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du Parc

Environnement

Paysage-Urbanisme

Patrimoine

Tourisme

Institutionnel

L’équipe  

A participé à la procédure de créa-
tion du Parc en qualité de chargée 
de mission du Conseil régional de 
Picardie. Aintégré le Syndicat mixte 
du Parc le 1er juillet 2004.Assure la 
coordination de la mise en œuvre 
des actions définies par la Charte et 
décidées par les élus, le fonctionne-
ment général du Syndicat mixte et la 
cohérence de l’équipe.

 Directrice / Sylvie CAPRON
                s.capron@parc-oise-paysdefrance.fr 

Direction

L’équipe technique se compose 
de 15 personnes 

Titulaire d’un 
DESS 

“Aménagement 
du territoire”

Développement 
économique

Administratif - 
    Financier
 Resp.  admin. et financière / Jean VARJABEDIAN                         
               j.varjabedian@parc-oise-paysdefrance.fr   

Titulaire d’un 
Master2 
 «Gestion 
financière

des collectivités 
locales»

 A en charge l’élaboration et le suivi du    
budget, la gestion administrative du     
personnel, l’administration générale du 
syndicat mixte, les marchés...

 Secrétaire comptable / Danielle BRIGHTON
   
            d.brighton@parc-oise-paysdefrance.fr

Titulaire d’un 
CAP d’Aide 
comptable

Gère les opérations liées au budget.  
Assiste la responsable administrative et 
financière dans le suivi des opérations. 
A en charge le secrétariat des chargés 
de mission.

 Secrétaire / Alexandra BAUDOIN
            a.baudoin@parc-oise-paysdefrance.fr

Assure le secrétariat des chargés de 
mission. Assiste la responsable admi-
nistrative et financière dans l’adminis-
tration du syndicat mixte. A en charge 
les opérations liées au personnel. A en 
charge la documentation.

 Secrétaire accueil / Marie-France CAMIN
           mf.camin@parc-oise-paysdefrance.fr

Assure l’accueil physique et télépho-
nique du public. Assure le secrétariat 
des chargés de mission. Assiste la res-
ponsable administrative et financière 
dans la procédure des marchés publics. 

Titulaire d’une 
licence en 
gestion des 
ressources 
humaines

Titulaire d’un
Bac Pro 

administration 
comptable et 
commercial



 Chargés 
   de mission

Ingénieur des 
techniques 
agricoles

Recrutée au Parc en septembre 2005. A 
pour mission l’élaboration des actions 
de sensibilisation à l’environment et au          
patrimoine auprès du grand public et la 
mise en place des programmes et des 
outils pédagogiques à destination des 
scolaires.

 Education env. & patr./ Valérie MEMAIN   
          v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr 

Titulaire d’un 
DESS 

“Ressources 
naturelles et 
environne-
ment”

Communication / Dorothée RULENCE
                       
            d.rulence@parc-oise-paysdefrance.fr

Diplômée de 
l’Ecole du 
Louvre 

spécialité 
communication

Recrutée au Parc en octobre 2006. A en 
charge la communication institutionnelle 
du Parc(plan de communication, éditions 
du Parc, outils de communication, rela-
tions presse, relations avec les organes 
de communication des collectivités et 
partenaires, site Internet...)

Recrutée au Parc en juin 2007. Met en place 
les actions concernant le tourisme. Elle est 
chargée du lien entre le Parc et les  off ices 
de tourisme. Elle a la responsabilité de l’éla-
boration de la documentation touristique,  
de la mise en oeuvre du schéma d’accueil du 
public, de la circulation des véhicules moto-
risés dans les espaces naturels, de l’élabota-
tion de produits touristiques“Parc”...

Tourisme / Brigitte SOUVERAIN
                    b.souverain@parc-oise-paysdefrance.fr

Recruté au Parc en septembre 2005. A en 
charge les dossiers relatifs au  patrimoine 
naturel : corridors écologiques, milieux   
naturels, faune, flore, Natura 2000. Il as-
sure également une fonction de conseil sur 
ces thématiques auprès des communes et 
des partenaires.

Titulaire 
d’un DESS     
“Ressources 
naturelles et 
environne-
ment”

Recruté au Parc en septembre 2006.  A 
en charge les dossiers relatifs à la préser-
vation et la mise en valeur du patrimoine            
historique et culturel.  Assiste les porteurs 
de projets dans leurs projets de réhabilita-
tion et de valorisation du patrimoine. 

 Patrimoine culturel / François-Xavier BRIDOUX
                   fx.bridoux@parc-oise-paysdefrance.fr Patrimoine naturel / Jean-Luc HERCENT

          jl.hercent@parc-oise-paysdefrance.fr
Recruté au Parc en octobre 2004. Est 
chargé de l’observatoire du territoire 
et de l’évaluation des politiques et ac-
tions menées par le Parc. Assure pour 
le compte de l’équipe, des communes et 
des partenaires, la production de don-
nées géographiques et cartographiques. 
A la responsabilité du WEBSIG.

 SIG - évaluation / Pascal LAMBERT
                  p.lambert@parc-oise-paysdefrance.fr 

Titulaire d’un 
DESS Gestion 
locale du 
patrimoine

Titulaire d’un 
DESS de 
tourisme

 Environnement / Coline LEPACHELET
                      c.lepachelet@parc-oise-paysdefrance.

Recrutée au Parc en novembre 2015. A 
en charge les dossiers environnement 
du Parc: eau, ressources minérales, 
déchets, énergies, risques, infrastruc-
tures... Met en place les programmes 
d’actions correspondants et assiste les 
communes et les partenaires dans leurs 
projets liés à l’environnement.

Titulaire d’un
Master expertise 
et traitement en 
environnement

 Urbanisme / Jean-Marc GIROUDEAU   
       jm.giroudeau@parc-oise-paysdefrance.fr

Architecte
DPLG

A intégré l’Association de préfiguration 
du Parc en septembre 1999. Développe 
les actions concernant la politique      
urbaine du Parc.  Assiste les communes 
dans leurs projets d’aménagement.     
Assure le suivi des documents d’urba-
nisme. 

Paysage / Solange DUCHARDT 
                        s.duchardt@parc-oise-paysdefrance.fr

Recrutée au Parc en février 2007.Met en 
place les actions relatives à la politique  
paysagère du Parc, en particulier les plans 
de paysage. Apporte conseils et avis quant 
à l’intégration paysagère des aménage-
ments, des infrastructures. Assiste les   
communes et les porteurs de projets dans 
leurs projets d’aménagement.

Paysagiste 
DPLG

Architecture / Philippe MEURANT
           p.meurant@parc-oise-paysdefrance.fr

Recruté au Parc en septembre 2010. A en 
charge la réhabilitation du patrimoine bâti, 
les cahiers de recommandations architec-
turales, la Maison du Parc, la promotion de 
la prise en compte de l’environnement dans 
la construction.... Assiste les collectivités et 
les acteurs en apportant conseils et appuis 
techniques.   

Architecte 
DPLG


