
LE GUIDE

DES DELEGUES

COMMENT LE PARC PEUT-IL AIDER MA COMMUNE ? 



CARTE TERRITOIRE PARC 



    I. FICHE 1 .....      

    II. FICHE 2 .....   
       

    III. FICHE 3 ........   

(Pour donner à voir : )
Fiche à venir : mobilités douces 
Fiche à venir : formation des élus
Fiche à venir : démarche de résilience communale

    

       Bienvenue à vous et bonne lecture, 
         L’équipe du PARC en transition

3

S
O

M
M

A
IR

E
 



Être délégué du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Vous   êtes le lien direct entre le Parc naturel régional et votre commune. Vous occupez 
le rôle de charnière entre le syndicat mixte, le territoire et les collectivités adhérentes. Le 
guide du délégué a pour but de vous aider à faire les premiers pas dans votre rôle-clé de 
délégué Parc.

  

Le Parc aspire à devenir un territoire-pilote des transitions en Normandie

Face au changement climatique, à la disparition de la biodiversité et à l’épuisement des ressources na-
turelles, l’objectif est de renforcer la résilience de notre territoire et préparer au mieux son adaptation 
aux défis actuels et futurs, afin de préserver nos patrimoines et maintenir la qualité de vie dans notre 
région. En tant qu’élu, vous êtes acteur de ce changement.

 
A votre disposition : une expertise pluridisciplinaire
 
L’équipe technique du Parc rassemble des spécialistes dans de nombreux domaines. Ses 
principales missions portent sur la préservation de l’environnement, l’aménagement du 
territoire, le développement économique ainsi que la valorisation de nos patrimoines. Le 
guide vise à vous donner les entrées concrètes pour solliciter le Parc, à l’aide de fiches thé-
matiques incluant des exemples d’actions, les modalités d’accompagnement et les coor-
données de l’agent du Parc à contacter.
Que ce soit simplement pour un renseignement, ou pour la recherche de financement voire 
même la maîtrise d’œuvre d’un projet, le Parc est en mesure de répondre aux différents 
besoins de votre commune.

Le Parc, facilitateur de vos projets 

Outre ses compétences propres, le Parc peut vous mettre en lien avec de nombreux acteurs du territoire 
en capacité d’assister votre commune dans ses projets : Conseil Régional, Conseils départementaux, 
ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), Chambres d’agriculture, Chambres 
de commerce et d’industrie, Conservatoire du Littoral, CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement), Agence Manche Énergie, Syndicats des eaux, SDEM (Syndicat départemental 
d’énergies de la Manche), les Comités départementaux de tourisme…



Nos connaissances et notre savoir-faire au service des transitions dans votre 
commune

Face à l’actuelle crise sanitaire, économique et écologique, il est urgent d’engager 
des transformations sur notre territoire afin d’anticiper les menaces futures et sub-
venir aux besoins essentiels de toutes et tous. Premier échelon du vivre ensemble, 
les communes sont tout à fait capables d’entreprendre des projets de transitions 
au bénéfice de leurs habitants. Il s’agit de produire et consommer autrement, 
améliorer la sobriété de nos logements et de nos mobilités, préserver le vivant et 
valoriser nos paysages, ainsi que garantir des emplois pérennes et des activités 
économiques soutenables. 

Dès à présent, vous pouvez bénéficier des connaissances et du savoir-faire de 
l’équipe du Parc afin de rendre votre commune plus résiliente, plus sobre et plus 
solidaire. Dans tous nos domaines de compétences, nous pouvons vous fournir un 
conseil de premier niveau gratuit, mais aussi vous orienter vers des sources de 
financements, et même intervenir dans la réalisation de certains projets commu-
naux.

Ce guide, dont vous lisez ici une première version, évoluera en fonction du déploiement des 
programmes du Parc au cours des prochains mois. Le document stratégique 2021 – 2025 
précisera les  actions prévues dans le sens de la transition écologique sur notre territoire. 



BENEFICIER DE L’EXPERTISE «PARC»

L’équipe technique du Parc comprend des agents spécialistes de certaines thématiques. Leurs connaissance 
peuvenr être mobilisées par les communes dans le cadre d’un conseil de premier niveau.

