
Session 2

Compte-rendu 
 

Le présent compte-rendu aborde les points suivant
- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers transversaux;

- Le déroulement des ateliers

- La présentation des scenarii de périmètres;

- Les questions relatives à cette présentation et les éventuels compléments des participants

- Le travail en sous-groupes sur les périmètres

- Le travail en sous-groupes sur la gouvernance ;

- Les ressources complémentaires mises à disposition

- La liste des participants. 

Introduction 

 
Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile
Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est a
études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 
plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 
positive, il s’agit à présent d’examiner finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 
caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 
l’Etat. 
Au-delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de co
d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 
par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 
pressenti, afin de partager et compléter l
co-construction du futur projet de territoire très en amont, afin que celui
besoins et attentes du territoire. 
 

Suite aux groupes de travail thématiques, qui se sont 

ateliers transversaux ont eu lieu en janvier 2014.

� Le premier atelier « croisement des enjeux
enjeux.  

� Le deuxième atelier « périmètre et gouvernance

périmètre du projet de PNR et de gouvernance.

 

Dans l’atelier « périmètre et gouvernance», Il s’agissait de

• Débattre de la pertinence des différents scénarii de périmètres pour le projet de PNR

• Echanger collectivement sur 

enjeux transversaux identifiés en session 1.
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rendu - 30 janvier 2014, Lorrez-le-Bocage

rendu aborde les points suivant : 
Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers transversaux; 

des ateliers ; 

La présentation des scenarii de périmètres; 

Les questions relatives à cette présentation et les éventuels compléments des participants

groupes sur les périmètres ; 

groupes sur la gouvernance ; 

ources complémentaires mises à disposition ; 

 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile-de-France, Bourgogne et 
Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est actuellement au stade des 
études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 
plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 

aminer finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 
caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 

delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de co
d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 
par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 
pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 

construction du futur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 
besoins et attentes du territoire.  

Suite aux groupes de travail thématiques, qui se sont déroulés en novembre et décembre 2013, deux 

ateliers transversaux ont eu lieu en janvier 2014. 

croisement des enjeux » visant à partager, croiser et hiérarchiser les 

Le deuxième atelier « périmètre et gouvernance » visant à échanger sur les questions de 

périmètre du projet de PNR et de gouvernance. 

périmètre et gouvernance», Il s’agissait de : 

Débattre de la pertinence des différents scénarii de périmètres pour le projet de PNR

Echanger collectivement sur la plus-value que pourrait apporter un PNR au regard des 

enjeux transversaux identifiés en session 1. 
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Bocage 

Les questions relatives à cette présentation et les éventuels compléments des participants ; 

France, Bourgogne et 
ctuellement au stade des 

études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 
plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 

aminer finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 
caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 

delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de construire les bases 
d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 
par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 

e diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 
ci réponde au mieux aux 

déroulés en novembre et décembre 2013, deux 

» visant à partager, croiser et hiérarchiser les 

échanger sur les questions de 

Débattre de la pertinence des différents scénarii de périmètres pour le projet de PNR ; 

value que pourrait apporter un PNR au regard des 



Déroulement de l’atelier 

 

L’atelier « Périmètre et gouvernance» s’est déroulé comme suit
 

 

Le bureau d’étude RCT a rappelé 

 

L’IAU îdF(l’Institut d’Aménagement et d’Urbanis

présenté la carte du périmètre principal et les sous

 

Les participants ont alors été conviés à deux temps de travail collectifs, répartis en 3 

sous-groupes : 

• Travail en sous

aux participants de discuter des avantages et des inconvénients 

présentés par les sous

périmètres en fonction de leur intérêt pour une éventuelle future 

démarche de PNR ;

• Travail en sous

collectif était de réfléchir aux moda

l’hypothèse de la création d’un PNR sur le territoire à partir des enjeux 

transversaux

le territoire et enfin de formuler quel

apports ou non d’un PNR en termes de gouvernance sur ces enjeux.

