
AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du terr itoire et une gestion exemplaire de la 
collectivité 

Objectif 1 : Développer  la participation de la pop ulation à la gestion du territoire 
 
ACTION 38 : Poursuivre le comité de pilotage du Nat uroptère  
 

CONTEXTE  
Le Naturoptère est le fruit concret d'une culture tournée vers la Nature, à Sérignan-du-Comtat : présence 
historique de Jean-Henri Fabre, association et manifestation Plantes rares et jardin naturel, mise en place 
du sentier des lichens et du parcours botanique, association des randonneurs de l'Harmas, association 
des Compagnons de l'Harmas et du Naturoptère,… 
Le Naturoptère a pour mission d'être un lieu de sensibilisation à l'environnement et au développement 
durable, en présentant des "leçons de choses", de façon ludique et pédagogique pour tous, avec les 
outils et les connaissances du XXI

e siècle. 
Il présente une grande cohérence entre le contenu évoqué ci-dessus et le contenant, qui a pris la forme 
d'un bâtiment s'inspirant de la démarche de respect de la qualité environnementale dans la construction. 
Dès la phase de construction, un comité de pilotage mixte (élus et non-élus) a été créé et s’est réuni 
régulièrement.  
En 2014 Ce comité se compose du Maire, du 1er adjoint, de l’adjoint délégué aux commissions 
Naturoptère et associations et communication, de l’adjointe déléguée aux finances, de deux élus 
membres de la commission Naturoptère, du Président de l’association Les compagnons de l’Harmas et 
du Naturoptère, de deux représentants de l’association Plantes rares et jardin naturel, de la Directrice de 
l’Harmas (Muséum national d’histoire naturelle) du Directeur du Naturoptère. Le Conseil général de 
Vaucluse est systématiquement invité. 
 

OBJECTIFS 
Conforter la gouvernance populaire en continuant à associer dans une même instance les décideurs élus 
(membres du conseil municipal) et les acteurs associatifs, culturels et scientifiques locaux à la définition 
des lignes directrices de l'établissement.  
 
Analyser la qualité et observer la concrétisation des actions mises en place à la suite des 
recommandations émises par le comité de pilotage 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 : lancement : Le comité de pilotage a été régulièrement réuni à l'occasion des deux phases 
principales de construction du projet : le bâtiment d'abord, puis son aménagement intérieur. 
Etape 2 – 2011 -  préparation : Recherche d'un système de fonctionnement pérenne garantissant un 
rôle réel de cette instance dans les orientations majeures du projet : régularité des réunions, décision 
plurielle des ordres du jour, prise de décision, expertise des analyses, stabilisation du fonctionnement du 
comité de pilotage   
Etape 3 - 2011 et au-delà – réalisation : Mise en place et pérennisation du système évoqué 
précédemment, avec une recherche permanente d'efficience.  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
���� En projet   X En cours de réalisation   ���� Terminée 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois)  X moyen terme (-1 an) � long terme (+ d’1 an) (1) 
 

BUDGET / ESTIMATION  
Inclus dans le fonctionnement du Naturoptère cf. fiche 10 et participation bénévole des membres au 
comité. 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)    � Les services   X Autres : La commune de Sérignan-du-
Comtat 
 
 



PILOTE DE L’ACTION : Commune de Sérignan-du-Comtat 
Référent technique : Joseph JACQUIN-PORRETAZ – Directeur du Naturoptère 
Référent politique : Julien MERLE – Maire de la commune – Stéphane VIAL 1er Adjoint 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Cohésion sociale et solidarités 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)   X 2 (priorité moyenne)    3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de réunion du comité de pilotage :  
3 réunions en 2011, 3 réunions en 2012, 4 réunions en 2013, 5 réunions en 2014 
 

COMMENTAIRES 
La composition du comité évoluera (recours à des spécialistes // remplacement des représentants 
d’entreprises lorsque leurs missions sont terminées par exemple)  
 
Date de création de la fiche : 28/01/2011 - MAJ : 11/04/2011 - Dernière mise à jour : 12/11/2014 
 


