- Association des amis du PNR Rance Emeraude -

Manifeste citoyen
des amis du PNR Rance Emeraude

Ce manifeste est celui de l'association "Les amis du PNR Rance Emeraude"
Cette association est n€e en €t€ 2013 • l'issue d'ateliers de Concertation citoyenne
au d€part financ€s par la r€gion Bretagne, conduits en 2012-2013
avec l'appui du cabinet M€diation Environnement.
Contact : amispnr-rance-emeraude@laposte.net
Tout savoir sur notre association: http://amispnr-rance-emeraude.over-blog.com/

DEVELOPPER L'EMPLOI ET L'ECONOMIE LOCALE

 DÄvelopper l'emploi autour des ressources locales
 Soutenir une agriculture de qualitÄ qui prÄserve et valorise les ressources
 AttractivitÄ du territoire

CONNAITRE ET RESPECTER LE PATRIMOINE NATUREL

 Les paysages
 Les milieux naturels
 Les estuaires et la sÄdimentation

VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL

 Mieux profiter et faire connaÅtre le "grand" et le "petit" patrimoine
 ConnaÅtre et animer le patrimoine culturel
 Accompagner la vitalitÄ associative
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DÄvelopper l'emploi autour des ressources locales
Le p€rim‚tre retenu pour la mise en œuvre d’un Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude r€v‚le des
disparit€s importantes (nature et densit€ de ses activit€s €conomiques entre nord et le sud, l’est et l’ouest / tropismes
urbains de Rennes et St Malo / structures administratives et chambres consulaires €tablies sur deux d€partements /
…
Parall‚lement, des liens €troits existent entre les diff€rentes parties du territoire et que ces liens dans certains cas
d€passent le p€rim‚tre retenu pour le Parc Naturel R€gional : liens forg€s par l’histoire (Paysans et terre-neuvas ;
carriers et b‡tisseurs etc.) / liens €conomiques entre les unit€s de production et une zone de chalandise importante
(densit€ de l’habitat sur la zone c…ti‚re) / r€seau de communication partag€ efficace et ouvert vers l’ext€rieur / …
Il est dans les missions d’un Parc Naturel de contribuer • l’am€nagement du territoire et au d€veloppement
€conomique social et • la qualit€ de vie de ses habitants,
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude travaille • renforcer le potentiel
€conomique dans une logique de territoire, en favorisant une meilleure connexion entre ses acteurs et en
harmonisant les politiques €conomiques existantes.


Foncier

Nous proposons de:



Permettre une meilleure connaissance du potentiel foncier disponible pour le d€veloppement
€conomique. R€aliser un inventaire / diagnostic / €valuation fonci‚re • l’€chelle du territoire,
afin de r€pertorier, de connaˆtre, et d’optimiser les emprises fonci‚res disponibles pour l’activit€
€conomique afin d’€viter le ‰ grignotage Š des terres agricoles.



A partir des donn€es existantes, cr€er un r€pertoire des entreprises du territoire et notamment
de leurs savoir-faire particuliers et favoriser et mettre en r€seau les dynamiques sectorielles
locales.



Elaborer un protocole d’accueil des entreprises sur le territoire qui d€finisse des r‚gles claires,
stables et coh€rentes.



Rechercher et favoriser l’implantation d’activit€s manufacturi‚res permettant de r€duire la
d€pendance €conomique du territoire, et d’apporter la diversit€ dans l’offre d’emplois.

Port de
commerce



Valoriser l’activit€ du port de commerce (le port de Saint Malo) en d€veloppant le transport par
cabotage des mat€riaux pond€reux.

Energie



En s’appuyant sur le lien historique du territoire • la production €nerg€tique renouvelable, les
moulins • mar€e hier, l’usine mar€motrice aujourd’hui ; cr€er les conditions favorables au
d€veloppement futur de fili‚res €nerg€tiques pionni‚res dans ce domaine (hydrolienne, mais
aussi biomasse et €olienne par exemple)

Comp€tences



Favoriser les actions permettant de renforcer le sentiment d’appartenance • un territoire
commun: recherches historiques, circuits de d€couvertes, organisation d’€v‚nements
culturels… valorisant l’histoire commune du territoire



Promouvoir le statut de communes partenaires du Parc afin de pr€figurer son €largissement
futur dans une logique de coh€rence territoriale.



