
Vocation 1. Gérer et préserver notre biodiversité et notre ressource en eau
pour les générations futures

Mesure 1. Mettons en œuvre les directives oiseaux et habitats
Mesure 2. Assurons la pérennité des Zones d’Intérêt Ecologique Majeur

Mesure 3. Pérennisons des pratiques agricoles et non agricoles pour
maintenir ouverts les marais et les landes
Mesure 4. Gérons les marais communaux

Mesure 5. Préservons les espaces du littoral
Mesure 6. Sensibilisons aux pratiques sylvicoles durables

Mesure 7. Soutenons les espèces emblématiques
Mesure 8. Développons des actions en faveur de la nature ordinaire

Mesure 9. Préservons les continuités écologiques 

Mesure 10. Assurons une gestion hydraulique favorable au maintien
de la zone humide

Mesure 11. Favorisons une gestion territoriale de l’eau
et des milieux aquatiques

Mesure 12. Préservons la ressource en eau potable
Mesure 13. Améliorons la qualité des eaux de surface

pour préserver les activités économiques

Vocation 2. Maintenir et améliorer l’attractivité de notre cadre de vie

Orientation 3. Agir sur
les paysages de demain

Orientation  4. Promouvoir
des projets de développement

durable du territoire 
Mesure 14. Agissons sur l’évolution de

nos paysages 
Mesure 15. Construisons des paysages

fonctionnels pour l’avenir 
Mesure 16. améliorons la perception de

nos paysages 
Mesure 17. Prenons en compte l’impact
des infrastructures et des installations

Mesure 18. Inscrivons le développement
durable dans nos projets de territoire

Mesure 19. Développons un urbanisme
intégrant les principes du développement

durable

Orientation  5. Développer une
nouvelle approche de l’habitat

Mesure 20. Développons les �lières
éco-matériaux 

Mesure 21. Incitons à la restauration
du bâti en bauge et à l’utilisation de

couvertures en chaume
Mesure 22. Construisons de manière

éco-citoyenne 

Vocation 4. Cultiver notre appartenance au territoire pour être acteurs 
de notre projet et s’ouvrir aux autres

Orientation 10. Mieux connaître
nos Patrimoines

Orientation 11. Développer une 
politique d’information

 et d’éducation au territoire
Mesure 37. Complétons l’observatoire

de la biodiversité
Mesure 38. Améliorons notre compréhension

du fonctionnement des marais
Mesure 39. Complétons la connaissance de

notre patrimoine bâti
Mesure 40. Renforçons nos acquis sur

l’identité culturelle du territoire

Mesure 41. Faisons connaître ce que nous
sommes et ce que nous faisons pour le territoire
Mesure 42. Facilitons l’accès aux connaissances

naturelles et culturelles
Mesure 43. Développons une communication

d’accompagnement de nos actions et de 
promotion du territoire

Mesure 44. Agissons auprès des jeunes

Orientation 12. Créer du lien
 et faciliter l’implication

des citoyens

Mesure 45. Agissons en association avec
les acteurs

Mesure 46. Impliquons les citoyens

Orientation 13.  Transférer nos
expériences et agir avec 

d’autres territoires au
niveau national et international

Mesure 47. Faisons du Parc un territoire 
d’études, un laboratoire d’idées

Mesure 48. Coopérons avec les Parcs 
normands et voisins

Mesure 49. Construisons de nouvelles
coopérations

européennes et internationales

Orientation 1. Conforter la biodiversité 
en prenant en compte les di�érents usages 

Orientation 2. Assurer une gestion
équilibrée de la ressource en eau 

Vocation 3. Utiliser l’environnement comme atout pour le développement
économique

Orientation 6. Stimuler les
�lières et les initiatives locales

Orientation 7. Développer une
stratégie touristique autour des

loisirs de nature et de la
découverte des patrimoines Mesure 23. Accompagnons l’évolution

de l’économie agricole 
Mesure 24. Accompagnons les porteurs de

projets à vocation économique 
Mesure 25. Incitons à consommer local 

Mesure 26. Développons la marque Parc 
Mesure 27. Favorisons une économie sociale

et solidaire 

Mesure 28. Mettons en œuvre une stratégie
concertée de tourisme durable 

Mesure 29. Développons une o�re de
tourisme fondée sur la valorisation des

patrimoines 
Mesure 30. Créons une notoriété touristique

et culturelle autour des marais blancs

Orientation 8. Intégrer la
performance environnementale

dans les pratiques des acteurs
économiques

Mesure 31. Encourageons les 
agriculteurs à améliorer leur prise en

compte de l’environnement
Mesure 32. Favorisons la prise en compte 

des enjeux environnementaux
dans les entreprises artisanales,

commerciales, industrielles et touristiques
Mesure 33. Incitons les

acteurs publics à adopter de
bonnes pratiques environnementales

Orientation 9. Poursuivre
le développement des énergies

locales renouvelables

Mesure 34. Développons la �lière bois énergie 
Mesure 35. Préconisons un développement

raisonné de l’éolien 
Mesure 36. Soutenons la production

d’énergies alternatives
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