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Réputé pour ses paysages de marais inondés et reconnu en tant que territoire à l’environnement
préservé en Normandie, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin souhaite
accompagner la transition écologique sur son territoire en proposant un rendez-vous engagé, festif
et innovant, où habitants, élus et acteurs économiques seront invités à prendre part aux discussions
pour mieux comprendre le dérèglement climatique, explorer les transitions possibles, et partager
des moments conviviaux autour d’animations culturelles et de dégustations auprès des producteurs
locaux.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES
MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour
protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités. Peut être classé Parc naturel
régional tout
territoire
à
dominante
rurale reconnu pour la qualité de ses paysages,
de ses milieux naturels et de son patrimoine
culturel, mais dont l’équilibre reste fragile. On
en compte 56 en France. Un Parc naturel
régional s’organise autour d’un projet concerté
de développement durable.

Situé sur les départements du Calvados et de la
Manche, le Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bessin se compose d’un territoire
de 146 000 ha, dont une vaste zone humide de
30 000 ha, la plus grande de Normandie et la
plus grande zone humide herbagère de France.
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TRANSITION(S) : DÉFINITION(S)

GENÈSE DU PROJET
L’année 2020 marquera l’accélération de
la prise de conscience collective autour des
enjeux écologiques à mesure que la crise
environnementale
s’aggrave
de
façon
dramatique. Les appels de la communauté
scientifique se font de plus en plus alarmants.
Les conséquences de l’exploitation de la planète
deviennent de plus en plus tragiques, et la
nécessité d’agir massivement pour limiter
l’ampleur de la catastrophe se rend plus que
jamais urgente. Le constat est sans appel : notre
société doit évoluer, nous ne pouvons continuer
à traiter la Terre comme un réservoir inépuisable
de ressources prêtes-à-exploiter, d’espaces
prêts-à-occuper et de richesses prêtes-à-saisir.

« Par son irréversibilité,
par la diversité des
dégradations naturelles
et par l’ampleur de ses
conséquences visibles ou non, le
réchauffement climatique constitue un
facteur de drames humains et, par la même,
un de nos plus graves défis. »

L’idéal de développement durable,
popularisé dans les années 1990 et 2000, a
désormais cédé la place à celui de « transition
écologique ». Cette notion renvoie à l’idée d’un
mouvement, d’une dynamique, d’un passage à
une société véritablement « écologique ».
Depuis plusieurs siècles, notre modèle
de société industrielle, d’abord occidental puis
mondialisé, a généré une immense croissance
matérielle et démographique. De larges pans de
l’humanité ont vu leur niveau de vie décupler en
quelques décennies. Cependant, alors que la
population mondiale a été multipliée par 7 en
200 ans, les autres formes de vie terrestre ont
vu leurs populations s’effondrer. On estime que
le nombre de vertébrés a chuté de 68 % entre
1970 et 2016 - rapporté à notre espèce, cela
reviendrait à voir 5 milliards d’humains
disparaître en un demi-siècle !
Transiter vers une société réellement
« écologique », où l’humain cohabite avec les
autres espèces vivantes, c’est donc mettre un
terme à la destruction de la biodiversité et
enrayer la perturbation du climat et des milieux
naturels.

Jean MORIN
Président du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin,
1er Vice-Président du Conseil départemental
de la Manche

Face à ce défi, il est indispensable de se
partager de nouveaux récits, de nouvelles façons
de penser et de nouvelles manières de faire.
C’est dans cette optique que le Parc naturel
régional des Marais du Cotentin et du Bessin
souhaite approfondir son travail historique de
sensibilisation en créant un évènement festif et
réinspirant,
un
temps
d’échange
et
d’apprentissage dédié au défi sans précédent
qu’est la transition écologique.

À savoir >>> La « transition » recouvre en fait
une multitude de « transitions » dans chaque
secteur de la vie sociale et économique vers des
modèles à faible impact sur l’environnement :
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•

transition agricole,

UN NOM HISTORIQUE

•

transition alimentaire,

•

transition de l’habitat,

•

transition de l’énergie,

•

transition des mobilités,

•

transition de la technologie,

Le choix du nom « Les Envolées » est en
premier lieu un hommage aux 30 ans du Parc
fêtés cette année. Depuis maintenant trois
décennies, ses agents se sont efforcés
d’accumuler et de partager au mieux leurs
connaissances vis-à-vis du territoire et du
monde vivant auprès des élus, des acteurs
socio-économiques et du grand public.

•

transition du numérique…

À l’échelle de la France, la mise en
transition(s) de la société implique la résolution
de questions très pratiques, telles que :
> Quels efforts consentir pour diviser par 3 ou 4
l’empreinte carbone de chaque Français afin de
limiter le réchauffement climatique mondial ?
> De quelle façon protéger les 2400 espèces
animales et végétales menacées d’extinction en
France métropolitaine ?
> Quels moyens engager
l’artificialisation des terres ?

pour

freiner

> Comment se préparer à vivre avec des
canicules plus longues et plus intenses, des
inondations
plus
récurrentes
et
plus
dévastatrices, des rendements agricoles plus
faibles et des inégalités sociales plus fortes ?
> Comment faire en sorte que la cohésion
sociale et l’équité ne se délitent pas davantage
dans un contexte de crises et d’instabilité ?