Cr€er les conditions d’accueil favorables • une population active plus jeune et mieux form€e
pour r€pondre aux besoins des entreprises existantes et en attirer de nouvelles.



Mettre en place • l’€chelle du territoire, un panorama des besoins en comp€tences et identifier
les modules de formations existantes (en lien avec les organismes de formation.)



Mettre en place et valoriser la marque ‰ Parc Š pour des productions et des services du
territoire.



Cr€er un r€seau des ‰ entreprises durables Š qui s’attachent dans l’exercice de leur activit€, •
la pr€servation de ressources et de leur environnement.



Initier et soutenir des actions de promotion du territoire • l’int€rieur et • l’ext€rieur (salons
touristiques, professionnels etc….)



Valoriser le savoir faire des Artisans d’art et le promouvoir au-del• de l’activit€ touristique
locale et saisonni‚re.

Mise en
r€seau
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Soutenir une agriculture de qualitÄ qui prÄserve et valorise
les ressources
L’agriculture constitue une activit€ pr€dominante sur l’ensemble du territoire, tant par l’emprise qu’elle occupe que
par son poids €conomique et les emplois directs et indirects qu’elle g€n‚re,
Cette activit€ est en but • une forte concurrence fonci‚re, notamment sur la partie c…ti‚re du territoire,
Il est dans les missions d’un Parc Naturel de contribuer • pr€server et • valoriser les ressources locales,
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude
Soutienne et initie toutes mesures visant • am€liorer la qualit€ de la production agricole, la qualit€ des syst‚mes de
production et de transformation et • favoriser l’€conomie circulaire.
Travaille • renforcer la confiance et le respect mutuel entre riverains, touristes et agriculteurs locaux.



Nous proposons de:

Produits de
qualit€



Valoriser le caract‚re agricole du territoire et favoriser la reconnaissance du terroir par des
actions de promotion. D€velopper des sch€mas de production et les signes de qualit€ (Label
europ€en STG, Certificat de Conformit€ de Produits, CCP, label ‰ agri confiance Š etc.)

Produits
locaux



Favoriser la mise en place de magasins ou lieux de vente directe du producteur, pour mieux
promouvoir et identifier les produits agricoles locaux. Structures permettant d’apporter une
garantie et une s€curit€ de provenance pour les clients, et d€velopper l’agro-tourisme.



Identifier et promouvoir la conchyliculture comme une production du Parc Naturel R€gional
en lien avec Cancale



Soutenir et accompagner l’activit€ agricole dans ses pratiques respectueuses de son
environnement. Promouvoir et soutenir la mise en œuvre de d€marches organisationnelles
par la qualit€ (ex norme ISO 14001)



Favoriser le d€veloppement de fili‚res €nerg€tiques locales ‰ bois €nergie Š par une
meilleure valorisation et une meilleure exploitation du bocage et des €claircies foresti‚res.

Energie
renouvelable
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AttractivitÄ du territoire
L’activit€ touristique est un des piliers €conomiques du territoire et qu’elle repose pour une part importante sur la
qualit€ et la diversit€ de son patrimoine naturel
De nombreux acteurs institutionnels et associatifs agissent simultan€ment sur l’offre touristique mais souvent de
mani‚re isol€e sur l’ensemble du territoire
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude
Travaille dans le sens d’une harmonisation et d’une consolidation de l’offre touristique existante et d€veloppe une
nouvelle offre touristique en s’appuyant sur la richesse environnementale et culturelle du territoire (tourisme
€cologique, d€placement doux)


Soutenir un
tourisme
durable

Cr€er des
circuits

Am€liorer la
desserte

Nous proposons de :



F€d€rer l’activit€ de l’ensemble des acteurs de l’accueil touristique et capitaliser sur les
exp€riences existantes au sein d’autres parcs….



