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Présentation de la commune
 Commune d’Indre et Loire à environ 20 km au
sud de Tours.
27,28 km² - 7 176 habitants (274 hab/km²).
 Points particuliers :
- patrimoine naturel de qualité (vallée de l’Indre,
zone humide, bois classés).
- ville étalée et dispersée, séparée en 2 par
l’Indre.
- forte pression foncière depuis quelques
années.
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Lancement de la démarche IBC
 Éléments déclencheurs de la démarche :
Présence d’une zone humide en capacité
de devenir un Espace Naturel Sensible
Besoin d’identifier la faune et la flore
d’intérêt écologique présente sur la
commune.
 Objectifs :
-

Amélioration du cadre de vie et
éducation à l’environnement auprès des
écoles

-

Valorisation et communication autour
de la biodivrsité
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 Association sollicitée : SEPANT
(déjà associée / objectif zéro
pesticide)
 Période : septembre 2014 septembre 2015
 Budget : 18 495 € dont :
- subvention de Région : 12 755 €
- SEPANT : 2 959 €
- Commune de Monts : 2 959 €
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Participation citoyenne
Intégration des habitants dans le COPIL
 Création d’un COPIL en 2015 composé de 27 personnes :
- élus,
- citoyens,
- associations : Randonnée Montoise, Nature environnement,
Fédération locale de pêche,
- agents territoriaux,
- SAVI,
- CD37.
S’est réuni 3-4 fois, à la fin de chaque saison.
Inscription de L’IBC dans l’Agenda 21 de la commune, lancé en
2014 : finalité n°2 « préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources ». Plusieurs personnes du COPIL
IBC se sont inscrites dans le COPIL Agenda 21.
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Participation citoyenne
Intégration des habitants dans le COPIL
 Appel à candidature à travers :
-

l’Info municipale (lettre d’information en ligne),
le site Internet de la commune,
le journal local,
le conseil municipal,
les panneaux lumineux de la commune.

 Inscription par mail
 Relayé par le bouche-à-oreille
 Nécessite temps communication important
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Participation citoyenne
 Propositions issues du COPIL :
 Concours photo « biodiversité» :
-

Cibles : enfants et scolaires

-

Objectif : sensibilisation des jeunes à la biodiversité,
appuyer la restitution IBC aux habitants

-

Moyen d’information : cahier de classes dans les
écoles

-

Inscription : formulaire en ligne + urne en mairie

-

Participation : par mail, 3 photos max. par enfant

-

Restitution : diaporama lors de la réunion publique
de restitution des travaux de l’IBC
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Lauréats du concours

  20 enfants et une classe
ont participé au concours
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Participation citoyenne
 Propositions issues du COPIL :
 Jachère fleurie innovante :

 Création d’un rucher : (mai 2016)

A implanter sur la prairie humide.

Déjà identifiée par la commune
comme action à mettre en place.

Grande importance pour les Montois.
Plantes messicoles avec des plantes en voie de
disparition. Collaboration avec un botaniste.
Année de test en 2016.

Confortée en COPIL par la réflexion
sur la jachère fleurie.

 Actions qui se poursuivent grâce à l’implication de la population ?
-

Actions en cours de définition via l’Agenda 21 (réunion en juin)

-

Travail sur les ruches avec les écoles (rentrée 2016 ?)

-

Animations « nature » à l’issue de la mise en place des panneaux
d’information sur la prairie humide
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Participation citoyenne
- Bilan Bonne participation à la restitution :  60 habitants

+

Forte implication des scolaires, demande d’animation et projets

Triton crêté

Toutes catégories d’acteurs touchés : élus, citoyens, associations,
agents territoriaux
Orchis brulé

-

Tendance à confondre les aspect locaux et nationaux  nécessité
de recentrer les débats sur l’action communale
Difficulté de susciter des retours, l’intérêt des habitants

Fritillaire pintade

Difficulté d’estimer le temps à dédier à la communication
Agrion de mercure

IBC de la Commune de Monts

Jeudi 19 mai 2016
Cheverny

Participation citoyenne
- Bilan  Conseils à donner ?

Triton crêté

Nécessité d’une forte communication auprès de la population

Adapter les moyens de communication à la population ciblée
Orchis brulé

Anticiper sur le budget
Créer et valider le COPIL par le Conseil municipal
Nécessité d’un porteur de projet dédié à l’environnement au sein
du conseil municipal

Fritillaire pintade

Agrion de mercure
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