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B e s o i n d ’ a i d e en?t
De s cont ra ts en faveur de l’env ironnem

A LA M ES UR E DE S AG RI CU LT EU RS

Daniel BOSQUET

C o n s e i l l e r r é gional

Mots d’élus…
M E T T O N S L E S G A Z CONTRE

L’ E F F E T D E S E R R E !
Le Plan Climat Territorial, lancé en février
2009 à la Maison du Parc, a pour objectif
de faire des économies d’énergie, d’utiliser les énergies renouvelables afin de
réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre. La mise en œuvre de ce programme
d’actions implique toute l’équipe du Parc
et s’appuie sur une large concertation :
une centaine d’élus, des partenaires
techniques et institutionnels et des représentants de la société civile : collèges,
artisans, agriculteurs, entreprises, associations, ont contribué à cette réflexion.
Des actions se voient confortées :
O.P.A.H., Charte Européenne du Tourisme
Durable, filière bois, amélioration thermique des bâtiments communaux, politique
«terre», urbanisme durable...
D’autres actions innovantes, émergent :
approvisionnement local des cantines
scolaires, précarité énergétique, transports alternatifs, méthanisation…
Cette démarche évolutive devrait faire
l’objet d’une nouvelle convention avec
l’ADEME de Basse-Normandie. Son ambition est d’impliquer l’ensemble des
acteurs du territoire pour plus de sobriété
énergétique et économique.
Daniel BOSQUET
Membre du Bureau du Parc
Elu référent du Plan Climat Territorial
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D ’a ut re s l’ on t faERitVÉES!
BO CA GE GÉ RÉ = HA IES PR ÉS
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Picau ville

Que fait le Parc ?
QUAND LES M AR AIS SONT BL ANCS
La création de la notoriété touristique et culturelle autour
des marais blancs est inscrite à la vocation 3 de la charte du Parc «Utiliser l’environnement comme atout pour
le développement économique». La valorisation de
ce phénomène particulier a été intégrée au plan d’actions de la nouvelle stratégie touristique du Parc en
lien avec la Charte Européenne du Tourisme Durable.
Si l’hiver ne semble pas une saison propice à la sortie, les amateurs et les passionnés d’oiseaux migrateurs, de nature, de lumière sublime, de grands
espaces et d’eau la considèrent comme la meilleure période
pour découvrir la magie des Marais du Cotentin et du Bessin.
L’objectif est de faire découvrir ou «re-découvrir» le marais
blanc aux gens d’ici et d’ailleurs et de promouvoir l’offre touristique du territoire en basse saison (animations et Rendezvous d’hiver, sites et sentiers aménagés, Maison du Parc et
acteurs touristiques…).
En complément des moyens de promotion habituels,
une campagne radio avec France Bleu (Cotentin et BasseNormandie) a été retenue pour la 2ème quinzaine de février
2010 pour inciter le public local et régional à la découverte
du marais en hiver. Cette diffusion de spots radio testée cet
hiver, pendant les vacances scolaires, devra être évaluée
avant de renouveler l’expérience.
Rappelons que toute la difficulté réside dans le côté aléatoire de la «Blanchie» et du manque d’anticipation sur
les niveaux d’eau. Il est donc nécessaire de s’appuyer
sur des dispositifs très réactifs et d’utiliser les espaces
«actualités» des sites internet du Parc et de partenaires
comme le Comité Régional du Tourisme de Normandie.
A noter du 15 février au 10 mars 2010 : Le marais blanc sera
également présenté à l’aire de service de la Vallée de la Vire
de Gouvets.

Pour en savoir + : Parc des Marais
ssin.fr
Célia BRESSON - cbresson@parc-cotentin-be

Décisions d’élus
au du 21 janvier 2010

Extrait des principales décisions du Bure

des Plans de Gestion du Bocage
Modification de l’aide allouée dans le cadre
l’aide aux plantations est limitée à 500 ml/
Afin d’élargir le nombre de bénéficiaires,
€/an.
250
PGB soit une aide ne pouvant excéder 3
rs soutenus pour la replantation de haies
• Plan de gestion du bocage : 4 dossie
aide 5 460 €
coût 10 920 €
Néhou (2 dossiers) 		
aide 6 825 €
coût 13 650 €
Lessay 		
aide 975 €
coût 1 950 €
Pirou 		
• Aide aux porteurs de projets culturels
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des
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meilleure troupe et une aide de 40 % du
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> l’Association l’«AMPRE» spécifiant les
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:
s
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données présentées.

•

Mouvements de personnel
, sur une mission du contrat
Arrivée en février dernier de Clément NALIN
.
on de suivi SAGE Vire et réflexion sur l’Aure
global côte Est principalement, une missi

•
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Nathalie LAVILLONNIERE - nlavillonniere@parc-cotentin-bessin.fr
Parc naturel régional des Marais du Cotentin
Tél. 02 33 71 61 90 – Fax. 02 33 71 61 91
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