PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL
de Gâtine poitevine

Partagez vos avis et vos envies jusqu’au 16 mai 2021
en 10 minutes

Un Parc naturel régional, c’est une Charte écrite

et signée avec l’ensemble des acteurs d’un
territoire. Elle fixe pour 15 ans les objectifs et les
leviers pour développer durablement un territoire
rural habité, reconnu au niveau national pour sa
valeur patrimoniale et paysagère.
Cette Charte doit se construire sur une vision
partagée du territoire grâce à l’écriture d’un
diagnostic présentant l’état des lieux et les
dynamiques de la Gâtine.
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Ce questionnaire s’adresse aux habitants, aux
amoureux, aux visiteurs de ce « Pays » afin de
recueillir votre vision de la Gâtine et vos attentes
pour son avenir.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
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Didier GAILLARD, Président du Pays de Gâtine
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A

Comment décrivez-vous l’identité de la
« Gâtine » ?
Listez 3 mots qui permettent de décrire la « Gâtine »

2

Quel point de vue sur la Gâtine aujourd’hui et son évolution depuis 10 ans ?
Choisissez 3 points forts et 3 points faibles aujourd’hui
+ -

B

Expliquer l’évolution depuis 10 ans des 6 éléments retenus

Au sein des 3 Points Forts sélectionnés

Paysages
Bocage
Quelle est l’évolution la plus marquante ?
Forêts
Patrimoine naturel (Flore /Faune sauvage)
Qualité de l’eau et des rivières
Qualité de l’air
Patrimoine bâti et historique
Urbanisme (constructions nouvelles, choix architecturaux…)
Développement des énergies renouvelables
Economies d’énergie
Education à l’environnement et au développement durable
Accès aux produits locaux
Activités culturelles
Activités sportives et de loisirs
Au sein des 3 Points Faibles sélectionnés
Attachement à une identité culturelle
Cohésion sociale et vivre-ensemble
Quelle est l’évolution la plus marquante ?
Services offerts à la population
Elevage
Artisanat
Tourisme
Commerces
Emploi
Offre de formation
Offre de transports
Accès au logement
Accessibilité aux personnes handicapées
Autres : Précisez

PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL
de Gâtine poitevine

3

Dans quels domaines souhaitez-vous que
le futur Parc naturel régional s’implique
en priorité ?
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Cochez 3 cases maximum dans chaque thème

A

LE PATRIMOINE ET L’ENVIRONNEMENT
Milieux naturels, faune et flore
Qualité et gestion de l’eau
Sensibilisation à l’environnement
Gestion des déchets et assainissement
Economies d’énergie
Energies renouvelables
Patrimoine bâti
Publicité – Affiches publicitaires
Prévention des risques naturels
Aménagement de l’espace
Architecture et urbanisme
Autre : précisez

B

5

Quelles sont vos attentes par rapport à la
création de ce PNR ?

/

Qui êtes-vous ?

L’ÉCONOMIE
Agriculture
Elevage
Forêt – bois
Circuits courts
Artisanat – commerce - services
Industrie
Productions de qualité
Création ou reprise d’entreprises
Tourisme
Promotion du territoire et de ses activités
Autre : précisez

C

Quel(le)s sont les actions / projets à réaliser en
priorité ?
3 idées maximum

Je suis :
Cadre

Profession intermédiaire

Artisan, commerçant,
chef d’entreprise

(dont instituteur, contremaître,
agent de maîtrise, clergé)

LA VIE LOCALE
Activités culturelles
Cultures immatérielles (patrimoine oral…)
Activités jeunesses
Formation professionnelle et éducation
Sports et loisirs
Logement, habitat
Services à la population
Transports et routes
Nouvelles technologies de communication
Autre : précisez

Agriculteur exploitant

Ouvrier (dont salarié agricole)

Retraité

Demandeur d’emploi

Elève, étudiant

Profession libérale

Employé
(dont policier et militaire)

Autre

Elu
J’ai :

J’habite :

Moins de 25 ans

46-55 ans

25-35 ans

56-65 ans

36-45 ans

Plus de 65 ans

Nom de la commune :

En tant que résident permanent

En tant que résident secondaire

Depuis plus de 10 ans

Depuis moins de 10 ans

Je suis un touriste de passage

Merci de le compléter et nous le retourner jusqu’au 16 mai 2021
à l’adresse suivante :
46 bd Edgar Quinet - BP 90505
79208 PARTHENAY Cedex
ou par mail : camille.bevillon@gatine.org

Vous pouvez également le remplir directement en ligne sur : www.pays-gatine.com
• Des questions sur le questionnaire, le projet de PNR ?
Camille BÉVILLON – Coordinatrice du projet de PNR vous répond au 05 49 64 25 49
ou sur camille.bevillon@gatine.org
• Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine :
www.pays-gatine.com

