
Parc
n a t u r e l

régional

de  B r i è re

résumé non technique du dossier de 
charte présenté à l’enquête publique

Charte
2014 - 2026

©
 A

lic
e 

G
in

o
n

Notre Parc, votre Parc 
en 20 pages



Parc
n a t u r e l

régional

de  B r i è re
Charte du ParC naturel régional de Brière

Le futur visage du Parc naturel régional de Brière

Projet de périmètre du Parc naturel régional de Brière

 Besné Mesquer Ponchâteau Prinquiau

un périmètre étendu sur le territoire de 4 nouvelles communes : 

nantes et Pornichet adhèrent également au syndicat mixte en tant que villes portes mais ne font pas partie 
du territoire classé.
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Un Parc naturel régional, 
c’est : 
• un territoire rural habité
•  un patrimoine naturel et culturel 

remarquable, mais fragile
•  une charte qui défi nit le projet 

concerté de développement 
durable fondé sur la protection 
et la valorisation de ce patri-
moine 

•  un syndicat mixte composé des 
collectivités locales qui pilotent 
les actions de la charte

•  une reconnaissance nationale 
à travers le label « Parc naturel 
régional »régional »
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
le Parc naturel régional de Brière, créé en 1970, est l’un des tout 
premiers Parcs naturels régionaux français. il a déjà révisé sa charte à 
deux reprises, en 1992 et en 2001.

les marais occupent 1/3 du territoire classé du Parc. Ces espaces 
naturels modelés par l’homme sont reconnus aux niveaux national, 
européen et mondial, pour leur paysage et leur biodiversité. ils sont 
inscrits à la convention de ramsar, relative aux zones humides d’im-
portance internationale.

au cœur de cet ensemble de zones humides, le marais de grande 
Brière Mottière est la propriété, en indivision, des habitants de 
21 communes. Cette originalité, ancrée dans l’histoire, a forgé un fort 
sentiment d’appropriation des habitants à ce territoire.

la Brière recèle également un patrimoine architectural et culturel ex-
ceptionnel de chaumières, principalement sur les îles et à l’ouest des 
marais de Brière

a proximité immédiate du littoral, de Saint-nazaire et des activités 
industrialo-portuaires de l’estuaire de la loire, le Parc naturel régional 
est un lieu de vie pour 80 000 habitants, ce qui en fait l’un des Parcs 
avec la plus forte densité de population.

les espaces bocagers et agricoles, espaces de production et d’activi-
tés, contribuent à la qualité du cadre de vie des habitants. 

Comment fonctionne le Parc ?

le Parc est géré par un syndicat mixte composé des 18 communes 
adhérentes, la ville de nantes, le département de loire-atlantique, 
la région des Pays de la loire, la Commission Syndicale de grande 
Brière Mottière, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet.

le syndicat mixte agit en concertation étroite avec la population, le 
réseau associatif et les collectivités. il s’adjoint les conseils d’un ré-
seau « d’Ambassadeurs du Parc » et d’un « Conseil Scientifi que et de 
Prospective ».

il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 28 agents permanents, 
au service du territoire, chargés d’animer la charte selon les orienta-
tions défi nies par le syndicat mixte.

Un projet de territoire,Un projet de territoire,
une vision d’avenir, une ambition partagée

1

5
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Les cinq grandes missions d’un Parc naturel régional
• Protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages

• Contribuer à l’aménagement du territoire

• Contribuer au développement économique, social et culturel, et à la qualité de la vie

• Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public

•  Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et 
contribuer à des programmes de recherches.
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Soutenir le développement durable  
Le Parc développe la marque Parc sur des 
produits locaux qui participent à la valorisation 
et à la protection de nos patrimoines.

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la charte 2001-2013...
quelques exemples

Valoriser les produits organiques Les vases 
issues de l’entretien du marais sont recyclées en 
support de culture par une entreprise.

Vivre la Brière  Fort de son expérience en matière 
de sensibilisation auprès de ses publics, le Parc a 
pour ambition de coordonner un réseau d’acteurs im-
pliqués dans l’éducation au développement durable.