# NOS DOMAINES 

Ecocomies d’énergie
Mobilités douces
Energies renouvelables
Replantation du bocage et restauration des mares bocagères
Préservation et gestion de la biodiversité
Tourisme durable
Rénovation du patrimoine bâti en terre
Itinéraires de randonnées 

L’APPORT PARC 

Un Conseil de premier niveau pour orienter les réflexions de la 
commune, renvoyer sur des partenaires et des moyens de finan-
cement. Il ne s’agit pas encore de suivi d’un projet, mais de 
soutien à l’émergence d’idées de projet. 

Si l’idée de projet entre dans le cadre des politiques du Parc, 
votées par les élus, il pourra  bénéficier d’un accompagnement 
dans sa conception et sa réalisation.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinés aux communes et groupements

SOUTIEN POTENTIEL DU PARC 

Orientation vers les financements possibles

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Rendez vous téléphonique ou sur site avec l’élu en charge
Compte rendu écrit de l’échange

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 



REPONDRE A L’APPEL A PROJET 
                         « MA COMMUNE EN TRANSITION»

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Projets innovants sur tous les thèmes liés à la transition énergétique et écologique, dont des
projets impliquant les habitants dans leur conception et leur mise en oeuvre.

L’APPORT PARC 

Appui  au montage du dossier pour l’appel à projet «Ma com-
mune en transition»

Appui si besoin à la mobilisation des habitants dans le projet

Appui à la mise en oeuvre et au suivi du projet si le projet est 
lauréat de l’appel à projet.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes  du territoire du Parc
Détail des conditions dans le cahier des charges de l’appel à 
projet «Ma commune en transition»

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

2020 : Soutien financier pour les projets lauréats de l’Appel à 
Projet «Ma commune en transition»

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, premier entretien téléphonique afin de détermi-
ner les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau 

Aide au montage et au suivi de projet pour les projets lauréats de 
l’appel à projet «ma commune en transition»

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Réalisation d’un jardin partagé
Aménagement favorable à la biodiversité
Installation d’une résidence d’artistes ou d’architecte en lien 
avec le changement climatique
Aménagement favorisant la pratique du vélo (hors voirie et signa-
létique)
Projet citoyen d’énergie renouvelable avec Implication de la 
commune



CONSEILLERS LES COMMUNES POUR LA 
  PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Projets de développement d’énergies renouvelables : bois-énergie, solaire photovoltaïque, solaire 
thermique, éolien, méthanisation… 

L’APPORT PARC 

Diagnostic de faisabilité des projets EnR (Énergies Renouve-
lables) envisagés au regard des spécificités du territoire et de la 
rentabilité économique

Mise en relation avec les structures spécialisées dans le déve-
loppement des projets ENR

Aide au montage financier des projets ENR

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes et leurs groupements
Conseil du premier niveau et accompagnement gratuits

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financement mobilisable via les dispositifs et  aides nationales 
et/ou les dispositifs contractuels des  politiques territoriales

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique,  visite sur site, 
compte-rendu et préconisations.

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Projets avec ou sans implication des habitants :

Chaudières bois-énergie

Parcs éoliens

Toitures photovoltaïques

Chauffe-eaux thermiques

Unités de méthanisation



ACCOMPAGNER LA RENOVATION ET LA PLANTATION DE 
HAIES BOCAGERES ET DEVELOPPER L’AGROFORESTERIE

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Redonner une fonctionnalité à la haie : écologique, économique et paysagère… ; implanter des 
arbres forestiers dans les parcelles agricoles, pour préserver toutes les fonctions du bocage et lui 
donner un avenir. 

L’APPORT PARC 

Aux communes situées dans les Communautés de Communes de la Côte Ouest Centre Manche et de la Baie du Cotentin 
(l’ingénierie de cette mission, portée par le Parc,  est financée par le Conseil départemental de la Manche et les 
deux communautés de communes) :
 Conseil et sensibilisation à l’importance du bocage normand
 Conseil pour réaliser une plantation : de la prise de contact à la plantation 
 Réalisation de Plans de Gestion du Bocage à l’échelle d’une commune ou d’une exploitation agricole.  
 Document technique qui prévoit les travaux d’entretien et de replantation, dans l’objectif de gérer 
 durable la haie et de lui donner une valeur économique.
 Animation et recherche de volontaires dans des zones à enjeux spécifiques , définies par les 
 intercommunalités : paysage, érosion, ruissellement, biodiversité...

