Les journées techniques
Chaque année, le Parc Loire-Anjou-Touraine propose quelques journées techniques thématiques,
dédiées aux agents et élus des collectivités, ainsi qu’à ses partenaires.

Pour faciliter la prise en compte des enjeux patrimoniaux et sociétaux dans les projets publics, le Parc organise chaque année,des
journées techniques de sensibilisation et d’échanges. Élus et personnels des collectivités territoriales, mais aussi acteurs
économiques, de l’aménagement, membres d’associations ou ambassadeurs du Parc, ces rencontres sont faites pour vous !
S'appuyant sur des démarches concrètes initiées sur le territoire, elles vous permettent d’échanger sur diverses problématiques
liées à la gestion de l'espace public, l'aménagement durable, la transition écologique et sociétale et autres sujets d’actualité.

Les thèmes traités sont variés, précurseurs et innovants : agroforesterie, isolation des bâtiments publics avec des matériaux
biosourcés, changement climatique, gestion différenciée...
Des experts interviennent pour une nécessaire approche scientifique ou théorique, proposent des ateliers pratiques ou des visites
de terrain pour voir, comprendre, partager, échanger, mobiliser... et susciter l’envie de faire.

Contactez-nous
Sylvie NICOLAS
Chargée de mission Éco-développement
Tél. 02 41 53 66 00 ou mail : s.nicolas [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Vous aimerez aussi

Conseils en paysage
N AT U R E E T
PAY S A G E

N AT U R E

PAY S A G E

Le territoire se compose d’une
mosaïque de paysages, ponctuée
de bâti remarquable, qui
participent à l'attractivité du
territoire, tout comme pour la...

Lire la suite +

Assistance
environnementale
aux projets
d'aménagement
N AT U R E E T
PAY S A G E
URBANISME ET
MOBILITÉ
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Elus du territoire, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine
vous accompagne dans le
montage de votre projet,
notamment d’aménagement. Dès
son...

Lire la suite +

Protection de la
nature
N AT U R E E T
PAY S A G E

La préservation de la biodiversité
et des paysages est une des
missions prioritaires du Parc. Il est
au service des ses collectivités
membres, mais...

Lire la suite +

Les plus consultés
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22 JUIL. 2020

À la découverte des
chouettes et des
hiboux
SORTIE

ANIMAUX

31 JUIL. 2020

Bzzz... Aventurezvous au rucher
SORTIE

ANIMAUX

À la découverte
d’une île de Loire
SORTIE

ANIMAUX

Cinais

Bréhémont

Savigny-en-Véron

Écomusée du Véron

Écomusée du Véron
Les chouettes et hiboux sont des
oiseaux fantastiques. Comment
peut-on les reconnaître ? Où les
observer ? Partez à leur
découverte en compagnie d'un...

Entrez dans le monde fascinant
des abeilles ! Passez la
combinaison de l’apiculteur pour
découvrir le fonctionnement
d’une ruche et le mode de vie
de...

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine
Les îles de Loire, quand elles sont
accessibles avec un guide, sont
de formidables lieux pour la
nature sauvage, riches d'espèces
végétales et...

Lire la suite +

Lire la suite +

Lire la suite +

