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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’élaboration du Diagnostic du projet de Parc Naturel Régional Gâtine 

poitevine, un questionnaire a été mis en ligne pendant 1 mois, d’avril à mai 2021 afin d’identifier 

les premières attentes des habitants du territoire sur ce projet. 

Un Parc naturel régional correspond à 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.   

Ce questionnaire a ainsi permis de recueillir la vision, les attente et l’expertise en tant 

qu’usager et habitant du territoire. 

Avec plus de 620 réponses au questionnaire et des sondés issus de l’ensemble des communes 

du territoire d’étude, les données issues de cette enquête permettent d’illustrer de façon 

représentative les attentes des habitants et des visiteurs pour la création du PNR. Seule 11 

communes sur les 84 ne sont pas représentées. Le plus grand nombre de réponses correspond 

à la ville centre de Parthenay (90 réponses).  

Par ailleurs, deux-tiers des personnes ayant répondu au questionnaire ont moins de 55 ans. 

Concernant la situation professionnelle des sondés, 18 % sont des employés, 22 % des retraités, 

14 % des cadres, 7 % des agriculteurs exploitants. On trouve également des artisans-

commerçants, des étudiants, des professions libérales, des personnes en recherche d’emploi, 

etc. Le territoire du projet de PNR compte plus de 69 600 habitants en 2017 (dont environ 

54 000 personnes ayant plus de 18 ans), ainsi, le taux de réponse de ce questionnaire 

représente 1,1% de la population majeure du territoire.  

A noter, quelques questionnaires papiers ont été remplis, la majeure partie des 626 questionnaires 

s’est fait par internet.  

  

Communes hors PNR (47)  
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2. LE PROFIL DES PERSONNES ENQUETEES 

Cette dernière partie s’intéresse au profil des acteurs locaux ayant répondus au questionnaire : 

âge, profession, ancienneté sur le territoire, etc.  

 

Catégorie socio-professionnelle : 

 

 

Figure 1 Catégorie socio-professionnelle des enquêtés / Réponse à la Question (11) du questionnaire : *QUI ÊTES-VOUS ?* 

 

En analysant ce graphique, on remarque que ce sont les retraités qui ont le plus répondu au 

questionnaire (22.6%). Ils sont suivis de près par les employés. Enfin les cadres et les professions 

intermédiaires sont également des catégories socio-professionnelles bien représentées. A 

l’inverse, les élèves, étudiants, demandeurs d’emploi et professions libérales sont moins 

représentés (respectivement 3.4%, 2.9% et 2.6%). Soulignée lors du questionnaire comme point 

faible du territoire, la désertification des professions libérales (médecins, etc.) ou encore le 

manque de formations supérieures au sein des communespeut être un des facteurs explicatifs 

de ce chiffre assez faible.   
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Résidence selon le statut d'occupation

Population, par âge : 

 

 

              Figure 2 Age des enquêtés / Réponse à la Question (12) du questionnaire : *QUI ÊTES-VOUS ?* « J’ai… » 

 

Globalement, ce sont les plus de 36 ans qui ont le plus répondu au questionnaire. On peut tout 

de même noter que deux-tiers des personnes ayant répondu au questionnaire ont moins de 55 

ans. 

 

Ancienneté des ménages et statut d’occupation des résidences : 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Résidence selon le statut d'occupation / Réponse à la Question (14) du questionnaire : *QUI ÊTES-VOUS 
?* « J’ai… »QUI ÊTES-VOUS ? « J'habite : » 

 

4,40%

14,90%

22,30% 21,80%

17,60%
19,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Moins de
25

25 -35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Plus de 65

R
és

u
lt

at
 (

en
%

)

Age des enquêtés

Tranche d'âge des enquêtés 

En tant que résident secondaire  

7.9%  

En tant que résident permanent  

79.5%  

Je suis un visiteur 

2.9%  

Pas de réponse 

9.7%  



Compte-rendu de questionnaire habitants   Juin 2021 

Projet de Parc Naturel de Pays de Gâtine  EVEN CONSEIL  5 

Ancienneté des ménages 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Ancienneté des ménages sur le territoire/ Réponse à la Question (14) du questionnaire : *QUI ÊTES-VOUS 
?* « J’ai… »QUI ÊTES-VOUS ? « J'habite : » 

 

Les deux diagrammes précédents montrent que ce sont principalement des personnes vivant 

sur le territoire depuis plus de 10 ans (53.9%), en tant que résident permanent (79.5%) qui ont 

répondus au questionnaire.  

On remarque que 16.1 % des enquêtés sont sur le territoire depuis moins de 10 ans, cette 

proportion doit être prise en compte pour l’analyse des réponses aux premières questions du 

questionnaire sur les évolutions du territoire depuis 10 ans.  

 

Lieu de vie 

Sur la totalité des réponses, 7% n’ont pas spécifiés leur commune d’habitation (41 

questionnaires). On retrouve le même pourcentage (8%) pour les personnes ayant répondu au 

questionnaire mais ne se trouvant pas sur les communes concernées par le Projet de PNR (47 

questionnaires). La majeure partie de ces personnes habitent sur des communes limitrophes ou 

a proximité, et un petit nombre (très faible) habitent dans des villes telles que Niort (6 

personnes), Nantes, La Rochelle, Poitiers…  

On retrouve une bonne représentativité du territoire, seule 11 communes sur les 84 du projet 

de PNR n’ont aucune réponse.  

La moyenne des réponses se situe autour de 6 réponses par communes, avec une spécificité 

sur Parthenay : 90 réponses ont été formulées.  
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Communes hors PNR (47) 
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3. L’IDENTITE DE LA GATINE 

Ce volet s’intéresse aux caractéristiques de la Gâtine qui permettent de mieux la décrire. Le 

questionnaire venait interroger sur la liste des 3 mots qui permettaient d’après eux, de décrire 

la « Gâtine ». La question était ouverte, sans proposition.  

A titre d’exemple, le mot « Bocage » est ressorti 127 fois , sur les 588 réponses à cette question, 

ce qui représente 22% des mots utilisés.  

Ainsi, les mots qui ressortent le plus pour décrire l’identité de la Gâtine sont les suivants :  

 

 

Figure 5 : Nuage de mots des caractéristiques du territoire, lié à la question (1) : 
*COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS L’IDENTITÉ DE LA « GÂTINE » ? **Listez 3 mots qui permettent de décrire la « Gâtine »* 

nuagesdemots.fr (les mots les plus gros sont ressortis le plus souvent) 
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4. L’EVOLUTION DE LA GÂTINE 

L’objectif de cette partie est de mettre en avant les éléments marquants (points forts puis points 

faibles) de la Gâtine d’aujourd’hui et de son évolution depuis 10 ans. Par la suite, il est question 

de mettre en exergue l’évolution la plus marquante d’après les trois éléments précédemment 

choisis.  

 

La première question a permis de mettre en avant 5 thématiques : les paysages, le patrimoine 

naturel, l’accès au produits locaux, le patrimoine bâti et histoire et le bocage, considérées 

comme les points forts du territoire. De nombreuses évolutions ont été recensées et ce sont 

celles qui sont revenues le plus souvent qui ont été développées dans le tableau ci-après.  

Thématique Evolutions marquantes sur les 10 dernières années  

Paysages (50.1%) 

• Homogénéisation des paysages du fait de 
l'intensification de l'agriculture 

• De nouvelles constructions (habitations, bâtiments 
d'élevage, etc.) qui impactent sur le paysage 

• Moins de bocage, de prairies et plus de culture 
céréalière de grande surface 

• Installation de parcs éoliens  

Patrimoine naturel 
(35.7%) 

• Education à l'environnement et au développement 
durable 

• Homogénéisation des paysages (agriculture) et donc 
dégradation du patrimoine naturel 

• Travail sur la qualité de l'eau 
• Une perte de biodiversité reconnue mais des 

initiatives pour la maintenir 

Accès aux produits locaux 
(35.6%) 

• Développement de circuits courts  
• Développement de réseaux de type AMAP  
• Développement de la production locale  
• Vente directe à la ferme  

Patrimoine bâti et historique 
(32.5%) 

• Entretien des bâtiments classés  
• Restauration du patrimoine  
• Mise en valeur du patrimoine bâti historique 

Bocage (28.8%) 

• Disparition des haies dans les parcelles (arrachage, 
remembrement) 

• Prise de conscience de la richesse du bocage qui fait 
l'identité de la Gâtine, avec notamment des actions de 
replantation des haies 

 
Résultats liés aux questions (2 et 3) : 

QUEL POINT DE VUE SUR LA GÂTINE AUJOURD’HUI ET SON ÉVOLUTION DEPUIS 10 ANS ? Au sein des 3 points forts 

sélectionnés quelle est l’évolution la plus marquante ? (Évolutions positives / évolutions négatives)  

Les points forts 
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Les thématiques suivantes ont été considérées comme les plus gros points faibles du territoire : 

l’offre de transports, l’emploi, les services offerts à la population, l’urbanisme et les commerces. 

De nombreuses évolutions marquantes ont été recensées et ce sont celles qui sont revenues le 

plus souvent qui ont été développées dans le tableau ci-après.  

Thématique Evolutions marquantes sur les 10 dernières années 

Offre de transports (32.0%) 

• Des transports en commun inexistants (dont le train) 
• Des difficultés de déplacements liées à l’absence de 

grands axes routiers  
• Manque de transport entre les communes   

Emploi (27.3%) 
• Trop peu d’emplois (notamment pour le secteur I et 

II) 

Services offerts à la 
population (22.3%) 

• Moins de professionnels de santé  
• Eloignement des services (notamment publics)  
• Baisse des offres culturelles  

Urbanisme (constructions 
nouvelles, choix 

architecturaux...) (20.9%) 

• Agrandissement « incessant » des zones 
commerciales  

• Trop de nouveaux lotissements  
• Aménagement des villages et lotissements similaires  

Commerces (18.7%) 
• Disparition des commerces de proximité  
• Commerces fermés en ville et campagne  

 

Résultats liés aux questions (4 et 5) : 
*QUEL POINT DE VUE SUR LA GÂTINE AUJOURD’HUI ET SON ÉVOLUTION DEPUIS 10 ANS ? Au sein des 3 points 

faibles sélectionnés quelle est l’évolution la plus marquante ? (Évolutions négatives) 

 

  

Les points faibles 
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5. LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL 

Dans ce volet, l’objectif était de déterminer les domaines à prioriser lors de la création du PNR 

pour différents prismes : patrimoine et environnement, économie et vie locale.  

Par la suite, le questionnaire s’est intéressé aux actions prioritaires et aux attentes (de manière 

générale) des acteurs locaux du territoireconcernant le projet de PNR.  

 

Sous le prisme du patrimoine et de l’environnement  

Concernant le prisme de l’environnement, un thème semble se démarquer : milieux naturels, 

faune et flore (65,8%). Les quatre autres thématiques les plus citées sont la sensibilisation à 

l’environnement, la qualité et gestion de l’eau, l’aménagement de l’espace et le patrimoine bâti. 

Les résultats sont développés dans le tableau ci-après.  

 

 

Principaux Résultats liés à la question (6) : 
DANS QUELS DOMAINES SOUHAITEZ-VOUS QUE LE FUTUR PARC NATUREL RÉGIONAL S’IMPLIQUE EN PRIORITÉ ? 

LE PATRIMOINE ET L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

Priorisation de certains domaines 
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Sous le prisme de l’économie 

Concernant le prisme de l’économie, les cinq thématiques les plus citées sont les circuits courts, 

la promotion du territoire et de ses activités, l’artisanat le commerce et les services, l’élevage et 

enfin la production de qualité. Les résultats sont développés dans le tableau ci-après :  

 

Principaux Résultats liés à la question (7) : 
DANS QUELS DOMAINES SOUHAITEZ-VOUS QUE LE FUTUR PARC NATUREL RÉGIONAL S’IMPLIQUE EN PRIORITÉ ? 

L’ECONOMIE  
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Sous le prisme de la vie locale  

Concernant le prisme de la vie locale, les cinq thématiques les plus citées sont les circuits courts, 

la promotion du territoire et de ses activités, l’artisanat le commerce et les services, l’élevage et 

enfin la production de qualité. Les résultats sont développés dans le tableau ci-après 

 

Principaux Résultats liés à la question (8) : 
DANS QUELS DOMAINES SOUHAITEZ-VOUS QUE LE FUTUR PARC NATUREL RÉGIONAL S’IMPLIQUE EN PRIORITÉ 

?LA VIE LOCALE 
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Pour répondre à cette question, les habitants devaient indiquer trois actions (au maximum), qui 

leur semblait prioritaire à mettre en place. L’analyse des réponses au questionnaire a permis de 

mettre en avant les cinq actions qui ressortaient le plus :  

• Se questionner sur le parc éolien existant et sur les projets à venir (beaucoup 

d’habitants sont fermement opposés à la mise en place de nouvelles éoliennes) ; 

• Préservation de la TVB (en particulier concernant les haies), voire la renforcer ; 

• Continuer la sensibilisation à l’environnement et la développer ; 

• Développer le réseau de transport sur le territoire (axes routiers mais également voies 

douces) ; 

• Développer et promouvoir une agriculture plus respectueuse de l’environnement.  

 

Il est possible de retrouver l’ensemble des réponses à l’annexe 1  

 

 

Dans ce volet, les habitants devaient définir leurs attentesconcernant le projet de parc naturel 

régional. L’analyse des réponses au questionnaire a permis de mettre en avant les quatre 

attentes qui ressortaient le plus :  

• Préservation de l’environnement, de la « nature » ; 

• Promouvoir et valoriser la Gâtine (savoir-faire, identité, etc.) pour la rendre plus 

attractive et la redynamiser (économie, tourisme, emploi, etc.) ; 

• Protéger les paysages, particulièrement en lien avec le développement de parc éolien ; 

• Conserver, voire renforcer la qualité de vie des habitants.  

Et dans une moindre mesure :  

• Impliquer l’ensemble des acteurs locaux dans le projet de Parc,par concertation. 