Préserver et restaurer la richesse biologique
Les espèces emblématiques et menacées font l’objet de 
suivis et de mesures de gestion, en partenariat avec les 
spécialistes et les acteurs locaux.

Valoriser les produits organiquesValoriser les produits organiquesValoriser les produits organiques
  La valorisation du noir 

Soutenir le développement durable 

  La marque Parc pour la viande bovine  

  L’aide à la restauration des chaumières 

  Suivi des espèces emblématiques

  Actions de sensibilisation auprès du public scolaire

Offrir des paysages et un environnement 
de qualité  1 466 648 € ont été mobilisées pour 
aider à la rénovation des toitures en chaume et au  
soutien à la fi lière.

CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE



Quel enjeu pour cette 4e charte du Parc naturel régional de Brière ?
la charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise pour 12 ans le projet de protection et 
de développement élaboré dans une large concertation. 

la charte détermine les orientations de protection, de mise en valeur, et de développement du territoire 
du Parc naturel régional.

elle engage l’etat et les collectivités qui la signent, et oriente les politiques publiques et les actions 
défi nies en concertation avec les forces vives du territoire.

la charte, c’est imaginer collectivement le Parc naturel régional à l’horizon 2025, avec l’ambition d’un 
territoire dynamique, accueillant et préservé, où il fait bon vivre.

l’objectif est de bâtir collectivement un projet ambitieux pour un développement équilibré du territoire. 

Comment continuer à bien vivre dans un cadre agréable, des espaces sauvegardés, tout en offrant acti-
vités et infrastructures, autrement dit comment continuer à concilier le développement économique et 
l’indispensable préservation de nos patrimoines ?

La charte, c’est 5 grandes ambitions pour 2025

 ... mise en œuvre à travers

Maîtriser la gestion de l’espace et la qualité des paysagesMaîtriser la gestion de l’espace et la qualité des paysagesMaîtriser la gestion de l’espace et la qualité des paysages

Gagner la bataille de l’eauGagner la bataille de l’eauGagner la bataille de l’eau

Préserver la biodiversitéPréserver la biodiversitéPréserver la biodiversité

Faire du Parc naturel régional un territoire exemplaire Faire du Parc naturel régional un territoire exemplaire Faire du Parc naturel régional un territoire exemplaire 
en matière de développement durable et solidaireen matière de développement durable et solidaireen matière de développement durable et solidaireen matière de développement durable et solidaireen matière de développement durable et solidaireen matière de développement durable et solidaire

Donner à chacun le goût du Parc naturel régionalDonner à chacun le goût du Parc naturel régionalDonner à chacun le goût du Parc naturel régional

3 axes3 axes3 axes

39 mesures opérationnelles39 mesures opérationnelles39 mesures opérationnelles

11 orientations stratégiques11 orientations stratégiques11 orientations stratégiques

Une nouvelle charte, Une nouvelle charte, 
de nouvelles ambitions
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Sur la base du bilan-évaluation, une stratégie pour l’avenir du territoire a 
été défi nie par les élus.
Pour chacun des objectifs stratégiques retenus, des groupes de travail 
associant l’ensemble des partenaires du Parc ont élaboré un ensemble de 
propositions. Celles-ci ont fait l’objet de débats :
•  au sein du syndicat mixte du Parc naturel régional, avec l’Etat, la Fé-

dération des Parcs, les élus des communes, des intercommunalités, du 
Conseil Régional, du Conseil Général, le Conseil Scientifi que et de Pros-
pective du Parc

•  à l’occasion de réunions avec les habitants du Parc naturel régional : 
réunions publiques, expositions dans les communes, rencontres du Parc, 
débat chez l’habitant, réunions des conseils de développement…

de nouvelles ambitions
Un processus de révision collectif 
 pour un projet partagé

Délibération du Conseil régional prescrivant la révision de la charte

Études préparatoires
analyse de l’évolution du territoire + évaluation mise en œuvre charte

