte actuelle, Trame Verte et Bleue 

Ressource proposée par un participant : Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat – Shift 

Project 

 

 

 

https://www.ici2038.fr/thematiques/la-nature-et-lhomme/

