Assistance environnementale
aux projets d'aménagement
Elus du territoire, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous accompagne dans le montage de
votre projet, notamment d’aménagement. Dès son émergence, contactez le Parc. Il vous aidera à
l’appréhender dans une vision pluridisciplinaire.

Prendre en compte les dimensions environnementales et/ou patrimoniales de votre projet n’est pas une mince affaire. Le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous oriente vers les administrations compétentes. Il vous conseille pour assurer la sécurité
juridique de votre projet afin qu’il se déroule en toute sérénité. Le Parc vous aiguille également vers les aides mobilisables.
Vous pouvez nous solliciter pour des conseils techniques dans le domaine de l’environnement mais également pour obtenir des
données permettant d’affiner le projet et de le mener à terme. Concrètement, le Parc peut par exemple vous aider à établir un
état des lieux faune/flore (espèces remarquables ou ordinaires) ou vous conseiller en matière de paysage, de plantations.
Vous souhaitez minimiser l’impact environnemental de votre aménagement sur votre territoire ? Le Parc vous accompagne pour
une meilleure intégration de ce projet. Parmi les pistes : mettre en place des actions d’atténuation du changement climatique ou
une dynamique de participation citoyenne…
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un facilitateur et un accompagnateur. Il vous aide à organiser et animer des
actions de concertation avec les acteurs du territoire : habitants, usagers, services de l’Etat…
Cet accompagnement est gratuit dans la limite de 5 jours par an et par collectivité.

Mise en œuvre de la compensation écologique d’une entreprise à Méron, ici recréation de pelouses sèches patrimoniales
(septembre 2019). Cliché : Guillaume DELAUNAY, PNRLAT (septembre 2019).

Contactez-nous
Guillaume DELAUNAY
Chef du service Biodiversité et Paysages
g.delaunay [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
Michel MATTEI
Chef du service Aménagement et éco-développement

m.mattei [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
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La préservation de la biodiversité
et des paysages est une des
missions prioritaires du Parc. Il est
au service des ses collectivités
membres, mais...

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

TOURISME ET
LOISIRS
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Votre collectivité possède un
potentiel naturel que vous êtes
désireux de valoriser auprès des
habitants et touristes ? Le Parc
Loire-Anjou-Touraine...
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À la découverte des
chouettes et des
hiboux
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Bzzz... Aventurezvous au rucher
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À la découverte
d’une île de Loire
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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...
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