Cr€er et encourager de nouvelles offres touristiques th€matiques et valoriser les offres
existantes, (Par exemple la route de Chateaubriand sur les traces de l’€crivain ; la d€couverte
du patrimoine maritime, la route des cap-horniers, la route des estuaires • la c…te, les €tapes
du Tro Breizh (tour de Bretagne), la route des extractions (faluns, granite, gr‚s rose…)



Initier, organiser ou soutenir des manifestations culturelles en lien avec les richesses
naturelles et le patrimoine culturel du territoire. (Ex : Symposium du Granit).



Favoriser la ‰ dessaisonalisation Š du tourisme.



D€velopper une expertise touristique autour de la nature, avec les acteurs et associations du
territoire, par la mise en place d’un p…le d’ing€nierie touristique, et d’un observatoire du
tourisme nature.



Cr€er des circuits de demi-journ€e ou • la journ€e autour de valeurs s‹res du patrimoine, en
signalant en annexe les curiosit€s • proximit€.



Organiser les liaisons entre les r€seaux de chemins de randonn€es existants



Densifier et s€curiser le r€seau cyclable sur l’ensemble du territoire, en organisant notamment
des itin€raires s€curis€s, comme par exemple liaison Dinan / Dinard



D€velopper les €changes et collaborations entre acteurs des patrimoines.



Favoriser, la mise en œuvre de structures d’accueil de d€placements doux et non €nergivores



Accroˆtre les transports doux du PNR vers l’ext€rieur du territoire.
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Les paysages
La richesse et la vari€t€ des paysages du territoire du futur Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude
constituent un €l€ment essentiel du cadre et de la qualit€ de vie de ses habitants…
Par ailleurs l’attrait touristique des paysages littoraux, ceux des zones rurales et de la vall€e de la Rance constitue la
base d’une activit€ majeure pour son €conomie,
Les paysages €voluent au rythme de l’urbanisation, du d€veloppement des infrastructures, des mutations agricoles,
des cycles naturels, etc.;
La mission d’un Parc Naturel R€gional vise • favoriser un dynamisme €conomique dans le respect de ses richesses
naturelles, biodiversit€, qualit€ de l’eau est des paysages,
De nombreuses politiques publiques ont €t€ men€es depuis 30 ans sur le territoire au service de l'eau, des paysages
et du patrimoine b‡ti.
Nous pr€conisons que dans le cadre de ses missions, le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude ….
Mette en œuvre les outils d’une meilleure connaissance des paysages et de leur €volution, et d’une meilleure
connaissance des actions engag€es pour pr€server ces paysages ou accompagner leur €volution, (leur
co‹t, leurs r€sultats, leur impact sur l'implication des particuliers, des acteurs b€n€voles, des professionnels)
Elabore et partage un sch€ma de pr€conisations • destination de tous les acteurs du territoire, (collectivit€s locales,
entreprises, agriculteurs, particuliers…)
Aide • la transmission de la m€moire des savoir-faire ruraux, notamment sur l’entretien des espaces naturels, landes
et du bocage



Nous proposons de :

• Favoriser une meilleure
connaissance des
paysages ‚



R€alisation et diffusion d’un Atlas des paysages du Parc Naturel R€gional, par le
recueil et la synth‚se des €tudes existantes. L’atlas identifie les facteurs
d’€volution des paysages. Il identifie des ‰ points noirs Š et soutient la mise en
œuvre de projets de rem€diation.

• Doter le territoire d’un
outil performant d’une
bonne connaissance de
l’usage des sols ‚



Cr€ation d’un Observatoire de l’Evolution Fonci‚re. Etabli sur la base d’un
Syst‚me d’Information G€ographique (SIG). L’observatoire est nourri par les
donn€es existantes (cadastre, plans d’occupation des sols, €tudes diverses etc.)
Il a vocation • mieux connaˆtre et optimiser l’artificialisation des sols. Enrichi de
donn€es €conomiques, cet outil constitue un r€pertoire exhaustif des terrains
disponibles dans les zones d’activit€s afin d’en optimiser le d€veloppement sur
l’ensemble du Parc Naturel R€gional.



