
Isigny-sur-Mer 
choisit le vélo
Economiser de l’énergie sur 
les transports, c’est aussi favoriser les «déplacements 
doux» (modes de circulation moins polluants et moins 
bruyants). Depuis plusieurs années, le conseil muni-
cipal d’Isigny-sur-Mer souhaite favoriser la circulation 
cyclable pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
la sécurité des enfants et développer l’attrait touris-
tique de la ville. Après un diagnostic réalisé par les 
conseillers municipaux, le Parc a étudié chaque axe 
considéré comme prioritaire et a formulé des propo-
sitions à la mairie, pour faciliter les déplacements à 
vélo : marquages au sol, création de voies partagées. 
Des choix simples et efficaces ont été retenus, les tra-
vaux ont déjà commencé...
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Le Parc a lancé un dispositif, appelé « Enerterre » dont 
l’objectif est de réaliser des travaux de rénovation (hors 
gros œuvre) des maisons en terre. Les habitants, priori-
tairement des familles à revenu modeste, sont impliqués. 

Le premier chantier a eu lieu en août 2012 chez Mme 
Férey à Saint-André-de-Bohon. Suite à un incendie et 
l’apparition d’un champignon dans les murs, elle ne vit 
plus chez elle depuis 2 ans. 

Encadrés par un formateur spécialisé, Olivier Dargagnon 
de l’association « Pierre et Masse », plusieurs volontaires 
ont participé à un chantier d’enduits à la chaux sur des 
murs en masse et en pierre, une phase indispensable 
pour assainir la maison avant le retour de Mme Férey.

Pour que l’effort consenti par chaque bénéficiaire de 
l’expérimentation soit décompté de façon équitable, un 
SEL (Système d’Echange Local) est dédié à ce projet. 
Certains consacrent  une partie  de leur temps à ces 
travaux d’entraide, d’autres préfèrent contribuer en pré-
parant les repas pour les participants, renforçant en plus, 
la convivialité de l’opération !

« Display » un premier pas
En 2010, la mairie de Saint-Georges-de-Bohon (403 
habitants) a accepté de répondre au questionnaire 
« Display » proposé par le Parc. Il s’agissait de four-
nir les dépenses d’énergie (chauffage et électricité) et 
d’eau concernant l’école, pour éditer « l’étiquette éner-
gie » du bâtiment. Ce diagnostic a révélé que l’isolation 
pouvait être renforcée pour diminuer les dépenses de 
chauffage et améliorer le confort des élèves et des ensei-
gnants. Des travaux ont été réalisés par la commune 
pour ajouter 20 cm supplémentaires de laine de roche 
au plafond. Pour le moment, le Maire estime qu’ « après 
travaux avec la hausse du coût de l’énergie, la facture 
de consommation de chauffage est stable». L’effort 
sera donc poursuivi par un autre projet d’amélioration 
thermique, avec l’isolation par l’extérieur de la salle des 
fêtes.

Pour en savoir +  Diagnostic Display - Denis LeTAN
chargé de mission performance environnementale - 02 33 71 61 90 - 
dletan@parc-cotentin-bessin.fr.
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Des gestes simples Des solutions techniques

Eteindre les lumières et les appareils électriques

quand ils ne sont plus utilisés
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Pour aller plus loin :
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Amélioration thermique des bâtiments publics
Denis Letan
Tél.  +33 02 33 46 88 87
dletan@parc-cotentin-bessin.fr

Ce bâtiment est-il performant ?

Économe

Peu économe

Faire progresser ce bâtiment vers la classe A Energies utilisées

Fossile Nucléaire Renouvelable

En gagnant une classe, on éviterait par
an :

Energie Eau
Consommation Emissions Consommation

223 49 450

Données 2008 kWh/m²/an kg/m²/an l/m²/an

Que fait le Parc ?
Depuis une dizaine d’années, le Parc des Marais est 
très impliqué dans des actions en faveur des écono-
mies d’énergie et des énergies renouvelables : filière 
bois énergie, isolation de bâtiments communaux,  
performance énergétique chez les particuliers (OPAH, 
rénovation de maisons en terre), études sur les zones 
favorables à l’éolien, sur les circulations douces dans 
les bourgs, approvisionnement local de la restauration 
collective...