 

Il est possible de retrouver l’ensemble des réponses à l’annexe 2 

 

 

 

Priorisation des actions 

Les attentes concernant la création du PNR 
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6. Annexes : 

Annexe 1 : Questionnaire version Papier 
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Annexe 2 : Résultats extrait du logiciel Typeform(uniquement pour les questions fermées) 
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Annexe 3 : Résultats à la question 1 

concernant les 3 mots permettant de 

décrire l’identité de la Gâtine  

COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS 
L’IDENTITÉ DE LA « GÂTINE » ?* 
Listez 3 mots qui permettent de décrire 
la « Gâtine » 
ACCUEILLANTE - VERDOYANTE - 
AGREABLE 
Accueillante, Verdoyante, Richesse 

agréable tranquille et calme 

Agricole 

agricole bocagere humide 

agricole production économie 

agriculture - terroir - traditions 

Agriculture 
Élevage 
Économie 
Agriculture, famille, désert 

alternance de prairie et pâtures avec des 
bosquets 
ankylosée 

Apaisante, luxuriante, nature 

arboré, rurale, fragile 

arbres eau vaches parthenaises 

Arbres, haies hautes, eau 

Arbres, haies, élevage 

Arbres, terre natale, agricole (petites 
fermes) 
Arts de vivre. Paysages. Dynamisme. 

attachement - beauté - joie d'y vivre 

Attractif  
Rurale  
Magnifique 
authenticité robustesse animé 

Authenticité, ruralité dynamique, identité 
forte 
Authentique Belle Agréable 

Authentique campagne nature 

Authentique,  haie, élevage 

authentique, diversifiée, riche 

authentique, naturelle, verte 

Authentique, ruralité, tourisme vert 

Authentique, surprenante, riche 

Authentique, vraie, fragile 

beaute tranquillite convivialite 

Beauté,nature et patrimoine 

Belle agricole bon-vivre 

Belle calme sympa 

Belle nature, Ruralité, identité 

Belle Plaisante Accueillante 

BELLE, TYPIQUE, VALLONNE 

Belle,accueillante, touristique 

Benaise coopérative haies 

biodiversité agriculture campagne 

biodiversité bocagère, civilisation rurale 
vivante (gatineaux, gatinelles), château 
d'eau régional 
Biodiversité campagne prairie 

Biodiversité Eau Humain 

Biodiversité, agriculture  bien être 

blic blac bloc 

bocage 

bocage 

Bocage - agriculture - pierres 

bocage - chateau d'eau - biodiversité 

Bocage - haie - lieu de vie 

bocage - haies - à préserver 

bocage - zones humides - bois 

bocage , patrimoine naturel et patrimoine 
bati 
bocage / biodiversité / schiste 

Bocage ; identité ; rurale 

Bocage Agriculture Tranquilité 

Bocage arboré et valloné 

Bocage Campagne Reposant 

bocage chiron haies 

Bocage Chiron Parthenaise 

bocage eau paysages 

bocage eau valloné 

bocage elevage aeronautique 

bocage élevage nature 

bocage élevage ruisseaux 

Bocage élevage terroir 

Bocage élevage villages 

Bocage escapade nature 

Bocage Granite eau 

Bocage granite tetard 

bocage histoire vieillissante 

Bocage marres granit 

Bocage nature faune 

Bocage -prairies -haies 

bocage prairies tête de bassin versant 

Bocage Ruisseaux Bois 
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Bocage rural fragile 

bocage rurale eau 

bocage ruralité liens 

Bocage vallées nature 

Bocage Vert Biodiversité 

bocage vert rural 

Bocage Elevage Granite 

bocage, agriculture, tourisme 

Bocage, biodiversité, arbre 

Bocage, biodiversité, élevage 

bocage, calme, traditions 

Bocage, campagne, nature 

Bocage, collines, douceur de vivre 

bocage, élevage, biodiversité 

bocage, élevage, biodiversité 

Bocage, Elevage, Haies 

Bocage, Elevage, nature 

bocage, élevage, oiseaux 

Bocage, élevage, proximité 

Bocage, élevage,paysan 

bocage, étang, bois 

Bocage, Etangs, Tourisme 

Bocage, évènements, ruralité 

bocage, granite,eau 

Bocage, haie bocagère, collines 

Bocage, haie, prairies 

bocage, nature, faune 

bocage, nature, méconnue 

Bocage, nature, prairie 

Bocage, nature, ruralité 

bocage, parthenaise, sentiers 

bocage, patrimoine roman, richesse 
archéologique 
Bocage, patrimoine rural, 

bocage, ruralité, authentique 

Bocage, territoire, caractère 

Bocage, thouet, elevage 

bocage, vallons, Parthenay 

Bocage, Vert, Culture 

bocage,chemins creux, étangs et cours 
d'eau 
bocage,elevage , patrimoine 

Bocage. Elevage . Patrimoine 

Bocage. Élevage. Nature 

bocage-nature-pommes 

bocagère vallonnée rurale 

boccage, rivière, villages 

boisée, dynamique,conviviale 

Boisée, rurale,magnifique 

bon vivre, authentique, chaleureux 

Bosquet source histoire 

BUCOLIQUE DOUCEUR 
AUTHENTICITÉ 
Bucolique humide haies 

bucolique tranquille intéressante 

bucolique, paisible ,gourmande 

calme - nature - dynamisme 

Calme  Nature  Promenade 

Calme nature vallonnée 

Calme verdoyant 

calme verte appaisante 

calme, belle, isolée 

Calme, isolement, richesse 

Calme, Nature, Campagne 

calme, nature, ruralité 

campagne authentique 

Campagne convivialité élevage 

campagne productrice agricole 

Campagne tradition vallonnée 

campagne tranquillité diversité 

campagne, biodiversité, tranquillité 

Campagne, bocage, pauvre 

Campagne, bocage, voiture 

Campagne, calme, paysages 

campagne, chemins,eau 

Campagne, haies, pommes 

Campagne, nature, bois 

campagne, tranquillité, isolement 

campagne, vallée, terroir 

Carrefour inter-sites et inter-régions, 
Espace naturel bocageux, Richesses 
faune et flore 
chaleureuse, authentique,verdoyante 

charmant - verte - pas de pollution 

Charme , sérénité, richesse culturelle 

Chemins creux, haies, traditions 

chemins haies collines 

Chèvre Bocage Historique 

chiron convivialité ruralité 

Chiron, rural, diversité 

CHIRONS THOUET PATRIMOINE 

Chirons, patois, palisse 
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Cœur de France, authentique, simple 

Colline bocage granite 

Collines haies et rivières 

collines, eau, élevage 

conscience nature histoire 

Conviviale - Culturelle - Accueillante 

conviviale naturel calme 

Conviviale,attractive,patrimoine 

Convivialité 
Historique 
Riche de savoir-faire 
Couleurs Lumières Superbe 

culture Terroir Qualité de vie 

Des chirons, de la nature, des Hommes 

Des collines, des haies, des multiples 
points d'eau, des bois 
Des terres pauvres, des palisses, de 
l’elevage 
Deux-sèvres - Nature - Espace 

Discrète, agréable, rustique 

diversifiée, rurale 

diversité,paysage,hommes 

Dynamique, Nature, Conviviale 

Eau Haies Collines 

eau ruralité haie 

Écologique 

Elevage 

élevage  bocage parthenay 

élevage convivialité bocage 

Elevage Haies Sauvage 

Elevage Haies Villages 

Elevage Nature Parthenay 

Élevage paysage biodiversite 

Elevage,  bocage, terroir 

élevage, bocage, quiétude 

élevage, bocage, verdure 

Elevage, collines, haies 

elevage, pomme, marché 

Élevages, Thouet, chemins 

Enclavé , peu dynamique 

enclavée, "agriculturelle", imaginative 

Endormie,Belle, Sanctuarisation 

Entre plaines et vallées 

Environnement  Ruralité  Diversité 

envoutante ,bucolique ,secrète. 

Escargots, Pommes, agréables 

espaces naturels préservés, ruralité, 
espace 
Fait bon vivre 

festivals patrimoine ruralité 

Forêt-naturel-beau paysage 

fromage éleveur industriels 

gatée pauvre secret 

grandes prairies cultivées avec nombreux 
cours d'eau 
Granit barrières palisses 

Granit Fertile Verdure 

Granit, Bocage, Accueil 

granit, petit bois, chemins 

granite  haies  habitat 

Granite, Petit Bocage, Arts Populaires 

Haie agricultures nature 

Haie Bocage zone humide 

haie campagne rural 

haie élevage architecture 

Haie Elevage Eau 

haie élevage eau 

Haie élevage herbe 

Haie moutons bocage 

Haie nature paysage 

Haie oiseaux village 

haie prairie campagne 

Haie tetard champs 

haie vallonne verdoyant 

Haie, granite, chiron 

Haie, mouton, pomme 

haie, rivière, granit 

haie, rural, élevage 

haie, verdure, colline 

haie.vallon.elevage 

Haies 

Haies 

haies - paysage vallonné - étangs et cours 
d'eau 
haies , élevage , pommes 

haies , vallons , sources 

Haies bocagères, élevage, patrimoine 

haies bocagères, paysages, cadre de vie 

haies champs en culture chemins de 
randonnée 
Haies chirons paturage 

Haies clôture bois 

Haies Colines Verte 
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haies collines ruisseaux 

haies eau vert 

Haies parthenaises moutons 

haies prairies arbres 

Haies rivières patrimoine 

haies sources vallons 

haies vallées rivières 

haies verte pommes 

Haies, biodiversité, patrimoine 

Haies, Chemin creux, flore 

Haies, Chemins, Préservé 

Haies, eau, patrimoine 

Haies, élevage, dynamisme 

Haies, Elevage, Paysages 

haies, élevage, ruisseaux 

Haies, Élevage, Trognes 

Haies, Elevage, Villages 

haies, langue, granit 

haies, prairies, élevage 

haies, rural, flip 

Haies, Vache parthenaise, fromages de 
chèvre 
Haies,Chirons,vaches partenayses 

Haies,vaches parthenaises,pommes 

Haie-terres d'élevage-Architecture 
traditionnelle 
Histoire .  Ruralité . Spécialité 

Identité culturelle Bocage Nature 

identité culturelle, paysages typiques, 
histoire 
INGRATE EAU ELEVAGE 

la diversité bocagère 

la nature le calme les randonnées 

LA PETITE SUISSE- BOCAGE 
VALLONNE-TERROIR DE NATURE 
la présence des haies, diversité des 
paysages, chemins de randonnées 
Le bocage ,la biodiversité ,la nature 

Le bocage, l'eau, nature 

Magnifiques paysages, patrimoine 
naturel et architectural 
Méconnue, isolée, nature 

Monolithe, bocage, catholique 

moutons bocage rurale 

Nature  Authenticité Calme 

NATURE  HAIES PATRIMOINE 

Nature - rurale - 

Nature - Ruralité - Authenticité 

Nature - territoire 

Nature  
Tranquillité  
Histoire 
nature authentique biodiversité 

Nature Beauté Paysage 

NATURE BIEN VIVRE PRES DE TOUT 

Nature bocage campagne 

nature bocage élevage 

Nature Bocage Rural 

Nature calme ruralité 

Nature diversité beaute 

nature haies chemin 

Nature liberté bien être 

Nature Patrimoine Authenticité 

Nature paysage verdure 

nature -peu attractif -tranquille 

nature reposante ressourcante 

Nature respect tourisme 

Nature rurale verte 

Nature Sauvage tradition 

Nature solidarité paradis 

Nature villages tranquilité 

Nature 
Ancestrale 
Pittoresque 
Nature, ballade, tranquillité 

nature, bocage, élevage 

Nature, Cailloux, Dure 

Nature, découverte, diversifiée 

Nature, élevage, Medieval 

Nature, entraide, bien-être 

Nature, haie, eau 

nature, haies, bourgs 

Nature, Haies, solidarité 

Nature, histoire, entité 

nature, paisible, riviere 

Nature, patrimoine historique, 
producteurs locaux 
Nature, patrimoine remarquable et 
biodiversité 
Nature, paysage bocager, élevage 

Nature, Paysages, Villages 

Nature, producteurs, exploitations 

nature, proximité, associations 

Nature, secrète,  conviviale 

Nature, tranquillité, gastronomie 

nature, vert, calme 
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Nature. Produits locaux.promenade 

Nature. Verdure. Patrimoine 

nature/belle/simple 

nature/haie et arbres/élevage 

Naturel  patrimoine paysage 

Naturel Restreinte Sauvage 

Naturel, belle, agréable 

Naturel, tranquille, belle 

naturelle douce sereine 

Naturelle, bien être, bien vivre 

Naturelle, vallonée, bocagère 

ombrage troupeaux intimité 

Paisibilité nature et qualité de vie 

Paisible, Vivante, Accueillante 

Partage, vert, culture 

Parthenay Bocage Thouet 

Parthenay, élevage, granit 

particulière, magique, verdoyante 

PATRIMOINE BOCAGE ELEVAGE 

Patrimoine économie paysage 

patrimoine naturel, patrimoine 
historique, elevage 

patrimoine naturel, paysage bocager 
Vallon, Eau 
patrimoine riche accueillante et calme 

Patrimoine, agriculture, terroir 

patrimoine, paysages ruralité 

PatrimoineS / identité culturelle / 
territoire rural 

pâturage, petites parcelles, argile 

Pâturages, chirons, haies 

Pays de tradition 

Pays, haies, vert 

PAYSAGE - ELEVAGE - BON VIVRE 

Paysage  
Calme  
Verdure 
Paysage (haies-mares-) 

paysage / agriculture / eau 

paysage biodiversité rurale 

Paysage campagne 

Paysage de bocages et d'étangs 

Paysage Elevage tourisme 

paysage foret diversité 

Paysage histoire agriculture 

paysage l eau 

Paysage Patrimoine Elevage 

Paysage Ruralité Authenticité 

paysage ruralite patrimoine 

paysage vallonné verdoyant 

Paysage verdure haie 

paysage vert agricole 

Paysage 
Tranquille 
Beau 
paysage, bocage, culture 

paysage, culture, Parthenay 

paysage, haie, rurale 

paysage, histoire, nature 

Paysage, Nature, Bon Vivre. 

paysage, proximité, patrimoine 

paysagée 

PAYSAGES - ELEVAGES - BON VIVRE 

Paysages convivialité nature 

Paysages et faune encore "vrais", richesse 
des monuments (châteaux, lieux 
touristiques, etc...), vie calme et 
gentillesse des habitants. 
paysages faune flore 

Paysages haies thouet 

Paysages patrimoines fromage de chevre 

Paysages tranquillité territoire 

paysages variés -vallonnés- 

Paysages 
Identité 
Vivre ensemble 
Paysages, culture, patrimoine 

paysages, territoire, naturel 

paysages,élevage,vie culturelle 

Paysan, pauvre et solidaire 

Paysanne , verdoyante, familiale 

Paysanne, Paisible, Intemporelle 

Petit coin régionale naturel 

Poitevine, délaissée, pauvre 

poitou, ruralité, calme 

Polycultures , Elevages , Prairies 

Pomme granit haie 

Pomme, identité, campagne 

Pommes verte belle 

Pour moi c'est un territoire riche de 
biodiversité grâce aux forêts mais surtout 
aux haies qui entourent ces prairies. Sans 
oublier les lacs ! 
Prairies, Haies, Etangs 

Préservation, accueil, vie 

Préservé, authentique, accueillant 
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préservée, rurale, verte 

Préservée, Secrète, presque sauvage 

Qualité de vie, sentiers pédestres, 
ruralité. 
Quiétude, Histoire, Verdure 

racines bocage élevage 

réservoir d'eau, agriculture à taille 
humaine, diversité faunistique et 
floristique. 
Riche patrimoine, campagne préservée, 
richesse culturelle 
Richesse 

Richesse patrimoniale et paysagère 

Rien 

Rural 

rural / vert / partimoine 

Rural Bocage Agricole 

Rural brume isolement 

RURAL CHAMPETRE VILLAGES 

Rural nature authentique 

rural paysage elevage 

Rural 
Calme 
Jolie 
Rural 
Verte 
Belle 
rural,  authentique , patrimoine 

Rural, Bocage, Elevage 

rural, élevage, haies 

Rural,tranquille,surprenant 

Rurale authentique vallonnée 

Rurale Bocagère Agricole 

rurale bocagère verte 

rurale calme évasion 

Rurale Douceur de vivre 

Rurale enclavée traditionnelle 

rurale- entrepreneuse-diverse 

Rurale naturelle belle 

rurale- préservée- secrète 

Rurale secrète 

Rurale vallonnée nature 

Rurale, Accueillante, Gourmande 

Rurale, Agréable, Jolie 

Rurale, Agricole, Elevage 

Rurale, Bocagère, en péril. 

Rurale, Bocagère, Innovante 

rurale, identité,  richesse 

rurale, isolée, délaissée 

rurale, jolis paysages,vallonnée 

rurale, patrimoine, élevage 

rurale, patrimoine, tradition 

Rurale, paysage bocager et culturelle 

rurale, verte, douce 

rurale,bocagere,culturelle 

RURALITE  BIODIVERSITE  TOURISME-
VERT 
RURALITE - ECONOMIE - 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ruralité - Proximité - Agriculture 

ruralité , paysage , patrimoine 

Ruralité Nature Agriculture 

Ruralité patrimoine créativité 

ruralité patrimoine tradition 

Ruralité paysage élevage 

Ruralite paysage vallonné  beauté 

Ruralité,  agriculture, parthenay 

Ruralité, biodiversité, paysages 

Ruralité, Bocage,Elevage 

Ruralité, élevage ,paysages 

Ruralité, Patrimoine, Dynamisme 

ruralité, paysages, attractivité 

Ruralité, prairies, nombril du monde 

ruralité, terre d'accueil, art et histoire 

Ruralité,nature,campagne 

ruralité/diversité/centralité 

Rustique 

Rustique / Rural / Nature 

sauvage, authentique, rurale 

Sauvage, naturelle, vallonnée 

schiste et granite, chemins creux avec des 
barrières de  
Gâtine, bocage avec de l'élevage et ses 
vaches parthenaises 
Secret charme nature 

secret, authentique, agricole 

Secrete Lumineuse Caractere 

Secrète vallonée sauvage 

simple, naturel, campagnard 

simplicité, terroir, source 

superbe méconnue reposante 

surprenante envoutante calme 

Terre « gâtée » 
Paysage 
Territoire 
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terre gatée - bocage - pays vert - chateau 
d'eau du poitou 
terre haies elevage 

terre, eau, vert 

Terres d'élevage, patrimoine riche, vie 
associative 
TERRITOIRE - RURALITE - ECONOMIE 

territoire rural, paysage, patrimoine 

territoire vert 

Terroir tranquille nature 

Terroir, élevage, ruralité 

tradition 

Tradition, ruralité, authentique 

Traditions vert humaine 

tranquillité, harmonie, vrai 

Tranquillité, nature, 

Tranquillité, ruralité,  historique 

Très beau d'être d'ici 

Très boisée 

Une terre, Un type de paysage, une 
culture 
Unique 
Solidaire 
Belle 
vaches, haies, campagne 

vallon, verdure, elevage 

Vallonné 

Vallonné arboré paisible 

Vallonnée 

Vallonnée, bocage, pierre 

Vallonnée, rurale, élevage 

vallonnée, verdoyant, boisée 

vallonnement, bocage, alimentation 

Vallons , baudets , cadets et chirons 

vallons, haies, rural 

vallons,haie,elevage 

valonnée, granitique, patrimoine 

variété, verdure, sérénité 

Vaste, belle, reposante 

Vaste, isolée, riche 

Vastes. Vert . Vieux 

végétale, douceur,paix 

Vegetation eau granite 

Verdoyant Ludique Bonaise 

Verdoyant, nature et paisible. 

