
Comité pour le PNR de la Brie et des deux Morins 

Bonjour, 
Le Comité pour le PNR de la Brie et des Deux Morins rassemble des élus, des représentants d’associa-
tions et des acteurs de terrain. Il n’a aucun rôle décisionnaire et a été créé pour enrichir une réflexion 
initiale sur le projet, d’identifier et de porter à connaissance les atouts du projet.  
Son rôle est aussi de centraliser les informations et d’assurer une cohérence des discours, notamment 
auprès des élus locaux et des décideurs.  
A ce jour, la communication officielle du Comité est assurée par son coordinateur  :Jean-Louis Vaudescal 
ou par le Responsable des relations avec les élus : Philippe Erhard. Toute autre action de communica-
tion autour du projet ne relève que de l’initiative personnelle, et en aucun cas au nom du Comité. 
Ce document de liaison, créé à l’initiative du Comité, doit permettre aux promoteurs du projet du PNR de 
la Brie et des deux Morins, ainsi qu’à son comité, d’informer régulièrement de l’avancée du projet, toutes 
les personnes concernées ou intéressées.  
Nous espérons que cette feuille d’information pourra être diffusée 4 à 5 fois par an. 
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Un PNR a pour vocation d’être un territoire d’exemplarité, 
dont le caractère réside dans sa capacité à stimuler et mettre 
en relation l’ensemble des partenaires, à coordonner et 
articuler leurs actions, à soutenir et élaborer des projets.  

Le PNR ne peut rien imposer; écoute, dialogue 
participation, et concertation, sont les mots clés qu’il doit 
cultiver avec ses partenaires.  

Le Parc ne constitue pas un échelon administratif 
supplémentaire, mais il coordonne les actions des différentes 
collectivités et partenaires. Il est géré par un Syndicat Mixte 
regroupant les communes,  Conseil Général, Conseil 
Régional, et pouvant intégrer dans le cas d’un Syndicat Mixte 
ouvert élargi, les communautés de communes, les chambres 
consulaires, ou les associations regroupées en une 
association de promotion du PNR. 

Les contributions financières reçues de chacun de ses 
membres en assurent le fonctionnement et permettent de 
constituer une équipe qui est entièrement à la disposition des 
élus locaux, des acteurs socio-économiques comme des 
citoyennes et citoyens du territoire. 

Champs de lin briard à Rebais 

Proposition 
de Logo 

à débattre 
Conçu par 
Christine 
DUTREIL  

Église de MONTMIRAIL 
Théâtre de COULOMMIERS 

Vue de VENDIERES 

Mairie de LA FERTE S/S 
JOUARRE 

Fontaine à TIGEAUX 

Mairie de VILLIERS ST GEORGES 

Collégiale de CRECY LA CHAPELLE 

Nous sommes à votre disposition pour pré-
senter le projet aux élus ou acteurs le souhai-
tant. N’hésitez pas à nous contacter. 



Comité pour le PNR de la Brie et des deux Morins 

Ce que nous avons fait  :  
• Nous avons mis en place un Comité informel, qui a pour but de promouvoir le PNR, en attendant qu’une instance officielle prenne le relais. Ce Comité est actuelle-

ment composé d’élus, d’associations ou de particuliers. Toute personne peut y participer et y apporter ses idées. Il se réunit généralement tous les deux mois.  
Il a mis en place un document de présentation du projet, qui a été distribué à tous ses membres. Ceci est dans un but que toutes ces personnes aient un discours 
commun. 
Le comité est divisé en cinq commissions : Vallées et Milieux Naturels ; Agriculture ; Patrimoine, Tourisme, Accueil ; Vie Locale et Développement économique ; et 
Rencontre avec les autorités. Ces commissions ont pour objectif de faire un état des lieux du territoire afin de permettre de mieux argumenter les présentations 
face aux élus et aux acteurs.  

• Nous avons envoyé un courrier d’information aux Présidents des Conseils Régionaux et Généraux, à tous les Conseillers Régionaux, aux Conseillers Généraux 
concernés, aux Présidents des intercommunalités, ainsi qu’à tous les maires.  

Nous rencontrons les autorités compétentes, ainsi que les représentants des acteurs intervenants sur le territoire. Depuis Janvier 2004, nous avons rencontré :  
 

Ces personnes rencontrées ont émis un avis « a priori » favorable au projet.  
 

Monsieur VAMPOUILLE, lors de notre entretien, nous a informé que le Conseil Régional d’Île de France était favorable au projet, et l’inscrivait dans un premier temps à la 
révision du Schéma Directeur de la Région Île de France. Il se rapprochera à la rentrée de ses homologues des régions Picardie et Champagne-Ardenne, et qu’ils lançaient 
l’étude de l’état des lieux.  
Monsieur DAVERDON nous a transmis l’avis favorable au projet du Conseil Régional de Champagne Ardenne, mais que la région ne pourrait être porteuse du projet, car 
elle est déjà engagée dans un autre projet de PNR dans les Ardennes.  
 

Il est prévu vers la fin de l’année une réunion, avec les maires des trois départements et les élus régionaux et départementaux, organisée avec l’aide de Michel HOUEL, 
Président des Maires de Seine et Marne.  
 

Nous restons cependant disponibles pour venir présenter le projet aux collectivités territoriales ou autres acteurs le souhaitant. Vous pouvez pour cela contacter Xavier 
PIERRETTE au 06.83.21.49.43 
 

Ce projet ne pourra voir le jour qu’avec la concertation et la participation de tous les élus et acteurs intervenant sur le terrain.  

Nom Fonction 

Roger DESBIENS Directeur du CAUE de Seine et Marne 

Marie RICHARD Vice-présidente du Conseil Régional d’Île de France 

René Paul SAVARY Président du Conseil Général de la Marne 

Bernard DOUCET, Daniel GROSBETY, Claude HARDY, Pascal PERROT, Patrice 
VALENTIN 

Conseillers Généraux de la Marne 

Laurent ROY Directeur de la DIREN de Picardie 

Anne CHAIN-LARCHE, Laurence PICARD, Nicolas FENART, Michel HOUEL, Yves 
JAUNAUX, Pierre RIGAULT 

Conseillers Généraux de Seine et Marne 

Jean DEY Vice-président du Conseil Général de Seine et Marne 

Michel VAMPOUILLE Vice-président du Conseil Régional d’Île de France, chargé de l’environnement 

Michel VALLIER Délégué du Président du Conseil Général de Seine et Marne, à l’aménagement 
du territoire 

Patrick BASTIEN, Sabine CORCI Directeur Général des Services Techniques, et Directrice de l’environnement du 
Conseil Général de l’Aisne 

Élie GHERRAK Directeur du CAUE de l’Aisne 

Jean-Philippe SIBLET, Jacques DAUPHIN DIREN Île de France 

Mr BERNE Directeur de la DIREN Champagne Ardenne 

Roland DAVERDON Vice-président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, chargé de 
l’environnement 

Entrée d'ESTERNAY 

Église de BROUSSY LE GRAND Lavoir de VIELS MAISONS Marché de SEZANNE 

Eglise de LA FERTE GAUCHER Eglise de VERTUS 

Église de FRETOY LE MOUTIER 

Le Petit Château à BAYES 


