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2nd rencontre 

Montsoreau, 

Mardi 26 mars 

9h30-12h30 

Participants 
18 participants étaient réunis pour cette seconde rencontre sur « l’avenir de nos paysages» (cf. 

annexe 1 : liste des participants). 

I. INTRODUCTION 

La synthèse des travaux de la réunion 1 a été présentée par les animateurs (cf. téléchargeable sur 

ici2038.fr), puis le groupe s’est réparti en sous-groupes pour traiter les 4 questions proposées :  

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

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

 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 ? 
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II. PAYSAGES ET ENERGIES 

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 ? 

Orientations stratégiques 

Garder à l’esprit la particularité du territoire : la VUE – classement UNESCO. 

 Diversifier les modalités d’une production énergétique locale tant individuelle que collective 

: énergie bois, méthanisation, solaire, éolien et valoriser l’intérêt économique, moteur de leur 

développement. 

 Dans le choix d’une politique énergétique, mesurer tous les impacts tant locaux que globaux. 

(Attention aux fausses bonnes idées ; matériaux non recyclables, terres rares, esclavagisme, 

dépendance à des ressources extérieures, perturbation de biotopes etc.) Relier la politique 

énergétique à la préservation des paysages et de la biodiversité. 

 Décroissance positive, sobriété : consommer moins d’énergie (très important à prioriser). 

 Production d’énergie collective et individuelle. 

Besoin d’informations complémentaires 

- lister les besoins énergétiques du territoire, 

- les différents types d’énergie et notamment celles que l’on ne connait pas (innovations, 

expérimentations qui pourraient être adaptées à notre territoire). 

Pistes d’actions 

Développement de la recherche sur les nouvelles énergies : Pôles universitaires, CNPE 

(production d’énergie à partir des mouvements : dans les cours d’école, revêtement qui 

crée de l’énergie à partir du mouvement, trouver des modèles où les gens sont proches de 

l’énergie qui est produit). 

Développement des habitats passifs, matériaux traditionnels naturellement isolant ? 

Diversité des types d’apports énergétiques (mixe énergétique). 

Formation élus et habitants (notamment renforcer la connaissance de l’origine de l’énergie, 

comprendre les logiques d’implantation des productions d’énergie, information sur 

« l’équivalence », impacts des énergies). 

Achats groupés (notamment ardoises et vitres photovoltaïques). 

Politique énergétique et démocratie : mettre en débat les projets de production locaux. 

Rôle du Parc 

Formation et information des élus et des citoyens ? 

Force de propositions (c’est déjà le cas bien souvent), PNR pilote de projets innovants 

Définir les besoins : le Parc est en dehors des contingences des élus locaux, le Parc pourrait 

être pilote sur des projets innovants/énergie (gestion directe d’équipements – cela existe 

dans d’autres Parc) 
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III. APPROPRIATION 

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

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

 Approfondissement de l’inventaire, assemblement des connaissances, mise en exergue des 

spécificités. 

la meilleure connaissance des habitats de certains oiseaux, des ressources géologiques et de 

leur formation (patrimoine bâti qui renvoie à un matériau particulier du territoire). 

la géologie, un élément trop méconnu mais propre au territoire. 

 Favoriser l’interconnaissance. 

Partage de connaissances (au-delà des spécialistes) et le partage d’expériences vécues pour 

favoriser la compréhension/le changement.  

Ex d’action : vivre une journée avec un agriculteur pour mieux comprendre sa vie. 

Transmission, responsabilité, Parc animateur de la transmission de la connaissance 

(organiser, structurer). 

Interface : de la connaissance à la responsabilité, à l’action en conscience. 

Ex d’action : « Carnet de vie du lieu » qui est acheté (notamment dans les lieux de 

vulnérabilité), transmet l’esprit du lieu, une responsabilité/ au lieu habité. 

 Accompagnement de projets d’expérimentation, rôle pionner (étape suivante : avec des gens 

rendus responsables, conscients de leur responsabilité qui souhaitent aller plus loin). 

 Inscrire le suivi des expériences dans la durée. 

au-delà comment continuer, identité du Parc bien mise en valeur et permettre de susciter de 

nouveaux comportements (ex référentiels tuffeau, concours maison passive ligérienne). 

Renvoi à la question des alliances (question 3), la cohérence entre ce qu’initie le Parc et 

comment s’en empare les collectivités. 

Mieux évaluer l’usage des outils de l’information : ex du référentiel tuffeau (comment a-t-il été 

utilisé ?). 

IV. SYNERGIE ENTRE ACTEURS 

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 ? 

Orientations stratégiques 

Le paysage relie tous les domaines, la résultante des usages, des activités. Le paysage c’est la 

traduction de la responsabilité. 

 Quand on rentre dans le Parc on doit sentir sa particularité, son identité : nécessité de définir 

des orientations singulières par lequel le Parc exprime son identité, ses spécificités (par ex la 

Marque du Parc,  on produit dans le Parc, on consomme dans le Parc, zéro phyto, 100 % bio), 

au-delà des orientations globales (climatique économique agriculture…).  
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- Affirmer cet engagement : une commune ne signe pas la Charte pour mieux vendre sa 

commune mais pour s’engager à préserver un territoire spécifique. 

