MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE A envisager

UN PATRIMOINE A partager

« Notre littoral... Demain ? » :
une démarche participative
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La commune de Trévières le propose depuis février dernier.
Dans le cadre du programme Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), lancé par le Ministère
de l’Environnement et relayé par le Parc, la commune a pu
acquérir une voiture électrique.
« Les objectifs étaient de créer du lien social, de montrer qu’en milieu rural
les communes peuvent offrir de nouveaux services. Il s’agit là de contribuer
à aider les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer sur notre
territoire » explique Mireille Dufour, maire de Trévières.
L’achat du véhicule, l’installation du système d’auto-partage,
l’installation de la borne et la publicité ont représenté un
budget de 30 815 € HT dont 80% pris en charge par le
dispositif TEPCV.
Côté usager, l’abonnement est de 4 € par mois et il suffit de
se connecter au site internet « Clem.mobi » donnant accès à
un calendrier de réservation.
Pour en savoir + : http://www.trevieres.eu/ville/information-pratiques/autopartage/

Du 3 au 24 août prochains,
le Parc organise avec l’association Concordia
un chantier international de jeunes volontaires
pour participer à la rénovation du manoir en
bauge du Bas-Quesnay à Saint-André-de-Bohon.
Venant du Cotentin, de France et des quatre coins
du monde, vous aurez l’occasion de vous initier aux
techniques de maçonnerie du bâti ancien avec des
matériaux naturels, de rencontrer des maraîchers et
de participer à leurs activités, de construire un four
en terre… A raison de 4 jours de travail par semaine
vous pourrez également découvrir le territoire.

Pour en savoir + hwww.concordia.fr/ /trouver-votre-projet
et Parc des Marais : fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr.
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Dans ce nouveau numéro de la collection
« Découverte », faites le plein
d’idées pour parcourir les marais,
Où voir les marais ?
hiver comme été ! Suivez les circuits routiers au fil des vallées
de l’Aure, de la Vire et de l’Elle,
de la Sèves et de la Taute, de
l‘Ay, de la Douve et des marais
arrières littoraux de la Côte Est.
Découvrez les points de vue
Eté, hiver
incontournables.
Promenades, randonnées

Participez à un
chantier international !

Amiens
Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
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L’autopartage en zone rurale c’est possible !
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Le Futur se prépare
maintenant

Au service de tous

Ch

Le réchauffement climatique
et la hausse du niveau marin
doivent s’anticiper et orienter le
développement de notre territoire
pour les décennies à venir.
La Communauté de communes
de la Baie du Cotentin et la
Communauté d’agglomération Le
Cotentin, avec l’appui du Parc,
ont lancé en septembre 2017
pour 2 ans, le projet « Notre
Littoral... Demain ? Côte Est Cotentin ».
Cette démarche associe lors de temps de concertation
les élus, habitants, usagers... de cette frange littorale.
Après un 1er atelier pour partager le diagnostic à
Montebourg, Chef-du-Pont et Sainte-Marie-du-Mont,
s’est tenu un forum prospectif à Sainte-Mère-Eglise.
L’exercice consistait à se mettre à la place d’un élu
local, d’un habitant... et imaginer dans le futur trois
situations « extrêmes » : protection, laisser-faire et repli.
Cette démarche participative s’est poursuivie en avril à
Morsalines, Sainte-Mère-Eglise et Carentan-les-Marais
avec l’élaboration collective de scénarios prospectifs
pour chaque type de portions littorales concernées.
Le fruit de ces échanges est attendu en 2019 avec la mise
en place d’une stratégie pour le littoral de la Côte Est du
Cotentin.
A noter qu’une démarche similaire est en cours sur la
côte Ouest (entre Les Pieux et Granville).
Pour en savoir plus sur les projets : www.ccbdc.fr/environnement
et www.paysdecoutances.fr/aménagement-du-territoire/notrelittoral-pour-demain/
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« Auprès deRenn
nos Arbres »
Au bord des chemins ou au fond du

3 village Ponts d’OuveChartres • Jusqu’au 08/07 et du 01/09 au 23/09, ouverte du
mercredi au dimanche
Saint-Côme-du-Mont
de 10h à 13 h et de 14h à 18h30
50500 Carentan-les-Marais
• du 08/07 au 31/08, ouverte du mardi
Tél. 02 33 71 65 30
au dimanche de 10h à 18h30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
• Accès payant : Espace Naturel Sensible
www.parc-cotentin-bessin.fr
• Accès gratuit : accueil, expo, boutique
Orléans

des

jardin, groupés en forêt ou isolés dans
un pré, les arbres peuplent nos paysages.
La plupart sont pourtant plantés ou taillés par
l’homme depuis des siècles. Habituellement
silencieux, les arbres prennent parole au
Angers
cours de cette exposition pour raconter leurs histoires et nous
interroger : quelle place leur donnerons-nous à l’avenir ?
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De nouvelles adresses !