Mettre en place un p…le de comp€tence et de conseil au service des communes
et communaut€s de communes, pour l’am€nagement et la gestion du domaine
public, afin de favoriser une meilleure prise en compte des patrimoines b‡tis,
naturel, culturel. (ex: requalification d’un centre bourg, am€nagement d'un
lotissement, d'une zone d'activit€, traitement d’entr€es de bourg, entretien
courant des voies communales, etc.)



Travailler • pr€server et • p€renniser le tissu bocager : Mettre en place une
information et des formations • destination des particuliers et des professionnels
pour encourager les bonnes pratiques d’entretien du bocage, pr€servation des
talus, entretien des €mondes etc.



Mettre en place des actions de partenariats avec les am€nageurs pour
accompagner l’int€gration des constructions dans le respect des sites et du
d€veloppement durable (sensibilisation aux bonnes pratiques)



Accompagner l’am€nagement des espaces fonciers occup€s en les rendant
favorables au maintien de la biodiversit€, par exemple en favorisant la flore
indig‚ne et spontan€e par une gestion diff€renci€e, par la cr€ation de corridors
€cologiques, la pose de nichoirs, de noues etc.



Mettre en place des actions de partenariats avec les agriculteurs pour la
valorisation, le renforcement et le d€veloppement de pratiques agroenvironnementales.



Prot€ger et valoriser les structures v€g€tales remarquables (arbres

•Informer et former „ la
pr€servation de la qualit€
des paysages ‚

•Mettre en œuvre des
actions concr†tes
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contribuant „ pr€server
les paysages‚ :

remarquables, haies, forŒts)


R€aliser un inventaire €largi des arbres remarquables (en lien avec l’inventaire
des arbres remarquables par le Conseil G€n€ral)



Favoriser la pr€servation et la replantation des vergers (valoriser les vergers
conservatoires)



Favoriser la plantation d’arbres fruitiers dans les am€nagements publics et
permettre le libre acc‚s • la cueillette. Favoriser l’acc‚s aux autres sites de
cueillettes (m‹res noisettes etc.)



Favoriser la pr€servation des chemins : entretien chemins et des talus (de
halage, de randonn€e, r€ouverture chemins creux, GR…)



R€diger et promouvoir une charte v€g€tale qui couvre les am€nagements publics
et individuels.



Promouvoir une gestion sylvicole durable des petites parcelles bois€es en
favorisant leur regroupement.



Promouvoir le d€veloppement de l’agroforesterie.
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Les milieux naturels
La prise en compte n€cessaire des enjeux environnementaux dans tout projet de territoire et notamment la
pr€servation de son patrimoine naturel, passe prioritairement par une bonne connaissance du milieu et de ses
fonctions €cologiques. Cette connaissance doit Œtre largement partag€e par l’ensemble des acteurs, qu’ils soient
gestionnaires du domaine public, acteurs €conomiques et habitants . L’existence d’un Parc Naturel R€gional
s’appuie sur une richesse patrimoniale identifi€e et reconnue sur un p€rim‚tre pertinent pour en organiser la gestion
et la p€rennit€.
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude fasse du maintien de la pr€servation et de
la valorisation de la biodiversit€ une priorit€.
Rassemble et organise l’ensemble des informations et connaissances disponibles sur l’€tat et l’€volution des milieux
naturels de son territoire.
R€pertorie les sites remarquables et les sites sensibles, identifie les mesures mises en œuvre ou • mettre en œuvre,
n€cessaires • leur pr€servation,
Mette en œuvre un ensemble de dispositifs d’information, de vulgarisation, de sensibilisation • destination de tous
les publics



Nous proposons de :

Connaitre



Identifier des sites naturels embl€matiques sur le territoire pouvant Œtre ouverts au public et les
‰ labelliser sites naturels embl€matiques du Parc Š. Mettre en valeur ces sites comme ‰ lieux de
d€couverte et d’€ducation • l’environnement Š.