Verdoyante agréable méconnue 

verdoyante vallonnée  rurale 

verdoyante, apaisante, accueillante 

verdoyante, bocagère, méconnue 

verdoyante, campagnarde, reposante 

Verdoyante, sauvage, riche 

Verdoyante. 

VERDURE APPAISANTE REPOSANTE 

Verdure calme petits chemins 

VERDURE PAYSAGE RANDONNEE 

Verdure 
Calme 
Vivant 
Verdure 
Tranquillité  
Patrimoine 
Verdure, biquettes, patrimoine 

Verdure, calme, haies 

Verdure, calme, romans 

Verdure, élevage, territoire 

Verdure, haies, qualité de vie 

Verdure, prairies, populaire 

verdure, vallon, arbre 

verger nature découverte 

Vert  
Espace  
Villages 
Vert Barrières fief 

vert bocage haie 

Vert calme nature 

Vert calme nature 

Vert haies chirons 

Vert proximité solidarité 

VERT RURAL CHEMIN 

Vert, Calme, touristique 

Vert, haie, beau 

vert, haie, prairie 

vert, haies, vallons 

Vert, nature, bocage 

Vert, vallonné, ruralite 

Vert, vie conviviale, Bocage 

Vert. Diversifié. Patrimoine bâti. 

Verte  Traditionnelle  Dynamique 

verte associative accueillante 

Verte Bleue Transparente 

Verte chaleureuse bon vivre 

Verte gourmande naturelle 

Verte patrimoine partage 

Verte reposante magnifique 

verte rurale ressourcante 

Verte vallonnée desertmedical 
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Verte 
Calme 
Agréable 
Verte, Authentique, Rurale 

VERTE, NATURELLE, ACCUEILLANTE 

Verte, ondulée, naturelle 

verte, rural, confort de vie 

Verte, vallonnée et vivifiante 

Verte,agricultrice,natur 

villageoise, marchés, fermière 
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Annexe 4 : Résultats à la question 9 concernant la priorisation des actions 

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

sensibiliser à la protection des milieux naturels, replantation de haies et des arbres pour recréer des zones d'ombres, maintenir le petit patrimoine 
ancien 
milieux naturels à préserver 

sensibiliser à la protection des milieux naturels, plantation d'arbres et de haies pour lutter contre le changement climatique, valorisation du 
patrimoine ancien 
protéger les espaces naturels, recréer des haies et chemins qui ont disparu 

pas de projets interminables, pas de budget colossal, des actions immédiates 

préservation des milieux naturels 

sanctuariser les zones fragiles, mener un travail d'ensemble, vrais sentiers de randonnée 

Protéger contre tous types d'implantation nuisibles (parc éolien, fermes gigantesques, etc.) et coupes rases de forêts dans certains secteurs. 
Favoriser la biodiversité et contrôler la qualité des eaux. 

Sensibilisation et éducation à l'environnement, favoriser les circuits courts, aide à la création d'entreprise 

sauver et célébrer les haies, éviter les éoliennes partout, encourager le tourisme "vert" 

Améliorer le réseau routier secondaire Favoriser l'accueil d'entreprises ( ex reconditionnement d'objets pour une seconde vie) Soutenir le 
commerce local de proximité 
réhabiliter des lieux abandonnés, des maisons abandonnées, répertorier, donner accès à la propriété 

Gestion des forêts 
Entretien des haies 
Gestion de l’eau 

Accueillir, développer, faciliter les initiatives de tous et en particulier des jeunes 

(1) Développer une économie saine pour le territoire/l'environnement : Agricole - freiner l'agrandissement des exploitations agricoles et installer 
plus de "petits", mettre à disposition des outils de productions et commercialisations collectifs, Tourisme - le faire dans des proportions 
raisonnables (pas de tourisme de masse, partager la vie à la campagne et proche de la nature sans l'écueil des images d'Epinal.), Les "Grands" 
Projets- s'y opposer et leur préférer des actions plus locales, citoyennes et durables qui se disséminent à vitesse humaine...    
(2) Préserver les arbres: on a la chance d'avoir des arbres admirable, les concours, mis en avant de quelques spécimens ne permettront pas de 
préserver le paysage si les forêts et haies continuent d'être aussi exploitées / coupés pour des motifs "sécuritaires".  
(3) Créer du lien et des lieux de rencontres: en tant que jeune, un peu difficile de faire du lien au départ, on cherche les évènements, les réseaux 
à travers la campagne. 
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a) transformation innovante agriculture et élevages (regeneration sols, retour anciennes semences, protection espèces animales 
rares...)/protection des arbres ( revoir législations), b) renovation anciennes maisons abandonnées au lieu de construire en neuf au nom du 
fonctionnel sans respect d'esthétique ( création emplois artisanat haut niveau) 
sauver la caractère rurale 

Circuits randonné mieux maintenu - sauver patrimoine culturel comme festival Menigoutte - plus d’activites Au site Sanxay 

Tourisme, vie locale, culture 

développer le tourisme et l'offre de santé, préserver la  nature 

Améliorer le réseau routier dans les campagnes ainsi que les réseaux de communication 

Pays de Gâtine = 1 communauté de communes 
Promotion du territoire (richesse des paysages, de ses monuments, de son activité culturelle, des sentiers de randonnée...) 
Accompagner la prise de conscience de tous de maintenir la qualité de notre environnement 

Attractivité pour la jeunesse, développer axes routiers (Parthenay-Poitiers), favoriser les agricultures locales 

Arrêter d'urgence le développement des programmes éoliens 

Créer des activités économiques qui maintiennent les jeunes 

connaissance du patrimoine naturel préservation de l'eau chemins de randonnée sans vttt 

Éducation ÉducationÉducation 

Développement du loisir vert, désenclavement du territoire, 

Faire connaître la Gâtine 

TRANSPORT FERROVIERE ,  ENERGIES RENOUVELABLES , PROTECTION HAIES PRAIRIES 

promotion et valorisation du territoire 

Attraction des touristes par des activités Nature 

Education à la mobilité, développement de moyens de transports alternatifs, éducation au développement durable et à la préservation de 
l'environnement 
respect de l'environnement, retour des commerces et de la médecine de proximité 

réseaux routier transport 

la protection de l eau passe par une politique coherente en matiere agricole on ne peut pas vouloire des haies pour preserver la qualite de l eau 
maintenir une grande diversite et supprimer les primes attenantes tout en imposant ces memes haies fiscalement on doit reconnaitre la fonction 
de conservateur du paysage des paysans et les retribuer pour le service rendu à la communaute 
Ouverture de la ligne ferroviaire Thouars - Parthenay - Niort 

Pour moi, il faudrait protéger le patrimoine local et, en particulier le paysage et..... les barrières de gâtine ! 

Amélioration du réseau internet, protection des haies 
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Stopper le developpement anarchique des éoliennes et mettre en valeur les sites naturels. Former les jeunes au respect de la nature. encourager 
les productions de qualité 
Lignes de transports en commun. Valorisation des produits et savoirs faire 

Identité de la Gatine - Protection du patrimoine construit et du patrimoine naturel, de   l'elevage - 

favoriser le bio , l'élevage ,le maraichage, les circuits courts ,interdire l'arrachage des haies autour des parcelles de plus de 10 ha, et le long des 
chemins et des routes quelle que soit la surface 
amenagementreseau routier 

replanter des haies- stopper les éoliennes-plus de bio 

preserver l'existant (haies,eau...), ameliorer le tissu rural (éducation, transports, accès aux produits locaux...), désenclaver la gatine. 

Faciliter les transports collectifs, redonner vie aux villages par les marchés et les commerces de proximité, créer des emplois 

paysages (sauvegarder, recréer) élevage au pré 

mener des études sur l'intérêt carbone des étangs et pisciculture, forêt boqueteaux et taillis 

Favoriser une agriculture saine (sans pesticides) et favorable à la préservation des paysages. Travailler à la qualité des ressources naturelles : sols, 
eau, air. Stopper l'évolution du parc éolien. 
Mettre en avant les zones protégées,  développer l’agriculture biologique et développer l’offre d’activités sportives pleine nature 

occuper les jeunes,developperl autobus,proteger a biodiversité 

relever les défis de demain, pour les jeunes : apprendre à construire demain de manière ecologique et démocratique 

PROTEGER LE BOCAGE, LE PETIT PATRIMOINE, AMELIORER LES CHEMINS DE RANDONNEESLES FORETS 

Activité, plus de sport, et commerce 

La protection du patrimoine bâti et naturelle de gâtine, et le développement des activités et circuits-courts pour mettre en valeur ce territoire et 
ceux qui l'habitent 
Développement des transports pour facilité la mobilité 
Emplois 
Laisser à l’état naturel le parc avec moins d’intervention humaine dans certains secteurs 

emploi 

préserver les haies, faire replanter un maillage de haies dont toutes les bordures de routes exemple ne pourront entrer dans une mesure 
agroenvironnementale que ceux qui respectent un cahier des charges en ce sens, sinon c'est une concurrence déloyale entre les exploitants 

Education a l'environement. Developpement et promotion de productions artisanales de qualite 

Renforcer la culture citoyenne, les transports en commun et la prise de conscience sur la nécessité d'agir contre le dérèglement climatique 

Restauration, circuits courts dans les fermes, 

Mise en norme environnementale des logements 
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Préservation de l’eau , préservation de nos haies, interdiction de la grande culture 

Préservation du bocage,priorité aux activités agricoles locales,tourisme 

Outils de sensibilisation à la qualité environnementale 

Partir des besoins de la population 

Le marché de l emploi, 

Arrêter le projet de la maison de la partenaire, n'importe quoi. S'occuper du réseau routier qui se détériore est plus judicieux 

Education et sensibilisation au respect de l'environnement auprès de toute personne inconsciente des actions néfastes(et de leurs conséquences) 
sur la biodiversité ; dans un esprit d'écoute, de dialogue et soutien 
MOBILITÉ PROPRE, PRÉSERVATION DES NAPPES PHRÉATIQUES, AUGMENTATION DES SURFACES BOISÉES 

Réhabilitation des centre bourg, internet haut débit, formation des jeunes 

Faciliter la. Mobilité pour désenclaver les petits villages 

Tourisme,  produits locaux, respect de l environnement 

valoriser le patrimoine naturel du pays de Gatine 

Développement routes Bressuire parthenaypoitiers 

amelioration des  transports 

L'environnement, faunes/flore, recyclage de l'eau 

Sur des espaces circonscris, rendre la population responsable d'actions intergénérationnelles visant la préservation du patrimoine local, historique 
et naturel (observation/préservation d'un cours d'eau, d'un bois, d'un jardin partagé, etc...) 

Respecter et revaloriser la trame bocagère, soutenir l'élevage à l'herbe, soutenir l'harmonie et le bon niveau énergétique de l'habitat. 

son paysage 

Conservation de la biodiversité, amélioration du cadre de vie, communication externe de notre territoire 

maintien de l'élevage, biodiversité, qualité de l'eau 

train   bus gestions dechets pistes cyclables 

aider les agriculteurs, subventionner les rénovations du patrimoine religieux 

aide au maintien et à la créations de petits commerces 

La nationale bressuire/ Poitiers 

préserver les haies arbustives, attirer des touristes, faciliter l'accés 

recenser le petit patrimoine en danger et lancer des financements participatifs ou du bénévolat pour le restaurer, s'interroger sur la pertinence 
des projets éoliens déjà trop présents sur le territoire, encourager les initiatives locales luttant contre la solitude et l'isolement des personnes 
âgées, dépendantes ou fragiles. 
Stopper le développement éolien 
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Protéger le territoire et l'environnement 

'- Garder notre paysage comme il est maintenant en arrêtant l’arrachage de haie et en replantant des haies - Promouvoir notre économie agricole 
en privilégiant l'élevage en agriculture biologique - Eviter l'étalement urbain en recentrant nos bourgs et en leur donnant une vraie vitalité. 

préserver notre paysage en interdisant l'installation de nouvelles éoliennes, développer et encourager les productions local (aop, agriculture, 
terroir) 
délimiter l'endroit où le parc naturel sera créé 

Les transports,l'environnement, les circuits courts 

jeunesse 

Les circuits de randonnée (pédestre ou autre) permettent la mise en valeur et l'entretien des paysages et du patrimoine, et accompagnent le 
développement  économique (hébergement, restauration, mais aussi épiceries de villages, transport locaux) en reliant l'histoire et le présent. 

APPEL A PROJETS LOCAUX DE DIMENSION HUMAINE - COMMENCER PETIT POUR GRANDIR ENSUITE - FISCALITÉ LIMITEE 

DÉVELOPPER DES PROJETS LOCAUX - VALORISER LE PATRIMOINE EXISTANT PISCICOLE EXTENSIF - FAVORISER LA TRANSFORMATION 
DE PROXIMITÉ 
Développement et renouvellement des PME.Reseau routier entretien.Emploi=jeunesse,dynamisme. 

Prioriser l'élevage pour le maintien du paysage / Maintien de la population sur le territoire 

Maintien de l'élevage pour maintien du paysage 

Mise en valeur et promotion des paysages 
Valorisation des points de vue paysagers en leur conservant toute leur intégrité 
Action de sensibilisation à la vie rurale 

Protection du patrimoine naturel, création d'emplois à la campagne 

Préservation des paysages (bocage, forets, constructions de tous types), développement économique et touristique (accueil, services, commerce, 
culture), soutien aux activités économiques 
Préservation des haies, protection forêt, agriculture et élevage respecteux de l'environnement 

respect de la propriété privée + encourager les initiatives locales +ne pas imposer de nouvelles contraintes administratives 

préserver la biodiversité préserver et développer le patrimoine culturel 

développer l'agriculture biologique, favoriser la biodiversité, promouvoir les circuits courts 

Créer un reseau dense de bus de proximite et entre les communes pour permettre de réduire l'utilisation de la voiture obligatoire actuellement 
Créer des activitesthéatrales, musicales (concerts, choeurs, pieces de théâtre, spectacles ...) pour  tous les âges. 

rayonnement de l'offre culturelle - développement de l'offre d'emploi et formation - 

Transports en commun à développer très vite, faire respecter les normes environnementales aux privés et professionnels (pollutions diverses 
tels que brûlage de déchets verts, engrais azotés, pesticides...) 
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préservation et renforcement du milieu naturel, activités culturelles et circuits courts 

l'emploi, l'habitat( réno de l ancien) réseaux routiers . 

pour une réussite d un tel projet il faut en priorité faire adhérer la population et ne pas pénaliser encore une fois de plus le monde agricole qui 
entretient ce paysage 
Aide à l'agriculture bio et aux circuits courts. /Maison de service public. / Écarter les fermentescibles de la collecte des déchets. 

Protection des haies, re-créer des Mesures Agro-Environnementales, développer les chemins de randonnées 

Qualité architecturale, valorisation du patrimoine traditionnel, les nouvelles technologies de communication a developper 

Pas d’éoliennes 

Aides pour la transition en bio ou agriculture raisonnée, circuit court pour les cantines, redynamiser le secteur culturel 

Implication des citoyens, préservation et valorisation des paysages, qualité de l'eau 

pas d'éoliennes 

La gestion de l'eau, son utilisation et sa qualité 

Maison de soin 
Marché 

Remettre en circulation les lignes ferroviaires. 