 

Clôture de la phase de concertation

 

 
La présentation des scenarii de périmètres par l’IAU 

 
Pourquoi réfléchir au périmètre du PNR?

La cohérence et la pertinence du 
sera examiné en particulier lors de l’avis d’opportunité de l’Etat.
 
Critères et objectifs d’un périmètre de PNR

Le périmètre de réflexion pour la création d’un PNR du Bocage Gâtinais
travaux conduits jusqu’à présent

• Le patrimoine naturel et culturel,

• Les paysages, 

• Les « points noirs » (installations constituant une dévalorisation du patrimoine),

• Les dispositifs de protection et de mise en valeur,

• Les dynamiques socio-économiques.
 
L’analyse a été étendue au pourtour de ce périmètre de réflexion afin de disposer d
comparaison et envisager d’éventuelles extensions sur des secteurs co
A l’issue de ces analyses, un périmètre 
révélateur d’une identité, ayant un sens pour les habitants et les acteurs du territoire
globalementhomogène pour appliquer la charte
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Périmètre et gouvernance» s’est déroulé comme suit :  

Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la concertation ;

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île

présenté la carte du périmètre principal et les sous-ensembles à enj

Les participants ont alors été conviés à deux temps de travail collectifs, répartis en 3 

Travail en sous-groupes sur les scenarii de périmètres

aux participants de discuter des avantages et des inconvénients 

présentés par les sous-ensembles à enjeux et de hiérarchiser les 

périmètres en fonction de leur intérêt pour une éventuelle future 

démarche de PNR ; 

Travail en sous-groupes sur la gouvernance : l’objectif de ce travail 

collectif était de réfléchir aux modalités possibles de gouvernance dans 

l’hypothèse de la création d’un PNR sur le territoire à partir des enjeux 

transversaux,de mettre en évidence les structures et outils existant

le territoire et enfin de formuler quels pourraient être la 

apports ou non d’un PNR en termes de gouvernance sur ces enjeux.

Clôture de la phase de concertation 

La présentation des scenarii de périmètres par l’IAU  

Pourquoi réfléchir au périmètre du PNR? 

La cohérence et la pertinence du périmètre constituent l’un des critères de classement d’un PNR, qui 
sera examiné en particulier lors de l’avis d’opportunité de l’Etat. 

Critères et objectifs d’un périmètre de PNR 
pour la création d’un PNR du Bocage Gâtinaisa été analysé au regard 

jusqu’à présent, et notamment au regard des critères suivants: 

Le patrimoine naturel et culturel, 

» (installations constituant une dévalorisation du patrimoine),

ispositifs de protection et de mise en valeur, 

économiques. 

au pourtour de ce périmètre de réflexion afin de disposer d
comparaison et envisager d’éventuelles extensions sur des secteurs cohérents. 

, un périmètre de préfiguration sera adopté. Il doit constituer un e
lateur d’une identité, ayant un sens pour les habitants et les acteurs du territoire

pour appliquer la charte, quidoit comprendre des engagements précis pour 
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brièvement les enjeux de la concertation ; 

me de la Région d’Île-de-France) a 

ensembles à enjeux; 

Les participants ont alors été conviés à deux temps de travail collectifs, répartis en 3 

groupes sur les scenarii de périmètres : il était demandé 

aux participants de discuter des avantages et des inconvénients 

ensembles à enjeux et de hiérarchiser les 

périmètres en fonction de leur intérêt pour une éventuelle future 

: l’objectif de ce travail 

lités possibles de gouvernance dans 

l’hypothèse de la création d’un PNR sur le territoire à partir des enjeux 

de mettre en évidence les structures et outils existants sur 

t être la plus-value et les 

apports ou non d’un PNR en termes de gouvernance sur ces enjeux. 

périmètre constituent l’un des critères de classement d’un PNR, qui 

analysé au regard des 
 

» (installations constituant une dévalorisation du patrimoine), 

au pourtour de ce périmètre de réflexion afin de disposer d’éléments de 

Il doit constituer un ensemble 
lateur d’une identité, ayant un sens pour les habitants et les acteurs du territoire, être 

ngagements précis pour 



limiter et/ou résorber les éléments qui dépr
périmètre de préfiguration suffisamment
commune ne peut intégrer un Parc que si elle est dans le périmètre de préfiguration, 
délibère pas défavorablement à son intégration, et qu’elle signe la charte du Parc.
 