Innover



‰Mettre en œuvre des actions concr‚tes aupr‚s du grand public, particuliers, entreprises,
collectivit€s, services de l’Etat contribuant • pr€server les milieux naturels Š en:



Informant sur les usages des pesticides (type ‰ Jardiner au naturel Š)



Encourageant le jardinage respectueux des milieux, la gestion diff€renci€e et le compostage
collectif et individuel ;



Favorisant l’acc‚s aux jardins potagers pour tous (jardins dits ‰ ouvriers Š et partag€s
notamment) ;



Valorisant et informant sur les esp‚ces v€g€tales cultiv€es locales et anciennes



‰Donner au Parc naturel R€gional la mission d’informer et sensibiliser • la protection des milieux
naturels Š.



Conduire des actions de sensibilisation • l’int€rŒt patrimonial des milieux naturels et • leur
meilleure connaissance, aupr‚s de tous publics (€lus, particuliers, professionnels…)



Cr€er des activit€s sp€cifiques et interg€n€rationnelles pour sensibiliser toutes les classes d’‡ges
(jeunes, scolaires, retrait€s)



Organiser des rencontres d’acteurs du territoire : agriculteurs, associations de protection de
l’environnement, €lus, acteurs €conomiques … afin de ‰ cultiver Š un int€rŒt commun • connaˆtre
et prot€ger les ressources et milieux naturels du territoire.



‰ Favoriser la d€couverte de la richesse du patrimoine naturel Š



D€velopper par exemple une offre de tourisme ‰ €cologique Š en organisant la promotion et la
mise en lien des structures existantes (type Maison de la Rance) ; la d€couverte des milieux in
situ : parcours diversifi€s et mise en lien de milieux naturels mais €galement d’autres patrimoines,
culturels ou historiques…



D€velopper un r€seau de pistes cyclables, et d’une mani‚re g€n€rale favoriser la cr€ation et la
mise en r€seau de voies de circulation douces



Harmoniser une signal€tique partag€e • l’€chelle du territoire



Organiser des actions afin de maˆtriser les pollutions lumineuses,



Organiser des actions afin de mettre en coh€rence les SAGE (par exemple r€alisation d’une
commission inter-SAGE), les plans Natura 2000, les trames bleues et vertes, et les actions
men€es par le conservatoire du littoral…

Faire
connaitre
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Les estuaires et la sÄdimentation
Le PNR comporte plusieurs estuaires, tous concern€s par les questions de s€dimentation: Rance, Fr€mur, Gouet,
Trieux, etc.
Plusieurs politiques publiques ont €t€ men€es depuis 30 ans pour mesurer l'€volution, pr€ciser les enjeux et
proposer des actions sur cet envasement .
Nous pr€conisons que dans le cadre de ses missions, le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude :
Mette en œuvre les outils d’une meilleure connaissance de ces questions, et des solutions envisageables: (leur co‹t,
leurs r€sultats, leur impact sur les usages, l'emploi local, l'environnement, les paysages
Elabore et partage un sch€ma de pr€conisations • destination de tous les acteurs du territoire, (collectivit€s locales,
entreprises, agriculteurs, particuliers…)
Aide • la transmission de la m€moire des savoir-faire et de l’usage des estuaires.



Nous proposons de :

connaitre



Collecter et synth€tiser l’ensemble des informations disponibles sur la s€dimentation des
estuaires (et notamment de la Rance)

innover



Mettre en œuvre et exp€rimenter les solutions techniques qui r€pondent • la probl€matique
sp€cifique de l’envasement de la Rance ; exp€rimentation dont pourrait €merger un mod‚le
technique exportable de gestion de l’envasement des estuaires.