Dès sa création en 1991, un magazine
d’information du nom de « L’Envol » est édité
par le Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bessin afin de présenter les
enjeux majeurs de son territoire – enjeux
toujours d’actualité 30 ans plus tard :
•

la lutte contre la destruction et pour la
restauration des haies bocagères,

•

l’importance de la gestion partagée des
marais, creuset d’un équilibre séculaire
entre l’humain et le vivant,

•

le devoir de protéger une biodiversité
foncièrement riche mais fragile,

•

la promotion d’un tourisme sobre autour
de l’itinérance terrestre et fluviale…

> Enfin, il s’agit de réfléchir aussi au monde que
nous voulons laisser aux générations futures.
Dans ce chantier inédit dans l’histoire
humaine, l’événement « Les Envolées » se veut
être un modeste moment de découverte, de
réflexion et de partage sur ce que peut être une
société en transition(s), une société qui
réconcilie l’humain et le vivant, une société qui
favorise l’émergence d’un monde plus sobre,
plus juste et plus résilient.

À partir de 2009, le format du magazine
évolue, en phase avec l’émergence du
numérique : une série de vidéos – toujours du
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nom de « L’Envol » – est diffusée sur internet,
traitant tour à tour des questions de biodiversité
littorale, de gestion des crues hivernales ou
encore de valorisation des ressources naturelles
comme la tourbe et la terre crue.

Il s’agit d’un événement à destination
des élus, des professionnels et du grand public,
conçu pour échanger et débattre autour de la
transition écologique, montrer qu’elle est
possible et souhaitable.

En partant de son histoire, le Parc a
souhaité mettre en avant ce travail précurseur,
en y ajoutant l’évidence du féminin-pluriel des
transitions. Le titre était alors tout trouvé :

C’est permettre à tous de s’impliquer
davantage dans cette dynamique, chacun à son
niveau, dans son territoire, selon ses envies, ses
moyens, ses idées et sa créativité.
C’est enfin inviter d’autres à se lancer et
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des
transitions et aux opportunités qu’elles offrent
en termes d’emploi digne, de bonne santé, de
cohésion sociale, de préservation du monde
vivant et de maintien d’un climat stable.

Au programme :

LE PROGRAMME DES QUATRE JOURS
Sur 4 jours, les transitions nécessaires
dans un contexte de dérèglement climatique,
d’effondrement
de
la
biodiversité
et
d’épuisement des ressources naturelles seront
sur le devant de la scène.

« Plus que jamais, il me
paraît indispensable de
donner du sens aux
projets et aux actes afin
qu’ils soient porteurs d’espoir pour demain.
Je souhaite que Les Envolées soit un de ces
rendez-vous. »
Audrey GAUDRON LECOEUR
Directrice du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin

Des intervenants reconnus apporteront leurs
éclairages sur les transitions et viendront
asseoir l’envergure de l’événement. Il ne
s’agit pas d’inviter uniquement les grands
noms du climat et de l’écologie, mais de
favoriser une approche systémique et
transversale croisant les disciplines et les
thématiques.
Des spectacles vivants, une scène musicale
et des animations culturelles, seront les
vecteurs incontournables pour assurer une
atmosphère festive et transmettre de façon
ludique des messages essentiels.
Des randonnées-découverte accompagnées
et commentées par les guides de la Maison
du Parc seront proposées aux différents
publics (marcheurs, cyclistes, familles...) en
immersion au cœur des paysages de marais
et de bocage.
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Retrouvez bientôt ce programme complet sur :
www.parc-cotentin-bessin.fr
et sur nos réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.
CONTACT ÉVÉNEMENT « LES ENVOLÉES » :
Anthony LAURENT
Directeur délégué de l’événement
Rendez-vous annuel du Pique-Nique à la Maison du Parc

Une allée des producteurs permettra de
mettre en avant les artisans et les produits
locaux, de se restaurer sur place et d’inviter
le public à une réflexion sur la résilience
alimentaire des territoires.

06 88 61 64 41
alaurent@parc-cotentin-bessin.fr
L’équipe
lesenvolees@parc-cotentin-bessin.fr

Un village thématique, des espaces de
conférence et des parcelles enherbées
accueilleront l’événement au cœur de
l’Espace naturel sensible des Ponts d’Ouve,
site exceptionnel et oasis de biodiversité de
100 ha ouvert gratuitement au public
pendant toute la durée du festival.
Dès aujourd’hui, rejoignez l’événement
« Les Envolées », et (R)entrez en transition(s) !

Maison du Parc durant les Marais Blancs à Carentan-lesMarais (hiver)
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