Maîtrise foncière et gestion des
espaces naturels : quels outils ?

Les autres dates...

Infos pratiques

Jeudi 15 octobre 2015

Exposition à la Maison du Parc

Public concerné

Montreuil-Bellay (49)

Six pieds sous l’eau, la vie
Amphibiens, poissons, mammifères ou plantes aquatiques
se dévoileront le temps d’une exposition.

Objectifs de ces journées

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc
7, rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU

Entrée libre

Objectifs

10 novembre 2015
Avoine (37)
Le Concours Éco-trophée récompense des acteurs locaux
qui mettent en oeuvre une démarche ou réalisation
innovante, conjuguant développement économique,
préoccupations sociales et respect de l’environnement.

Intervenants prévisionnels
Agriculteur (sous réserve)
Conseil Général de Maine-et-Loire (49)
CEN Centre (37)
LPO Anjou (49)
Saumur Agglo (49) (sous réserve)
Terre de Liens Pays-de-la-Loire

• Partager les expériences grâce à des apports théoriques et
pratiques.

• Constituer un espace de dialogue et d’échanges entre les
élus, les agents.

Les inscriptions sont à renvoyer au Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine, à l’aide du coupon joint.

Journée et cérémonie des Éco-trophées

•
•
•
•
•
•

collectivités ayant un lien avec la charte du Parc : environnement
et biodiversité, gestion de l’espace rural et urbain, mobilité...

Modalités d’inscription

• Connaître les outils/aides pour l’acquisition des
espaces d’intérêt environnemental
• Découvrir les outils juridiques de gestion de ces
milieux
• Identifier les structures ressources

• Le cadre réglementaire de l’acquisition foncière
d’espaces naturels
• Les aides financières mobilisables
• Les outils de gestion durable et leurs applications

• Sensibiliser et informer sur des thèmes traités par les

Sur le thème de l’économie
sociale et solidaire, la journée
Éco-Trophée vous invite à
rencontrer les forces vives
du territoire et à découvrir
les lauréats du Concours
Éco-trophée 2015.

Le programme de la journée, avec le lieu de rendez-vous, sera
adressé aux participants avant chaque session.
Inscription gratuite.
Frais de déjeuner : 16 € / personne / journée (à régler au Parc
naturel régional par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par
envoi d’un bon de commande au nom du PNR qui établira un
titre de recettes).

Contact
Sylvie NICOLAS
PNR Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc
7, rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU
tél. 02 41 53 66 00
fax. 02 41 53 66 09
courriel : s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
site du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Du 1 juillet au 1 novembre 2015

er

Grâce aux clichés subaquatiques de Yannick Gouguenheim,
plongez à la rencontre de ces espèces ordinaires et
invisibles qui peuplent nos cours d’eau.

Thèmes abordés

Notre patrimoine a de l’avenir

Ces journées ciblent en priorité les élus et personnels techniques
des collectivités territoriales, mais sont également ouvertes
aux acteurs de l’aménagement, aux ambassadeurs du Parc et
autres partenaires...
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PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Journées
techniques
du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine

2015

• Découvrir l’intérêt des mares
• Examiner les modalités de gestion en faveur de la
biodiversité
• Inciter à la création et à la restauration de ces milieux

Thèmes abordés

Intervenants prévisionnels
•
•
•
•

Association EDEN (49)
ONF Centre (Unité Territoriale 37)
Université de Tours (CNRS) (37)
PNRLAT

Thèmes abordés
•
•
•
•

La mobilité au cœur de la transition énergétique
L’impulsion des départements
Exemples de projets collectifs locaux
L’éco-conduite : atelier avec simulateur

Intervenants prévisionnels
•
•
•
•
•
•
•

AGIS Auto - Saumur (49)
CC Chinon,Vienne et Loire (37)
CC Vallée Loire Authion (49)
Info Emploi et Services - Avoine (37)
Plateformes WIMOOV (37 et nationale)
Serenity Drive (44)
PNRLAT

Thèmes abordés
• Les marges d’intervention d’une collectivité : la
règlementation, la maîtrise foncière, la conduite
d’opération
• Exigences de qualité de l’urbanisme et équilibre
économique de l’opération
• Intérêts d’une démarche participative ouverte à des
habitants

Intervenants prévisionnels
•
•
•
•

Agence Sabine GUITEL - Urbaniste (28)
CAUE (37 et 49)
DDT (37 et 49)
PNRLAT

• Comprendre et favoriser l’usage de ces clauses
sociales
• Examiner les conditions de mise en œuvre
• Identifier les structures d’accompagnement

Thèmes abordés
•
•
•
•

Les clauses sociales : un levier d’action vers l’emploi
Le dispositif partenarial – le rôle du facilitateur
Les leviers financiers en appui à ces démarches
Atelier pratique avec exemples de marchés clausés

Intervenants prévisionnels
•
•
•
•
•
•

ADAC (37)
CC du Pays de Bourgueil (37)
Conseil général d’Indre-et-Loire (37)
D.O. Consultant - Expert clauses sociales (44)
Entreprise et structure d’insertion
MDE du Chinonais (37)

Fait à

• Mares et zones humides : quel intérêt pour la
biodiversité ?
• Les mares dans les agro-systèmes
• Le rôle des bassins de rétention des eaux, maillons de
la TVB ?

• Prendre conscience des enjeux de la programmation
d’un aménagement au moment de la réalisation du
PLU
• Comprendre les apports d’une concertation préalable
élargie
• Découvrir les outils développés par le Parc et ses
partenaires

Journées techniques 2015 du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Objectifs

Qualité

Objectifs

• Partager les initiatives de mobilité en milieu rural
menées sur le territoire
• Montrer le rôle des territoires dans le développement
de plateformes sociales de mobilité
• Favoriser les mobilités alternatives (autopartage,
covoiturage, autostop participatif…)

Nom, Prénom		

Objectifs

Adresse

Objectifs

Structure 		

Bourgueil (37)

Courriel personnel

Allonnes (49)

Portable ou tél. perso		

L’Île-Bouchard (37)

S’inscrit aux rencontres techniques suivantes :

Saint-Benoît-la-Forêt (37)

Gestion des mares et bassins (26 mai)*

Jeudi 24 septembre 2015

Le

Mardi 15 septembre 2015

Mobilité en milieu rural (18 juin)*

Jeudi 18 juin 2015

(signature et cachet)

Mardi 26 mai 2015

Projet d’aménagement (15 septembre)*

Les clauses sociales dans les marchés
publics : un levier pour l’emploi

Clauses sociales (24 septembre)*

Penser le projet d’aménagement,
entre planification et opérationnel

Maîtrise foncière et gestion des espaces naturels (15 octobre)*

La mobilité : quelles réponses en
milieu rural ?

* Frais de repas : 16 €/déjeuner/journée (à la charge du participant)
ne réserve pas de déjeuner
réserve le déjeuner
Mode de paiement :
chèque joint à l’inscription, à l’ordre du Trésor Public 		
bon de commande
En cas de désistement intervenant dans les 5 jours avant la journée, le repas sera facturé par le Parc.

Gestion et entretien des mares et
bassins de rétention d’eau