Soutenir les
actions



La gestion de l’envasement des estuaires doit Œtre une probl€matique du futur parc Naturel
r€gional. Celui-ci doit Œtre un outil de concertation et de n€gociation avec l’ensemble des
acteurs et notamment EDF.
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Mieux profiter et faire connaÅtre le "grand" et le "petit"
patrimoine
Le territoire du Parc Naturel Rance Cœur d’Emeraude rec‚le une tr‚s importante richesse patrimoniale, constitu€e
d’€difices prestigieux et largement fr€quent€s, mais aussi d’un ensemble important et tr‚s embl€matique de
constructions • usage fonctionnel et li€ • la vie quotidienne du pass€ (dit ‰ petit patrimoine Š ou patrimoine
vernaculaire) (moulins • mar€e, moulins • vent, forts, lavoirs, croix, carri‚res, colombiers, fours • chaux, fontaines,
malouini‚res etc.
En dehors des sites remarquables largement fr€quent€s, une tr‚s large part du patrimoine reste ignor€e tant des
habitants que des visiteurs ;
Une grande partie du patrimoine b‡ti, et notamment du ‰ petit patrimoine Š rel‚ve du domaine priv€ ;
Nous pr€conisons que :
Le Parc Naturel R€gional d€veloppe une bonne connaissance du patrimoine territorial, qu’il structure et harmonise
les diff€rents €l€ments patrimoniaux, culturels et naturels.


connaitre

Conseiller

innover

Faire
conna‡tre

Nous proposons de:



Inventorier les richesses patrimoniales du territoire et les rassembler dans un atlas de l’Histoire,
du patrimoine et des paysages du Parc Naturel R€gional (en prenant exemple, si n€cessaire sur
le travail ABS r€alis€ par Vivarmor nature sur les paysages de Pl€rin)



Utiliser pour ce faire les outils num€riques et informatiques appropri€s (type g€o-Bretagne).



Collecter les savoir-faire locaux en termes de techniques de travail, de construction et de
r€novation du b‡ti, et accompagner leur transmission aux artisans du Parc Naturel R€gional.



Accompagner les propri€taires, dans la connaissance, la pr€servation et la r€novation du
patrimoine vernaculaire.



S’appuyer, pour ce faire, sur le r€seau des habitants et des associations locales.



Conseiller, en collaboration €troite avec les SCOT, les collectivit€s dans la mise en place de PLU
intercommunautaires durables pr€servant l’harmonie du b‡ti, des paysages, de la signal€tique,
de l’affichage, de la publicit€ et de l’environnement.



Favoriser la cr€ation d’un label pour les artisans du territoire ou promouvoir des labellisations
existantes afin de valoriser la qualit€ du travail de restauration.



Favoriser la construction du b‡ti actuel et de demain • partir des savoir-faire locaux et anciens, •
la fois dans le b‡ti individuel, collectif et commercial.



Confier au parc des op€rations de sensibilisation et de mise en valeur des patrimoines culturels,
b‡tis et naturels en coordination avec les offices de tourisme et les syndicats d’initiative.



Collecter, pr€server et aider • la transmission des savoir-faire populaires et des techniques des
corporations locales (construction navale, carriers, tailleurs de pierre, tisserands, vanniers,
tanneurs, potiers…)



S’appuyer, pour ce faire, sur le travail des artisans contemporains et les associations locales
comme le peuple des carri‚res, Bisquine cancalaise, la Gueuza…

12
- version du 10 novembre 2013 Contact : amispnr-rance-emeraude@laposte.net Site: http://amispnr-rance-emeraude.over-blog.com/

- Association des amis du PNR Rance Emeraude -

ConnaÅtre et animer le patrimoine culturel
La diversit€ culturelle du territoire du futur parc, interroge encore sur son unit€ et la pertinence de son p€rim‚tre ;
Les changements sociologiques en cours sur le territoire sont importants et brassent les identit€s de ses habitants ;
Les patrimoines et savoir-faire industriels, artisanaux, agricoles, terriens, arch€ologiques, historiques, litt€raires et de
langage constituent la vraie richesse culturelle du territoire ;
Le Gallo, avec toutes ses variantes locales, est la langue et la culture de tout le PNR.
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude ….
Contribue • b‡tir une identit€ culturelle du territoire, appuy€e sur tous les aspects de son pass€ historique et culturel,
ancien ou r€cent, lui permettant de se projeter dans l’avenir.


collecte

diffusion

Ev†nements,
cr€ation

Nous proposons de:



Organiser, avec les habitants int€ress€s, la collecte de l’histoire et de la m€moire locale, sa
formalisation et sa mise • disposition de tous sous diverses formes (r€unions publiques, site
internet, publications, contes, danses, gastronomie…)



Effectuer un travail de rassemblement et de compilation des actions de collecte des parl€s
Gallo locaux effectu€s par les associations, les universitaires et les chercheurs individuels.



