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Extrait de délibération  

Bureau syndical 
7 juin 2021 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Vingt et Un le lundi sept juin à 19 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans un lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 1 juin 2021 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 1 
Présents : 10 Votants : 10 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier   …. 

Vice-Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie, 
RIMBEAU Jean-Pierre 

 

Membres : 
AYRAULT Bérengère, BACLE Jérôme, 
BIRE Ludovic BOUCHER Hervé-Loïc, 
CHAUSSERAY Francine, SAUZE Magalie 

NOLOT Monique 

 

Prestation d’accompagnement pour la démarche de concertation relative au 
projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine.  
 
Dans le cadre de l’élaboration de la Charte du projet de PNR, le Comité de pilotage a fait le choix de créer un « Grand 
Conseil » réunissant l’ensemble des acteurs du territoire lors de séminaires ou de réunions thématiques en petits 
groupes. L’objectif des séminaires est de rassembler sur une journée élus, acteurs économiques et associatifs et 
partenaires du projet pour avancer sur la Charte de manière transversale. Le premier Grand Conseil, prévu en janvier 
2021 a été transformé en 4 « ateliers connectés » en raison de la crise sanitaire. La première réunion, en présentiel, 
du « Grand Conseil » aura lieu le 16 septembre 2021 et sera consacrée à l’appropriation du diagnostic et la définition 
des enjeux. Elle sera co-animée par le Bureau d’études Even Conseil en charge du diagnostic préalable à la Charte. 
Différents ateliers et formats de travail seront proposés tout au long de la journée pour permettre à chaque participant 
de s’exprimer et pour favoriser la transversalité entre les thématiques.  
L’ifrée (l’Institut de Formation et Recherche en Education à l’Environnement), partenaire historique du projet de PNR, a 
été identifié comme le partenaire privilégié pour préparer, animer et suivre cette journée.  
En raison de la crise sanitaire, une partie des actions prévues avec l’Ifrée pour le début de l’année 2021 n’ont pu avoir 
lieu. Ces actions n’ont pas été facturées et sont reportées dans la présente mission.  
Ainsi, le contenu de cette mission, prévue pour la seconde partie de l’année 2021, serait le suivant :  

 Préparation / Animation / Formalisation des productions du Grand Conseil (1 séminaire avec 2 animateurs en 
septembre 2021) 

 Accompagnement du Pays de Gâtine pour un appui méthodologique à la démarche participative (2 réunions) 
 Préparation / Animation du premier Conseil scientifique et prospectif (1 réunion en octobre 2021)  

Au regard de l’offre réceptionnée, le Bureau syndical décide d’approuver l’offre de l’association IFREE pour un 
montant de 5 640 €.TTC et d’autoriser le président à signer le devis et régler le coût correspondant. 
 

 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 
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