Rapprochement des grandes villes (axes routiers, transports en commun, ...) 
Développement de zone commerciale 
Conservation, développement du patrimoine et zone touristiques. 

La jeunesse 

Education à l'environnement, communiquer sur les atouts du territoire souvent méconnus des habitants et renforcer l'identité pour que chaque 
habitant soit fier d'être gâtinais. 
Sauvegarde et embellissement du Patrimoine naturelle, Activité professionnel pour garder nos jeunes, Protéger notre qualité de vie 

Protection de l'environnement, respect du patrimoine immobilier, économie des bourgs (magasins) 

Favoriser les espaces urbains, Investissement collectif sur un projet avec des panneaux photovoltaîques et 

Environnements, énergies renouvelables 

contenir le developpement anarchique des éoliennes 

Embellir l'image des agriculteurs qui entretiennent le paysage. 
Apporter une vie économique et local qui valorise les produits du terroir et des débouchés. 
Faire connaître la culture de la gâtine son histoire par les acteurs du terroir qui habitent, contribuent, à  préserver notre jolie coin de Fance. 

protection de l'environnement ; soutien aux projets dont le modèle économique est solide et durable ; accompagnement aux personnes âgées 
pour éviter leur déracinement 
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dans l'attente de la création du parc naturel, préfigurer dès à présent, à titre volontariste, ses principales actions, sur une petite commune (Le 
Beugnon par exemple) 
Développement de pôle santé et aide à l'installation de jeunes médecins (comme dans le département de la Vienne), nous n'avons plus de 
dentiste, de kiné...Mettre en valeur les productions agricoles autres que l'élevage bovins. Arrêter le développement des zones commerciales et 
aider au développement et reprise des petits commerces. 
services publiques au plus près des populations (véhicule itinérant) valoriser l'existant ( parcs) 

Les routes les transports energie 

Amélioration des transports doux (bus, etc), refus des éoliennes, conservation des haies 

Développer le tourisme, sensibiliser à l'environnement, développer les circuits courts et produits locaux 

Cohésion territoriale 
Accès aux soins 
Et à la culture 

La gestion de l'eau, la pollution de l'eau, la protection des haies/bocage 

commerce ,industrie paysage 

Instaurer une amende à ceux qui détruisent la nature 

Protection de l'environnement, Favoriser les projets jeunesse, Soutien à l'élevage (une manière de protéger l'environnement) 

Préserver notre bocage, développer les activités culturelles, développer l econopie circulaire 

préserver les haies, offrir plus de transports, sauvegarder la faune/flore 

Installation d'un reseau de fibre partout 

information sur notre patrimoine et les objectifs de conservation. Démarches publicitaires touristiques. Développer les activités artisanales et 
touristiques. 

Développer les transports réguliers inter-communes. développer Internet 

proteger la faune 

les randonnées 

Visites du patrimoine naturel, maillage de points de vente circuit courts et artisanat local 

Planter des haies, développer les circuits courts, promouvoir une charte architecturale 

stopperl industrialisation de l'agriculture au profit du bio. Nettoyer maisons et villages cimentés. Reboiser 

accompagnement des agriculteurs et éleveurs pour la gestion-préservation-adaptation raisonnée des paysages / valorisation du patrimoine bâti 
/ développer les loisirs de plein air- tourisme vert 
pas d'avis sur les priorités 
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respect des haies et arbres, de la faune et la flore,réduire l'utilisation des produits phytosanitaires afin d'améliorer la qualité de l'eau, de l'air et 
préserver les abeilles qjui nous permette 
Préserver les espaces naturels en protégeant la faune et la flore. Sensibiliser à l'environnement, toutes les populations. Veiller à limiter le 
développement de l'agriculture intensive (ne pas déboiser les haies par exemple dans la charte) en privilégiant l'agriculture biologique et les plus 
petites exploitations, à l'installation. 
sensibilisation, protection, respect de l'homme et de la biodiversité partout sur le territoire. 

un équivalent aux "nuits Romanes" 

plate forme plus accessible pour les hebergements .aide pour l'amélioration des hébergements privé 

Sensibiliser à la préservation des haies (du bocage), valoriser les productions locales (circuits courts...), 

Un contrat avec le monde agricole pour l'entretien du paysage 

Protection, conservation et sensibilisation au patrimoine naturel 
Développement des circuits courts 
Favoriser la rencontre et la cohesion des habitants du territoire 

interdire le broyage du dessus des haies, aider à l'exploitation du bois des arbres têtard, développer le potentiel touristique et sportif du lac du 
Cébron et de La Touche Poupard 
Circuit vélo de découverte de la Gâtine - Marché des producteurs locaux - identifier des lieux pour réaliser la classe dehors. 

Offres culturelles / sensibilisation à l'environnement / services à la population (touristiques (terra aventura par exemple / circuits de rando...) par 
les offres de loisirs et de circuits court de consommation des produits locaux 
Des routes pour désenclaver le territoire. Des chemins de randonnée tout le long de la vallée du Thouet de Parthenay au beugnon. Plus de pistes 
cyclable. 
Améliorer et rénover les logements locatifs pour réduire le co2,  favoriser l'emploi en développant des circuits courts et soutenir l'agriculture bio 

créer du lien 

excellence environnementale, une agriculture raisonnée, préservation des paysages 

travailler l'esthétique de nos bourgs harmonieusement dans un "même" esprit ; valoriser les filières agroalimentaires locales ; valoriser la richesse 
et la diversité des animations culturelles locales 
protéger le patrimoine naturel - éduquer pour la protection de ce patrimoine 

Maison des éleveurs( Parthenaise et ovins) 

Antenne relais, la fibre 

Aire de jeux pour enfants 

Sensibilisation à l'environnement, protection des haies 

activités culturel 
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préservation des paysages et de l'environnement 

soutien au éleveurs,à la biodiversité,à la fin de vie chez soi... 

Le patrimoine a remettre en état 
Circuit de randonnée 

Rendre accessible tout ce qui peut être mis en place (déplacements, numérique, habitat, bâtiments...) 

développer les réseaux routier et ferroviaire afin de désenclaver le territoire 

aide au petit commerce , développer le tourisme 

Reouverture des petits commerces des les petites communes, soutenir l agriculture, l entretien des bâtiments historiques et anciens 

Moins de pesticides 
Préserver la biodiversité 
Mieux gérer l’urbanisation 

Mettre en place des activités sportives (courses) , et sensibiliser les jeunes à l’agriculture intensive 

améliorer la qualité de l'eau. mettre en place des actions pour garantir un environnement sain. développer un tourisme vert 

Protection du paysage actuel Amélioration de la qualité de l'eau Développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement 

Renforcer le plan de protection des haies, développer l'identité culturelle du territoire, soutenir le commerce et l'artisanat ruraux. 

Maintenir les services de proximité 

Transport et activités pour les jeunes, déplacements et services de proximité pour les anciens, aides  accès aux énergies renouvelables 

Réseau de communication (zone blanche) 

Préservation du paysage de bocage 

Favoriser la création d'emploi, soutenir l'élevage qui participe à la préservation des paysages 

sensibilisation et protection de l'environnement , respect de la faune et de la flore, respect du patrimoine bâti 

implication des citoyens, favoriser le développement d'une agro-écologie diversifiée et locale, développer le tourisme vert 

Preservation du paysage 

Protection de l'environnement  (développement des productions en bio, Information et formation ), amélioration des moyens de transport 
collectif( trains, bus), 
Musée, festivals et marchés de petits producteurs locaux 

Installer de jeunes entreprises, taxer la grande distribution 

LA JEUNESSE LE BIEN ÊTRE LA VIEILLESSE 

propreté de la nature par la chasse aux détritus avec sanction. respect des paysans. circuits courts 

Aider les jeunes à reste et cela passe par le logement (locatif), l'emploi, y compris les diplômés (télétravail, coworking). Maintenir cet art de vivre, 
ce "no-stress". Développer encore le culturel (asso, musées...) 
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création d'entreprises en circuits courts. Mise en avant du Bio pour protéger l'environnement. Améliorer les infrastructures. 

Promouvoir les richesses du territoire et le savoir faire des habitants- Egalité d’accès à la culture, au sport et aux loisirs 

Réhabiliter le bâti en péril, créer des circuits cohérants de tourisme dans le parc régional, soutenir l'élevage qui est l'activité du maintientdu tissus 
rural et entretient du paysage. 
interdiction d'arracher les haies, promouvoir la gâtine auprès de la jeunesse, mise à 2x2voies de la RN149 

création d'emploi, l' équité à la mobilité, préserver notre campagne en n'empiétant plus sur les terres 

Développement  de la culture  poitevine 

Protéger le paysage et la biodiversité ainsi que les artisans et les TPE 

Aider les agriculteurs à  développer  des pratiques préservant la biodiversité et les haies de la gatine  dans leurs élevages 
Valoriser l'industrie locale 
Développer les circuits courts au niveau alimentaire 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles en valorisant la qualité et les circuits courts 

valorisation des patrimoines existants 

Reconnecter les habitants à leur environnement, rendre le territoire attractif via culture ou emplois locaux, accompagner à la transition écologique 

préserver notre patrimoine naturel, développer les services médicaux de proximité, limiter l'urbanisation à outrance 

Rétablir les services publics, Aider les associations culturelles, Qualité de l'eau 

fédérer les associations/structures déjà impliquées dans le même esprit par rapport à l'environnement et le culturel La protection des paysages, 
faunes et flores, les cours d'eau 
L'accès au logement 

Un grand réseau de voies cyclables, restaurer le patrimoine bocager, restaurer la qualité de l'eau des rivières 

Aménager les espaces sans béton + redynamiser la Gâtine 

Faire connaître notre region 

Véhicules en partage, 
Intensification d’un agriculture « bio », 
Tourisme 

agir fortement pour encourager encore plus l'agriculture raisonnée voire biologique, déterminer des zones de protection renforcée de la faune 
et la flore locale (comme le bocage des Antonins), mettre en place des observatoires pour la faune et la flore particulièrement le long du GR36 

Le réseau routier 
Le téléphone 
La fibre 

préserver les haies en Gâtine, encourager les installations en agriculture biologique, former les jeunes aux métiers de l"artisanat 
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toutes les petites routes 

préserver notre environnement. développer l'attractivité du territoire 

Création d'emploi dans les secteurs d'activité primaire et secondaire et arrêtons tous ces emplois de contrôleurs de tout et de rien qui empêchent 
certains acteurs locaux de travailler. Quant on sait qu'en France ,nous sommes toujours les premiers en contraintes administratives! 

Action le logement. entretien des chemins pour randonnée 

emploi 

Stopper la destruction des haies et favoriser la plantation de nouvelles haies.   Favoriser l'entretien des mares, points d'eau, rivières.  Favoriser 
la protection et la restauration du bâti ancien, notamment dans les bourgs, pour inciter la population à apporter un nouveau dynamisme aux 
centre-bourgs. 
protéger les espaces boiser, naturel, les zones humides/aider les petites communes à investir en faveur de l'écologie/aider les communes a 
mettre en avant nos artisans et producteurs locaux 
Meilleur accès au numérique 

Préservation du paysage, développement du tourisme éco-responsable, développement de l'emploi 

Préservation de nos paysages (haies en particulier) et de la biodiversité en éduquant la jeunesse mais aussi des adultes (et agriculteurs) par le 
biais d'animation ou de stage découverte. 
Commerces de proximité, transports commun, équipements sportifs 

Valoriser le monde agricole pour en faire un acteur principal du Parc. 
Intervenir auprès des écoles pour sensibiliser les jeunes qui seront, demain, les acteurs du Parc. 
Développer l'éco tourisme 

Aider et sensibiliser l'agriculture à couvrir les sols en permanence 

Faire connaître le territoire à l'extérieur - Sauvegarder le paysage bocager - Interdire les pesticides 

Planter des arbres et protéger les haies. 
Accompagnement des projets environnementaux et sociaux 

Communication globale sur l'identité de la gatine ( un pays vert ou il fait bon vivre, des produits de qualité, des paysages, des activités culturelles 
fortes....) 
Circuit rendonné plage surveillée chalets artisanaux 

maisons médicales, maisons de services 

offresmedicales de proximité 

Porter des solutions pour une mobilité plus facile et verte (vélo, zone de covoiturage et stop, bus...) / Valoriser le territoire resserrer les liens et 
la fierté des habitants (itinérance de services, portraits d'habitants et de lieux, tourisme local, événements grands public...) / 

Faire émerger les atouts du territoire en créant du lien social 
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Reconnaissance du territoire et sa mise en valeur à l'extérieur 

Routes 

Mise en accessibilité des lieux ouvert au public accès au activité culturelle 

Jeunesse.  Acceuil . Ecoute 

des tiers lieux, un festival itinérant partout en Gâtine 

Zones de forêts sans exploitation ni chasse 

Attirer de nouveaux emplois 

Formation 

État des lieux des prairies permanentes et inventaire linéaire et état structurel des haies et arbres têtards 
Soutien et développement de filières d'élevages à l'herbe et en circuit court 
Etat des lieux et développement massif des solutions de transport collectif 

Redynamiser le centre de Parthenay, améliorer l'accès aux transports en dehors des axes principaux, donner envie aux gens de venir dans la 
région. 
Promotion des artisans d'art, énergies renouvelables, transports et routes 

Voix rapide jusqu’à Bressuire et Poitiers 
Plus de transports en commun pour la mobilité des jeunes 

tourisme bocage 

Bowling. ....ect 

Interface / plateforme / assemblée de discussion dédié.es aux jeunes et à leurs propositions d’initiatives - Promotion des activités culturelles 
pour les habitant.es des environs (sans forcément rechercher une attractivité touristique) / Sensibilisation du patrimoine naturel et agricole 
notamment par la proposition d’achat de proximité et locaux 
Acquérir des forêts publics pour pouvoir se balader dans la peur du chasseur. 
Continuer à développer les énergies renouvelables. 
Vérifier et instruire au respect des haies bocagères. 

protéger le paysage bocagé 

Developper des parcs de vélos accessibles avec des zones pour garer les vélos 

préserver notre bocage faune et flore   Garder nos agriculteurs  respect de l'environnement 

Préservation et remise en état du bocage avec aide au agris pour entretient et plantation 
Faciliter l’ouverture et l’amour pour la nature : quelque forêt non privée serai top 
Organiser et créer des ecolieux 

Haies reconnues comme patrimoine naturel. Entretien des routes. Nouveaux défis dans l'agriculture avec le réchauffement climatique 
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Promouvoir les actions déjà existantes et les valoriser. Développer l'accès aux transports et à la culture pour les jeunes (dans le milieu rural , tous 
n'y ont pas accès) 
Service a la population aide au numérique 

L'accès à la culture 

Services publics, Education à l'environnement (pour les adultes aussi !), Assainissement eaux et rivières(lutte contre les additifs pesticides, 
herbicides,etc.) 
Protéger les paysages, adopter des règles d'urbanisme cohérentes et stopper le développement éolien 

1- Développer une réseau qui facilite le co-voiturage ou autre système pour se déplacer en Gâtine même si nous ne possédons pas de véhicule. 
2- Valoriser les activités culturelles proposées sur le territoire via une communication commune. 
3- Encourager l'installation de producteurs locaux qui prennent des engagements biologiques, notamment en intégrant leurs productions dans 
les menus scolaires du territoire. Les élèves des établissements scolaires qui bénéficieront de ces produits pourront visiter les lieux de productions 
pour les sensibiliser à l'origine des produits. 
Information vers les zones faune et flore, Faire connaitre les petits attraits touristiques de chaque commune. 

