
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 
13 mars 2023 – Parthenay 
 
L’An Deux Mille Vingt-trois le lundi treize mars à 18 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 : 7 mars 2023 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 4 
Présents : 7 Votants : 7 

 

 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier    

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

Membres : 
BIRE Ludovic, CHAUSSERAY Francine, 
SAUZE Magalie, AYRAULT Bérengère, 
NOLOT Monique 

BACLE Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc 

 

 

Projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine : actions de préfiguration 
2023 
 
Dans le cadre de la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’élaboration de la charte du PNR, il est 
donné la possibilité au Pays de mobiliser une enveloppe de crédits dédiée à l’accompagnement de premiers projets. 
Ces projets dits de préfiguration doivent correspondre aux grands enjeux du projet de PNR et aux priorités 
régionales.  
Au titre de la programmation 2023 il est proposé de soumettre à la Région les trois actions suivantes : 
 
Action 1 : Innover pour valoriser le patrimoine naturel via des évènements culturels : engager la transition 
écologique du festival des Soirées du Patrimoine de Gâtine.  
 
Le Festival des Soirées du Patrimoine de Gâtine s’est déroulé dans 15 communes en 2022. L’accompagnement du 
Pays de Gâtine via les actions de préfiguration soutenues par la Région a permis de conforter et pérenniser ce 
festival qui répond parfaitement aux attentes du projet de PNR concernant le développement des actions culturelles 
sur tout le territoire et les liens à créer entre culture vivante et patrimoine.  
L’objectif de cette nouvelle action de préfiguration, en 2023, est d’enclencher la transition écologique de ce festival 
en y insufflant une approche PNR du mot « Patrimoine » : à savoir une entrée historique mais également un angle 
naturel et paysager. La sensibilisation à l’environnement, à la biodiversité n’est pas exclusivement une mission des 
acteurs naturalistes, les acteurs culturels sont invités à faire de la nature un champ culturel.  
 

Postes de dépenses Coût Financeur Prévisionnel Taux

Soutien à 3 communes organisant une soirée 

du Patrimoine naturel
    6 000,00 € 

Région Nouvelle-Aquitaine au titre 

des actions de préfiguration
   12 400,00 € 80%

Aide forfaitaire pour les communes organisant 

une animation autour du patrimoine naturel en 

première partie de soirée (13 communes)

    6 500,00 € Autofinancement du Pays de Gâtine      3 100,00 € 20%

Evolution des outils de communication pour 

intégrer le patrimoine naturel
    3 000,00 € 

TOTAL  15 500,00 € TOTAL    15 500,00 € 100%

Dépenses Prévisionnel recettes

 
 
 
 
 
 
 

Identifiant 
2023-03-04 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20230313-2023-03-04-DE
Date de réception préfecture : 14/03/2023

mailto:Pays-de-gatine@gatine.org


Action 2 : Agiter l’imaginaire, activer les idées et les rencontres : la création artistique au service de 
l’appropriation du projet de PNR par les habitants (année 2) 
 
Cette action, menée avec l’association Ah ? répond à une attente de l’avis d’opportunité concernant le 
développement des partenariats et des collaborations avec le tissu associatif culturel. Il s’agit d’une action réellement  
ancrée dans le projet de PNR pour permettre aux habitants de s’approprier ce label lié à l’identité du territoire. Le 
Pays de Gâtine, accompagnera la création de deux spectacles. Le projet « Nos cabanes » sera construit lors de 
plusieurs résidences, avec les habitants et poursuit l’objectif de réfléchir à l’identité de notre territoire et à la façon de 
l’habiter ensemble. En parallèle, le projet Martine Tarot « voyante de territoire » s’appuie sur une enquête pointue sur 
le territoire à la rencontre des acteurs locaux et des espaces symboliques. Martine écrit un récit poétique et populaire 
mettant en scène les enjeux passés, présents et futurs de Gâtine. L’année 2022 a été consacrée à la création de ces 
spectacles en lien direct avec le territoire, l’année 2023 verra les projets aboutir et sera consacrée à leur diffusion en 
Gâtine.  

 

Postes de dépenses Coût Financeur Prévisionnel Taux

Martine Tarot : production et soutien aux 

communes pour diffusion

+ 6 jrs temps agent Pays 

    8 200,00 € 
Région Nouvelle-Aquitaine au titre 

des actions de préfiguration
     9 600,00 € 80%

La cabane à Plume(s) : diffusion "citoyenne"

+ 4 jrs temps agent Pays
    3 800,00 € Autofinancement du Pays de Gâtine      2 400,00 € 20%

TOTAL  12 000,00 € TOTAL    12 000,00 € 100%

Dépenses Prévisionnel recettes

 
 
 
Action 3 : Promouvoir les producteurs engagés dans l’agroécologie sous l’angle de l’excellence : un 
évènement gastronomique pour valoriser des productions locales 
 
Cette action est issue d’un projet porté par des élus et acteurs locaux souhaitant valoriser et promouvoir les 
producteurs locaux et leurs productions. Cela se concrétise par un évènement convivial pour déguster des produits 
locaux transformés par un chef renommé sous l’angle de l’excellence. La démarche visera également à valoriser ces 
productions et producteurs au-delà de l’évènement via des outils de communication et à engager un 
accompagnement des producteurs souhaitant faire évoluer leurs productions vers des filières de qualité et 
labellisées. La qualité des produits s’inscrit également dans l’impact du mode de production sur l’environnement, 
cette action poursuivra l’objectif de valoriser les productions locales en filière de qualité et engagées dans des 
démarches d’agroécologie. 
Cette action fera l’objet de recherche de financements complémentaires  

 
Postes de dépenses Coût Financeur Prévisionnel Taux

organisation de l'évènement, outils de 

communication, prestation du chef, 

accompagnement producteurs locaux

    8 000,00 € 
Région Nouvelle-Aquitaine au titre 

des actions de préfiguration
     8 000,00 € 80%

Temps de travail agents Pays (10 jours)     2 000,00 € Autofinancement du Pays de Gâtine      2 000,00 € 20%

TOTAL  10 000,00 € TOTAL    10 000,00 € 100%  
 
 

Le Bureau Syndical autorise le Président à : 
- solliciter le Conseil Régional pour soutenir ces trois actions dans le cadre des crédits 
dédiés aux actions de préfiguration  
-  signer tous les documents se rapportant à ces dossiers. 

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

Pour copie conforme 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 
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