Toutes ces actions sont désormais regroupées dans le 
Plan Climat Énergie Territorial qui comporte aussi 
un volet sur l’adaptation du territoire au changement 
climatique. C’est pourquoi le Parc réfléchit notamment 
à l’érosion littorale et au devenir de la gestion des 
marais au regard de la montée du niveau de la mer...

MARAIS DU COTeNTIN eT DU BeSSIN PArC NAtureL rÉGioNAL

UN PATRIMOINe A vAlorisEr

UN PATRIMOINe A PArTAGEr

Tout est affaire 
d’énergie

Pour en savoir + Denis LeTAN chargé de mission performance 
environnementale - 02 33 71 61 90 - dletan@parc-cotentin-bessin.fr.

Pour en savoir + Laurent BOUYeR chargé du projet « précarité 
énergétique » - 02 33 71 61 90 - lbouyer@parc-cotentin-bessin.fr.
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De Pâques à fin septembre
tous les jours de 9h30 à 19h

D’octobre à Pâques  
ouvert tous les jours sauf le lundi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 

Fermeture annuelle  
de fin décembre à début janvier

Accès payant  
(exposition et réserve ornithologique)

A la Maison du Parc
informations, boutique, exposition,  
réserve ornithologique, sorties nature et 
animations pour tous au fil des saisons…

Des marais,
entre deux mers…

Que fait le Parc ?
Avec le Pays du Cotentin, le Parc a lancé un appel à can-
didature pour accompagner les restaurations collectives 
qui souhaitent s’approvisionner en produits locaux. Les 
cantines du RPI Marchésieux/ Saint-Martin-d’Aubigny/ 
Feugères, du RPI Gorges/ le Plessis-Lastelle, des com-
munes de la Meauffe, de Sainte-Marie-du-Mont, de 
Picauville et le collège de La Haye-du-Puits vont ana-
lyser leurs pratiques et tenter d’améliorer encore leur 
fonctionnement. 
Soutenir l’agriculture et l’agroalimentaire du territoire, 
sensibiliser les jeunes et leur transmettre les valeurs de 
leur patrimoine culinaire, tout en réduisant les transports 
et distances de livraison des produits locaux, tels sont 
quelques objectifs de cette démarche de longue haleine 
et multipartenariale.

à plumes
à poils
à écailles…

02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bessin.fr
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Jusqu’en décembre 2012
MAISON DU PARC

St-Côme-du-Mont
(CARENTAN)

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN  PARC NATUREL RÉGIONAL 

EXPO

Jusqu’à fin 2012 à la Maison du Parc
Découvrez l’exposition 
M!GRATEURS
à plumes, à poils, à écailles…
Au fil des saisons, oiseaux, insectes, mammifères, poissons et crustacés se déplacent régu-
lièrement du nord vers le sud, de la source à la mer et inversement.

Pourquoi et quand migrent-ils ? Quels sont leurs repères ? Pour quelles raisons les 
Marais du Cotentin et du Bessin sont importants pour ces migrateurs au plus ou moins 
long cours ? réalisée par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, cette 
exposition tente de répondre à ces questions. 