 
Présentation du bilan d’analyse sur le périmètre de réflex
critères de classement des PNR :

Secteur du 
projet PNR 

Nombre 
de 

communes 

Habitants 

   

Extension 
du 

val de Loing 

6     29 701    . Richesse naturelle de la 
Vallée du 
nombreuses zones 
humides.
. Un patrimoine bâti 
important avec des villes 
historiques.
. Apport touristique 
 

Extension 
des vallons 
de l'Yonne 

6     11 678    . Boisement important 
. Présence de châteaux
. Un paysage de vallons 
dans la suite du cœur
territoire
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éléments qui déprécient sa qualité.Il est préférable d’envisager un 
suffisamment large au vu de la pertinence et de la cohérence

commune ne peut intégrer un Parc que si elle est dans le périmètre de préfiguration, 
délibère pas défavorablement à son intégration, et qu’elle signe la charte du Parc.

 

Présentation du bilan d’analyse sur le périmètre de réflexion et proposition d’extensions
: 

Arguments 

Richesses Pressions 

. Richesse naturelle de la 
Vallée du Loing, avec de 
nombreuses zones 
humides. 
. Un patrimoine bâti 
important avec des villes 
historiques. 
. Apport touristique  

. Vallée avec une urbanisation 
plus importante que sur le 
plateau, exerçant notamment 
une pression sur les milieux 
naturels 
. Axes de communication 
importants qui impactent le 
paysage (voie ferrée, RN7 
surdimensionnée depuis A77 
et avec zones interstitielles 
délaissées ou en friches) 

. Boisement important  

. Présence de châteaux 

. Un paysage de vallons 
dans la suite du cœur du 
territoire 

. Proximité de l'agglomération 
de Montereau-Fault-Yonne, 
qui engendre une pression 
urbaine. 
. Axes de communication 
importants (voie ferrée, RN6)
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Il est préférable d’envisager un 
large au vu de la pertinence et de la cohérence, car une 

commune ne peut intégrer un Parc que si elle est dans le périmètre de préfiguration, si son EPCI ne 
délibère pas défavorablement à son intégration, et qu’elle signe la charte du Parc. 

ion et proposition d’extensions, au vu des 

Cohérence 

. Vallée avec une urbanisation 
plus importante que sur le 
plateau, exerçant notamment 
une pression sur les milieux 

e communication 
importants qui impactent le 
paysage (voie ferrée, RN7 - 
surdimensionnée depuis A77 
et avec zones interstitielles 

 

. Continuité du Loing de 
Saint-Mammès à 
Fontenay-sur-Loing. 
. La vallée du Loing est le 
prolongement du 
plateau du Bocage 
Gâtinais. 
. Un bâti utilisant la 
brique. 
. Un développement 
commun des communes 
de la vallée. 

. Proximité de l'agglomération 
Yonne, 

qui engendre une pression 

. Axes de communication 
importants (voie ferrée, RN6) 

. Continuité paysagère 
de la rive gauche Seine-
Yonne, d'Ecuelles à Pont-
sur-Yonne. 
. Des bourgs implantés 
dans les vallons, avec 
des extensions sur la 
vallée. 
Un bâti utilisant la 
brique. 