NB: Pour les autres communes du Parc, le conseil et l’animation sont assurés par les Communautés de communes dans la 
Manche et le Conseil départemental dans le Calvados.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Territoire des Communautés de communes Baie du Cotentin et COCM
Offre d’ingénierie pour les communes, les agriculteurs et les particuliers 
Intervention à partir d’un minimum de 100ml pour un bénéficiaire
Conseil  gratuit

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financement dans le cadre de la politique « de la haie à la chaudière » du 
Département de la Manche
Mobilisation de financements ponctuels selon les opportunités : Région, 
fonds privés….
Aide de l’ordre de 80% du montant des travaux (selon types de travaux)

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact par téléphone 
RDV sur le terrain // Choix et suivi des entreprises Suivi des travaux 
Montage du dossier technique // Suivi des travaux

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Plantation de haies à plat et sur talus
Conseils aux collectivités en lien avec la conservation et la valori-
sation du bocage



REHABILITER ET CONSTRUIRE EN MATERIAUX BIO ET 
GEOSOURCES

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Projets d’éco-rénovation et de constructions de bâtiments à faible consommation énergétique réali-
sés à partir de matériaux locaux

L’APPORT PARC 

Conseil de premier niveau sur la nature des matériaux naturels 
possibles sur le territoire

Conseil en phase pré-projet dans le cadre de rédaction de cahier 
des charges

Analyse de premier niveau d’études et d’esquisses

Animation de réunion auprès des différents acteurs

Conduite de formation pratique et de chantiers participatifs

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes  et groupements
Pour les particuliers, s’adresser au CAUE

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Fonds de sauvegarde terre, construction neuve

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, 1er rendez-vous téléphonique afin de détermi-
ner les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau
Rdv sur place puis rédaction d’une note et propositions tech-
niques.

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Rénovation d’une maison en terre au Bas Quesnay à Saint An-
dré-de-Bohon (chantier école)

Construction d’un bâtiment communautaire à Périers

Construction d’un pavillon des énergies au Dézert



FONDS DE SAUVEGARDE ET RENOVATION DU BÂTI EN 
TERRE

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Valorisation du patrimoine architectural vernaculaire en terre : favoriser la rénovation du patrimoine 
bâti en bauge traditionnel

L’APPORT PARC 

Conseil 

Diagnostic de l’édifice et accompagnement gratuits

Accompagnement technique sur chantier

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes et particuliers de votre 
commune

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financements possibles selon les travaux : rénovation extérieure, 
intérieure 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact
RDV diagnostic
Vérification conformité des travaux

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Rénovations :
 Manoir de Sainteny

 Gite à St-Pellerin

 Logement privé

 Logements locatifs



?????

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Projets de développement d’énergies renouvelables : bois-énergie, solaire photovoltaïque, solaire 
thermique, éolien, méthanisation… 

L’APPORT PARC 

Diagnostic de faisabilité des projets EnR (Énergies Renouve-
lables) envisagés au regard des spécificités du territoire et de la 
rentabilité économique

Mise en relation avec les structures spécialisées dans le déve-
loppement des projets ENR

Aide au montage financier des projets ENR

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes et leurs groupements
Conseil du premier niveau et accompagnement gratuits

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financement mobilisable via les dispositifs et  aides nationales 
et/ou les dispositifs contractuels des  politiques territoriales

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique,  visite sur site, 
compte-rendu et préconisations.

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Projets avec ou sans implication des habitants :

Chaudières bois-énergie

Parcs éoliens

Toitures photovoltaïques

Chauffe-eaux thermiques

Unités de méthanisation



RESTAURER LES MARES BOCAGERES

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

L’APPORT PARC 

Programme développé en priorité pour les mares bocagères dans 
les exploitations agricoles, prise en compte possible de mares 
communales de type bocagère (hors plan d’eau aménagé)

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Mares en situation agricole en priorité

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Prise en charge directe des travaux

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Élaboration du projet de restauration et suivi des travaux, 
contact, avec l’exploitant, signature d’une convention avec le 
propriétaire et l’exploitant

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

15 à 20 mares par an restaurées sur le territoire du parc

Exemple de lieux précis ??



