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Le Pays de Gâtine 

En quelques points  :

•Un territoire rural de faible densité

• Une ville centre de 10 000 habitants  (3 communes entre 2000 et 3000)

• A 30 km de la première gare TGV, une offre de transports collectifs limitée 

et une prédominance des trajets en voiture

• Un territoire historique d’élevage mais une population agricole en grande 

difficulté

• Des richesses patrimoniales méconnues et associées au « paysage du 

quotidien »

• Une forte identité gâtinaise 

• Une fragilité du tissu et de l’emploi industriels 



•Le Pays de Gâtine a 40 ans.

•Transformation en PETR au 1er janvier 2017

•Le Pays n’a pas de fiscalité propre. Il est administré par des élus locaux 

(31), au service des communes, des communautés de communes, des 

associations et des acteurs socioprofessionnels. Il coordonne, anime et 

accompagne leurs projets. Il agit comme un levier de financements avec les 

fonds provenant de la Région, de l’État et de l’Europe.

• une équipe de 9 personnes 

• Le CARUG

• Tourisme en Gâtine 
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Le projet de PNR de Gâtine poitevine 

L’ambition des élus :

Favoriser le développement économique et l’attractivité du territoire tout en 

préservant le cadre de vie.

•« Bien vivre au Pays »

•Donner à la Gâtine une reconnaissance nationale : « la Gâtine poitevine »

•Combattre les fragilités du territoire 

•Affirmer et développer ses atouts 

La Gâtine réuni les conditions requises pour la création d’un Parc naturel 

régional : un territoire remarquable mais fragile 
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Les enjeux 

•Les difficultés du monde agricole 

•Un nouveau projet de territoire transversal (à une époque où chacun se 

replie sur sa comcom et où on manque de réflexions globales)

•Une démarche participative : SOLIDARITE et PROXIMITE 

Passer d’une logique d’acceptabilité (SCoT) à une logique d’appropriation 

du projet de territoire  

•L’intérêt de remettre en marche un Conseil de développement 

•L’outil idéal pour répondre aux fragilités identifiées dans le SCoT 

•Réussir à mobiliser sur la durée et ne pas tomber dans le côté très 

technique de la procédure 

•Quelle ingénierie territorial pour ce projet ? Réalisation en interne 
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La procédure 

•Une procédure longue (7 ans à 10 ans) avec des délais incompressibles

• Une procédure complexe : multiplicité des acteurs à associer, capacité 

à élaborer un projet répondant à des attentes multiples

• Une procédure exigeante (qualité du projet présenté)

• Une importance de l’information, de la concertation avec les élus et les 

différents  acteurs du territoire

•Un contexte délicat pour la création des PNR : alourdissement régulier 

de la procédure, affaiblissement des syndicats mixtes, « concurrence » 

entre les nombreux projets de PNR, baisse des moyens attribués par l’Etat 

…  
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Le dossier d’opportunité 

•Contexte et démarche

•Analyse thématique du territoire 

•Justification de l’outil PNR

•Motivation et engagement des acteurs du territoire

•Pertinence et cohérence du périmètre d’étude au regard des critères de classement

•présentation

•analyse des fragilités et des menaces 

•identification et hiérarchisation des enjeux.

synthèse multithématique hiérarchisant et cartographiant les 

enjeux sur le territoire. 
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Le dossier d’opportunité 

•Contexte et démarche

•Analyse thématique du territoire 

•Justification de l’outil PNR

•Motivation et engagement des acteurs du territoire

•Pertinence et cohérence du périmètre d’étude au regard des critères de classement

►Patrimoine naturel, paysage ;

►Patrimoine culturel ;

►Urbanisme, aménagement du territoire ;

►Organisation intercommunale ;

►Démographie ;

►Activités économiques (services à la population, agriculture, activités 

industrielles et d’extraction, tourisme, loisirs, éducation au territoire, forêt, 

énergie, jeunesse…).
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Le projet de PNR de Gâtine poitevine 

Programme du séminaire de travail 

Travail en commissions thématiques : définir les enjeux du territoire pour chaque 

thématique 

Exercice en groupe : craintes et motivations sur le projet de PNR

Exercice en groupe : la Gâtine en 2037

Culture

EconomieUrbanisme Environnement

AgricultureSanté-social Europe

Activités

Identité

Habitants

Cadre de 
vie

Le travail en commissions : de 40 élus à 100 acteurs du territoire 
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