 
 
 
Questions et remarques des participants à la suite de ces présentations

 

- Villes portes et Cœur de parc

o Monsieur FROT 
l’être Souppes-sur
Hilaires-les-Andrésis) est importante car
les portes d’entrées
dépendent entièrement des élus des communes, car le 
un choix des élus locaux. Ainsi, des discussions sont en cours avec les communes 
concernées, et reprendront 

o Pour l’IAU, il ne semble pas envisageable de faire 
Montargis dans le PNR
pourraient effectivement être considérées comme des villes 
Nemours et Moret

Extension 
du bocage 
de la Clairis 

1        3 976    . Intégration complète de la 
Clairis
. Richesse du bâti 
. Pôle d'activités et de 
services du territoire

Cœur du 
Bocage 
Gâtinais 

73     58 918    . Qualité naturelle et 
paysagère des vallées de 
l'Orvanne, du Lunain et du 
Betz
. Zones humides avec de 
nombreux étangs autour de 
celui de Galetas
. Des espaces forestiers de 
petite taille mais nombreux 
qui 
paysage
. De nombreux châteaux sur 
l'ensemble du secteur
. Un bâti traditionnel avec 
l'utilisation de la brique 
encore présente
. Un paysage de plateau 
faiblement vallonné

Sous 
réserve 

5        2 278    . Richesse naturelle et 
patrimoniale présente mais 
plus faible que dans le cœur 
du Bocage.
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Questions et remarques des participants à la suite de ces présentations : 

arc :  
 précise que la question des villes-portes du PNR (comme pourraient 
sur-Loing, Courtenay, Nemours, Sens, Montargis ou encore Saint

Andrésis) est importante car, pour le projet de PNR, il s’agit de distinguer 
les portes d’entrées urbanisées du PNR du Cœur du parc. Pour autant, ces décisions 
dépendent entièrement des élus des communes, car le parc ne s’impose pas et est 
un choix des élus locaux. Ainsi, des discussions sont en cours avec les communes 
concernées, et reprendront après les élections municipales. 
Pour l’IAU, il ne semble pas envisageable de faire entrer Montereau, Sens et 
Montargis dans le PNR, afin de conserver un périmètre pertinent, 
pourraient effectivement être considérées comme des villes 
Nemours et Moret-sur-Loing, ces communes peuvent avoir une 

. Intégration complète de la 
Clairis 
. Richesse du bâti  
. Pôle d'activités et de 
services du territoire 

. Implantation de grandes 
zones d'activités logistiques 
favorisée par l'A19. 

. Qualité naturelle et 
paysagère des vallées de 
l'Orvanne, du Lunain et du 
Betz 
. Zones humides avec de 
nombreux étangs autour de 
celui de Galetas 
. Des espaces forestiers de 
petite taille mais nombreux 
qui font la richesse du 
paysage 
. De nombreux châteaux sur 
l'ensemble du secteur 
. Un bâti traditionnel avec 
l'utilisation de la brique 
encore présente 
. Un paysage de plateau 
faiblement vallonné 

. Artificialisation des sols 
mesurée, mais peu 
structurée. 
. Réseau hydrographique 
sensible aux pollutions, de par 
la nature du substrat. 
. Terres agricoles sous 
pression, à préserver pour 
l'identité du territoire. 

. Richesse naturelle et 
patrimoniale présente mais 
plus faible que dans le cœur 
du Bocage. 

. Extensions urbaines 
relativement plus grandes et 
moins bien intégrées que 
dans le cœur du Bocage. 
. Zones d'activités logistiques 
plus importantes que dans les 
communes du cœur du 
Bocage. 
. Périurbanisation à proximité 
de Sens. 
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portes du PNR (comme pourraient 
Loing, Courtenay, Nemours, Sens, Montargis ou encore Saint-

pour le projet de PNR, il s’agit de distinguer 
arc. Pour autant, ces décisions 

arc ne s’impose pas et est 
un choix des élus locaux. Ainsi, des discussions sont en cours avec les communes 

entrer Montereau, Sens et 
afin de conserver un périmètre pertinent, toutefois elles 

pourraient effectivement être considérées comme des villes portes. Quant à 
, ces communes peuvent avoir une pertinence à 

Implantation de grandes . Structure de l'habitat 
voisine des communes 
du sud du Bocage 
Gâtinais (nombreux 
hameaux) 
. Bâti utilisant la brique 
. Paysage restant 
vallonné, alors qu'il 
s'aplanit plus au sud. 