 Recommandations et engagement en avance/aux politiques publiques : un Parc zéro 

phyto, un Parc 50/100 % bio (est-ce possible/souhaitable ? Débat au sein du groupe). Intensifier 

le retour de la biodiversité (zéro phyto, le bio, la protection des arbres…). 

 Ambition pour du beau et du bien-être. 

 Connaissance entre les acteurs et transmissions dans la durée. 

 Échanges thématiques entre les acteurs, le Parc laboratoire : communication sur les 

différents acteurs, pour proposer des projets qui durent. 

Rôle et actions du Parc 

Communication et sensibilisation auprès de acteurs qui vont pourvoir agir sur le Parc et auprès 

des habitants. 

Médiation auprès des différents acteurs : pour favoriser les collaborations entre acteurs qui 

n’ont pas l’habitude de travailler ensemble (agriculteur/acteurs de la forêt par exemple). 

Connaissance des acteurs du territoire : qui fait quoi ? Description acteurs et des projets, ce 

qui est fait concrètement (ex du camp militaire qui fait des actions du camp militaire qui fait 

des actions qui ne sont pas connus). 

Faire un listing des acteurs et de leur domaine, leurs actions et engagements actuels au sien 

du Parc. 

Le Parc, laboratoire d’idées, d’expérimentation : avec des étudiants en paysage par ex. 

V. MUTATIONS 

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

climatique au regard des attentes et mutations sociétales ? 

 Anticiper 

Tourisme intégré et préservation de la biodiversité 

Transports alternatifs, penser les aménagements de demain, nouveaux aménagements 

Impulser activités économiques garantes de la préservation des paysages 

Partager les ressources en eau et adapter les pratiques des acteurs 

 Partager 

Déterminer les paysages emblématiques et fragiles (le fondamental, la signature) pour agir en 

conséquence sans laisser de côté des paysages et se préparer à un changement des 

pratiques (accepter de ne plus construire dans certains endroits…). 

Développer une culture du paysage lié au changement climatique. Garder la mémoire du 

passé et notamment la culture du risque : savoir-faire développé en lien avec les risques à 

ne pas oublier pour penser/anticiper les aménagements de demain.  

Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques 
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Faire de la recherche, partager des informations. 

 Agir 

Envisager la résilience. 

Conservation inventive, à la fois matérielle et immatérielle (valeurs). Qu’est-ce qu’on accepte 

de perdre pour mieux transmettre ? Penser sur le temps long, intégrer la question de 

l’héritage et les dimensions matérielle (bâtiment, naturel) et immatérielle (perceptions, 

valeurs plus complexe à appréhender à rendre compte).  

De l’action en réaction sur des points emblématiques, en connaissance d’une mémoire et 

d’une évolution de ces paysages.  

Aller vers de gestion participative sur des enjeux d’intérêt public (actions cumulatives de 

différents acteurs) 

Connaître, assurer une veille  

Favoriser éco-matériaux : impact paysage, énergie, peut relever de pratiques agricoles… 

Evolution des essences, espèces (autochtones, agricoles…)  

Rôle et actions du Parc 

Accompagner les acteurs qui vont agir en réaction : actions pionnières, transmission. 

Aller voir sur d’autres territoires ce qui se fait pour aider aux adaptations locales (nouvelles 

espèces, aménagements…). 

Recueil des attentes et accompagner les mutations sociétales subies, Ecrire le récit du 

changement à construire. 
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ANNEXE – Liste des participants 

Profil Nom Prénom Structure - si besoin Total 

Agent de 
collectivité 

LAIDET Myriam Mission Val de Loire 1 

  MORON Anne-Cécile 
 Communauté d'Agglomération Saumur val 
de Loire 

1 

Total Agent de 
collectivité 

      2 

Agent de l'Etat 
SOUFFLET-
LECLERC 

Elise DDT 49 1 

  ISABAL Marine DREAL Pays de la Loire 1 

  
MONS-
SCHWERTZLER 

Véronique 
Camp de Fontevraud 
Ecoles Militaires de Saumur - Chargée 
d’environnement 

1 

  PHILIPPE Gérard DDT UPPI Loches 1 

Total Agent de 
l'Etat 

      4 

Associatif BACHET Jocelyne Colibri 1 

  BERJAMIN Dagmar LPO Anjou 1 

  GUILLEMART Alain LPO Anjou 1 

  LAIGLE PASCAL AFAC Saumur 1 

  
CAMPO-
PAYSAA 

Alain LPO Anjou 1 

Total Associatif       5 

Chercheur MACAIRE Jean-Jacques Université de Tours - Membre du CSP 1 

Total Chercheur       1 

Elu ASCHER Anne-Sophie Elu référent paysage 1 

  PRINCIPAUX Jeanne-Marie Commune de Villebernier 1 

Total Elu       2 

Habitant MARGOTTEAU Pierre   1 

Total Habitant       1 

Consulaires, 
syndicats… 

BOUBET Léa CNPF 1 

  CHARGE Annick Centre régional de la Propriété Forestière 1 

  GARREAU Emmanuel Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire 1 

Total Consulaires, 
syndicats… 

      3 

Total général       18 

 

 