UN PATRIMOINe A ADAPTEr

UN PATRIMOINe A DéGusTEr

C’est vous qui le dites !
Frédéric Lehuby, assistant socio-édu-
catif au CMS de Carentan, a participé 
au chantier chez Mme Férey :

« Mon intervention en tant que travailleur social trouve toute sa 
place car j’aide ainsi les gens à mobiliser d’abord leurs propres 
ressources, et nous créons ensemble de la solidarité. L’idée de 
consacrer des moyens à l’isolation, c’est-à-dire à la préven-
tion, est plus intéressante que d’utiliser le Fonds de Solidarité 
au Logement pour faciliter le paiement des factures ! Ces 
travaux améliorent le confort des personnes et ce dispositif 
correspond à notre souhait de responsabiliser les familles. En 
plus de remplir mes missions, j’apprends aussi à titre person-
nel auprès des personnes qui partagent leurs savoir-faire. La 
participation à ce chantier crée des liens entre les habitants 
du territoire du Parc. » 

C’est vous qui le dites !
Hubert Angot, producteur laitier à Saint-Sauveur-le-
Vicomte
Dans les marais, Hubert Angot produit du lait et pro-
pose des produits en vente directe sous le nom « Le 
bonheur dans le pré ». Ses vaches sont de race nor-
mande, nourries à l’herbe et au foin. Depuis 2009, il 
s’est lancé dans la transformation et prépare crème, 
fromage blanc et yaourts. Il a ensuite été l’un des pre-
miers à proposer ses laitages à quelques collèges. 
« Des produits fermiers, locaux et bio à des prix 
abordables, ça a plu ! » Hubert Angot a commencé 
par fournir les établissements de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Bricquebec et Lessay. Il livre maintenant 
près d’une vingtaine de collèges et lycées, des cui-
sines centrales. Sa démarche a aussi profité  à l’em-
ploi local puisque l’exploitation compte maintenant 6 
personnes. Produit de qualité à la cantine, transport 
réduit, emplois locaux, tout le monde est gagnant.

« Enerterre » : l’entraide
 pour lutter contre la précarité energétique

Manger local 
à la cantine
c’est possible !

Le Service Territorial d’Entretien et de 
Valorisation de l’Environnement (STEVE) 
a été créé en 2002 à l’initiative de la communauté 
de communes de Lessay, de la Maison de Pays et du 
Parc naturel régional. Autour de son activité principale 
d’entretien de milieux naturels, il participe à l’insertion 
sociale de personnes en difficulté avec une quinzaine 
de salariés et crée des emplois pérennes.

Le STEVE a construit en 2007 une plate-forme de 
stockage de bois déchiqueté à Lessay, lui donnant un 
rôle majeur dans la structuration de la filière locale 
bois-énergie. Le combustible est produit à partir de 
bois de haie, de landes ou d’entretien d’autres milieux 
s’inscrivant toujours dans des pratiques de gestion 
durable.

Le STEVE adhère à l’association Haiecobois, qui 
regroupe les producteurs de bois déchiqueté de la 

Bois-énergie
et emplois

 avec le STEVE

Manche et assure l’interface avec les clients (col-
lèges d’Agon-Coutainville, de Carentan, de Périers, 
commune de Marchésieux...). Ce partenariat per-
met au STEVE de livrer une partie de l’approvision-
nement de ces chaufferies locales, situées à moins 
de 20 km de la plate- forme. A l’initiative du Conseil 
général de la Manche, d’autres chaufferies sont en 
projet (collèges de La Haye-du-Puits, de Portbail, de 
Sainte-Mère-Eglise...).

Cette filière incite les agriculteurs à sauvegarder le 
bocage, grâce au complément de revenu qu’elle four-
nit. Elle conforte les emplois créés dans des asso-
ciations locales telles que le STEVE. Elle offre une 
énergie de chauffage renouvelable si elle est gérée 
durablement.

Contact : le Steve à Lessay - 30 rue de l’hippodrome
02 33 47 95 38 - steve.ass@wanadoo.fr 

Energie non consommée, 
énergie économisée

Pour en savoir + odile PIeRRe chargée de communication  - 
02 33 71 61 90  -  opierre@parc-cotentin-bessin.fr.
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P a r c o u r i r

les chemins creux

M A R A I S  D U  C O T e N T I N  e T  D U  B e S S I N   P A r C  N A t u r e L  r É G i o N A L

www.parc-cotentin-bessin.fr 02 33 71 65 30

Doville - chemin menant à la rivière du Buisson.
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