Enjeux et orientations du projet de territoire

Avant-projet de charte

Avis intermédiaire de l’État
consultation Conseil National de la Protection de la Nature 

et Fédération des Parcs naturels régionaux

Projet de charte arrêté par le Président de Région

ENQUÊTE PUBLIQUE
diligentée par la Région

Projet de charte défi nitif

Validation locale de la charte par les communes, 
intercommunalités, le Département et la Région

Relabellisation du Parc
Avis défi nitif de l’Etat et décret approuvant la charte

Charte du ParC naturel régional de Brière 6 / 7



OBJECTIF 1.1

Maitriser les modes 
d’urbanisation

le Parc naturel régional de Brière connaît depuis 
deux décennies une dynamique démographique 
fortement positive mais celle-ci a engendré une 
forte consommation d’espaces agricoles et natu-
rels. 

Afi n de concilier l’accueil de nouveaux habitants 
et d’activités et la préservation des espaces de 
vie de qualité et des conditions du maintien de 
l’activité agricole, les signataires de la charte 
s’engagent à limiter la consommation d’espace, 
à arrêter l’étalement urbain, et à mettre fi n au 
mitage de l’espace. 

il s’agit donc de créer et d’inventer de nouveaux 
modes d’urbanisation économes en espace tout 
en permettant le développement démogra-
phique et économique des communes et répon-
dant aux aspirations des habitants.

Pour contenir l’étalement urbain, la diffusion 
pavillonnaire le long des axes et la consomma-
tion des terres agricoles, l’urbanisation nouvelle 
s’effectuera en priorité dans les bourgs.

Préserver les patrimoines naturels et paysagers 
et atouts singuliers du territoire

Préserver les espaces agricoles et naturels de 
l’urbanisation la charte limite les extensions urbaines 
aux bourgs et aux villages les plus importants, en priori-
sant l’urbanisation dans les bourgs.

Accompagner et soutenir les projets d’aménagement des 
communes les espaces naturels et agricoles en agglomération 
sont les supports privilégiés de projets d’aménagement paysager 
qualitatifs et écologiques permettant à la fois de préserver l’identité 
des sites et de créer des lieux d’agrément pour les habitants.

Contribuer à la démarche de 
partage et de concertation initiée 
par les intercommunalités 
les intercommunalités créent un lieu 
d’échange pour harmoniser les 
orientations de leurs documents 
d’urbanisme, étudier les outils de maîtrise 
du foncier, partager des expérimentations

 Construire de nouvelles formes d’habitat  le Parc a 
vocation à promouvoir l’innovation et propose d’accompagner 
les communes à concevoir de nouvelles formes d’habitat, avec 
ses partenaires et des retours d’expériences locales.
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Réaliser des aménagements 
intégrés  Pour répondre aux problé-
matiques environnementales des sites : 
ici une stabilisation végétale de la 
berge pour la consolider.

Favoriser l’entretien du bocage  un schéma 
d’aménagement bocager est mis en place pour 
préserver le bocage notamment grâce à la valorisation 
de la fi lière bois énergie

OBJECTIF 1.2

Préserver et valoriser les atouts 
paysagers du territoire

de multiples zones humides entourées par des 
structures bocagères plus ou moins denses, des 
marais aux visages multiples : à l’ouest, les ma-
rais salants et les petits marais côtiers d’eau sau-
mâtre ou d’eau douce du bassin versant du Mès ; 
à l’est, les marais du bassin versant du Brivet et 
en son cœur le vaste marais de grande Brière.

la diversité de ses paysages constitue l’un des 
atouts majeurs du Parc naturel régional de Brière. 
Cette richesse paysagère résulte directement 
des interactions de l’homme avec ces milieux. 

aujourd’hui, la qualité et la beauté de ses pay-
sages sont mises à mal par les pressions urbaines 
du littoral et du pôle métropolitain de Saint-na-
zaire, ainsi que par l’évolution des modes de vie 
et la fragilisation de l’activité agricole garante 
de la conservation des paysages ouverts de la 
Brière.

les signataires de la charte souhaitent rendre 
de la lisibilité à ce territoire d’exception, en 
travaillant sur l’affi rmation de ses composantes 
paysagères originales et sur les manières de les 
découvrir, à travers une démarche participative.

