RENOUVELEMENT DU PROJET DE TERRITOIRE
DU PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Processus d'elaboration de la charte

territoriales

De la concertation a la charte

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine rassemble des Communes, Communautés de communes,
Départements et Régions autour d’un projet commun de développement durable, fixé dans un document appelé la
charte. Pour définir sa nouvelle feuille de route, le Parc a mobilisé

utomne 201 8, une consultation sur tous les territoires du Parc a permis de récolter des constats et des souhaits
d’habitants. Ces éléments ont constitué le point de départ de la concertation .
A

De septembre à décembre 2018
31 6 participants, 2 91 3 contributions
269 participants

86 personnes

De janvier à juin 2019
269 participants, 1 0 groupes, 1 0 textes de propositions hiérarchisées, 90 heures de travail
L’avenir de nos PAYSAGES
HABITER sur le territoire
La NATURE et l’Homme
Pratiques AGRICOLES et alimentation
la FORET une ressource aux multiples usages

négocation avec
les signataires

De janvier à mars 2019
84 personnes ont transmis leurs voeux pour 2038, 1 96 vœux

Evolution climatique, révolution ÉNERGETIQUE
Richesse ÉCONOMIQUE et emplois
L’EAU notre bien commun
Des HABITANTS sensibilités et citoyens
Implication de tous et COOPERATION

,

P ièces règlementaires

2020 - Délibération du Comité Syndical du Parc
2021 - Délibérations des Régions

Avis du Conseil National de Protection de
la Nature, de la Fédération des Parcs
et du Préfet coordinateur
2022 - Avis de l'autorité environnementale
Arrêt du projet par les Régions

Rapport de la charte :
- projet stratégique ;
- projet opérationnel : vocations, orientations, mesures .
Documents complémentaires :
- réservoirs de biodiversité ;
- méthodologie de la Trame Verte et Bleue ;
- cahier des paysages ;
- Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire UNESCO.
Plan du Parc : cartographie des zones du Parc et leurs vocations
Rapport et avis de l'autorité environnementale : dans les annexes

Objectifs opérationnels pour le territoire

Enquête publique

Examen final du Ministère

2023 - Délibération des communes, ECPI,
Départements et Régions
Décret de classement

Indicateurs d'évaluation

Sommaire de l'avant projet de charte

c

Orie

Orientation 7 : Accélérer la transition alimentaire et agricole
Mesure 1 8 – Construire un système alimentaire sain, local et équitable
Mesure 1 9 – Soutenir une agriculture de proximité et respectueuse du vivant

Orient

Orientation 8 : Reconnaître la forêt et la filière bois comme vecteurs de développement local
Mesure 20 – Consolider les pratiques vertueuses de gestion des espaces forestiers
Mesure 21 – Valoriser les fonctions de la forêt et concilier les usages

Orientation 9 : Revendiquer une destination touristique durable et singulière

VOCATI
Orientation 1 0 : S’adapter au changement climatique

Orientation 5 : Anticiper l’évolution des paysages

Orientation 1 2 : Faire de la transition sociétale et de l’identité patr

Orientation 1 3 : Adapter l’architecture et l’urbanisme aux mutations