Identifier les manques en la mati‚re et favoriser des recherches compl€mentaires.



Identifier les atouts historiques et culturels qui ouvriront des perspectives au territoire : Histoire
des terre-neuvas, barrage de la rance / €nergie hydrolienne, €nergie bois, patrimoine
ethnobotanique, maritime et arch€ologique…



Diffuser ce patrimoine linguistique par tous les moyens appropri€s aupr‚s du public.



Accompagner l’appropriation par les habitants originaires de l’ext€rieur, de l’identit€ historique
et les sp€cificit€s du territoire.



Se donner pour mission de renforcer le lien interg€n€rationnel.



Sensibiliser les habitants aux questions environnementales, en les impliquant dans un r…le de
‰ sentinelle



Favoriser la cr€ation contemporaine • travers des €v‚nements artistiques, r€sidences et
ateliers d’artistes etc.



Organiser ou soutenir l’organisation de manifestations, de rencontres et d’€changes sur le
patrimoine culturel, mat€riel et immat€riel du territoire, pour une transmission
interg€n€rationnelle.



Organiser des ‰ Rencontres de territoire Š, entre les habitants du littoral et les habitants du
Pays des Faluns par exemple.
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- Association des amis du PNR Rance Emeraude -

Accompagner la vitalitÄ associative
Les associations sont particuli‚rement nombreuses et actives sur le territoire, et qu’elles r€v‚lent dans leurs
domaines respectifs, une expertise qui peut Œtre l€gitimement mobilis€e pour l’animation culturelle du territoire ;
Les comp€tences des associations et l’engagement des b€n€voles restent insuffisamment reconnus par les pouvoirs
publics et le grand public ;
La population est attentive aux animations propos€es et • une prise de conscience progressive de la valeur du
patrimoine en g€n€ral;
La population dans toute sa diversit€, jeunes ou moins jeunes, retrait€s constituent une ressource culturelle
importante (les tempes grises comme temple de la mati‚re grise)
Un dynamisme associatif important est facteur de convivialit€ sur le territoire;
Nous pr€conisons que le Parc Naturel R€gional Rance C…te d’Emeraude ….
Favorise, formalise et mette en synergie le r…le et les actions des associations sur son territoire.


Recensement

Gouvernance

Formation

Nous proposons de:



Effectuer un recensement des associations et favoriser leur mise en lien • travers des axes
d’actions th€matiques.



Veiller dans l’€laboration et la mise en œuvre de ses actions, que le Parc s’appuie
prioritairement sur les comp€tences, les connaissances et les savoir-faire des associations du
territoire ; qu’il les mobilise, les sollicite et au besoin leur apporte son soutien (financier ou autre)
pour les associer • ses projets.



Cr€er une commission permanente consultative, partie prenante dans la gouvernance du parc,
dans laquelle les associations seront repr€sent€es.



Conduire un barom‚tre permanent du d€veloppement durable du territoire, le diffuser et l’utiliser
dans les op€rations de sensibilisation aux enjeux environnementaux men€es par le Parc Naturel
R€gional.



Poursuivre le travail de l'association des amis du PNR pour soutenir l’€mergence d’un Parc
Naturel R€gional sur le territoire, et permettre • ses membres de participer • l’€laboration et • la
promotion de sa charte aupr‚s des habitants et de tous les acteurs locaux: associations,
entreprises, collectivit€s.



Accompagner et soutenir les associations dans les processus de formation de leurs membres,
sur leurs diff€rents champs de comp€tences (animation, connaissance des milieux...)
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