Jeudi 27 septembre 2018
L’Ile Bouchard (37) (sous-réserve)

Infos pratiques
Public concerné
Ces journées s’adressent aux élus et personnels techniques
des collectivités territoriales, mais également aux acteurs
économiques, de l’aménagement, aux associations, aux
ambassadeurs du Parc et autres partenaires...

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc
7, rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU

Objectifs de ces journées

• Sensibiliser et informer sur des thèmes innovants ayant un lien
avec la charte du Parc : éco-construction, urbanisme durable,
gestion de l’espace, agroforesterie...

• Partager les expériences grâce à des apports théoriques et

pratiques.

• Constituer des espaces de dialogue et d’échanges entre les
acteurs du territoire.

Objectifs
• Comprendre qu’une politique foncière permet
d’agir contre l’étalement urbain.
• Connaître les acteurs et leurs modes d’intervention.
• Découvrir des stratégies foncières favorables au
développement local.

Contenu de la journée
•
•
•
•

L’évolution du cadre réglementaire.
Du projet territorial à la stratégie foncière.
Les outils et moyens pour agir sur le foncier.
Travaux pratiques à partir de projets communaux
volontaristes.

Intervenants prévisionnels
•
•
•
•
•

ADAC 37
DDT 37
EPFL Cœur de France
SAFER du Centre
Parc Loire-Anjou-Touraine

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Modalités d’inscription
Les inscriptions sont à renvoyer au Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine, à l’aide du coupon joint.
Le programme de la journée, avec le lieu de rendez-vous, sera
adressé aux participants avant chaque session.
Inscription gratuite.
Frais de déjeuner : à régler à confirmation de l’inscription, au
Parc naturel régional par chèque à l’ordre du Trésor Public ou
par envoi d’un bon de commande au nom du Parc qui établira un
titre de recettes. En cas de désistement intervenant dans les 5
jours avant la journée, le repas sera facturé.

Contact
Sylvie NICOLAS
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc
7, rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU
tél. 02 41 53 66 00
fax. 02 41 53 66 09
courriel : s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
site du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Développer une stratégie
foncière communale

Journées
techniques

du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine

2018

• Association IES
• Commune d’Avoine
• Conseil départemental 37 – Service Offre d’Insertion
et Emploi
• Entreprise

Agriculteurs engagés
Chambre d’agriculture 49
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Mission Bocage ; Sylvaloir ; De la haie à la forêt
Parc Loire-Anjou-Touraine

Journées techniques 2018 du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Intervenants prévisionnels à Avoine

•
•
•
•
•

Qualité

ADAC 37
APAVE de la Drôme
Association ACCORT PAILLE
Cabinets d’architectes DESMICHELLE / GUILLOT
Communes de Bourgueil et Vivy
Parc Loire-Anjou-Touraine

Intervenants prévisionnels

Nom, Prénom		

•
•
•
•
•
•

• Commune de La Ménitré
• Conseil départemental 49 – Pôle insertion
• Partenaires locaux de l’insertion

• Les enjeux liés au développement de
l’agroforesterie.
• Les conditions de réussite d’un projet agroforestier
(sol, arbre, culture, …).
• Partage d’expériences et visites de terrain.

Fait à

Intervenants prévisionnels

Intervenants prévisionnels à La Ménitré

Contenu de la journée

Le

Les filières bois/paille/chanvre.
L’accompagnement de projet.
Notions de coûts et contrôle des bâtiments biosourcés.
Rencontre avec des artisans et démonstrations.
Visite du chantier paille de l’école de Bourgueil.

• Présentation de la clause sociale, de son intérêt.
• Les structures en appui sur le territoire.
• Témoignages et retour d’expérience sur des mises
en œuvre réussies.

(signature et cachet)

•
•
•
•
•

Contenu de la journée

• Découvrir les fondements de l’agroforesterie.
• Donner les éléments techniques clés pour
construire un projet.
• Identifier les financements et accompagnements
possibles.

ne réserve pas le déjeuner
bon de commande

Contenu de la journée

• Maîtriser la clause sociale dans ses marchés.
• Identifier les interlocuteurs, facilitateurs.
• Découvrir concrètement le dispositif.

Adresse

Objectifs

Structure 		

Objectifs

• Connaître la filière éco-construction sur le territoire
et ses acteurs (conception, accompagnement,
réalisation).
• Aborder les questions de normes, coûts, aides,
contrôles, disponibilité des matériaux.
• Découvrir un chantier public innovant.

Courriel personnel

Objectifs

Portable ou tél. perso		

Vaudelnay (49)

S’inscrit aux rencontres suivantes :

Jeudi 11 octobre 2018 - Avoine (37) matinée

Les bâtiments du futur (17 mai) / Déjeuner : 15€

Bourgueil (37)

Frais de repas (à la charge du participant) :
réserve le déjeuner
Mode de paiement :
chèque joint à l’inscription, à l’ordre du Trésor Public

Jeudi 7 juin 2018

La clause sociale dans les marchés publics - La Ménitré (29 mai - matinée)*

Mardi 29 mai 2018 - La Ménitré (49) matinée

Découvrir l’agroforesterie (7 juin) *

Jeudi 17 mai 2018

Développer une stratégie foncière communale (27 septembre)*

Découvrir l’agroforesterie

La clause sociale dans les marchés publics - Avoine (11 octobre - matinée)*

La clause sociale dans
les marchés publics

* Repas possible le midi : le prix sera communiqué avec le programme détaillé de chaque journée. L’inscription définitive sera prise en compte après réception
du réglement par chèque ou bon de commande.

Les bâtiments du futur