Maîtriser l’affi chage 
publicitaire et les 
préenseignes  une 
démarche de concertation 
sur l’affi chage publicitaire, les 
préenseignes, les enseignes, 
et la signalétique est engagée 
pour maitriser et harmoniser 
ces dispostifs.

Favoriser l’entretien du bocage un schéma 

Maîtriser l’affi chage Maîtriser l’affi chage 
publicitaire et les publicitaire et les 
préenseignes préenseignes 
démarche de concertation 
sur l’affi chage publicitaire, les sur l’affi chage publicitaire, les 
préenseignes, les enseignes, 
et la signalétique est engagée 
pour maitriser et harmoniser 
ces dispostifs.
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OBJECTIF 1.3

Gérer et préserver 
la biodiversité

l’étendue, la diversité et la richesse des zones 
humides, sont à l’origine du classement de la 
Brière en Parc naturel régional. la reconnais-
sance de la valeur patrimoniale de ces zones hu-
mides et de leur importance pour le maintien de 
la biodiversité a été confi rmée par de nombreux 
classements et labellisations : Convention inter-
nationale de ramsar, réseau européen natura 
2000...

la préservation du patrimoine naturel est une 
vocation fondamentale du Parc naturel régional 
de Brière. elle s’intéresse à l’ensemble du ter-
ritoire des communes adhérentes et conforte 
les actions conduites par les autres partenaires 
publics et le réseau associatif. 

l’acquisition de connaissances, l’expérimen-
tation et l’échange d’expériences doivent 
constamment étayer l’action du Parc naturel ré-
gional et celle de ses partenaires.

les invasions biologiques représentent une forte 
menace et une source d’enjeux croissants sur le 
territoire du Parc naturel régional. Il affi che l’ob-
jectif d’être un site de référence nationale pour 
la prise en compte des invasions biologiques en 
zones humides. 

Combattre les invasions biologiques   
involontairement introduite dans le marais, les espèces 
invasives  prolifèrent inexorablement, comme la jussie 
qui modifi e les milieux, les usages et envahit les 
pâturages. les activités dans la zone humide sont ainsi 
menacées. une approche transversale de cette 
problématique est à construire pour faire face aux 
enjeux posés par les invasions biologiques

Préserver et renforcer les 
continuités écologiques  retrouver 
un bon fonctionnement environnemental, 
c’est aussi permettre aux espèces de se 
déplacer. 
la charte, à travers la trame verte et 
bleue, prend en considération l’habitat des 
espèces et les connexions existantes ou à 
créer. 

Eviter en priorité les impacts des projets sur l’environnement 
Pour la réalisation de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent étudier 
différents scénarii en retentant le moins impactant pour l’environnement. ils 
doivent prévoir des mesures de réduction de ces impacts puis des mesures 
compensatoires si nécessaire. 
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OBJECTIF 1.4

Gérer l’eau à l’echelle du bassin 
versant et préserver les zones 
humides et leurs fonctions

entre loire et Vilaine, l’eau est omniprésente sur 
le Parc naturel régional de Brière qui se rattache 
à deux grands bassins versants : le Mès et le Bri-
vet. 

la gestion de l’eau doit être réfl échie à l’échelle 
du bassin versant, mieux à même de rendre 
compte des interactions entre les marais et les 
infl uences des espaces périphériques, 

avec des organismes gestionnaires ou désignées 
comme chefs de fi le de bassin versant (Syndicat 
du Bassin Versant du Brivet, Commission Syndi-
cale de grande Brière Mottière, Cap atlantique), 
le syndicat mixte du Parc naturel régional orga-
nise et renforce les partenariats, en apportant 
son expertise scientifi que et technique pour la 
cohérence des actions menées à l’échelle de son 
territoire

les enjeux de « cohérence et organisation », de 
« qualité des eaux et des milieux », de « gestion 
quantitative et alimentation en eau » guident 
l’action du Parc naturel régional.

