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RAPPEL DU CONTEXTE

RÉSULTATS DE L’APPEL A PROJETS

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin

27 communes du Parc naturel régional ont

et du Bessin aspire à devenir un territoire-pilote

répondu à cet appel à projets.

des

au

Lors du Comité syndical du 23 mars 2021, 14

changement climatique et à la surexploitation

communes ont été retenues pour 12 projets

transitions

en

Normandie.

Face

des ressources naturelles, l’objectif est de
préparer au mieux l'adaptation aux défis actuels
et futurs, afin de préserver nos patrimoines et
maintenir la qualité de vie dans notre région.

pour un montant d’aide global de 121 560
euros.
DÉTAIL DES 12 PROJETS RETENUS
Thématique de l’alimentation durable pour un
dossier présenté en commun par 5 communes

Pour accompagner cette transition, le Parc

(Feugères, Marchésieux, Montsenelle, Plessis-

naturel régional souhaitait, au travers de cet

Lastelle

appel à projet lancé en septembre 2020, mettre

chacune une cantine communale ou associative.

à disposition des communes de son territoire,

Elles ont pour objectif d’intégrer des produits

une aide financière dans les domaines suivants :

locaux et de qualité.

> la sobriété énergétique

Création d’un jardin participatif à Trévières.

> l’économie circulaire, l’économie sociale et

Troupeau de moutons pour la gestion des

solidaire et la lutte contre la précarité
> la sauvegarde de la biodiversité
> la protection de l’eau
> la mobilité alternative et les déplacements
doux

et

St-Martin-d’Aubigny)

qui

ont

prairies communales à Lessay
A Gorges, un jardin participatif avec une
sensibilisation aux circuits courts.
Réflexion participative avec les habitants sur le
devenir de 2 bâtiments communaux à
Marchésieux.

> l’implication des scolaires, des habitants, des

A Saint-Sauveur-Village, résidence d’architectes

associations,et des entreprises dans la transition

autour du changement climatique et d’une

écologique

réflexion conjointe des communes composant de

> le développement des énergies renouvelables

la commune nouvelle.
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Projet de création d’espace favorable à la

Une dizaine de dossiers encore en attentes de

biodiversité en faisant participer les habitants à

compléments vont être présentés lors du Comité

Hémevez.

Syndical du parc naturel régional du 25 mai.

A Pirou, projet de résidence pour réaménager
une petite zone humide avec les habitants.

Le projet à ces projets est permis par les fonds

Projet autour du Parc Tollemer en faisant

de transition énergétique constitué par la vente

participer

de Certificats d’énergie collectées auprès des

les

habitants

et

favorisant

la

biodiversité à Périers.

communes en 2018.

A Remilly-les-Marais, projet TEN avec les
habitants

pour

mieux

connaître

son

environnement et préserver la biodiversité.
Recréation d’un chemin abandonné mais avec
une restauration légère favorisant la biodiversité
à Appeville.

Contact pour en savoir plus :

> Denis LETAN ,chargé de mission
transition : 02 33 71 61 90 /
dletan@parc-cotentin-bessin.fr

Aménagement piétonnier avec des essences
locales à Quinéville.
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