
        

PERMETTRE LE RETOUR DE LA NATURE DANS 
NOS COMMUNES !
MOTS CLÉS : NATURE, BIODIVERSITÉ, PAYSAGE, ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT, VOIRIE, PIEDS DE MUR, CIMETIÈRE, ESPACES
VERTS, BÂTIMENTS, ARBRES ,  SENSIBILISATION, COMMUNICATION, ACCEPTATION, ÎLOTS DE CHALEUR, EAUX PLUVIALES,
CADRE DE VIE, SANTÉ

Ce rendez-vous en Terrain Connu est organisé par le CPIE Mayenne Bas-Maine en partenariat avec le
CAUE de la Mayenne et la commune de la Bazouge-de-chémeré : 

Enjeux, grands principes, freins, témoignages d’actions locales

LUNDI 13 FÉVRIER 2023 – 14H00 - 17H00 – LA BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CONTEXTE
Adaptation aux effets dommageables du dérèglement climatique, participation à la lutte contre l’érosion
de la biodiversité,  contribution à une meilleure gestion de l’eau,  amélioration de la qualité de l’air,
aménagement  d’un cadre  de  vie favorable  à  la  santé physique  et  mental,  arrêt  de  l’usage  des
désherbants chimiques, le retour de la  nature dans nos espaces de vie est la  solution permettant de
répondre rationnellement à l’ensemble de ces enjeux.

Écartée pour des raisons historiques et culturels de nos méthodes d’aménagements et par nos façons de
les gérer, le contexte actuel voudrait, pour bien faire, que nous puissions lui trouver une place partout où
nous le pouvons. La commune au vu de ses compétences et de la multiplicité des espaces dont elle a la
charge dispose de nombreuses possibilités pour y contribuer. 

Simple  sur  le  papier,  cette  nouvelle  façon  de  penser  chaque  espace  communal,  est  confrontée  à  de
nombreux freins : un défaut de connaissances sur la  biodiversité locale, un manque de formation et
parfois une réticence face aux changements de techniques et la nécessité du changement de regards
des administrés.

Notre rendez-vous en terrain connu propose aux élus et agents de collectivités mais aussi à tout acteur
se sentant impliqué par le sujet de venir découvrir l’exemple de la commune de la Bazouge-de-Cheméré
qui a grandement investi le sujet. A son échelle et avec ses moyens, la municipalité et ses services se sont
organisés,  (in)formés,  faits  conseiller  et  accompagner  pour  agir  sur  l’ensemble  de  ses  espaces
communaux. 

Venez  découvrir  leur(s)  expérience(s) :  méthodes  appliquées,  actions  menées,  difficultés  techniques,
culturelles rencontrées et solutions apportées.



Rendez-vous proposés et organisés par Les CPIE ligériens et leurs partenaires, coordonnés par l’Union Régionale des CPIE Pays de 
la Loire.
En partenariat avec la DREAL des Pays de la Loire et le Conseil Régional des Pays de la Loire et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne.

         

PROGRAMME
13h45|Accueil des participants

14h00-14h30|L’intérêt de la nature en «ville »,  ses grands principes et ses avantages 
Intervenant : Sébastien Ridé (CPIE Mayenne)

14h30-14h45|Les freins au développement
Intervenant : Sébastien Ridé (CPIE Mayenne)

14h45-15h30|L’exemple de l’engagement de la commune de la Bazouge-de-Chemeré
Intervenant :   Franck Legeay, conseiller délégué et maire de 2014 à 2022 

Marthe Chrétien, conseillère déléguée 

Lise Campas, chargée de mission environnement de la commune

15h30|Cas concret : visite du bourg au cimetière en passant par l’étang
Intervenant : CPIE, CAUE, Commune

16h30|Aller plus loin 
Intervenant : CAUE et les participants

17h00|Fin

LIEN INSCRIPTION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfweMMyfZVBfeEwB2r48huhmOtPnbrjLoGZ68kCP4qFvrxjWg/viewform