Gérer l’eau à l’echelle du 
bassin versant  de l’expertise à 
la maîtrise d’ouvrage, le syndicat 
mixte du Parc accompagne les 
gestionnaires dans les programmes 
d’entretien et de restauration des 
cours d’eau et des zones humides.

Mieux gérer les eaux 
pluviales  la charte 
incite les communes et 
les intercommunalités à 
favoriser l’infi ltration et la 
rétention de l’eau.

Favoriser les techniques alternatives au 
désherbage chimique  les signataires et les 
partenaires de la charte informent, sensibilisent et 
forment aux techniques alternatives dans le but de 
préserver la qualité de l’eau.

Mieux gérer les eaux Mieux gérer les eaux 
pluviales pluviales 
incite les communes et 
les intercommunalités à 
favoriser l’infi ltration et la 
rétention de l’eau.

Favoriser les techniques alternatives au 
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OBJECTIF 2.1

Valoriser durablement les 
ressources du territoire

la valorisation des ressources locales contribue 
à une territorialisation de l’économie et à la 
création d’emplois locaux, elle peut également 
participer à la gestion environnementale du ter-
ritoire et à la pérennisation des espaces naturels 
et agricoles. 

les signataires de la charte participent au confor-
tement des fi lières existantes notamment en ren-
forçant les liens entre les acteurs des fi lières et les 
habitants du territoire, pour un meilleur ancrage 
territorial. De nouvelles fi lières sont également 
à explorer pour tirer parti de ressources locales.

Cet objectif stratégique comporte trois grandes 
priorités :
•  Conforter et développer les fi lières agricoles 

existantes
•  Engager le territoire dans la charte européenne 

du tourisme durable
•  Initier de nouvelles fi lières durables en s’ap-

puyant sur les spécifi cités et les atouts du ter-
ritoire.

 

Valoriser un héritage exceptionnel 
et favoriser un développement innovant et durable

Elaborer et animer une stratégie de développe-
ment de circuits alimentaires de proximité  les 
signataires et les partenaires de la charte souhaitent mettre 
en place des projets multipartenariaux pour simplifi er les 
échanges entre les producteurs et les consommateurs.

Mettre en place la charte européenne du 
tourisme durable  le syndicat mixte du Parc 
accompagne un réseau de prestataires exemplaires et 
valorisera une gamme d’écoséjours.
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Expérimenter et innover dans la valo-
risation économique des produits des 
marais  le roseau peut offrir de nombreux 
débouchés : énergie, matériau de construc-
tion, paillage…

Rééquilibrer l’offre touris-
tique au sein du Parc naturel 
régional  la charte prévoit de 
développer l’attractivité touristique 
autour du Brivet et des îles de 
Brière notamment, un pôle majeur 
est prévu autour de la réserve 
naturelle régionale - Marais de 
Brière, située à St-Malo-de-guersac 
en lien avec l’estuaire de la loire.

Développer les démarches 
de management environ-
nemental  les démarches de 
management environnemental 
consistent à concevoir des acti-
vités économiques, leur implan-
tation sur un territoire et leurs 
process, en limitant leur impact 
environnemental comme par 
exemple en créant des espaces 
naturels, en favorisant l’éco-
construction, en recherchant des 
process d’éco-conception. 
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OBJECTIF 2.2

Gérer les mobilités 
et les échanges avec l’aire 
metropolitaine

le Parc naturel régional est encore fortement 
dépendant du transport routier et de la voiture 
individuelle. l’amélioration des déplacements 
est une préoccupation importante de cadre 
de vie et une nécessité pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et la contribu-
tion aux économies d’énergie.

les signataires et partenaires de la charte 
s’engagent à favoriser l’accessibilité aux 
transports en commun et à responsabiliser 
les acteurs du territoire dans leurs choix de 
déplacements.

l’attractivité des transports en commun doit être 
renforcée par une amélioration des fréquences 
et une meilleure coordination des horaires. une 
offre innovante de solutions de déplacements 
combinés intégrant les modes doux est à 
concevoir pour couvrir l’ensemble du territoire.

Favoriser l’accessibilité 
aux transports en commun 
l’offre de transport en commun 
peut être améliorée par la mise 
en relation des réseaux de bus 
des différentes collectivités.