ACCOMPAGNER LES PROJETS PEDAGOGIQUES

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Éducation au territoire, Éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)

L’APPORT PARC 

Conseil et sensibilisation
Informations et ressources sur l’éducation à l’environnement 
vers le développement durable
Apport de contenus pédagogiques (Maison du Parc, expositions, 
cahiers et fiches techniques...)
Formation des acteurs éducatifs (animateurs, enseignants, 
agents d’accueil et d’encadrement...)
Coordination de projets éducatifs
Aides financières (dispositif Classes-Parc)

PUBLICS ET ORGANISMES VISES

Jeunes publics scolarisés ou non et jeunes adultes.

Collectivités qui souhaitent sensibiliser leurs jeunes habitants au 
changement climatique et aux transitions

SOUTIEN POTENTIEL DU PARC 

Prise en charge d’interventions de partenaires éducatifs selon les 
projets
Coordination du projet 
Animation
Pas de prise en charge des transports 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Selon la nature et les objectifs du projet, les modalités d’accom-
pagnement seront différentes (prise de contact, rendez-vous, 
coordination, intervention, animation, formation)

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Formation des agents et animateurs

Co-formation animateurs TAP et enseignants

Projet pédagogique autour de l’appropriation et de l’aménage-
ment des cours d’école

Projet « Notre Littoral demain » 



DEVELOPPER LES PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Projet de création ou reprise d’une activité touristique
Développement ou diversification d’une offre touristique

L’APPORT PARC 

Conseils
Partage des documents supports / connaissances
Accompagnement des projets
Promotion
Mise en réseau avec les acteurs touristiques du territoire
Mise en relation avec les institutions- Formation (faune, flore, 
patrimoine...)

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Toute personne ou collectivité souhaitant créer, reprendre ou déve-
lopper une activité touristique
Toute collectivité qui souhaite accompagner ces acteurs touris-
tiques dans une logique de durabilité

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Promotion de l’activité
Mise en relation avec les institutions, aide au montage de dossier

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique, échange de docu-
ments supports, rendez-vous

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Réalisation d’éductours/formations sur la faune, la flore, le patri-
moine...

Accompagnement de porteurs de projets :  Kaya’Pic à Picauville

Conseil sur les projets en émergence ou déjà en place



AMENAGER LES SITES ET LES SENTIERS

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Valorisation du patrimoine 

L’APPORT PARC 

Conseil technique gratuit

Estimation du montant potentiel

Partage des documents supports

Mise en relation avec des prestataires

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Offre d’ingénierie destinée aux communes et leurs groupements

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Financement possible selon que le projet soit défini d’intérêt 
local ou d’intérêt Parc

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique, échange de docu-
ments supports, rendez-vous

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Conseils en amont de la réalisation des projets

Aide à la définition des projets

Panneau signalétique

Éléments d’interprétation



SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS

Phrase d’intro ??

# NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Animation en direction du grand public sur l’environnement, les transitions et le développement 
durable

L’APPORT PARC 

Soutien et conseil dans la mise en place d’animations
Promotion des animations communales
Mise en relation avec des partenaires ou prestataires suscep-
tibles d’accompagner les projets d’animations de la commune
Proposition d’animations « Parc »

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

L’action d’animation doit avoir pour objet la préservation de l’en-
vironnement naturel ou culturel ou le développement durable ou 
les transitions (écologique, énergétique, alimentaire...)

SOUTIEN FINANCIER DU PARC 

Accompagnement par un agent du Parc ou d’une structure parte-
naire
Prise en charge de prestation d’animation du territoire

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique
Rendez-vous préparatoire de l’action in-situ
Accompagnement de l’animation

VOTRE INERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

QUELQUES EXEMPLES

Sortie découverte du patrimoine naturel ou culturel de la com-
mune

Co-animation d’une sortie préparée avec l’Office de Tourisme du 
territoire

Balade à vélo avec présentation du Parc et de son territoires

Randonnée sur les circuits proposés dans l’outil « Desmarais du 
Parc »
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info@parc-cotentin-bessin.fr