. Artificialisation des sols 

rographique 
sensible aux pollutions, de par 

pression, à préserver pour 

. Ensemble du territoire 
sur le plateau 
descendant sur le Loing. 
. Prise en compte de 
l'ensemble des bassins 
versants des trois cours 
d'eau. 

relativement plus grandes et 
moins bien intégrées que 

 
Zones d'activités logistiques 

plus importantes que dans les 

. Périurbanisation à proximité 

. Structure de l'habitat 
voisine des communes 
du sud du Bocage 
Gâtinais (nombreux 
hameaux) 
. Bâti utilisant la brique 
. Paysage restant 
vallonné, alors qu'il 
s'aplanit plus au sud. 



l’intérieur du parc. L’objet de l’atelier d‘aujourd’hui est de discuter cette cohérence 
et le périmètre du projet de 
 

- Observation : Serait-il possible de confronter les périmètres proposés à une carte 
géomorphologique du Bocage 
un critère intéressant pour le périmètre du projet de 
l’appartenance au parc de communes comme Moret
du Bocage Gâtinais. 

� Réponse : Effectivement, un travail d’approfondissement de cette question est en cours, 
mais les cartes qui vous seront présentées en atelier
projetées sur l’écran, et la réflexion intègre déjà le critère paysager et 
géomorphologique. 

 
- Remarque : A noter que des communes dont l’intégration dans le périmètre du projet de 

pourrait être questionnée pour des rai
être intégrées au parc pour d’autres raisons, comme celle de l’engagement local des acteurs et 
élus. De même, l’association à la démarche de 
mais pouvant représenter un apport touristique ou historique important pour le territoire doi
être étudiés.  

 
- Est-ce qu’une commune peut

� Réponse : Une prise en compte partielle peut se faire dans un
cecidoit être justifié et 

 

- Afin de financer le Parc Naturel Régional, un nouvel impôt va

sa nature et ses contribuables

� Réponse :Dans les parcs existants des trois 
de fonctionnement du parc
montant est effectivement 
n’est pas un nouvel impôt
parc est considéré comme une nouvelle activité pour les communes.
Le parc est majoritairement financé par les Régions
de fonctionnement et pour les actions mis
Il s’agit donc surtout d’une forme de péréquation entre les communes participantes et 
lereste du territoire des régions concernées

� Un participant estime qu’il faudrait distinguer le coût par habitant du coût par 
contribuable, qui, lui
De plus, il fait état d’une information selon laquelle
possibilité pour les syndicats mixtes de parcs d’avoir 

 
 

Travail collectif 

 

Les propositions de périmètres ont été discutées dans les trois groupes en parallèle, avec les mêmes 
supports de cartes. Les discussions au 
des participants se sont exprimés.

Les réactions des trois groupes ont été hétérogènes, s’appuyant sur des critères différents pour 
« trancher » sur telle ou telle option. 