Favoriser les déplacements doux  la passerelle 
verticale de tréhé, un exemple d’aménagement spéci-
fi que en zone humide répondant au développement 
de la randonnée de loisir et de découverte.

Développer la gestion des voiries en écolisière 
la gestion raisonné des espaces verts et des infrastruc-
tures de transport permettent le maintien d’une diver-
sité de milieu elle-même favorable à la biodiversité.
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Développer les énergies 
renouvelables.
l’engagement de la démarche 
d’écoresponsabilité et de lutte 
contre le gaspillage énergétique 
est un enjeu majeur. le syndicat 
mixte s’engage sur la mise en 
place d’une chaufferie bois-ro-
seau à Kerhinet.

Collecter la données pour alimenter la gestion  
le syndicat mixte joue un rôle d’expertise et de veille à 
travers des suivis environnementaux qu’il met à dispo-
sition de ses partenaires et du grand public

OBJECTIF 2.3

Faire face aux enjeux 
du changement climatique

Vis-à-vis du réchauffement climatique constaté 
depuis 30 ans, la gestion des déplacements et 
l’amélioration de l’effi cacité énergétique du bâti 
constituent les deux axes principaux pour les 
économies d’énergie et pour la réduction des 
gaz à effet de serre. 

le grenelle de l’environnement incite à la mise 
en place d’agendas 21 territoriaux et les inter-
communalités engagent des stratégies sur 
les bilans carbone, à travers les Plans Climats 
energie territoriaux, voire pour certaines la mise 
en place de Plans de Prévention des risques 
Littoraux (PPRL)

Afi n de répondre aux enjeux liés au changement 
climatique dans toutes ses manifestations sur 
le territoire, les signataires de la charte et leurs 
partenaires se fi xent pour ambitions dans la 
nouvelle charte :
-  de mener et d’accompagner des actions de 

lutte contre le gaspillage énergétique.
-  de travailler pour une meilleure connaissance 

scientifi que des risques et enjeux liés aux 
conséquences des changements climatiques. 

-  de rechercher et mettre en œuvre des solutions 
alternatives afi n d’adapter les comportements.

-  d’aider à la décision dans la prévention des 
risques naturels majeurs.
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OBJECTIF 3.1

Développer et transmettre une 
culture commune du territoire

le syndicat mixte du Parc naturel régional est 
une structure à l’écoute et au service de son 
territoire. il a vocation à animer à cet effet un 
réseau d’acteurs et d’usagers dans l’objectif est 
de faire émerger une culture commune du terri-
toire et de contribuer ainsi à mettre en œuvre le 
projet de territoire inscrit dans la charte du Parc 
naturel régional.

Fort de son approche pluridisciplinaire, le 
syndicat mixte se positionne auprès des collec-
tivités et des porteurs de projet en tant que 
structure ressource en matière de gestion 
patrimoniale, d’aménagement et d’urbanisme 
durable.

il met à disposition son socle technique de 
connaissances pour aider les élus et les profes-
sionnels à maîtriser les évolutions et à traduire 
les objectifs de développement durable du terri-
toire.

Être innovants ensemble

Favoriser l’accès à la connaissance du territoire  les sites 
phares de Kerhinet et de rozé, confortés par un réseau de sites 
complémentaires, permettent d’initier de nouvelles démarches 
éducatives impliquant plus largement les habitants sur leur territoire.

Accompagner les lieux de 
visites culturels dans des 
démarches de qualité

Elaborer des partenariats avec les 
communes pour démultiplier l’information  
Pour renforcer l’appropriation des enjeux du territoire, 
le Parc relaie l’information auprès de ses partenaires.

