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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 

pays-de-gatine@gatine.org 
 
 

Extrait de délibération  

Bureau syndical 
29 juin 2020 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille Vingt le lundi vingt neuf juin à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 25 juin2020 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 7 Absents, excusés : 1 
Présents : 6 Votants : 6 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre, 
OLIVIER Pascal 

LARGEAU Béatrice 

Secrétaire :  ….  

Secrétaire adjoint : …  

Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier …. 

 

 
Création du Conseil Scientifique et Prospectif du projet de Parc naturel 
régional de Gâtine poitevine.  
 
Vu l’avis d’opportunité de l’Etat rendu par la Préfète de Région en date du 3 décembre 2019 et invitant le PETR du 
Pays de Gâtine à créer le plus tôt possible un Conseil Scientifique et Prospectif qui apporterait une contribution à 
l’élaboration de la Charte et au regard des enjeux qui seront abordés dans le cadre de ce projet, le PETR du Pays de 
Gâtine instaure le Conseil Scientifique et Prospectif du projet de Parc naturel régional (PNR) de Gâtine poitevine.  
 
Le Conseil Scientifique et Prospectif est amené à accompagner le territoire et les élus lors de la rédaction de la 
Charte du PNR qui aboutira au classement du territoire. Le Conseil Scientifique et Prospectif a un rôle consultatif 
auprès du Comité syndical du PETR du Pays de Gâtine. C’est un outil d’aide à la décision. Il a pour rôle de formuler 
des propositions et de conduire des réflexions lorsque sont à prendre des décisions nécessitant une expertise 
technique et scientifique sur le territoire du projet de PNR. Il vise à favoriser l’intégration des enjeux et démarches 
scientifiques dans le projet de Charte.  
 
Le Conseil Scientifique et Prospectif est composé de chercheurs ou universitaires en activité ou retraités, d’experts 
ou de personnalités qualifiées dans les domaines des sciences de la nature ou des sciences humaines et sociales. 
Le Président du Conseil Scientifique et Prospectif est invité à participer aux réunions du Comité syndical du Pays de 
Gâtine ainsi qu’aux différentes instances liées à la démarche de création de PNR dont le Comité de pilotage du 
projet.  
 
Un règlement intérieur du Conseil Scientifique et Prospectif (annexé à la présente délibération) définit le 
fonctionnement de cette instance, le rôle de ses membres et son articulation avec les autres instances liées au projet 
de création du PNR.  
 
Les membres du Conseil Scientifique et Prospectif, au nombre maximum de vingt pour cette première mandature, 
sont désignés par le Comité syndical du Pays de Gâtine pour un mandat de trois ans renouvelable. Le Conseil 
Scientifique et Prospectif peut proposer de nouveaux membres au Président du Pays de Gâtine. Cette nomination 
sera validée en Bureau Syndical.  
 
Le Président du Conseil Scientifique et Prospectif est élu par ses pairs pour trois ans renouvelables. Il coordonne et 
anime les activités du Conseil Scientifique et Prospectif.  
 
Les consultations et recherches ont permis d’aboutir à cette première composition du Conseil Scientifique et 
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Prospectif : 
 

Nom Fonction / qualité Domaine d’expertise 

Marie-Pierre BAUDRY 
Gérante de la SCOP Atemporelle, Rédactrice 
en Chef du Picton 

Histoire de l’art / Archéologie 

Philippe BIDET EMERIAU Enseignant, docteur en sociologie Économie rurale / Sociologue 

Alexandre BOISSINOT Conservateur RNR Bocage des Antonins Ecologie / Bocage / Amphibiens 

Jean-Marc CHABOSSEAU (ex) Président de l’INRA Nouvelle-Aquitaine Agriculture / Environnement 

Franck DUJARDIN Professeur de médecine Santé / Faune 

Alain FREYTET Paysagiste DPLG, enseignant Paysage 

Nicolas GAMACHE Docteur en géographie, enseignant Géographie / Paysage 

Cyril GOMEL 
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des 
forêts 

Aménagement / Développement 
du territoire 

Michel METAIS (ex) Directeur de la LPO Ornithologie / Milieux aquatiques 

Karine MONCEAU 
Maître de conférences, responsable de 
formation IFFCAM 

Espèces Aviaires 

Sophie MORIN-PINAUD Cheffe d'équipe du Pôle bocage OFB Bocage / Avifaune 

Baptiste NETTIER Ingénieur agronome, agriculteur Gourgé Agroenvironnement 

Jacques PERET Professeur émérite en Histoire moderne 
Histoire moderne / Paysans de 
Gâtine 

Didier PONCET Conservateur en chef du patrimoine Géologie 

Claire PORTAL 
Maître de conférences en géographie, Labo 
des Ruralités 

Géographie / Evolution des 
paysages 

Nicolas RICHARD 
Secrétaire national France Nature 
Environnement / Ingénieur Supélec 

Energie / Gestion halieutique 

Lionel RIMBAUD 
Responsable du Pôle santé publique et 
environnementale des Deux-Sèvres 

Eau potable / Santé publique 

Jean-François ROUHAUD 
Avocat spécialiste en droit public, chargé 
d’enseignement 

Droit de l’urbanisme et de 
l’aménagement 

 
Le Bureau syndical valide l’instauration du Conseil Scientifique et Prospectif ainsi que ses modalités de 
fonctionnement détaillées dans le règlement intérieur.  
 
Le Bureau syndical valide la composition de la première mandature du Conseil Scientifique et Prospectif.  
 
 
 
 
Fait à Parthenay, le jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


