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L’ANNÉE  2022  SERA  CELLE  DE  LA
CONCERTATION ET DE L’ÉLABORATION DE
LA NOUVELLE CHARTE 2025-2040

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin
et  du  Bessin  sollicite,  auprès  de  l’État,  le
renouvellement  de  son  label  « Parc  Naturel
Régional »,  et  engage  ainsi  une  procédure  de
révision de sa Charte, qui définira les nouveaux
objectifs  pour  la  période 2025-2040. Il  s’agit
d’une  démarche  participative :  l’occasion  de
questionner ensemble l’avenir du territoire, dans
un contexte de changement climatique déjà à
l’œuvre,  afin  de  répondre  au  mieux  aux  défis
sociaux  et  environnementaux  que  connaîtront
les  marais  du Cotentin  et  du Bessin  dans les
vingt prochaines années.

Réunion du groupe « multi-acteurs », 24 février 2022

Pour cela, plusieurs démarches sont en cours,
dont  la  constitution  d’un  groupe  « multi-
acteurs », qui a déjà pu réunir deux fois élus,
partenaires et membres du Conseil  Citoyen du
Parc  autour  de  la  définition  d’une  vision
commune pour le territoire. 

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE 
NUMÉRIQUE : « VIVRE DANS LES MARAIS
DU COTENTIN ET DU BESSIN EN 2040 »

Dans la continuité de cette démarche, Le Parc
naturel  régional  lance une enquête  numérique
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auprès  de  tous  ses  habitants  et  usagers,
premiers  concernés  par  les  enjeux  du
renouvellement  de  la  Charte.  A  quoi
ressembleront  les  marais  du  Cotentin  et  du
Bessin en 2040 ? Quels seront les impacts du
changement  climatique ?  Comment  vivrons-
nous, comment nous déplacerons-nous, quelles
seront  les  façons  de  nous  nourrir,  de  nous
rencontrer ?  Ce sont  toutes ces questions  que
nous vous invitons à vous poser, en répondant
au  questionnaire  Vivre  dans  les  marais  du
Cotentin  et  du Bessin en 2040. Les résultats
nous permettront de mieux cerner vos attentes,
et  seront  intégrés  dans  les  réflexions  pour  la
nouvelle  Charte.  Votre  contribution  est  donc
essentielle ! 

Un tirage au sort permettra à quatre répondants
de gagner un panier garni de produits locaux ! 

     Les informations complémentaires : 
>https://parc-cotentin-bessin.fr/
contribuer 

Contact : 
Eléonore MOUSSET
emousset@parc-cotentin-bessin.fr
02 33 71 61 94
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