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Equipe et organigramme

Télécharger l'organigramme [1]
Visualiser la vidéo de présentation du territoire et de l'équipe [2]
Télécharger le document "Vis ma vie d'agent Parc" [3]

Direction
[4]

DELMAS Véronique
Directrice

03 25 43 81 91 direction@pnrfo.org [5]

Direction du Syndicat Mixte du PNR de la Forêt d'Orient

Pôle Administratif et Financier
[6]

PINOT Dominique
Secrétaire générale - Coordinatrice du pôle

03 25 43 81 94 secretariat@pnrfo.org [7]

Secrétariat, administration, etc
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [8]
[9]

BONVALOT Catherine
Comptable chargée du budget principal

03 25 43 81 99 finances1@pnrfo.org [10]

Elaboration comptes administratif
Préparation, exécution et suivi budget primitif
Assistance au directeur dans l'animation des instances
Mise à jour des fiches suivi
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [11]
[12]

FERNANDES Florence
Chargée des ressources humaines

03 25 43 81 92 rh@pnrfo.org [13]
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Gestion des carrières et des retraites
Gestion des paies
Gestion de l'administration du personnel
Déclarations sociales mensuelles et annuelles
[14]

DEVILLIERS Isabelle
Secrétaire/comptable (budgets annexes)

03 25 43 81 95 finances2@pnrfo.org [15]

secrétariat
budgets annexes

Pôle Patrimoines
[16]

TOURNEBIZE Thierry
Responsable du Pôle Patrimoines

03 25 40 04 17 directeur.adjoint@pnrfo.org [17]

Directeur-adjoint PNRFO
Chef du service Environnement
Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient
Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale des Prairies humides de Courteranges
[18]

PARISE Claire
Responsable de la Cellule "Zones humides"

03 25 40 04 12 responsable.zh@pnrfo.org [19]

Assistance technique et conseil auprès des communes et des particuliers pour la restauration, la
gestion durable et la préservation des étangs,mares, prairies humides et cours d'eau du Parc (Ramsar,
Natura 2000, Trame Verte et Bleue)
Inventaires et études scientifiques de terrain pour connaitre la biodiversité végétale et animale des
zones humides du Parc
Communication, sensibilisation, animation scientifique et pédagogique auprès des différents publics
(scolaires, universitaires, grand public...)
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [20]
[21]

PAJON Kevin
Chargé de mission "Zones humides"

03 25 40 04 12 mission.zh@pnrfo.org [22]

Conseil et assistance technique aux propriétaires et communes en matière de gestion des zones
humides
Développement des connaissances sur les zones humides du territoire : inventaires, suivis
écologiques,...
Appui à la mise en œuvre et au suivi d'études et projets liés aux zones humides
Communication, animation et sensibilisation
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [23]
[24]
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PAIX Lisa
Conservatrice adjointe RN

03 25 40 04 11 rnnfo@pnrfo.org [25]

Co-organise et coordonne les activités de surveillance de la Réserve Nationale en relation avec les
agents assermentés et organismes partenaires,
Co-organise la consultation avec les acteurs concernés,
Co-prépare et formalise un programme d’actions pluriannuel,
Organise et pilote en lien avec l'autorité préfectorale les réunions du comité consultatif de gestion,
Co anime le conseil scientifique de la réserve,
Présente les documents d’objectifs et le plan de gestion,
Pilote l’évaluation du plan de gestion et son renouvellement,
Met en place les protocoles naturalistes,
Analyse les données et SIG sous MapInfo,
Co-élabore et exécute le budget de la Réserve Nationale,
Élabore, avec l’appui des autres agents de la RN, les documents rendant compte de l’activité,
Contribue à la réflexion prospective, fait des propositions de stratégie pour la gestion de la Réserve
Nationale.
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici

[26]

GAILLARD Stéphane
Garde animateur RNN de la Forêt d'Orient

03 25 40 04 13 garde.rnnfo@pnrfo.org [27]

Inventaires faunistiques
Police de l'environnement
Gestion et entretien du site
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [28]
[29]

DEBAIR Alain
Agent technique RNN de la Forêt d'Orient

03 25 40 04 16 [30]

Gestion et entretien du site
Fauche et broyage
Entretien du matériel
[31]

JOACHIM Fabrice
Chargé de mission RNR des prairies humides de Courteranges

03 25 40 04 14 rnrc@pnrfo.org [32]

Animation du site (scolaires et grand public)
Travaux de restauration et de gestion
Contribution aux inventaires biologiques et suivis scientifiques
Surveillance du site - police de la nature
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [33]
[34]

LEFRANC Stéphane
Animateur Espace Faune

06 75 25 18 78 [35]
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Gestion de l'Espace Faune et du cheptel
Surveillance du site
Accueil du public
[36]

BERNARD Laetitia
Chargée de mission Charte Forestière de Territoire

03 25 40 04 18 foret@pnrfo.org [37]