Promouvoir le bio, développer l'emploi rural, accueillir les nouveaux arrivants 

Emploi culture logement 

Emploi, culturel, tourisme 

respect de l'Environnement tri des déchets petits commerces 

restauration du bocage et des paysages,amélioration de la qualité de l'eau,fleurir les campagnes, pose de nichoirs,replanter abondamment haies 
et arbres,tel que :noisetiers, châtaigniers,noyers dont on pourrait en faire une nouvelle économie.Développer l'axe ferroviaire NIORT-
THOUARS.Rétablir une liaison ferroviaire entre Parthenay et Chalandray. Créer une gare de fret à Parthenay.Développé un parc touristique axé 
sur l'histoire et sur des activités ludiques et naturelles. 
Sanctuariser les haies existantes et en replanter en urgence. Encourager l'agriculture respectueuse de la biodiversité.  Reboiser une partie du 
territoire sous forme de petits bois. 
'-Des moyens de transports doux qui permettent de se déplacer plus facilement en Gâtine, pour découvrir les paysages et les richesses des 
différents villages (réseau) 
Multiplication des festivals de musique, préservation et valorisation de l'environnement, encouragement aux circuits courts 

la préservation de notre environnement et l'interdiction de détruire des haies 

aider les agriculteurs à sortir de l'utilisation des pesticides 

voies cyclables 

les moyens de communications etaient mieux en 1980 

emplois, service (médecine), soutien aux activités culturelles 
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Entretenir et promouvoir fes sentiers de randonnée 
Valoriser le patrimoine rural 
Soutenir les élevages allaitants 

Réseau et infrastructures et environnement et tourisme 

sauvegarde des ressources naturelles. voies cyclables. aide à la création et reprise d'entreprises vertes. 

Développer les circuits courts. Nous avons un ciel peu pollué : développons l'astronomie et son accès aux enfants 

Favoriser les circuits courts pou l'agriculture comme pour l'industrie par exemple. Accompagner les communes au développement des EnR en 
cohérence avec le territoire et en utilisant les ressources locales. Travailler avec les agriculteurs et syndicats eaux par ex pour améliorer la qualité 
de l'eau, du sol, la biodiv 
environnement sain sans pesticides 

désenclavement des territoires isolés 

Filière durable de valorisation du bois des haies, appui aux éleveurs extensifs, appui au tourisme vert 

Entreprises, emploi, cadre de vie 

inciter à la plantation bocagère et forestière. favoriser l'installation et la commercialisation de production maraichères et fruitières bio. 
promouvoir en priorité les activités culturelles en lien avec la culture de Pays. 
Mise en place d'un réseau de transport en commun 

Interdire l'arrachage des haies, élargir l'offre de transport en commun à TOUTES les communes, rafraîchir l'offre touristique 

aider les élus à faire des choix qualitatifs en matière d'aménagement ( recours à  des architectes) pour éviter les projets clés en main et uniformes.  
créer un espace de formation à  la restauration du bâti ancien avec des matériaux biosources ( formation des artisans notamment), 
replanter et former les conducteurs de taille haies des communes et communautés de communes 

Actions culturelles pour les enfants et les adultes 

Développer le tourisme autour de l'artisanat ounde l'élevage déjà présent. Plein de choses existent déjà mais peu sont connus 

Protection de notre environnement, développement de notre économie, éducation dès le plus jeune âge à l’écologie 

Promotion du territoire ( film/reportage  sur chaine TV à grande audience ) 

Actions de relations intergénérationelles 

développement du tourisme et des activités de loisir 

nature 

des circuits de rando pedestres, vélo ... des aménagements de nos forets, des activités pour sorties en famille, élevage et producteurs locaux 
pour valoriser le circuit court 
ne pas saccager le paysage conseil pour le bio et eau 

maintien de l'élévage et des paysages, valorisation du patrimoine naturel et architectural, soutien à l'action culturelle 
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Dynamiser le territoire, attractivité des jeunes actifs, incitation à l'installation des entreprises, promouvoir l'accueil des nouveaux résidents. 

entreprises non polluantes 

ÉCOLOGIE, HANDICAP, SÉCURITÉ 

larealisation de la route NANTESPOITIERS-LIMOGES 

Gestion respectueuse de la forêt de Secondigny; 3 a/r gratuits par jour Niort-Thouars-Bressuire ; engagement véritable pour la bio (production 
et restauration collective) 
développer des lieux de rencontres et d'échanges - favoriser la formation aux cultures responsables - soutenir les réseaux et circuits courts 

cohésion des territoires,valorisation des produits 

Formation, économie énergie, accompagnement personnes vulnérables 

Transport 

interdire et sanctionner sévèrement l arrachage des haies. 

Protéger et mettre en valeur nos paysages et notre patrimoine, transmettre et diffuser nos valeurs sociales et culturelles, développer et 
communiquer l'étendue des savoir-faire de nos producteurs, artisans et agriculteurs... 
environnement, paysages, routes 

Développement de l'agriculture bio, préservation des haies et mares et prairies naturelles, création de zones sauvages 

NTIC 

(1) La valorisation du patrimoine historique (2) La valorisation du patrimoine paysager (3) Le désenclavement 

préserver les bocages et le patrimoine bâti, valorisation touristique 

Internet, culture, environnement 

diagnostic des haies et mission de replantation des haies 

Etat des routes, accès internet, sauvegarde des paysages 

renforcement du débit internet, valorisation patrimoine, développement des activités jeunesse 

Accès pour tous au haut débit internet  Défendre l'élevage qui permet une qualité de l'eau compte tenu des nombreuses de rivières  Favoriser 
l'arrivée de professionnels de santé 
Mise en valeur des produits et savoirs faire locaux - préserver l'identité et les paysages de gâtine notamment en soutenant les agriculteurs 
respectueux des haies et de l'élevage traditionnel et en valorisant les circuits courts - Développer un tourisme respectueux, sensibilisé à 
l'environnement, itinérant - Soutenir les formations locales notamment l'apprentissage en lien avec les besoins du pays (préservation des savoirs 
faire pour les entreprises locales) - Assurer une coordination et harmonisation des actions sur l'ensemble du territoire afin que chacun se sente 
concerné quel que soit sa localisation (pas de centralisation...) 
Sensibilisation à l'environnement, Création de nouveau lieu de loisirs 

Maintenir l'élevage, améliorer l'état des routes, créer des lieu activités culturelles 
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aider et promouvoir la création d'emplois ancrés dans le territoire 

1_ Soutenir l'élevage, les éleveurs et leurs revenus. 
2- former les néo-ruraux aux plaisirs mais aussi et surtout aux désagréments  de la campagne 
3_ amener la culture à la campagne 

sans avis 

Amélioration de la voirie, arrêt de la destruction des haies, diminution drastique  des pesticides 

CONSERVER NOS JEUNES SUR LE TERRITOIRE EN OFFRANT LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES NECESSAIRES. 

Conserver notre paysage de gatîne 

transport 

Transport, coordination des activités sportives, lien entre les territoires 

Préservation de la biodiversité 
Arrêt de l’artificialisation des sols 
Éducation écologique des enfants 

elevage/ emploi/jeunesse 

Développer le tourisme 

je n'ai pas d'idées 

développement mobilité 

Plus de logements locatifs de qualité - amélioration du réseau routier (meilleures routes !!!!!) - meilleure signalétique 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Redonner de l'attractivité au territoire 

faciliter la mobilité 

le circuit court 

protéger le patrimoine naturel et la biodiversité 

Développer le tourisme vert, mettre les artisans d'art en valeur, 

Sauvegarde et reconsttitution du patrimoine naturelle, haies, arbres, rivières qui font l'identité du territoire 

la fibre pour tous 

Légumerie et valorisation des produits de pays 

Généralisation de la collecte et du traitement des déchets fermentescibles, amélioration des routes et des transports 

faire revivre les villages avec de nouveaux arrivant 

Préservation du milieu naturel, donc de l'élevage. Sauvegarde du patrimoine bâti traditionnel. 
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Developper le sentiment d’appartenance à notre territoire, encourager les jeunes à rester sur notre territoire, développer l’offre culturelle, 
sportive et environnementale auprès des plus jeunes 
Developpement des activités culturelles comme ecole d’art ou de musique, renivationdes bourg en mise en valeur de l’architecture, 

Actions de découverte de la nature / développer des circuits de randonnées 

Développement dans le travail 

Accentuer la plantation de haies et donc maintenir celles qui existent - Orienter l'agriculture vers des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement - Améliorer nos transports en commun :  remise en service du transport ferroviaire 
accès au transport plus reguliere 

la fibre pour tous les foyers / des navettes régulières et fréquentes pour les hameaux isolés / un musée de la Gâtine 

Faire connaitre la gâtine au delà de nos frontières 

préservation et plantation de haies; soutien à l'élevage 

Arrêt de l'implantation d'éoliennes qui font fuir les touristes 

développer l’accès aux nouvelles technologies - circuits courts - préservation environnement 

RETROUVER LE BOCAGE DE LA GÂTINE-SERVICES DE PROXIMITÉ DANS LES VILLAGES ET MAISONS MEDICALES 

protéger notre nature, faire des circuits touristiques (et + de randonnées), aider les petites commerces et éleveurs 

des vraies pistes cyclables pour relier tous les villages du territoire. nettoyer les rivières. développer des bases de rando canoe sur le thouet 
(aménagement de zone de transfère au niveau des chaussées). 
Création d'un label "produits de Gâtine éco responsable" / revitalisation des bords de rivières 

Tourisme, valorisation du territoire, services de proximité 

Préserver le paysage bocager pour éviter que la gâtine ne devienne une plaine ! 
Mettre en place une équipe de garde champêtre chargée de contrôler et de verbaliser ceux qui ne respectent pas l'environnement : l'argent 
récupéré permettait de financer d'autres actions 
préserver le bocage,préserver la faune, préserver le bâti existant 

La promotion du territoire ( nationale et internationale), conservation du paysage ( bocage et haies) et du patrimoine historique,   amélioration 
des infrastructures (transport, mobilité) 
Préserver la faune et la flore 
Développer les circuits courts et les petits commerces 
Aider tous les acteurs qui aident au bien vivre en Gâtine 

Publicité, transports. 
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Promouvoir les richesses locales (matérielles et immatérielles) 
Porter le dossier RN 149 avec force et conviction pour éviter l’enclavement 
Investir dans les moyens de développement d’un tourisme vert (pistes cyclables, chemins balises...) 

Protection urgente des haies communales et privées en arrêtant la taille incontrôlée, récurante, mal faite par du personnel communal incompétent 
et ignorant de la nature et de ses besoins. Contrôle très sérieux des coupes intempestives d'arbres privés. Droit de regard des mairies s/des 
bâtiments abandonnés et tombant en ruine dans des hameaux ne les mettant pas en valeur, au détriment des habitants prenant soin de leur 
maison et terrain, pour mettre en valeur notre patrimoine rural. 
La protection du patrimoine naturel, le soutien aux commerces et services de proximité, la promotion du territoire 

Emploi  Environnement  Maintien  de l 'élevage 

1 Promouvoir la Gâtine, par de supports photographiques. 2 Sensibiliser la population sur la gestion des espaces naturels. 3 Rendre les gens 
acteurs de l'avenir de la Gâtine par des actions citoyennes. 
Défense de l'environnement, éducation, accompagnement du monde agricole 

Agriculture biologique 
L'assainissement du vieux bâti pour une meilleure qualité de l'eau de nos rivières 

raisonner l'implantation des ENR / équilibrer gestion foncière et urbanisme / valoriser patrimoine végétal 

Changement des mentalités sur les enjeux de maintien d'un territoire de bocage 

Sauver nos haies, valoriser la Gâtine, permettre aux jeunes de rester en Gâtine 

Projet alimentaire territorial / Interdiction des pesticides / Aide à l'installation de jeunes paysan.ne.s 

donner des subventions aux agriculteurs pour laisser les haies ; arrêter les élevages intensifs ; donner la possibilité à de petits projets en 
agriculture de se réaliser 
circulation douce, circuit court, préservation des haies 

réhabiliter les logements à l'abandon dans le centre des bourgs à la place de la création de lotissements pour maisons neuves, développer les 
commerces au sein des villages: cafés, boulangeries 
mutationecologique 

vulg 

désenclaver le territoire 

Attractivité 

La communication 

1.Développer les circuits courts et produits locaux 2.développer le vivre ensemble 3 développer les activités culturelles et pour la jeunesse 



Compte-rendu de questionnaire habitants   Juin 2021 

Projet de Parc Naturel de Pays de Gâtine  EVEN CONSEIL  54 

Protéger le cadre naturel des destructions économiques : bocage avec ses haies, ressources d'eau propres, forêt eco-gérées... 
Développer le transport pour faciliter l'accès à tous aux différentes activités (plutôt que de chercher à les multiplier partout). 
Accompagner l'économie, le tourisme et la formation qui sont intrinsèquement liés. 

Mise en réseau, 1 plate-forme d'info 

développer du transport collectif 

sauver l'élevage, avoir une identité, soutenir l'emploi 

Une promotion du territoire pour une reprise des commerces ''laissés à l'abandon'' dans les villes de campagne 

L'identité culturelle forte de la Gâtine 

Mieux connaitre les offres qui existent sur ce territoire dans tous les domaines et qui sont très riches et larges (cultures, nature, vie associative) 
: appeler la curiosité de chacun 
Marque de territoire, promotion tourisme, préservation environnement de qualité (faune, flore, paysage, eau...) 

améliorer le maillage de haies, être à l'écoute de tous projets pour améliorer la qualité de l'eau. 

Jeunesse, Emploie, Tourisme 

CREER UN BASSIN D'EMPLOI 

-Ce qui tourne autour de l'Écologie (information, sensibilisation...)  
-aider aux circuits courts, cconsommation produits locaux 
-gestion des déchets 

remise en état des routes 

Création labels agriculture de proximité de qualité pour sauver l'élevage et promouvoir une agriculture de qualite 

sauvegarde des paysages ; aide à vivre en Gâtine : maintien des services (à la personne, médicaux, artisans, commerce - circuits courts) et 
développement des technologies de communication (fibre, réseaux, ...) 
Entretien de la commune et chaussees 

sauvegarde du patrimoine naturel (arbres, haies, rivières, ...), soutenir et proposer des voies cyclables (pour le tourisme et les habitants de la 
Gâtine), organiser le soutien de la filière bois 
Replanter des Arbres et des haies 
Faire des pistes cyclables 
Mettre en avants les atouts touristiques 

Sécuriser et entretenir les petites routes 

Routes 

Replanter des haies, protéger celles existantes, soutenir les activités culturelles (festivals,...) 
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Carte + signalétique signalant les points remarquables  de la Gâtine avec animations / Maillage du territoire en transports avec des mini bus 
transversaux reliant les RDS sur la troie voies. 
ARRETER la catastrophe des installations de bâtiment hors sol qui (malgré qq améliorations) continuent d'abimer les paysages. 
SECURISER l'arrêt des éoliennes. 
CAPITALISER sur le passage de la fibre pour créer au coeur du parc des Lab permettant l'installation de start up (Le Beugnon par exemple) 

Communiquer sur Identité culturelle 

Réflexion sur le transport - Elevages - sauvegarde de nos espaces naturels 

piste cyclable, chemin de randonée 

amelioration des routes, hotellerie 

TRANSPORT EMPLOI TOURISME 

promotion du territoire pour accueil de population active et touristique 

promouvoir les savoir et les savoir faire à l'extérieur; promouvoir le tourisme (hébergements de qualité, activités, restauration de qualité en lien 
avec les produits locaux ...). 
développement économique 

Lobbying auprès des Elus pour favoriser l'émergence d'axes 2x2 voies Parthenay Bressuire, Parthenay-Poitiers pour désenclaver la Gâtine, 
premier frein à son développement et obstacle majeur pour la faire découvrir 
Préserver la faune la flore et l'humain en devenant un territoire zero pesticides, précurseur du réemploi, favorisant une agriculture paysanne en 
circuits courts, redynamiser les centres ville, développer la gestion des déchets verts et préserver la ressource en eau et les haies bocageres 

Artisanat - scolarité - aide à la mobilité 

axes routiers, transports, jeunesse 

Respect de l’environnement 

Protection de l'environnement 

Faire connaitre la Gâtine - Améliorer les transports et/ ou voies de communication - Valoriser la région pour le tourisme 

Éducation sur la réduction des déchet 

communications numériques 

augmenter activités culturelles 

Rénover nos routes la signalétique des activités sportives pour tous 

mieux desservir au niveau des axes routiers - un meilleur aménagement et une meilleure mise en valeur des entrées de villes  (Parthenay par 
exemple) 
Des nouvelles voies routières en liaison avec des villes comme Poitiers Bressuire 

Maintien de l'identité naturelle de la Gâtine (élevage, surfaces en herbe et haies). Territoire zéro déchet. 
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Protection du bocage (qui diminue d'année en année) 

Jeux loisirs. Travail 

Développer une agriculture durable 

réseau routier - 

Mettre en avant les activités économiques. Lier économie et territoire 

soutenir l'élevage, favoriser l'accueil des nouveaux habitants 

Travailler sur la conservation, valorisation des haies (maintenir l'existant et engager une campagne massive de reconquête du paysage : 
plantation). Mettre en œuvre une gestion pérenne du patrimoine arboré (haie, boisement) existant et qui permette de concilier économie agricole, 
maintien du paysage et biodiversité (calendrier de gestion, matériel, revalorisation des produits de la haie, bois plaquette, bûche, litière...). 
Renforcer les circuits courts, notamment pour mettre en place des cantines scolaires et ouvriers qui valorisent les produits du territoire (aller 
vers le bio au maximum) 
Préserver la faune et flore, gestion des déchets et sensibiliser,  tourisme 

préserver les haies 

Internet pour tout le monde encore trop de zones blanches en gâtine 

1.Accompagner le monde agricole pour une agriculture de proximité durable (élevage à l'herbe, maraichage, vergers, etc.) permettant aux 
agriculteurs de vivre de leur métier tout en renforçant les paysages de bocages de la gâtine poitevine 
2. Réinvestir les centres-bourgs (politique sur l'habitat ancien, le cadre de vie) 
3. Accompagner le re-développement d'un service de soin en milieu rural répondant aux de besoins de la population 

liaison routier digne de ce nom entre Bressuire Parthenay Poitiers 

Renforcer les circuits-courts en soutenant les associations et professionnels impliqués, et en sensibilisant le grand public; Protéger les haies et 
planter des nouvelles + des mini-forêts ; développer une manière efficace de programmer une journée détente en Gâtine (paramétrage d'appli/de 
site web permettant de géolocaliser, d'avoir autant les sites naturels à visiter que les manifestations du jour possibles) 
Donner une identité en créant une unité (culturelle, économique, sociale...) à notre territoire dans le périmètre du PNR ; mettre en avant nos 
atouts environnementaux ; s'ouvrir sur les pratiques nouvelles (économiques, sociales) et les nouvelles technologies. 

