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Lettre aux élus
communes ayant réadhé r é
nouvelles communes adh é r e n t e s

N°18 - MAI 2009

Besoin d’aide ?

B ie n lo ti e n m il ie u ru ra l

Mots d’élus…
Le territoire s’agrandit :
150 communes adhérentes !
Je suis ravie d’accueillir 7 nouvelles communes : Grandcamp-Maisy pour le Bessin,
La Feuillie, Magneville, Millières, Muneville-le-Bingard, Neuville-en-Beaumont
et Pirou pour le Cotentin. Elles viennent
s’ajouter aux 143 communes qui ont
renouvelé leur confiance au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et
du Bessin au cours de la consultation.
Le 24 avril dernier, la Région BasseNormandie a reconnu officiellement ce
nouveau périmètre. Le Conseil National
de Protection de la Nature donnera son
avis final le 18 mai prochain. Le décret
de renouvellement de la charte devrait,
je l’espère, être signé par le Premier
Ministre à l’automne 2009.
Pour la mise en œuvre concrète de la
charte, je compte beaucoup sur les
délégués représentant le Parc au sein des
conseils municipaux. Leur implication et
leur rôle d’ambassadeur, maillon nécessaire entre les élus du comité syndical,
l’équipe technique et les conseillers municipaux du territoire, seront fondamentaux. Dans les 12 ans à venir, je suis sûre
de votre engagement pour un développement durable de notre territoire.
Rolande BRECY
Présidente du Parc
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Que fait le Parc ?
VERT UN TOURISME DURABLE
Avec ses espaces protégés, la diversité de ses paysages et la
qualité de son patrimoine, notre territoire offre naturellement
un espace pour le tourisme et les loisirs. Le Parc doit garantir la cohérence des activités proposées par de nombreux
acteurs pour un tourisme durable, économiquement viable,
respectant les ressources naturelles, socioculturelles, et les
hommes, qu’ils soient habitants, salariés ou visiteurs.
La Charte Européenne du Tourisme Durable est un outil reconnu pour s’organiser et s’engager sur un plan d’actions sur 5
ans. Le Parc prépare sa candidature, aidé d’un cabinet d’études, pour la soumettre en juin auprès d’Europarc, fédération
européenne qui évalue et valide cette démarche.
En mars dernier, les professionnels du tourisme (privés, Offices de Tourisme…) ont été invité à faire part de leurs besoins
et de leurs attentes vis-à-vis du Parc. La création d’un forum
est une piste d’action pour échanger sur des thématiques,
proposer des formations… Une meilleure coordination avec
les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) et le Comité
Régional du Tourisme (CRT) apparaît nécessaire. Le Parc
pourrait être positionné comme un acteur clé d’une approche
globale et comme un référent pour le tourisme durable.
Un nouvel échange aura lieu à propos de la stratégie et le
plan d’actions du Parc issus de ces réflexions.
Ces actions pourront concerner :
• le Parc, par une communication adaptée à une clientèle
ciblée, par la prise en compte des handicaps…
• les entreprises touristiques s’engageant à améliorer leurs
pratiques professionnelles, par des formations, par une
meilleure connaissance du Parc, par un accompagnement technique pour améliorer, par exemple, la performance énergétique et la gestion des déchets...
• les organisateurs de voyage pour que leurs offres soient
bien en adéquation avec la stratégie touristique de l’espace protégé.
Rendez-vous à l’automne pour connaître l’aboutissement
de notre candidature à la Charte Européenne du Tourisme
Durable auprès d’Europarc !
Pour en savoir + : Parc des Marais
Odile PIERRE - 02 33 71 61 96
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