Des Reporters du Futur
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Après cinq années porté par le Parc, Enerterre, le
dispositif d’accompagnement à la réhabilitation de
logement pour des propriétaires en situation de précarité
énergétique, vole de ses propres ailes. L'association
s’est en effet installée au Pavillon des Energies sur la
commune de Le Dézert.
Un technicien « Enerterre » accompagne gratuitement
dans son projet le bénéficiaire du dispositif (pour
l’organisation des travaux, les aides possibles, etc.).
Les travaux réalisables étant des travaux légers
de maçonnerie, d’isolation, des enduits intérieurs/
extérieurs des murs, une dalle isolée. Pour diminuer
la facture, des bénévoles encadrés par un artisan
participent aux travaux et en contrepartie, le bénéficiaire
donne de son temps sur d'autres chantiers.
Pour bénéficier du dispositif ou
participer bénévolement aux
chantiers :
Association ENERTERRE - Le Dézert
02 33 74 79 31 ou 06 82 64 60 22.
info@enerterre.fr

« La Petite Etable »
en circuits courts
Selon Eric Robert, exploitant de la Chèvrerie du Mesnil à
Saint-Hilaire-Petitville « l’ouverture de la boutique fin octobre a
permis à nos voisins de la rue de nous rencontrer, ils n’osaient
pas venir à la ferme ! ». La Chèvrerie est pourtant membre
du réseau « Bienvenue à la ferme » et accueille de nombreux
groupes pour découvrir l’élevage d’une quarantaine de
chèvres et la transformation du lait en fromage. Mais Martine
et Eric Robert ont souhaité en faire plus. Leur boutique
baptisée « La petite étable » propose désormais une belle
variété de produits locaux : fromages frais, crémerie, oeufs,
rillettes de poisson, produits cidricoles, bières, légumes mais
aussi confitures et biscuits de différents producteurs dont une
sélection en biologique. Eric Robert a aussi pour objectif de
développer à terme des rencontres thématiques dans la salle
arrière de la boutique, dédiée aux pauses gourmandes, pour
récréer du lien social également.
Une nouvelle adresse pour manger mieux et soutenir
l’économie locale.
La boutique est ouverte au 2, rue du Mesnil à Saint-Hilaire-Petitville, du mardi au jeudi de
15h à 19h , le vendredi et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

A (ré) écouter
Du 30 janvier au 16 février dernier, Louise Girard,
volontaire en service civique au Parc, a proposé à 8
jeunes suivis par l’antenne de la Mission locale du
centre Manche de Carentan-les-Marais de réaliser
une émission de radio sur le thème « Vivre dans le
Parc en 2050 ». Ils ont découvert le fonctionnement
d’un studio radio, appris à s’exprimer en direct et à
préparer le contenu d’une émission. Ils ont choisi de
traiter trois sujets : la montée des eaux, la présence
de la technologie et le changement des modes de
consommation alimentaire. Leur émission enregistrée
en direct de la Maison du Parc a été diffusée le 16
février dernier sur Radio Toucaen. C’est donc un
voyage en 2050 que ces jeunes reporters du territoire
du Parc vous invitent à partager avec eux.
Réécouter l’émission sur : http://radio-toucaen.fr/emission/lesreporters-du-futur-vivre-dans-le-parc-en-2050/
Cette action alimentera une nouvelle
exposition en 2019, grâce au soutien de
la région Normandie et du dispositif de
financement Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte.

Dimanche 27 mai :
Pique-nique à la
Maison du Parc
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Informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature
et animations pour tous au fil des saisons…
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convivial et festif en
participant au piquenique, organisé dans
le cadre de la fête des
quatre Parcs normands et de la fête
de la Nature.
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65 30
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Au programme : randonnées,
musique, spectacle, troc plantes,
jeux d’antan, animations pour tous...
Restauration et buvette sur place.

Pour en savoir + Maison du Parc, entrée et animations gratuites le
27 mai. Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Notre littoral
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