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Pourquoi ?

Le Parc naturel régional propose de 

soutenir les événements de type fête 

ou festival organisés sur son territoire 

en vertu de sa charte et de sa stratégie 

de communication. Il accompagne les 

initiatives visant à faire partager et s’ap-

proprier le patrimoine identitaire de son 

territoire par ses habitants et contribuant 

à valoriser les actions qui y sont menées. 

Pour qui ? 

Les associations, les communes et les 

communautés de communes.

Quelle est la nature de l’aide ?

Aide ponctuelle aux porteurs de projets : 

20 % du coût plafonné à 1 000 €

Pour bénéficier de cette aide, l’évé-

nement doit répondre aux critères 

obligatoires suivants :

• Être au bénéfice du territoire

• Être compatible avec la charte 

• Valoriser le patrimoine et/ou l’identité 

du territoire

• Répondre à au moins 1 des 2 axes 

de la stratégie de communication : 

“le Parc, un territoire à partager” et 

“le Parc, un territoire en action”

Les critères d’appréciation suivants vien-

nent étayer l’analyse du projet :

• La connaissance du territoire, la prise 

en compte du développement du-

rable

• La cohésion et la dynamisation du ter-

ritoire, la nature fédératrice du projet.

Aide contractuelle de 3 ans

20 % du coût plafonné à 1 000 €/an

Une convention précise l’aide du Parc 

sur les plans financier, matériel et 

technique.

Le Parc naturel régional propose 

d’accompagner un événement sur 

une durée de 3 ans, à condition qu’il 

remplisse les critères obligatoires  

supplémentaires suivants :

• Projet ayant déjà bénéficié de la 

modalité d’aide ponctuelle

• Projet fédérateur

• Validation par les membres du 

Bureau

Cette politique est financée par la 

Région Basse-Normandie.

Comment faire ?

Le porteur de projet doit présenter 

un dossier motivé auprès du Parc des 

Marais avec le cadre de l’événement, 

l’intérêt du projet, le budget estimé, le 

plan de financement...

Une nouvelle gouvernance  
se met en place. 
En 2011, les 8 comités (1) et 5 commis-
sions (2) thématiques ont été organisés. 
Ils ont réuni plus de 200 élus et par-
tenaires. En 2012, la prochaine étape 
consistera à faciliter les échanges entre 
les 150 délégués des communes adhé-
rentes pour une meilleure appropriation 
du rôle du Parc des Marais. Il s’agira de 
co-construire des modalités simples et  
efficaces pour aider chaque délégué à 
jouer un rôle d’ambassadeur et de relais 
auprès de son conseil municipal. 
Ils seront soutenus dans cette tâche par 
les 32 délégués représentant chaque 
secteur communautaire issus du comité 
syndical. Pour bien démarrer l’année qui 
vient, des rencontres sont envisagées 
pour répondre à cet objectif.

 
Rolande BRECY, 
Présidente du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin
(1) Eau et biodiversité ; paysage et urbanisme ; per-
formance environnementale et énergie ; développe-
ment socio-économique ; appropriation du territoire
(2) Agriculture ; marais communaux ; biodiversité  ; 
urbanisme ; éco-construction ; tourisme ; éducation 
au territoire ; culturel.

Beso in  d ’a ide  ?
Lettre aux élus
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Pour en savoir + 
Odile PIERRE - 02 33 71 62 41

opierre@parc-cotentin-bessin.fr

Le Parc soutient des événements2012
Prenez l’année 
du bon pied !



 

Décisions d’élus

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin - Siège administratif - 17 rue de Cantepie - 50500 LES VEYS

Q u e  f a i t  l e  P a r c  ?
Des posters à l’image du territoire

De loin, cette cartographie permet de mettre en valeur les 
marais de l’Isthme du Cotentin qui donnent  tout son sens à 
la presqu’île du Cotentin.

En se rapprochant, on repère les éléments du relief :  les 
monts, les buttes, les plateaux, les vallées, les havres, les 
cours d’eau et les limites du Parc naturel régional.

D’encore plus près, on voit les altitudes, les portes à fl ots, les 
noms des marais, les toponymes locaux…

En octobre dernier, ce poster a obtenu le second prix “Catégorie Esthé-
tique” dans le cadre du concours de la Conférence francophone de la
société cartographique ESRI.

Chaque commune recevra un exemplaire de chacun des 
3 posters à l’occasion des réunions de délégués du Parc
organisées à partir du mois de janvier prochain.
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D’autres l’ont fait !
COPEAUX DE HAIES ET JEUX D’ENFANTS

A Baupte, pour pailler ses plan-

tations et l’aire de jeu près de 

la mairie, la commune a choisi 

d’utiliser des copeaux de bois. 

Ils sont  fournis par Haiecobois, 

association à laquelle adhérent 

des agriculteurs producteurs de 

bois déchiqueté dans la Manche.  

Elle approvisionne les chaufferies 

utilisant ce type de combustible 

comme par exemple les collèges de 

Périers et de Carentan, la mairie et 

des logements de Marchésieux…

Cette valorisation économique per-

met le maintien et l’entretien du-

rable des haies bocagères. 

Ce type de paillage, utilisé pour les plantations, a aussi de nombreux 

avantages pour les aires de jeu : naturel, décoratif, confortable, 

sans risque pour les enfants… Il supporte les aléas climatiques et

nécessite seulement un rechargement annuel.

Le coût du matériau est modique : 30€ par m3. A titre d’exemple 

10m3 sont utilisés pour l’aire de jeu de Baupte.

Extrait des principales décisions du bureau du 15 septembre et 17 octobre 

et du comité syndical du 2 septembre 2011

• Fonds de sauvegarde réfection d’enduits

4 dossiers soutenus sur les communes de Lithaire, Neuilly-la-Forêt, Raids, Saint

Martin-d’Aubigny pour une aide totale de 7 731€ représentant un montant de travaux 

de 38 653,67 €.

• Mouvement de personnel
Départ de Francis Vautier, chargé de 

communication le 21 décembre 2011.

Le poste est repris par Odile Pierre, 

actuellement chargée de mission 

Développement Local.

Pour en savoir +
Denis LETAN - dletan@parc-cotentin-bessin.fr

Un après-midi fi lière bois sera organisé sur la commune 

de Baupte avec notamment Haiecobois et le Parc naturel

régional le 4 Février 2012. Découvrez les aménagements

communaux et l’ensemble de la fi lière avec des démonstrations 

de déchiqueteuse à grappin et de coupeur abatteur…

4 ateliers au programme : bois énergie, paillage au bois, déchi-

quetez vos tailles de haies et repartez avec, méthodes alternatives 

au désherbage chimique.

Pour en savoir + Laurent ALBORINO lalborino@parc-cotentin-bessin.fr

Pour en savoir + Vanessa LEPASQUIER 02 33 71 62 47

Autres posters disponibles 
issus des deux premiers 
journaux d’information du 
Parc naturel régional.