Reseaux routier   la route traversant saint loup 
Plantation d espase vert 

la remise  en valeur du secteur 

mise en place d'une marque 'viande au pré' , filière bois énergie, garderie enfant 

développer l'accès à internet en campagne pour éviter la fracture numérique ! 
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Créer du lien entre les habitants des différentes municipalités, autour d'une identité commune crée en ce sens (communication spéciale). relancer 
les actions en faveur de la jeunesse et de son intégration globale en proposant un réseau jeunes plus développé et moins hétérogène en fonction 
du territoire. Encourager l'investissement des communes dans le développement de la vie culturelle. 
communication, fierté du territoire, préservation paysages 

Déployer la fibre dans le centre de Parthenay n'est pas suffisant, la plupart des habitants des petites communes ont des connexions insuffisantes, 
surtout pour des familles. 
Communiquer davantage sur la Gâtine et ses atouts 
Aidé les agriculteurs éleveurs pour maintenir l entretien de notre paysage gâtinais sans aller dans la sanctuarisation 

sensibilisation à l'environnement, aide à l'élevage à l'herbe et prairies, circuits courts 

sauvegarde du patrimoine culturel et naturel 

Défense du maillage bocager, routes, tourisme 

maintenir une agriculture de qualité, développer la formation des jeunes, 

endiguer la suppression des haies arbustives de bords de routes 

Sauvegarde du paysage 

Améliorer l'image de la Gâtine, soutenir la montée en gamme de l'agriculture 

Créer une alimentation de proximité avec unité(s) de transformation / Accompagner les personnes réhabilitant des anciennes granges et fermes 
en habitation pour respecter l'architecture du bâti 
conservation et restauration des habitats 

Sensibilisation à l'environnement, valorisation des circuits courts et protection de la faune/flore. 

développer les énergies renouvelables, aider les exploitants à mieux valoriser leur production, aider la population sur les économies d'énergie 

sauver l'elevage, creer des festivals ou evenements de portée nationale l'été, implanter equipement universitaire 

Sauvegarde de notre bocage, sensibiliser à la biodiversité, Inciter les bonnes pratiques agricoles 

Communication pour le Tourisme 

Préservation des haies, rendre attractif le territoire pour les jeunes, les transports 

Éduquer au respect de notre paysage et à l'environement. 

proteger les paysages 

Réseau Culturel  -  Mobilité 

la préservation et la restauration du bocage, de l'élevage, des haies 

préserver ce cadre de vie tout en le modernisant 

Rendre le territoire autonome en énergie propre et une cohabitation saine et bienveillante avec l'environnement donc stopper l'urbanisation 
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Élever le niveau d’attractivité en développant la communication, en misant sur les acteurs locaux (photos, site internet, réseaux sociaux) a l’image 
d’autres départements qui n’hésitent pas à mettre les moyens pour faire découvrir le patrimoine naturel (Vendée). 
Restaurer les créations vétustes, ouvrages en bois sur les chemins de randonnée. Entretenir les parcours. 
Proposer les parcours sportifs et éducatifs inclusifs 

Développement d'une offre de formation post-bac, Entretien/rénovation du patrimoine bâti, Soutien aux projets culturels 

Sensibilisé à la nature dans les écoles 
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Annexe 5 : Résultats à la question 10 concernant les attentes des personnes enquêtées 

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

impliquer les habitants dans les projets locaux afin de promouvoir un meilleur vivre ensemble, protection et valorisation du patrimoine bâti et 
naturel 
Préserver le milieu naturel et stopper certaines destructions de haies parfois inutiles 

implication des habitants et acteurs locaux dans les projets pour une meilleur vivre ensemble comme autrefois. Promouvoir les projets de 
protection et de valorisation du patrimoine bâti et naturel. arrêter l'éolien et privilégier le photovoltaïque. 

avoir une structure ouverte à la population : regrouper idées et compétences 

laisser la nature "nature"(sans ajout de modernité) 

une maitrise de l'implantation des éoliennes. Énergies renouvelables oui mais pas n'importe où ni n'importe comment ! 

Préserver ce qui reste à sauver, mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural 

Une plus grande protection de la nature face aux prédateurs humains (groupes industriels, promoteurs éoliens, marchands bois, pollueurs d'eau, 
etc.) 
Je voudrais voir la protection de l'environnement comme une priorité dans toutes les décisions avec une grande implication des jeunes. Il faut 
plus de consultation avec la population locale pour les projets éoliennes: il y a trop de projets et beaucoup trop de "covisibilité" 

Une visibilité plus grande de la Gâtine comme lieu du "bien vivre", de possibilités de créations d'emploi ( dans le sens du respect de 
l'environnement), de développement des transports solidaires ou collectifs ( 
avant tout préserver l'environnement, ce qui fait le paysage gâtinais, ne pas réaménager les sols, modifier la structure, faire avec ce qui reste. 

Sauvegarde de la biodiversité 
Attraction tourisme vert 
Gestion du parc éolien 

Développer des actions en lien avec la qualité de vie en Gâtine 

(1) Un travail sur le long terme (donc pas avec des grosses enveloppes financières sur 2-5 ans), (2) Prise de position militante et politique pour 
préserver l'environnement (en faisant preuve de "bon sens" pour ne pas être contreproductif: exemple, un programme de protection d'une espèce 
d'insectes peut amener les propriétaires de terrain à détruire le biotope ou changer  leur pratique pour ne pas être "embêtés", la destruction des 
barrages sur le Thouet étaient aussi une aberration environnementale puisqu'un écosystème s'était crée depuis). 
Préservation et protection du patrimoine 

être un complément de haut niveau à tous les autres PNR en France 

Sauver qualité de paysage 

Protéger la nature autour de nous et organiser des activités (culture-nature-sport) 

Pas d'elolien autour les petits commune! 
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Protection d'une belle région naturelle. Protection favorisant le développement de la nature et la protection de l'environnement. 

valoriser notre territoire 

Mettre notre petite région en valeur. Faire que Parthenay reprenne la place qu'elle avait dans le département 

Arriver à ce que tous les habitants de la Gâtine soient fiers et partie prenante dans ce parc naturel régional. 
Créer une réelle identité d’appartenance à un territoire 
Développer une politique d’accueil des nouveaux arrivants mais aussi des touristes. 

Créer une vraie identité gâtinaise (marque territoriale) avec des produits, événements marquants + permettre de développer les activités 
économiques 
Développer le tourisme 

Redonner une dynamique alliant environnement et activités économiques et rendant le territoire attractif (tourisme, installation, destination) 

naturenaturenature 

Sauvegarde d'un secteur bocager rare donc précieux. 

Connaissance d'un savoir faire, d'un paysage typique en lien avec l'eau 

Développement économique 

LA RECONNAISSANCE DE NOTRE GATINE 

que la Gâtine  retrouve son unité et soit fière de son territoire 

Respect absolu de l'environnement 

Préserver le territoire, tout en lui permettant de s'inscrire dans son époque 

Remettre la nature au centre des débats et mettre en place une économie circulaire vertueuse et durable. 

créations pour les plus jeunes 

une vrai prise de conscience de la valeur de notre patrimoine paysager en consultant et en accompagnant les vrais acteurs de ces patrimoines 
qui font la qualite de notre environnement et en oubliant un peu ceux qui ne sont pas dans l action mais trop dans la parole 

Atteindre les objectifs de la PPE 

Création d'emploi autour de la sauvegarde du patrimoine 

Pouvoir randonner en gatine 

qu'il permette de limiter les atteintes de plus en plus sérieuses portées au cadre de vie 

Donner une identité à la Gâtine pour la faire connaître et valoriser la vraie campagne 

du bon sens 

avec un environnement protégé, un cadre de vie agréable, c'est le meilleur moyen auto-promotionnel de développement social, économique, et 
touristique 
que cela stoppe les projets d'éoliennes et autres infrastructures...Rester respectueux de ce pays - arrêter de le miter...Pitié! 
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que les aspects politiciens s'effacent pour homogenéiser la gatine, la valoriser et la désenclaver en préservant ses spécificités. 

Une valorisation de La Gâtine au niveau du tourisme, un encouragement à l'installation d'entreprises créatrices d' emplois pour éviter la fuite des 
jeunes. 
sauvegarder, développer l'identité paysage de gâtine 

favoriser les connaissances de l'écosystème bocage gatine 

Maintenir une qualité de vie telle que attendue en milieu rural. 

Des engagements forts pour la protection de notre environnement 

uncontrole de sa réussite 

Un lieu ouvert mais préservé, ou l'on montre l'exemple par des projets du territoire avec en ligne parallèle, la protection de la nature 

Plus de commerce et de produits locaux 

Préserver la ruralité et développer l'attrait de la Gâtine, pays encore méconnu et pourtant riche d'un fort potentiel 

harmonisation du territoire 

l'avenir est a une production de produits de qualité, il faut rester dans le vrai sens parc naturel régional car tant que les agriculteurs croiront avoir 
intérèt à détruire le paysage et à produire d'une manière industrielle, on va dans le mauvais sens, le PNR  doit inverser la tendance 

Reconaissance des valeurs naturelles de la Gatine. 
Pluraliteseconomiques. 
Diversites, accessibilites a l'education a l'environnement. 

Il doit servir à mobiliser les simples citoyens et les élus pour une meilleure prise en compte des atouts et des points faibles (et donc à développer) 
de leur territoire. 
Protection du paysage 

Protection de l’environnement 

Faire connaître la gatine et la preserver 

Attractivité 

Rendre la gatine plus attractive, lui donner davantage de visibilité 

Préservation et valorisation du patrimoine paysager et bâti ; et de la biodiversité. 

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES EXISTANTES (eau, faune et flore) DES POLLUTIONS ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 

La protection d'un paysage(y compris l'arrêt du dévelopement de l'éolien tous azimuts) et d'un mode de vie; 

Préserver un cadre de vie de qualité 

Gardien de l'écosystème,  de la biodiversité,  des circuits courts 

Mise en avant du territoire à un échelon régional/national 

Implantation et création de nouvelles entreprises pour désenclaver notre territoire entre le niortais et le bressuirais 
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développement du tourisme et création de l'emploi 

La protection de l'environnement, le maintien de chemins de promenades trop souvent labourés 

Préserver la nature, forêt, animaux, l'environnement et le recyclage de l'eau et nos déchets partout y compris sur les plages 

Des choix forts et structurants, répondant aux enjeux de la biodiversité en danger, en respectant les pratiques agricoles actuelles qui sont 
conscientes de ces enjeux, en impliquant la population aussi diverse soit elle en âge, en sexe en histoire de vie. 

Un engagement fort des élus et des secteurs économiques et culturels pour un PNR vivant. Une capacité de choix et de soutien rigoureuse vers 
l'agro-écologie. Le soutien actuel implicite au passage de l'élevage aux céréales rend difficile un vrai PNR basé sur un paysage de Gâtine préservé. 

réglementation et aide pour son paysage ( faune et flore ) en lien avec le milieu agricole 

Une démarche de valorisation de notre territoire, ne pas rougir de nos atouts, oser mettre en avant nos richesses, communiquer 

préservation du bocage dans sa globalité 

respect du bocages de la part des agriculteurs désenclavement 

moins d'éoliennes 

J'attends que le PNR permette aux habitants de ce territoire d'y vivre correctement. 

meilleur accès à la mobilité pour les personnes agées 

Un projet cohérent pour tous 

valorisation du territoire 

Préserver ce patrimoine naturel et culturel, c'est-à-dire la qualité de vie et l'attractivité de notre Gâtine. 

Qu'il préserve réellement la nature et l'environnement et exclue le développement anarchique éolien et solaire PV 

Protection de l'environnement, faune, flore, amélioration cadre de vie et activités natures 

la conservation, la préservation et la Valorisation de ce patrimoine agricole, écologique et économique. nous devons valoriser nos savoir faire 
ruraux en soutenant des commerces locaux. 
la préservation de notre environnement et la qualité de vie rurale 

le parc doit être vaste et très naturel. 

Respect de la nature,pas de parcs eoliens 

priorité aux handicapées 

Donner des outils de protection efficace contre le développement anarchique de l'éolien industriel 

Protection des paysages bocagers et de l'environnement  en lien avec les agriculteurs/éleveurs locaux pour garantir à terme un territoire 
respectueux et un développement raisonné. La mise en valeur orientee Nature et Patrimoine (naturel et bati) pour un développement 
économique associant production locale, tourisme vert, Histoire et Culture. 
MOBILISATION DES HOMMES AUTOUR DE PROJETS DE PROXIMITÉ CRÉATEUR DE RICHESSES ECONOMIQUES ET D'EMPLOI 
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ORGANISER DES CONCERTATIONS DE PROXIMITÉ AUTOUR DE CITOYENS MOBILISES OU DE SYNDICATS PROFESSIONNELS AGISSANT 
EN PROXIMITÉ COMME LE SYPOVE 
Ne pas en faire un sanctuaire 

Promouvoir le territoire et l'art d'y vivre 

Reconnaissance et mise en avant du territoire 

Valorisation de notre patrimoine naturel et culturel dans le respect de son histoire 

Mobiliser les énergies des différents acteurs de façon convergente sur les objectifs qui seront retenus. 

Donnes à la Gâtine une réelle identité à laquelle la population peut se raccrocher et la diffuser afin de faire connaitre et développer le territoire. 

