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Lettre aux élus
Besoin

O P A H p il ot es

Rolande BRECY
Présidente du Parc

Mots d’élus…
Elus du territoire du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin :
cette lettre vous est destinée. J’en profite
pour souhaiter la bienvenue à tous les
nouveaux conseillers municipaux qui nous
ont rejoins en mars.
Vous avez besoin d’aide ? Le Parc vous
informera du soutien qu’il peut apporter
aux collectivités ou aux habitants tant
par un accompagnement technique que
financier.
Vous voulez savoir ce que fait le Parc ?
Vous aurez l’actualité des projets en cours.
Vous souhaitez partager des expériences
exemplaires au-delà même de notre territoire : D’autres l’ont fait !
Un aperçu des dernières décisions d’élus
vous sera également présenté.
Depuis début novembre, la charte du Parc,
aboutissement d’un long travail collectif, est soumise à l’approbation des 154
communes et des collectivités.
Vous êtes déjà nombreux à avoir délibéré
favorablement et je vous remercie de votre
confiance. Ensemble, nous pourrons relever les défis de demain.
Aujourd’hui, nous redoublons nos efforts
pour vous accompagner en matière
d’urbanisme, soutenir les agriculteurs
avec des mesures agri-environnementales
adaptées au marais, faciliter la rénovation de l’habitat des particuliers…
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Pour en savoir + : Parc des Marais
Frank QUENAULT - 02 33 71 62 46
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Désherbeur thermique

Que fait le Parc ?
Display : on ne joue pas avec l’énergie
Dans le cadre de sa politique en faveur des économies
d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables dans
les bâtiments publics, le Parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin propose de mettre en œuvre une
campagne de pré-diagnostics énergétiques pour vous sensibiliser à ces enjeux et définir ensemble des propositions
d’amélioration thermique.
Les écoles du territoire seront concernées par une première
phase au premier semestre 2009. Outre l’intérêt pédagogique et démonstratif, il s’agit souvent de bâtiments à faible
ou moyenne performance thermique qui occasionnent des
charges de fonctionnement importantes.
Le logiciel “Display”, proposé par l’association
“Energie–cités”, déjà utilisé
par de nombreuses villes
permet l’édition d’une
étiquette “énergie”, similaire à celles indiquant les
consommations des appareils électroménagers.
Cette étiquette est affichée
sur le bâtiment, dans un
objectif pédagogique.
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Jonathan THIERY-COLLET - 02 33 71 61 90
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Cette démarche, menée en partenariat avec le Pays du Bessin
au Virois qui l’initie également sur l’ensemble de son territoire, s’inscrit dans la perspective du Plan Climat Energie
Territorial du Parc. Elle incitera les communes disposant
d’un patrimoine bâti important à s’orienter pour l’ensemble de leurs bâtiments vers le “conseil en énergie partagé”.
C’est un outil d’aide au diagnostic et à la gestion énergétique des bâtiments réalisé par un thermicien intervenant à
l’échelle de plusieurs communes et mis en œuvre dans la
Manche par l’Agence Manche Energie et dans le Calvados
par le Syndicat départemental d’électrification.

Pour en savoir + : Parc des Marais
Denis LETAN - 02 33 71 61 99
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