Mise en place d'une Charte Forestière de Territoire

[38]

VALET Marine
Chargée de mission Natura 2000

03 25 40 04 10 natura2000@pnrfo.org [39]

Chargée de mission Natura 2000

[40]

JOUY Solène
Chargée de mission élevage et alimentation de proximité

03 25 40 54 86 dev2.local@pnrfo.org [41]

Chargée de mission élevage et alimentation de proximité

[42]

ROCCA Cynthia
Animatrice Espace Faune

06 75 25 18 77 espace.faune@pnrfo.org [43]

Gestion de l'Espace Faune et du cheptel
Surveillance du site
Accueil du public

Pôle Tourisme
[44]

VU VAN Benjamin
Chargé de mission Tourisme

03 25 43 38 81 tourisme@pnrfo.org [45]

Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici

[46]
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AGARD Alizée
Chargée de communication

03 25 43 38 85 communication@pnrfo.org [47]

Développement de la communication
Mise à jour des sites et portails internet
Création et mise à jour des supports papier
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici

[48]

CORNU Valérie
Conseillère en séjour

03 25 43 38 88 info@pnrfo.org [49]

Hôtesse d'accueil de la Maison du Parc

MOLENDINI Guillaume
Guide nature

03 25 43 38 82 guide@pnrfo.org [50]

Pôle Développement territorial
[51]

GRANGIER Brenda
Agent de Développement local

03 25 43 81 97 dev.local@pnrfo.org [52]

Instruction des demandes de subventions au titre des différents contrats et appels à projets auprès des
communes, des collectivités et des porteurs de projets
Conseiller les communes du Parc, les particuliers et l’ensemble des acteurs de l’aménagement
Mise en place du projet de refonte de la signalétique du Parc
Mise en place d'outils de valorisation des produits et savoir-faire locaux - Marque Parc et Route des
saveurs et des savoir-faire
Mise en place du répertoire des services du territoire
Mise en place et suivi de l’observatoire de la biodiversité et du territoire (SIG)
Réfèrent EVA (logiciel d'évaluation de la Charte du Parc)
Webmaster du portail institutionnel du site internet du PNR de la Forêt d'Orient
Découvrez ma vie d'agent du Parc en cliquant ici [53]
[54]

GALAZ JORQUERA Marion
Animatrice LEADER

03 25 43 81 96 leader@pnrfo.org [55]

Mise en œuvre de la strate?gie et du plan de de?veloppement de LEADER
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Accueil et accompagnement des porteurs de projets
Suivi technique des dossiers
Organisation des diffe?rentes instances du programme LEADER et du GAL
Suivi de la gestion financie?re des dossiers
Mise en œuvre du plan de communication
Evaluation du programme

[56]

MOUTON Lucie
Gestionnaire LEADER - Secrétaire comptable

03 25 43 38 83 gestion-leader@pnrfo.org [57]

[58]

BARBIER Laëtitia
Chargée de mission Valeurs Parc

03 25 43 81 93 marqueparc@pnrfo.org [59]

Développement de la marque Valeurs Parc naturel régional, déposée par l'Etat et promue localement
comme nationalement.
[60]

MAZET Quentin
Technicien intégrateur de données - SIG

03 25 40 54 85 sig@pnrfo.org [61]

Structuration et intégration des données du Parc : Mise en place d'un Système d'Information
Géographique (SIG)

Education à l'Environnement et au Développement Durable / Ecomusée
[62]

COURTOIS Christine
Professeur relais missionnée par l’éducation nationale

christine.courtois@pnrfo.org [63]

Missions gales :
Informer le milieu scolaire des activités et des ressources proposées par l'institution culturelle et
promouvoir sa fréquentation par les enseignants
Concevoir et mettre en place un programme d'activités culturelles adapté au public scolaire.
Contribuer la conception et la mise en oeuvre des actions de formation continue l'intention des
enseignants du premier et du second degré
Produire et mettre disposition des ressources pédagogiques.
Missions spécifiques :
Poursuivre et terminer le repréage des ressources du PNR, de l'existant pédagogique, des partenaires
et des besoins des enseignants.
Affiner la stratégie des ressources pédagogiques ainsi que celle de leur mutualisation auprès des
enseignants.
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Mettre en oeuvre des actions spécifiques en direction des publics scolaires.

Pôle Aménagement, architecte et paysage
[64]

DEVILLERS Hugo
Conseiller en architecture-paysage

03 25 43 81 98 architecture@pnrfo.org [65]

Architecte conseil : Conseils aux élus et particuliers sur les permis de construire, déclarations de
travaux, suivis des chantiers du Parc...
Urbaniste conseil : Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en cours, suivi et conseils sur
l'élaboration des documents d'urbanisme des communes, conseils sur les parcellaires, aide à
l'aménagement des espaces publics...
Paysagiste conseil : réalisation de listes de végétaux, aide aux choix d'espèces...
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