Toutes les dates des
RENCONTRES thematiques
• L’avenir de nos paysages

Mardis 29 janvier - 26 mars - 14 mai, de 9h30 à 12h30

Mardis 29 janvier - 26 mars - 14 mai, de 14h à 17h

• La nature et l’Homme

En complément, le Parc invite des habitants
à raconter la vie de leur commune en 2038.
Dans une bulle spatio-temporelle, ils
expriment leurs souhaits, leurs doutes...

Mercredis 30 janvier - 27 mars - 15 mai, de 9h30 à 12h30

• Pratiques agricoles et alimentation

Jeudis 31 janvier - 28 mars - 16 mai, de 9h30 à 12h30

• La forêt, une ressource aux multiples usages
Jeudis 31 janvier - 28 mars - 16 mai, de 14h à 17h

• Évolutions climatiques, révolution énergétique

« La

ZOE, 11 ans, Ridelloise
« Avec

des pistes cyclables, on pourra se déplacer en
vélo dans toute la ville »

Mardis 5 février - 2 avril - 21 mai, de 9h30 à 12h30

• Richesses économiques et emplois

Mardis 5 février - 2 avril - 21 mai, de 14h à 17h

ALAIN, cinquantaine, Chinonais

présence de lieux de rencontres, de
commerces en 2038 (dans nos villages) dépend de
nous et de ceux qui vont nous suivre »

« J'espère

MONIQUE, soixantaine, Saumuroise

que le plus de gens possible s'adresseront
à des producteurs locaux. Que ce genre d'habitude
reviendra. Recréer le lien avec les agriculteurs »

• L’eau, notre bien commun

Mercredis 6 février - 3 avril - 22 mai, de 9h30 à 12h30

• Des habitants sensibilisés et citoyens

Jeudis 7 février - 4 avril - 23 mai, de 9h30 à 12h30

• Implication de tous et coopérations

Jeudis 7 février - 4 avril - 23 mai, de 14h à 17h
Les groupes sont accompagnés par des animateurs
de la concertation : « Médiation et environnement »
et « Dialter ».

Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur :
www.ici2038.fr

Suivez l’avancée du projet, retrouvez les
paroles d’habitants et infos sur :

www.ici2038.fr
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• Habiter sur notre territoire

PRENEZ LA
PAROLE
ET CONTRIBUEZ
AU PROJET DU
PARC,
D AUJOURD HUI
A 2038

Dans 20 ans,
qu’en sera-t-il
de la nature,
des paysages,
de l’agriculture,
de l’économie,
de l’énergie, de
l’habitat… ?

Vous souhaitez contribuer ?

Pourquoi

PARTICIPER ?

PRENEZ LA PAROLE !

En tant qu’habitant, professionnel, élu,
associatif… vous avez beaucoup à dire
et à partager. Contribuez à la définition
du projet de notre territoire. Votre vécu,
vos attentes, vos souhaits enrichiront la
réflexion collective.

Vous avez dit

PROJET ?

Le Parc naturel régional rassemble des
communes, communautés de communes,
Départements et Régions autour d’un
projet commun de développement durable
fixé dans un document appelé la charte.
Aujourd’hui s’ouvre le chantier de sa
révision. Cette nouvelle feuille de route à
construire guidera l’action du Parc pour les
15 ans à venir.

Les rencontres d’habitants
en novembre-décembre 2018, les samedis en matinée

Doué-la-Fontaine • Benais • Chacé •
Azay-le-Rideau • Beaufort-en-Anjou •
Panzoult • Chênehutte • Assay • Chinon •
Brain-sur-Allonnes

Entre habitants, vous dressez le portrait
du territoire aujourd’hui et partagez votre
ressenti, vos constats : « habiter, travailler,
se ressourcer, se nourrir, consommer,
vivre ensemble ».
En groupes, vous vous interrogez :
pour bien vivre en 2038 dans notre
territoire, que souhaitons-nous?
Que redoutons-nous ? Quels sont les
sujets qui font débat ?
Les éléments recueillis enrichissent
le diagnostic de territoire et soulèvent
des questions à débattre qui viendront
nourrir les rencontres thématiques.

Retrouvez toutes les dates :

www.ici2038.fr

Les rencontres thématiques
3 rencontres par thème, entre fin janvier et fin mai 2019

Élus, institutionnels, membres d’associations,
habitants… venez partager des informations
clés sur un thème de votre choix et formuler
collectivement des propositions qui seront
soumises aux élus du Parc à l’automne 2019.
Les éléments retenus seront intégrés au
projet de charte qui guidera l’action du Parc
de 2023 à 2038. Ces décisions vous seront
présentées lors d’un événement festif début
2020. En participant aux réunions, vous
serez acteurs de ce projet.

10 themes

L'avenir de nos
PAYSAGES

Pratiques
AGRICOLES et
alimentation

L'EAU,
notre bien commun

HABITER
sur notre territoire

LA FORET,
une ressource aux
multiples usages

LA NATURE
et l'Homme

Evolutions climatiques,
révolution
ENERGETIQUE

Des HABITANTS
sensibilisés et
citoyens

Richesses
ECONOMIQUES
et emplois

Implication de
TOUS
et coopérations

