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COMMISSION URBANISME, TRANSITION ENERGETIQUE, 

PATRIMOINE, PAYSAGES 
 (Présidente : Jocelyne Réjasse) 

 

 

 
Démarche Énergie Climat pour lutter contre le changement climatique avec 2 objectifs : atténuation 
(limiter l’impact du territoire en réduisant les GES) et adaptation (réduire la vulnérabilité du 
territoire). 

Renforcer les ressources naturelles et économiques et les solidarités territoriales afin de dynamiser 

les territoires et offrir aux habitants les moyens d’épanouissement. 

Faire connaître, valoriser et transmettre les richesses patrimoniales et les ressources du territoire 
pour faire vivre les territoires de façon durable. 

 
 
 
URBANISME 
 

- Accompagnement au fil de l’eau des collectivités sur leurs documents de planification ; 

- d’aménagements et projets de revitalisation des centres bourgs ; 
- Accompagnement des porteurs privés de leurs projets de vie via des démarches de progrès 

et respect de la Charte du Parc et des valeurs du territoire ; 

- Ateliers Hors Les Murs avec Universités et communes ; 
- Voyages d’élus InterParcs ; 

- Participation aux réflexions menées par Villages Vivants et l’IPAMAC sur la mise en place 
opérationnelle d’outils fonciers en vue de revitaliser les centres bourgs.  

 
 
 
 
 

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

- Co portage d’un projet énergie climat de territoires avec les acteurs à travers la mise en place 
des PCAET, le portage citoyen et collectif de développement des  ENR, la valorisation du 

territoire, médiation et réciprocité avec les territoires consommateurs de ressources ; 
- Promouvoir et valoriser la ressource de l’environnement nocturne : Lauréat de l’Appel à 

Projet de la Nouvelle-Aquitaine “Nature et Transitions” (déploiement sur le Parc du projet 
“Ma commune la Nuit”- Démarrage début janvier 2021), construction d’une candidature au 

Label Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) et projet de Recherche RENOIR ‘Passage à 
l’action pour préserver la ressource nuit’ ; 

- Développer un programme de valorisation des certificats d'économie d'énergie ; 

- Accompagner les communes vers une amélioration de l'efficacité énergétique et écologique 

de leur éclairage public ; 
- Engager des entreprises vers des plans d'efficacité énergétique ; 
- Sensibiliser et engager le grand public vers une diminution de son impact environnemental ; 
- Créer les conditions d'une généralisation des projets citoyens de développement des ENR. 
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PATRIMOINE (hors patrimoine naturel) 
 

- Impulser, accompagner et coordonner des actions et les réseaux des collectivités et des 
associations autour du patrimoine 

- Candidature au label Pays d’Art et d’Histoire 
- Suivi des sites d’interprétation du territoire 

 
 
 

PAYSAGE 
 

- Animer les dynamiques pour faire du paysage un socle du cadre de vie 

- Valoriser le diagnostic paysager en vue d’intégrer les paysages dans la future charte du PNR 
 
 
 
 
 
 
Dates prochaines 
Vendredi 27 novembre 2020 : Restitution de la mission de Villages Vivants, journée Visioconférence.  

Mardi 16 décembre 2020 (après-midi) : échange sur le patrimoine nocturne, préservation mise en 
valeur avec le collectif Renoir étude présentiel ou visio en fonction des mesures sanitaires. 

 
 
 
 
 

Contacts au Parc  

Muriel LEHERICY : Chargée de mission Urbanisme, Paysage, Patrimoine. Observatoire du Territoire et 
déléguée à l’Innovation Territoriale (m.lehericy@pnrpl.com) 

Jeanne LEROY : Chargée de mission transition énergétique, en poste le 1er décembre, 
(j.leroy@pnrpl.com) 

Emilie HERVIEUX : Chargée de mission Pays d’Art et d’Histoire (e.hervieux@pnrpl.com) 

Florian GROLLIMUND : Chargé de mission Inventaire du patrimoine  

 

 
 
 