Protection de la nature existante; améliorations écologiques : habitat, agriculture, élevage, impact de l'industrie; qualité de l'air et de l'eau; 
développement d'espaces naturels;actions expérimentales en organisation démocratique de structures professionnelles (expérimentation de 
fonctionnements démocratiques dans le domaine de l'organisation du travail). Collectage de la langue régionale, de ses variantes selon les 
locuteurs, évènements publiques conviviaux permettant des échanges spontanés, faisant ressurgir chez les passants, qui viennent se greffer au 
fur et à mesure à l'évènement, les souvenirs d'une langue qu'il ne pratique plus mais qu'il a entendue ou pratiquée, mise en valeur de la richesse 
linguistique des individus : révéler l'existant, réveiller le dormant, mettre en échange... Pas uniquement du collectage et des spectacles sur la 
langue mais une réelle sollicitation des gens, participation conviviale, libre et spontanée. 
des normes si possible pour arrêter le massacre des paysages et de l'environnement / une intensification de l'offre culturelle / une promotion du 
tourisme 

Information, transparence, indépendance 

lutter contre l'uniformisation galopante de tous les territoires français. Ancrer un art de vivre et un savoir vivre en harmonie avec la nature 

interdire l'agriculture chimique, développer les sentiers de randonnée, promouvoir l'agroforesterie 

Je souhaite qu'il impulse très fortement et développe des actions sociales et culturelles, collectives, cohérentes et innovantes pour l'ensemble 
de la population de son territoIre. 
concertation avec la population locale 

meilleure qualité de vie (pollution, transports, produits alimentaires bio) 

essor économique et culturel, devenir à la fois un territoire au milieu naturel préservé et dynamique sur le plan sociétal 

Conforter et reconnaitre notre identité, réfléchir et rénové notre bati avant de construire de nouveau. large communication sur nos évènements 
culturels. 
cet un projet qui doit amener  un plus au niveau économique et touristique de notre territoire 

Que le PNR soit innovent dans la transition écologique. /Une culture gâtinelle forte induit un respect fort du cadre de vie. 

Un respect de la nature, des paysages et de la biodiversité 

Preservation des richesses et des spécificités locales patrimoniales, architecturales et environnementales 

Protection de l’environnement et du patrimoine matériel et immatériel. 
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Sauvegarde de l'environnement, aménagements éco responsables, énergies renouvelable 

Projets participatifs, travail collaboratif avec les acteurs du territoire, valorisation de l'image du territoire 

prendre réellement en compte notre avis 

Préserver les lieux naturels existants, contrôler l'urbanisation 

Préserver la faune et la flore 

Que le territoire soit moins pauvre 

Valoriser le patrimoine en permettant le développement de la Gatines par l’intermédiaire de nouvelles infrastructures 

Vie paisible et plaisir 

Protéger nos paysages, développer l'attractivité touristique 

Entretien et protection des rivières et zones humides, voir même refaire celles qui ont été détruites...Protéger ce qui reste des haies et chemins 
creux... 
protection du patrimoine naturel et immobilier...et linguistique 

Le mettre en valeur, peut-être avoir un pouvoir réglementaire 

qu'elle intervienne vite 

Redonner  du dynamisme et de l' essor. 

de l'ACTION 

préservation du bocage et développement touristique axé sur le qualitatif 

Préservation de notre patrimoine naturelle et bâti, dynamique de territoire, offre culturelle diversifiée, de proximité faisant vivre le territoire sur 
toute son étendue 
Que les projets passent par une approbation populaires. Que le "bon sens" soit de vigueur et non que tel ou tel responsable ajoute une pierre de 
plus à l'édifice sans se soucier des conséquences économiques pour toute la population ou pour les entreprises qui seront impactées. L'argent 
publique est l'argent de tous. Alors mesdames et messieurs les élus faites comme si cette argent sortait de votre propre portefeuille. 

revalorisation de l'existant avant d'imaginer autre chose 

amélioration des routes 

Privilégier ce qui existe déjà, le développer 

Faire parler de la gâtine pour faire découvrir ses richesses, ses produits locaux.... 

des réunions de discussion sur les projets concrets 

information/ éducation thématique environnementale, protection de l'environnement 

preservation du paysage,les circuits courts ,tout ce qui tourne autour du travail 

Interdiction d'arracher des haies 

Poser les règles de vie sur ce secteur en préservant notre environnement 
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Creation identité 

que les zones pavillonnaires ne soient plus, que les anciennes habitations soient restaurées plutôt que de les laisser tomber, que les jeunes aient 
plus de propositions pour se regrouper 
Presque rien 

Aides pour les circuits-courts. Aides aux activités touristiques. Création d'un parc sur l'histoire de la Gâtine situé à Parthenay. 

développement du tourisme, protection des paysages et de l'environnement, arrêt des éoliennes 

une meilleurs information 

Une dynamique du territoire mobilisant tous les acteurs 

que les agriculteurs restent libres et puissent vivre enfin de leur si beau metier 

Eviter la desertification due aux techniques agricoles. Restaurer la dignité des habitants 

un territoire rural identifié, attractif qui se démarque par une synergie des acteurs / habitants autour de l'amélioration du cadre de vie et de 
l'accueil 
Concerver le paysage caravt6de notre gatine 

sans avis 

Une charte cohérente, avec des valeurs fortes au plus proche du biologique, éthiquement responsable et préservant les sols, les territoire, l'eau, 
la faune, la flore etc. Une dynamique intégrant les acteurs de ce territoire, sans horizontalité, autour des idées de l'éducation populaire, pour 
partager ce lieu. 
un PNR réussi est celui qui ne contient pas d'éoliennes industrielles sur son territoire. 

?? 

Amené plus de tourisme dans notre belle région 

Je souhaite que la création de ce PNR permette de donner une identité forte à la Gâtine poitevine aussi bien auprès de ses habitants que des 
territoires extérieurs. Qu'il permette de préserver et valoriser ce qui fait la richesse de ce territoire et d'apporter des services de proximité à la 
population pour éviter la désertification des campagnes. 
Une charte architecturale pour les zones d'activités économiques 

Créer une dynamique forte sur le territoire 

une reconnaissance réelle du territoire "la gâtine Poitevine" sur tous les plans (économie, social, culturel, historique,etc... 

préserver le paysage bocager, développer le tourisme vert 

Valoriser nos paysages et notre patrimoine 

Valorisation du territoire tant au niveau économique qu'au niveau naturel 

Protection de l'environnement, protection du paysage visuel 

L'arrivé de touristes et de la création d'emploi. 
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Plus de cohérence des politiques publiques envers l'environnement, la création d'emplois pour les habitants et l'amélioration du bâti 

préserver l'environnement 

qu'il fasse connaître notre territoire vers l'extérieur 

avoir une gâtine plus unie en terme de bassin de vie ; aller vers un même objectif de territoire avec la charte ; avoir une reconnaissance du 
territoire Gâtinais deux-sévrien au niveau national 
Prendre conscience que sans nos éleveurs par de PNR qui tienne, nos collectivités doivent s'engager à consommer locale. 

Pas d avis 

Conserver, surveiller un patrimoine naturel existant 

Aucune 

reconnaissance de la spécificité de notre territoire 

que les autres nous l'envie...! 

protéger le patrimoine bâti mais également naturel 

Cohésion des territoires 

Des attentes économiques dans la valorisation du territoire, une meilleure offre culturelle, une protection des caractères spécifiques au territoire. 

faire connaitre notre territoire 

Que le PNR ne compromette pas la ruralité déjà existante ( elevage, chasse , agriculture ) 

Persévérer le bocage sauvage 

Sensibiliser et créer du lien 

attirer les touristes vers notre région en associant patrimoine et environnement 

Vivre en harmonie avec un paysage, une identité culturelle 

Participer au renforcement de l'identité et de l'unité "Gâtine Poitevine", dégager les activités porteuses à même de développer l'économie dans 
le respect de l'environnement et des paysages. 
Un projet commun porté par tous 

Conserver la qualité de vie dans notre gâtine 

Ne pas avoir plus de contraintes en élevage 

Gestion de l'agriculture intensive et protection du bocage, mise en valeur du territoire rural 

Renforcer l'identité de la Gâtine, la faire connaitre 

respect de la nature et de l'homme 

que sa création arrête le massacre à la tronçonneuse du bocage 

Mettre en avant une identité 
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La mise en valeur et la protection du bocage, de ses richesses naturelles, agricoles,  culturelles  pour améliorer le cadre de vie des populations et 
donner envie d'y vivre et d'y venir . 
Qu'il nous rende encore plus fier d'habiter ici. 

attirer des jeunes dans tous les domaines 

QUE L'ABATTAGE DES HAIES SOIT SANCTIONNE 

Moins de paroles mais plus d'actes concrets. 

Être reconnu à la région et au national. Exister. 

Mettre en avant une identité culturelle et une cohésion sociale où il fasse bon-vivre. 

Dynamisme et réactivité- Communication 

Création et promotion d'un "Label reconnu",  Reconnaissance d'appartenance à un vrai territoire, pas seulement administratif ! 

Que les paysages  bocagers soient préservés et promouvoir la gâtine 

préserver le paysage en le valorisation par le biais des voies douces, 

Garder notre identité de gatinais 

Plus de visiteurs 

Protection du paysage, de l'élevage et développement du tourisme et des circuits courts 

Préservation de nos paysages , des haies et de la biodiversité  , 
Prendre en compte  notre spécificité  de territoire rural ,stopper l'éloignement de plus en plus réel des services publiques et privés (banques 
,médecins généralistes et  spécialistes,etc) 
Développer  les emplois dans les énergies renouvelables  et leurs  maintenances,ainsi que la rénovation de l'habitat en essayant de conserver 
l'identité  architecturale  de notre patrimoine bati 
Retrouver une unité culturelle et la défendre, mettre en avant les qualités et les spécificités d'un territoire rural et valoriser son patrimoine 

promouvoir la connaissance du patrimoine naturel et culturel 

Etre innovant et faire consensus dans les projets durables qui émergeront 

reconnaissance de notre identité au delà de la Gâtine 

Valoriser la région au-niveau culturel, conserver l'identité rurale en mettant en valeur les circuits touristiques (chemins de randonnée... ) et en 
aidant les jeunes entrepreneurs de l'agriculture pour fournir en circuits courts une alimentation saine et de qualité, entretenir le patrimoine et le 
mettre en valeur 

Permettre une culture d'un bien commun et donc sensibiliser les personnes 

Proposer une offre globale de territoire 

Donner de la Gâtine une image alliant identité culturelle, patrimoniale ... et  modernité, l'agir local et le penser globalement. 

Faire découvrir notre territoire (faire de la promotion) 
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Implication de chacun d'entre nous 

Accroître la qualité de la vie, du bio et du local 

que l'on puisse faire assez vite pour obtenir ce label sans se perdre dans des batailles de clochers 

Identité et cohésion 

que l'on montre l'exemple en matière de préservation de la nature, l'éducation à l'environnement, la connaissance des milieux pour mieux les 
respecter, la valorisation de l"agriculture biologique. 
améliorer la vie 

rendre les citoyens acteurs de l'aménagement du territoire 

Le moins de contraintes environnementales 

pas de règle trop stricte 

Réparer les erreurs commises depuis quelques décennies sur le patrimoine bâti et sur l'environnement. 

Venir en aides aux zones rurales reculées afin de leurs donner une visibilitée 

Une valorisation du territoire 

Développement du tourisme durable, d'une agriculture bio, préservation des paysages et des milieux naturels, aide à la création d'entreprises 
éco-responsables. 
Une amélioration nette sur la conservation de la biodiversité  en limitant certaines pratiques nocives pour l'environnement. 

Privilegié le bien être des habitants 

Valoriser et préserver notre territoire aussi bien d'un point de vue paysage, que dynamisme économique et culturelle 
En faire un lieu de vie agréable pour les habitants avec des circuits courts et un tourisme dynamique créateur d'emploi. 

Une prise de conscience par les habitants d'une identité territoriale 

Protection et enrichissement de notre patrimoine naturel, et accompagnement des entreprises qui veulent aller dans cette perspective : quelles 
essences planter avec le réchauffement climatique pour que nos arrières petits enfants aient dans 100 ans, un parc vert et pérenne, avec la faune 
et la flore installée et protégée . 

Que la Gatine innove ! 

Le lieu de la réalisation 

développement touristique 

avoir une vision large du territoire et favoriser une identité partagée par le plus grand nombre 

Valoriser le territoire aux yeux de ses habitants et les inciter à recréer du lien entre eux. 

Réponse liée à la question précédente 

Faire connaitre la richesse patrimoniale et culturelle de la Gâtine 

Attractivité et tourisme 
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Respecter la nature prévoir des lieux de balade en nature pour balade à cheval randonnée pédestre 

Privilégier les commune de st maixent 

la valorisation nature et touristique de la région 

Meilleure protection du territoire naturel 

Dynamiser le territoire, le rendre attractif au niveau touristique, emploi et social 

Donner un nom connu dans toute la France 

Sauver ce qui peut encore l'être d'un point de vue paysage et soutenir une filière polyculture/élevage dans sa nécessaire transition vers plus de 
valeur ajoutée 
Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel. Protection de l'environnelent. 

Élan economique 

Le parc forme une réelle unité sur le territoire qui rassemblera les habitants de val de Gâtine et de l Airvaudais en passant par le centre 

dynamiser le territoire, renforcer son attractivité 

Développement du tourisme, mettre en avant 'otte territoire à travers des chemins de randonnée des circuits touristiques en découvrant artisan 
agriculture... 
Écoute 

Prise en compte des initiatives de la jeunesse / proposition d’interfaces d’échange / protection de l’environnement / promotion circuit court 

le respect de l'environement, et le raisonnement d'activités non essentielles 

Des balades en nature avec sentiers balisés dans des lieux pas ou peu connus 

participation et des échanges entre citoyens dans toutes les communes concernant  les décisions à prendre dans tous les domaines du PNR 

j'attends surtout que notre Gatine soit préservée et respectée de tous 

De maintenir cet écrin de verdure et de garder le patrimoine naturel et culturel qui s’en dégage 

Développement de nos communes. Apport touristique et culturel 

Préserver et protéger un patrimoine naturel qui permettent de continuer à bien vivre en Gâtine. Soutenir les initiatives locales (économiques 
comme culturelles) 
Une vie plus agréable  pour les habitants 

Écouter les besoins de la population 

Mise en avant effective et concrète du concept "Deux-Sèvres Terre saine", soutien réel à l'économie locale, Aides affirmées et accompagnement 
pour le logement et l'habitat 

Associer la population à la décision et protéger nos paysages et territoires contre le développement anarchique et contreproductif de l'éolien 
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Que le PNR permette de soutenir toutes les initiatives susceptibles de valoriser le territoire sur le plan culturel et écologique. 
Favoriser les initiatives qui préserveront l'environnement, la culture locale et leur accessibilité. 
Cela doit passer par des moyens tels que : l'accompagnement via des technicien(ne)s, des aides financières, l'intégration et l'animation de 
différents réseaux et la mutualisation de moyens (matériel, communication...). 

Une reconnaissance de notre Gâtine Poitevine grâce au PNR. Celui-ci permettra une connaissance de notre territoire par tous les touristes. Un 
soutien vers les points faibles ( emploi, élevage etc...) 
Un vrai outil de développement local pour et avec la population de Gâtine 

Mieux connaître les enjeux environnementaux 

Attractivité du territoire 

Le respect de tous sur l'environnement et l'être 

Ne plus accepter que le monde agricole détruise l'environnement en broyant horizontalement les haies et en ne respectant pas la 
mitoyenneté.Actuellement plus aucun jeunes plans d'arbres ne poussent dans les haies qui sont massacrées.Restaurer les mares et plans 
d'eau.Pose de barrière de gatine en châtaignier. Induire un plan d'équipement en lamiers et sécateurs au profit du monde agricole et des 
collectivités.Limiter drastiquement l'utilisation des broyeurs.La chambre d'agriculture,lesagriculteurs,la fédération de chasse, la LPO et d'autres 
organismes doivent participer financièrement.les citoyens ne sont que trop solliciter financièrement pour réparer les destructions induites par 
les destructeurs et les pollueurs.la création du PNR ne doit pas se faire que sur le dos des citoyens  et donc de l'impôt public. 
créer une dynamique 

Que les haies soient sanctuariser et replanter massivement ! 

Permettre aux habitants de mieux connaître leur territoire pour avoir envie de le protéger 

Mobilisation, partage d'expérience 

valorisé la Gâtine et préserver un environnement sain pour les générations à venir 

protection des milieux naturels , protection des haies et espaces boisés et aide à l'agriculture biologique 

faire de la Gâtine un territoire toujours plus vert et durable 

que ce ne soit pas un moyen d'enrichissement des dirigeants 

Reconnaissance d une identité du terroir 

Stabiliser le maillage bocager et  valoriser les pratiques agricoles 

Promotion du bien-être local 

créer du lien et valoriser ceterritoire, le protéger tout en le faisant vivre 

De la transparence dans les avancées 

Apporter de la cohérence au développement du territoire pour : réduire les pollutions, favoriser la biodiv, valoriser les projets culturels locaux, 
accompagner les agriculteurs et industries vers une activités plus respectueuse de l'environnement et du cadre de vie 
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apporter une dynamique locale et une identité forte 

trop d'administration et d'impuissance ; efficience ? 

