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Lettre aux élus
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Besoin d’aide ?

Une conven tion pour le climat

ENERTERRE

contre la précarité énergétique

innove

S’adressant à des familles en situation de
précarité énergétique, les premiers chantiers
« Enerterre » ont été menés en juillet et en
août 2012 à Saint-André-de-Bohon, Marchésieux et Doville. Ces chantiers consistent à
réhabiliter des maisons en terre (enduits,
isolation...). Cette expérimentation s’inscrit
dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du Parc. Une des originalités de cette
action est de s’appuyer sur la création d’un
Système d’Echange Local (SEL) dont l’objectif est de favoriser les transactions non
monétaires : journées de travail, préparation
de repas, transport de personnes, mise à
disposition de matériel, chacun crédite son
compte selon ses possibilités et ses compétences.
Cette première expérience montre la richesse
des liens créés entre des personnes parfois
isolées, et valide les itinéraires techniques
choisis pour l’amélioration thermique des
logements.
En 2013, ce projet, soutenu par la Fondation de France, le ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, le
Conseil régional et l’ADEME de Basse-Normandie, devrait être étendu à une quinzaine
de chantiers.
Gageons que cette expérimentation enrichissante inspire d’autres territoires !
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Pour en savoir +
Denis LETAN - 02 33 71 61 99
dletan@parc-cotentin-bessin.fr
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Membre du Bureau du Parc naturel régional
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Côte Est, un contrat pour l’Eau
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Le 1er juin 2004 était lancé le contrat territorial de la côte Est du
Cotentin, démarche visant la préservation et l’amélioration de
la ressource en eau et des milieux naturels sur 24 communes.
Outils créés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et animés par le Parc, le contrat territorial (2004-2006) et les deux
contrats globaux qui lui ont succédés (2007-2011), ont permis
de formaliser, au moyen d’un programme d’actions, l’engagement des acteurs de ce territoire (communes, intercommunalités, chambres consulaires, associations...).
Après l’intégration du volet portuaire de Saint-Vaast-la-Hougue
et une extension du périmètre au bassin versant de la Sinope,
cette opération s’est achevée le 31 décembre 2011.
Le Parc a réalisé le bilan final des contrats en septembre
dernier. Avec plus de 89 % engagés (11 119 415 €) sur les
12 489 500 € du programme prévisionnel, il s’avère très positif pour la réalisation de travaux en assainissement et sur les
milieux aquatiques.
Parmi les principales actions menées, on peut citer :
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patrimoine culturel - 02 33 71 61 97

Décisions d’élus

• 5 stations d’épuration créées et une station réhabilitée,
• 30 km de réseaux d’assainissement créés ou réhabilités,
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• 18 entreprises (métiers de bouche, garages, campings) ont réalisé
des travaux de mise aux normes (bac à graisse, débourbeur déshuileur) ou de raccordement au réseau d’assainissement,
• 177 km de fossés et cours d’eau de marais entretenus par les associations syndicales,
• 155 km de cours d’eau sur le bassin versant de la Sinope, en cours
de restauration,
• 9 ouvrages hydrauliques restaurés pour une gestion fine des niveaux
d’eau dans les marais arrière-littoraux,
• plus de 100 tonnes de macrodéchets collectés sur les plages.

Les contrats de la côte Est ont constitué une opportunité
unique pour des petites collectivités rurales, de faire émerger
une approche globale et concertée de la gestion de l’eau.
NB : le Parc restituera les résultats du bilan auprès des élus et partenaires d’ici la fin d’année.

Pour en savoir + Parc des Marais - Clément NALIN, chargé de
mission côte Est - 02 33 71 61 90
Parc naturel régional des Marais du Cotentin
Tél. 02 33 71 61 90 - Fax. 02 33 71 61 91
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