En revanche, pour tous, l’appellation et l’identité du Bocage Gâtinais sont directement et fortement 
attachés au plateau et aux petites communes.
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arc. L’objet de l’atelier d‘aujourd’hui est de discuter cette cohérence 
et le périmètre du projet de parc. 

il possible de confronter les périmètres proposés à une carte 
du Bocage Gâtinais ? En effet, les grandes entités paysagères pourraient être 

un critère intéressant pour le périmètre du projet de parc, mais pourraien
arc de communes comme Moret-sur-Loing dont le paysage diffère de celui 

: Effectivement, un travail d’approfondissement de cette question est en cours, 
mais les cartes qui vous seront présentées en atelier sont plus détaillées que celles 
projetées sur l’écran, et la réflexion intègre déjà le critère paysager et 

 

: A noter que des communes dont l’intégration dans le périmètre du projet de 
pourrait être questionnée pour des raisons paysagère ou géomorphologique peuvent toutefois 

arc pour d’autres raisons, comme celle de l’engagement local des acteurs et 
l’association à la démarche de certaines communes un peu plus importantes 

enter un apport touristique ou historique important pour le territoire doi

ce qu’une commune peut partiellement être intégrée dans le périmètre 

: Une prise en compte partielle peut se faire dans un périmètre de PNR. Mais 
doit être justifié et rester un cas particulier. 

Afin de financer le Parc Naturel Régional, un nouvel impôt va-t-il apparaître

sa nature et ses contribuables ?  

Dans les parcs existants des trois régions,la contribution des communesau 
de fonctionnement du parc est comprise entre 1 et 5euros par habitant

effectivement prélevé aux communes surle budget de fonctionnement
n’est pas un nouvel impôt, mais une répartition des budgets communaux différente

arc est considéré comme une nouvelle activité pour les communes.
arc est majoritairement financé par les Régions et les Départements

et pour les actions mises en œuvre. 
Il s’agit donc surtout d’une forme de péréquation entre les communes participantes et 

reste du territoire des régions concernées. 
Un participant estime qu’il faudrait distinguer le coût par habitant du coût par 

lui, représente un montant plus important pour un
fait état d’une information selon laquelle la fédération des PNR 

possibilité pour les syndicats mixtes de parcs d’avoir une fiscalité propre

Les propositions de périmètres ont été discutées dans les trois groupes en parallèle, avec les mêmes 
supports de cartes. Les discussions au sein des groupes ont relativement bien fonctionné, la majorité 
des participants se sont exprimés. 

Les réactions des trois groupes ont été hétérogènes, s’appuyant sur des critères différents pour 
» sur telle ou telle option.  

us, l’appellation et l’identité du Bocage Gâtinais sont directement et fortement 
attachés au plateau et aux petites communes. 
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arc. L’objet de l’atelier d‘aujourd’hui est de discuter cette cohérence 

il possible de confronter les périmètres proposés à une carte 
En effet, les grandes entités paysagères pourraient être 

ent remettre en cause 
dont le paysage diffère de celui 

: Effectivement, un travail d’approfondissement de cette question est en cours, 
sont plus détaillées que celles 

projetées sur l’écran, et la réflexion intègre déjà le critère paysager et 

: A noter que des communes dont l’intégration dans le périmètre du projet de parc 
sons paysagère ou géomorphologique peuvent toutefois 

arc pour d’autres raisons, comme celle de l’engagement local des acteurs et 
certaines communes un peu plus importantes 

enter un apport touristique ou historique important pour le territoire doit 

 du projet de parc ?  

périmètre de PNR. Mais 

il apparaître ? si oui, quel sera 

la contribution des communesau coût 
5euros par habitant et par an. Un 

le budget de fonctionnement. Ce 
, mais une répartition des budgets communaux différente : le 

arc est considéré comme une nouvelle activité pour les communes. 
et les Départements, pour le budget 

Il s’agit donc surtout d’une forme de péréquation entre les communes participantes et 

Un participant estime qu’il faudrait distinguer le coût par habitant du coût par 
plus important pour un même territoire. 

la fédération des PNR réfléchit à la 
une fiscalité propre.  