Elaborer des partenariats avec les Elaborer des partenariats avec les 
communes pour démultiplier l’information communes pour démultiplier l’information 
Pour renforcer l’appropriation des enjeux du territoire, 
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OBJECTIF 3.2

Formaliser une nouvelle 
gouvernance

les communes restent le vecteur premier de la 
mise en œuvre de la charte, les délégués com-
munaux jouant un rôle éminent dans la gouver-
nance du syndicat mixte du Parc naturel régional.

encore au stade de projet lors de l’entrée en vi-
gueur de la charte précédente en 2001, les com-
munautés d’agglomération et de communes 
constituent désormais des acteurs privilégiés du 
développement local, apportant à la fois plus de 
moyens et de cohérence. 

les intercommunalités sont des partenaires clés 
du syndicat mixte pour la mise en œuvre de la 
charte.

l’ambition est de travailler ensemble dans un 
souci de cohérence, pour que développement 
économique, épanouissement des habitants et 
préservation des patrimoines se conjuguent dans 
une logique de solidarité et de complémentarité. 
au-delà de la coopération institutionnelle entre 
les intercommunalités, l’ambition est de faire en 
sorte que le projet du Parc naturel régional soit 
porteur de sens pour les habitants pour qu’ils se 
sentent pleinement responsables de leur Parc 
naturel régional, de la mise en œuvre du projet 
et qu’ils aient la capacité d’y contribuer. 

S’appuyer sur les conseils de spécialistes 
reconnus Le Conseil Scientifi que et de Prospective est 
composé de professionnels des sciences de la nature 
et des sciences humaines. il a un rôle consultatif auprès 
du Parc,pour éclairer ses orientations et lui apporter son 
expertise.
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OBJECTIF 3.3

Valoriser l’ouverture 
et favoriser le lien social

Par sa dimension sociale, la culture est un pilier 
du développement durable. depuis sa création, 
le Parc naturel régional initie ou accompagne 
des actions culturelles en lien avec les associa-
tions et les compagnies professionnelles, visant 
à diversifi er les publics et à favoriser l’accès aux 
pratiques artistiques culturelles et éducatives, 
vers le plus grand nombre.

au cours de la démarche de révision de la charte, 
les habitants ont exprimé leur attente « d’un 
mieux vivre ensemble ». 

il s’agit de faire du territoire un lieu de vie soli-
daire, et de conforter une ouverture aux autres 
dans une logique de réciprocité. 

le Parc naturel régional de Brière veut ainsi ini-
tier et soutenir des projets porteurs de sens pour 
le territoire, dans une logique de complémenta-
rité avec les actions des structures partenaires. 

Se concerter pour un mieux « faire ensemble »

Explorer une vision nature/
culture du territoire et 
accompagner les publics 
dans une démarche de 
créativité
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Les surfaces articicialisées jusqu’en 1999 et 2009

Le suivi qualitatif de l’évolution des milieux

 Prestataires touristiques écoengagés 

OBJECTIF 3.4

Organiser la veille 
sur le territoire et le pilotage 
stratégique

l’objectif est d’observer de manière continue les 
évolutions du territoire, dans le souci d’évaluer 
l’impact des actions conduites pour la mise en 
œuvre de la charte et de les adapter si besoin.

Cette démarche partenariale s’appuie sur les 
données produites par les différents partenaires 
de la charte. un observatoire de suivi de la 
charte sera construit dans la première phase de 
la charte et comportera des indicateurs balayant 
les grands domaines de la charte : biodiversité, 
eau, urbanisme, paysages, agriculture, tourisme, 
éducation au territoire, culture.

Le suivi qualitatif de l’évolution des milieuxLe suivi qualitatif de l’évolution des milieux

Les exploitations agricoles 
engagées dans des démarches 
environnementales
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Pour en savoir plus
sur la charte

Ce document illustré vous a permis de dé-
couvrir un certain nombre de mesures de la 
charte. Pour en savoir plus, nous vous invi-
tons à vous rendre sur le site internet du Parc :

www.parc-naturel-briere.fr 
pour découvrir la charte dans son intégralité ainsi 
que le fi lm sur les actions menées par le syndicat 
mixte du Parc naturel régional de Brière. 

Centre administratif - Ile de Fédrun
214, rue du Chef de l’Ile - 44720 SAINT-JOACHIM

Tél : 02.40.91.68.68 - Fax : 02.40.91.60.58
info@parc-naturel-briere.fr
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