Conserver l'identité singulière de la Gâtine, soutenir les activités durables, développer les filières de qualité 

reconnaissance d'une entité / identité à préserver 

Valoriser et défendre nos paysages, developper l'élevage et les ressources en eau 

prise en compte systématique de l'identité locale dans la communication et les projets aidés. 

Meilleure attractivité 

Valorisation de la gatine, de son cadre de vie et de son attractivité pour des projets solidaires, respectueux de l'environnement et de l'engagement 
de la gatine dans des politiques de développement durable. 
Plus d'actions environnementales, sensibiliser les habitants à l'environnement. 

Interdir l'arrachage de haies, développer le transport en commun à TOUTES les communes, enrichir l'offre touristique 

Sensibiliser les habitants à  leur qualité de vie et leur environnement, stopper la suppression des haies sans contrepartie, mettre en valeur le bati 
traditionnel et les savoir-faire. 
Envie que ce soit dédié aussi aux enfants (sensibilisation, découverte) 

Éduquer et animer notre population vers un futur plus sain pour notre environnement 

Aménagement du territoire ( chemins vélo, randonnée) + promotion du territoire 

Création d'emplois de préservation de la faune et flore 

Préserver la biodiversité 

création d'un lieu de loisir/promenade pour tous âge 

evolution favorable de ces lieux 

valoriser notre chez nous en mettant en valeur nos acteurs de la regions 

Que l'on garde l' esprit identitaire de la gatine 

valoriser le territoire et donner de la fierté aux gens d'habiter ce territoire 

Qualité de vie et ouverture sur l'avenir. 

respecter l'environnement 

Baser toutes actions en priorité pour l'humain et non pour l'économie !! 

sauvegarde de l'identité locale tant bati, pa et culturel 

Réhabilitation des haies bocagères et des prairies ; gestion des cours d'eau avec interdiction des pesticides ; désenclavement par la facilitation 
de l'usage des transports en commun ; aide à la formation pour des emplois locaux et durables 

Préserver - proposer - respecter 

Qu'il soit expliqué à tous et que chacun se l'approprie 
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Reconnaissance du pays de gâtine, préservation et valorisation de ses atouts naturels et aide à la mise en place d'une économie la plus locale et 
respectueuse possible. 
Transport 

une plus grande protection de la nature, une meilleure gestion des constructions:  favoriser la réhabilitation intelligente plutôt que de nouvelles 
constructions. 
Redynamiser l'élevage, donner une cohérence à ce territoire autour du tourisme 

Aider les collectivités, les habitants et les visiteurs à vivre la Gâtine, en la protégeant, en la développant et en la promouvant. 

qualité de vie 

Préservation de l'environnement et valorisation des producteurs et artisans qui vont dans ce sens 

Pas d attente 

Une redynamisation du territoire de la Gâtine et une conservation de l'identité du territoire avec un développement d'un tourisme durable 

préservation, sauvegarde, sensibilisation à l'environnement et à la richesse du territoire 

Protection du bocage et des haies 

Une mise en avant de notre patrimoine, des petits espaces et donc des micro-climax 

Préserver les paysages, haies, arbres, barrières 

plus de dynamisme 

Simplifier les procédures et être très réactifs pour aider les porteurs de projets 

Reconnaissance identitaire d'un territoire, de ses spécificités et savoirs faire, de sa qualité de vie et de la préservation de son patrimoine naturel 
et culturel riche. Rendre le territoire attractif en termes de qualité de vie, de séjour, d'installation d'entreprise et donc d'emplois. Valoriser les 
produits locaux et encourager les efforts faits par les producteurs et les entreprises pour respecter une certaine charte qualité 
Plus de formation dans la gatine 

Développement de la Gâtine 

Gros soutient a l'agriculture 

la recherche d'un objectif commun pour placer l'humain au centre du territoire 

Garder l'authenticité de la gâtine.  Préserver ses atouts en minimisant les contraintes 

redynamiser la gatîne du point de vu économique, et logement, mettre en avant et améliorer la qualité de l'environnement 

Conservation d'un territoire naturel et de caractère 

DYNAMISER HARMONIEUSEMENT LA GATINE. 

Développer le tourisme rural 

Faire reconnaître l'attrait et la diversité de notre territoire 

Même réponses qu’à la question 9 



Compte-rendu de questionnaire habitants   Juin 2021 

Projet de Parc Naturel de Pays de Gâtine  EVEN CONSEIL  73 

cohésion et uniformité au sein de ce territoire 

Aider les éleveurs à vivre de leur métier et donc permettre le maintien des haies (des prairies) constituant une partie du patrimoine de la Gâtine.  
Faire du territoire un site plus attractif, plus touristique, le mettre en valeur. 

Amplifier les atouts du territoire (tourisme vert, patrimoine mis en valeur) ; rendre la région plus attractive (emploi, parc immobilier, réseau routier 
de qualité, meilleure signalétique...) 
DÉVELOPPER NOTRE RAPPORT INCONTOURNABLE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL 

Préservation du bocage et des haies. Soutien économique à l'élevage. Développement et soutien des activités agricoles respectueuses de 
l'environnement et en circuits courts 
une mise en valeur des savoir faire, du bien vivre et une perspective 

la découverte de la région 

créer une unité (environnementale et économique) sur le territoire de gatine 

De la médiation, de la communication, une valeur ajouté pour mettre en avant cette régions et la faire connaitre 

Que le PNR devienne un moteur économique et touristique tout en sachant préserver un environnement fragile. 

Conservation et protection du patrimoine naturel, valorisation des atouts, services à la population 

l'écologie 

Offrir à ces habitants les moyens de préserver leur environnement et leur activité. 

Préserver notre patrimoine (architectural, environnemental, culturel, historique). Partager nos valeurs. Developper l’offre touristique 

préserver notre paysage en développant l'aacticitéeconomique. 

Un label qui pourrait valoriser l’agriculture local et les productions locales 

Développer l'activité touristique en gâtine 

Fin des arrachages de haies et stopper le developpement des eoliennes 

Trouver du travail 

Sauvegarder notre environnement, le protéger et accentuer les plantations d'arbres, haies etc..., une agriculture respectueuse  de 
l'environnement, le maintien de l'élevage, le développement de petits commerces de produits locaux, un service de transport adapté à nos besoins 
dans le respect de l'environnement, sensibiliser les jeunes et leur apporter des services : sports, loisirs, concerts, divertissements etc..., favoriser 
les rencontres culturelles et les animations dans nos communes, tout mettre en œuvre pour sauvegarder nos ressources en eau et retrouver une 
eau de bonne qualité dans nos rivières et ruisseaux, tout faire pour que les générations futures puissent vivre décemment dans notre beau pays 
de Gâtine. 
création d'emploi 

Qu'il en soit tenu compte 

Préserver notre bocage 
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préservation du patrimoine naturel et architecturale rural 

préservation des paysages 

harmonisation de la pratique sur le territoire 

RETROUVER CE QU’ÉTAIT NOTRE GÂTINE POITEVINE AVEC SA BELLE NATURE 

une mise en valeur du territoire (bati ancien et nature) 

que l'argent public soit bien utilisée et que toutes les dépenses soient transparentes. 

développer des envies et idées locales pour un territoire précis 

Un élan nouveau dans un territoire méconnu, boudé et encore trop mal jugé 

Que cela preserve le paysage bocager, la faune et la flore pour qu'on ait envie d'y rester ou de se sentir bien quand on y sejourne 

préserver l'existant 

Sortir la Gâtine de son sommeil de la Belle au bois dormant.. 

Préserver une belle région, qu'elle se développe de façon saine et sereine. Pouvoir être fier de son identité ou de son attachement. Rester 
solidaires, comme toujours. 
Meilleure connaissance de La Gâtine et ses trésors 

Qque le territoire puisse se développer harmonieusement en offrant aux nouvelles générations toutes les conditions du bien vivre ensemble, 
tout en préservant les acquis. 
Respect de la faune/flore privée ou publique de la Gâtine, arrêt des tailles massacrantes des haies, replantations massives de ces dernières ou 
amendes aux mairies ou particuliers, activation des engrais vert et urgences dans le basculement vers une agriculture et un élevage beaucoup 
plus écologique et proche de la nature. 
La protection et la mise en valeur responsable de la Gatine 

Aucunes attentes 

Conserver la beauté de la gâtine et contribuer à l'embellir encore 

Moratoire sur arrachage des haies / coupes blanches des parcelles boisées / développement agriculture bio 

Plus de contrôle sur les abus du non respect de la nature 

outil d'équilibre entre différents acteurs 

Informer, sensibiliser, mettre en valeur les spécificités du territoire 

Consulter la population 

Allier protection des milieux et l'économie à travers le tourisme vert et l'agriculture/élevage (circuits courts, SICO...) 

Donner à notre territoire une nouvelle vision sociale, environnementale, agricole. 

que la nature soit au centre de tout projet et non l'argent 
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mobilisation des pouvoirs publics autour de la vie collective au sein des villages: créer un commerce local regroupant les activités de vente de 
pain , de boissons, des produits d'alimentation de première nécessité, de fourniture des services postaux et administratifs de base, voire de 
restauration 
reconnaissance du territoire, developpement du tourisme 

Reconnaissance de la préservation de la biodiversité 

améliorer l'image et la faire connaitre 

Préservation de la qualité de vie 

Communiqué sur les points positifs et négatifs 

Des activités pour la découvert des lieux et de la nature. 

Préserver la nature 

Valoriser un territoire et son patrimoine (matériel et immatériel/culturel) vers l'extérieur. 
Protéger ce territoire/patrimoine de l'intérieur. 
Développer le territoire autour de pratiques et projets identifiés, sans changements de cap incessants selon qui est dirigeant politique, pour le 
bien être de ses habitants. 
Dynamique locale 

valoriser le territoire et différences 

Protection des paysage 

avoir un territoire préservé reconnu 

communication participation 

mettre en valeur tous les aspects de ce territoire injustement perçu comme sous équipé dans tous les domaines. protéger ce qui n'est pas perçu 
comme du patrimoine "riche" 
promotion et valorisation du territoire 

qu'il mette en avant les efforts faits pour améliorer l'environnement 

Quelles soit prises en compte 

CREATION D'UNE IDENTITE FORTE 

Valoriser sans contraintes pour les résidents 

-En entendre parler, savoir ce que c'est 
-Proposer des temps d'informations sur des sujets en lien avec l'environnement 
- conserver la gâtine en milieu rural, pas trop de construction et maintien du patrimoine naturel 

laisser la gatine aux gens du terroire 

Impulser une dynamique territoriale en faveur du maintien et restauration paysages bocagers et de la nature 
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des projets visibles pour le PNR et pas du clientélisme ou intérêts très locaux 

- productions de qualité en respectant le territoire,     
- maintien et installation de petites unités industrielles diversifiées 
Un milieu préservé sans arrachage de haies. Une agriculture raisonnée. 
Une consultation publique à chaque étape. 

Préserver les espaces naturels et la biodiversité 

Une amélioration de l'état du bocage (haies, rivières), un développement du tourisme vert et de l'accès à la culture 

Une protection du milieu sauvage préservé (faune, flore) et du paysage (haies) ainsi qu'une valorisation de ce patrimoine naturel (et bâti) pour 
mieux le faire connaître. 
Sauvegarder le patrimoine et l'améliorer (patrimoine d'églises romanes...). Former et aider le monde agricole à changer certaines pratiques 
(destruction des haies par le passage d'élagueuses de façon détestable), organiser une lutte pensée contre les friches qui reviennent partout  
pour donner une attractivité à cette Région 
Cohérence culturel et non administrative d'un territoire 

Développer une réelle identité en GATINE - Mettre en avant notre terroir et ses savoirs faire (élevage, tourisme vert ...) 

garder son aspect authentique 

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

"protection" des atouts en terme de paysage et cadre de vie 

Dynamiser l'économie locale et accueillir de nouveaux habitants 

classement de zones à protéger et mettre en valeur, développer. 

Outil aux services des gâtinais(ses)pour faire connaître, visiter, rendre attractif et développer le territoire 

Création de rando et pistes cyclables 

Conserver les paysages de Gâtine en les agradant et en favorisant une agriculture dans pesticides (pâturage, maraîchage, arboriculture...) 

faire valoir la continuité de l' art de vivre 

développement du tourisme rural 

Services gratuits et disponible a tous 

Sauvegarde du territoire 

Sera t'il vraiment créé ? 

aucune 

plus d'informations 

Êtres au plus près de la population et de ses attentes 

Que ce territoire soit enfin connu et reconnu pour ses richesses diverses et variées initiées par ses habitants qui le tirent vers le haut. 
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Innovation renforcée et pôle d'expérimentations. Le PNR devra permettre de faciliter la mise en place d'actions de développement durable : 
facilitation d'accès à des aides financières et à un accompagnement technique. 

Valorisation et préservation du territoire 

Le développement harmonieux et écologique du territoire 

protection des forêts 

Un PNR à l'image des Gâtinais 

la naissance d'une nouvelle ambition 

Une charte ambitieuse, reconquête du paysage et de la qualité de l'eau, territoire d'expérimentation pour concilier des enjeux de notre société 
actuelle : économie (notamment agricole), conservation du paysage et de la biodiversité, lien social dans les campagnes 

Préserver et promouvoir la gatinr 

agir pour la nature 

Tout d'abord, que ce futur PNR apporte une reconnaissance à ce territoire qui fait la fierté de ces habitants ! Qu'il permette de retrouver un 
équilibre durable : avoir une agriculture qui préserve la biodiversité, les paysages tout en étant viable pour les agriculteurs et nourrisse les 
habitants ; qu'il favorise la vie de la population sur ce territoire en accompagnant le développement services par exemple (commerces, éducation, 
santé, etc.) ; favoriser le cadre de vie (habitat, espaces publics, paysages, etc.) ; valoriser la biodiversité et l'identité de ce territoire (paysages mais 
aussi architecture, langue, légendes, etc.), le développement d'un tourisme vert, etc. 
faire évoluer la region 

Protéger et renforcer le bien-vivre en Gâtine ! 

Qu'il crée de l'unité territoriale et qu'il permette d'impulser une vraie politique de développement et de préservation du territoire. 

qualités de vie 

développement d'actions transversales de type montage de filières économiques avec les agents sectoriels 

prendre en compte la diversité et la richesse de la région 

Création d'un territoire et reconnaissance d'un patrimoine local exceptionnel. Construction d'une identité régionale plus homogène, facilitant la 
cohésion sociale mais aussi l'ouverture à d'autres horizons (tourisme, développement de circuits courts...) 

donner de la fierté 

Nous développer dans tous les sens du terme : économiquement, touristiquement, culturellement. 
Sauvegarder les paysages et environnements actuels 

Maintenir l élevage 

Sauvegarde des haies, du bocage, des prairies : du cadre de vie 

Dynamiser le tourisme, mettre en avant les acteurs locaux 

un outil au maintien du bocage - avoir une identité forte 
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Préservation du Bocage, haies, alignements d'arbres, zones humides, qualité de l'eau 

sauvegarder le savoir-faire et le faire savoir 

Cohérence d'un territoire 

Limiter la destruction du paysage en posant des interdictions 

Plus de tourisme, plus de richesse sur le territoire 

Valoriser le territoire tout en le préservant 

Mettre en valeur le territoire pour le tourisme rural et accompagner l'agriculture valorisant les prairies 

Globalement, une protection et valorisation de la Gâtine ainsi que de son patrimoine. 

créer un territoire vertueux et agréable à vivre en valorisant son potentiel 

des sous de la region 

Sauvegarde de nos paysages. 

Une meilleure connaissance extérieure de la Gâtine 

Que le territoire donne envie de s'y installer 

Donner une identité culturelle et politique au Pays de gatine 

Sauvagarde du patrimoine environnemental 

La préservation et restauration 

préserve ce bocage 

Protéger et valoriser les haies des bocages 

Faire rayonner notre richesse dans et en dehors du territoire. Inciter les familles à venir en vacance dans notre futur parc régional 

Une meilleure synergie entre les différents champs d'action du territoire (économique, environnemental, culturel). 
Une mise en avant du territoire et de ses atouts. 

être porteur de projet 

 


