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 Contribution de la Commission Environnement au projet de territoire 

✓ Document stratégique pour l’action du PETR 

✓ En cohérence avec le SCOT 

✓ Elaboré en concertation avec le Conseil de Développement 

✓ 2 phases d’élaboration :  

- Avant mars 2020 : identifier les grandes orientations pour le territoire 

- Après mars 2020 : approfondir le travail et développer un programme 

d’actions 

✓ Piloté par la Commission Projet de Territoire (élu référent : Bernard Rousseau / agent 

référent : Julien Fontainhas) 

✓ Questions identifiées pour la Commission Environnement : 

Quelles priorités parmi les 4 programmes d’action TVB ? 

Réponse de la Commission Environnement : Un travail de fusion des programmes d’action TVB est à 

engager en 2020 pour aboutir à une priorisation des actions. Celle-ci se fera au sein de la Commission 

Environnement, en partenariat avec les acteurs locaux concernés. Des ateliers rassemblant tous ces 

acteurs pourraient s’organiser lors des prochaines Rencontres Biodiversité (2020 ou 2021). 

Quel programme de travail pour 2020 ? 

Com. Env. : Au vu du nombre d’actions engagées, il est proposé de poursuivre les actions TVB déjà 

existantes au PETR : Plantez le Décor, Plan Mares, Trame Noire, Jardins Citoyens, accompagnement de 

projets TVB. 

Quels secteurs et/ou enjeux prioritaires pour l’animation TVB ? 

Com. Env. : Une harmonisation des cartographies TVB est à engager en 2020 pour identifier les zones 

à enjeux prioritaires. Ce travail se fera dans le cadre de l’élaboration du SCOT, en concertation entre 

la Commission Environnement et les partenaires locaux. Des ateliers pourront être mis en place sur 

cette thématique lors des prochaines Rencontres Biodiversité (2020 ou 2021). 

Comment apporter plus de lisibilité sur les actions menées ? 

Com. Env. : Chaque élu référent pourrait présenter les actions portées par les Commissions, lors d’un 

Bureau du PETR. 

 

 Actions portées par le PETR Centre-Cher 

Plan Mares 2019-2021 

Une enquête pour identifier les besoins en communication des collectivités a été envoyé aux mairies 

et EPCI du territoire PETR. 

Un envoi complémentaire aux membres de la Commission Environnement est réalisé au terme de la 

présente réunion. 

Une synthèse de cette enquête sera fournie lors de la prochaine réunion. 

 

4 sessions de formation aux agents et élus, combinées à des chantiers éco-volontaires pour la partie 

pratique sont prévus dans le marché Plan Mares. 

 

Pôle d’Équilibre Territorial & Rural Centre-Cher 

Commission Environnement n°2 – 19.11.2019 

Compte rendu 



Le contenu de la formation n’étant pas abouti, les lieux non sélectionnés, les membres de la 

commission valide la mise en œuvre de ces sessions dans le courant de l’hiver 2020/2021. 

Un partenariat avec le CNFPT devrait permettre d’améliorer l’organisation de cette formation et de 

l’inscrire aux plans de formations des agents. 

 

Livret Jardins Citoyens 

Les membres de la Commission Environnement sont sollicités pour valider le livret Jardins Citoyens en 

cours de rédaction au PETR. 

Le document ayant été envoyé en amont de la réunion, les membres ont proposé et validé les 

modifications suivantes : 

- P.7 – Les matériaux – dans les recommandations, ajouter « privilégier le bois non traité et 

proscrire les traverses de chemin de fer et autres matériaux fortement chargés en produits 

dangereux pour l’environnement » 

- P.9 – Interdire l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques – proposition de modifier 

le terme « pesticide » par « produit phytosanitaire » - refusée par les membres, les 2 mots 

étant synonymes et le 1er étant plus parlant 

- P.9 – Limiter la consommation – dans l’onglet Ressources/Illustrations, intégrer un lien vers 

un aménagement en « jardin-forêt », 

- P.14 – Les écueils à éviter – sous l’item « des parcelles en mauvais état », ajouter 

l’utilisation précédente du terrain (décharge, sols pollués…), 

- P.16 – Liste des jardins à visiter – ajouter le village de Chédigny (37) pour la végétalisation 

des trottoirs par des vivaces et des rosiers améliorant la physionomie du bourg. 

 

Ces modifications seront apportées au livret avant envoi au prestataire chargé de la mise en forme. Le 

Bon à Tirer sera envoyé aux membres de la commission pour un dernier avis avant validation en Bureau 

du PETR. 

 

Plantez le Décor 

Les membres de la Commission Environnement sont sollicités pour valider le cahier des charges à 

destination des planteurs. 

Le document ayant été envoyé en amont de la réunion, les membres ont proposé et validé la 

modification suivante : 

- P.5 – Formes végétales éligibles / Haies champêtres – ajouter « possibilité, pour les 

particuliers, de mutualiser 2 projets de plantation pour atteindre les 100 m éligible et 

déposer un dossier de demande de subvention commun  (sous réserve que les 2 projets 

soient de même nature, à proximité l’un de l’autre et de l’accord de la Commission 

Environnement) » pour permettre aux propriétaires/locataires de petits jardins de 

bénéficier de l’opération 

Cette modification sera apportée au cahier des charges qui sera ensuite soumis à la validation du 

Bureau du PETR du 18 décembre 2019. 

 

 Suivi de dossiers déposés au titre du CRST 2018-2024 

Présentation du dossier déposé par le PETR pour l’opération Plantez le Décor (fiche action 31.1 Plantez 

le Décor). Les membres donnent un avis positif sur ce dossier. 

Celui sera soumis à la validation du Bureau du 20 novembre 2019. 

 

Aucun autre dossier n’a été déposé.  

 



Une présentation rapide de 4 projets dont les dossiers devraient prochainement être déposés a été 

faite (voir présentation jointe). 

 

 Informations générales 

 

Organisation des Rencontres Biodiversité 2020 

Les membres valident l’intérêt de renouveler ce type d’événements, à organiser à Vierzon, en octobre 

2020 si possible (sous réserve des calendriers électoraux) et de rattacher l’événement à une 

manifestation existante. Si les conditions ne sont pas réunies, les membres s’accordent pour un report 

de l’événement en mai 2021, lors de la Semaine du Développement Durable. 

 

Accompagnement des mairies/EPCI pour la gestion des espaces publics 

Les membres de la Commission Environnement s’accordent sur l’intérêt des collectivités pour 

bénéficier d’un accompagnement et la mise en réseau, suite à l’application de la loi Labbé, notamment 

pour la gestion des cimetières et décident d’approfondir la réflexion en 2020. 

 

 

La prochaine Commission Environnement aura lieu le mardi 11 février 2020 à 18h30 (lieu à définir). 

Une proposition pour du covoiturage sera envisagée. 

 

 

 

 

 

 