Les propositions de périmètres ont été discutées dans les trois groupes en parallèle, avec les mêmes 
sein des groupes ont relativement bien fonctionné, la majorité 

Les réactions des trois groupes ont été hétérogènes, s’appuyant sur des critères différents pour 

us, l’appellation et l’identité du Bocage Gâtinais sont directement et fortement 



Extension sur le Val de Loing 

L’extension du périmètre vers la vallée du Loing, de façon à couvrir le Loing jusqu’à sa confluence 
avec la Seine (Veneux-les-Sablons, St Mammès) et intégrer les communes riveraines du Loing sur sa 
rive droite (Nemours, Bagneaux
l’adhésion des participants. 

Pour la plupart des participants, la vallée du Loing constitue une entité différente du Bocage Gâtinais 
(« la vallée du Loing, ce n’est pas le Bocage
question l’intégration de Moret
patrimoine et à l’identité différents, tournées vers Fontainebleau («
La dégradation des paysages d’Ecuelles liée aux activités a été mise en avant comme facteur 
défavorable. Pour Moret-sur-Loing, certains consi
pour développer le tourisme, cela fonctionne déjà. Néanmoins, pour beaucoup d’autres, Moret
Loing étant partie prenante du projet et motivée depuis le début, et présentant un intérêt 
patrimonial important, il ne serait pas souhaitable de l’exclure.

A fortiori, l’extension sur Veneux
est considérée comme une ville de gare, notamment avec un habitat développé par la présence de 
celle-ci, l’autre comme une commune avec certes un patrimoine significatif, mais un patrimoine 
rattaché à la fonction fluviale et non au bocage. Dans les deux cas ce ne sont pas «
plateau ». 

A l’unanimité, Nemours et Bagneaux
importante, l’autre probablement trop industrielle.

Seules Souppes-sur-Loing (considérée comme faisant partie du plateau, en lien également au travers 
de l’utilisation de la pierre de Souppes) et Fontenay
Gâtinais et grand intérêt écologique) ont majoritairement reçu un accueil favorable.

Château-Landon a systématiquement été citée pour devenir une Ville Porte, de par son intérêt 
historique (parfois appelée « capitale du Gâtinais
une commune du Bocage Gâtinais, étant située du côté du Gâtinais Français et du Gâtinais 
Beauceron.  

Une partie des participants note toutefois la complémentarité de l’identité du Val de Loing avec celle 
du plateau du Bocage Gâtinais. Pour eux l’éventualité d’une intégration de cette vallée devrait ne pas 
être restreinte à la seule rive droite comme proposé mais, dans un souci de cohérence, à l’ensemble 
de la vallée du Loing, avec ses qualités et ses fragilités évoquées
développement à deux vitesses de ce secteur, avec une vallée interstitielle entre deux PNR.

Extension sur Courtenay 

La majorité des participants sont favorables à l’intégration de Courtenay dans le périmètre de Parc 
(« à Courtenay, il y a un esprit de terroir
Courtenay »). En revanche, les avis diffèrent quan
la partie sud).  

Pour certains, l’intégration partielle d’une commun
intéressante, risquant de créer des développements à deux vitesses au sein d’une même commune. 
D’autre part, exclure la partie sud de Courtenay, en raison d’une qualité paysagère dégradée par les 
nombreuses résidences pavillonnaires construites en forêt, n’est pas un argument totalement 
convaincant, dans la mesure où des urbanisations équivalentes existent dans le «
Gâtinais. 

Cependant, l’exclusion de la partie sud ne serait pas justifiée que par
paysagère, mais aussi de cohérence du paysage, moins vallonné que celui de l’intérieur du périmètre 
et plus proche de celui des territoires plus au sud.

Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais
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L’extension du périmètre vers la vallée du Loing, de façon à couvrir le Loing jusqu’à sa confluence 
Sablons, St Mammès) et intégrer les communes riveraines du Loing sur sa 

rive droite (Nemours, Bagneaux-sur-Loing, Souppes-sur-Loing, Fontenay-sur-Loing) n’a pas emporté 

, la vallée du Loing constitue une entité différente du Bocage Gâtinais 
la vallée du Loing, ce n’est pas le Bocage »). Un certain nombre d’entre eux remettent d’ailleurs en 

question l’intégration de Moret-sur-Loing et d’Ecuelles, considérées comme des c
patrimoine et à l’identité différents, tournées vers Fontainebleau (« Moret, c’est le pays de Bière
La dégradation des paysages d’Ecuelles liée aux activités a été mise en avant comme facteur 

Loing, certains considèrent que la commune n’a pas besoin du Parc 
pour développer le tourisme, cela fonctionne déjà. Néanmoins, pour beaucoup d’autres, Moret
Loing étant partie prenante du projet et motivée depuis le début, et présentant un intérêt 

l ne serait pas souhaitable de l’exclure. 

A fortiori, l’extension sur Veneux-les-Sablons et St Mammès ne suscitent pas l’adhésion. La première 
est considérée comme une ville de gare, notamment avec un habitat développé par la présence de 

comme une commune avec certes un patrimoine significatif, mais un patrimoine 
rattaché à la fonction fluviale et non au bocage. Dans les deux cas ce ne sont pas «

A l’unanimité, Nemours et Bagneaux-sur-Loing ne sont pas acceptées. L’une est une ville trop 
importante, l’autre probablement trop industrielle. 

Loing (considérée comme faisant partie du plateau, en lien également au travers 
de l’utilisation de la pierre de Souppes) et Fontenay-sur-Loing (prolongement d
Gâtinais et grand intérêt écologique) ont majoritairement reçu un accueil favorable.

Landon a systématiquement été citée pour devenir une Ville Porte, de par son intérêt 
capitale du Gâtinais »), patrimonial et touristique 

une commune du Bocage Gâtinais, étant située du côté du Gâtinais Français et du Gâtinais 

Une partie des participants note toutefois la complémentarité de l’identité du Val de Loing avec celle 
Bocage Gâtinais. Pour eux l’éventualité d’une intégration de cette vallée devrait ne pas 

être restreinte à la seule rive droite comme proposé mais, dans un souci de cohérence, à l’ensemble 
de la vallée du Loing, avec ses qualités et ses fragilités évoquées. Cela éviterait également un 
développement à deux vitesses de ce secteur, avec une vallée interstitielle entre deux PNR.

La majorité des participants sont favorables à l’intégration de Courtenay dans le périmètre de Parc 
enay, il y a un esprit de terroir », « on ne peut pas faire le Bocage Gâtinais sans 

vanche, les avis diffèrent quant à une intégration entière ou partielle (en excluant 

Pour certains, l’intégration partielle d’une commune est vue, globalement, comme fragile et peu 
, risquant de créer des développements à deux vitesses au sein d’une même commune. 

D’autre part, exclure la partie sud de Courtenay, en raison d’une qualité paysagère dégradée par les 
dences pavillonnaires construites en forêt, n’est pas un argument totalement 

convaincant, dans la mesure où des urbanisations équivalentes existent dans le «

Cependant, l’exclusion de la partie sud ne serait pas justifiée que par des raisons de qualité 
paysagère, mais aussi de cohérence du paysage, moins vallonné que celui de l’intérieur du périmètre 
et plus proche de celui des territoires plus au sud. 
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L’extension du périmètre vers la vallée du Loing, de façon à couvrir le Loing jusqu’à sa confluence 
Sablons, St Mammès) et intégrer les communes riveraines du Loing sur sa 

Loing) n’a pas emporté 

, la vallée du Loing constitue une entité différente du Bocage Gâtinais 
»). Un certain nombre d’entre eux remettent d’ailleurs en 

Loing et d’Ecuelles, considérées comme des communes au 
Moret, c’est le pays de Bière »). 

La dégradation des paysages d’Ecuelles liée aux activités a été mise en avant comme facteur 
dèrent que la commune n’a pas besoin du Parc 

pour développer le tourisme, cela fonctionne déjà. Néanmoins, pour beaucoup d’autres, Moret-sur-
Loing étant partie prenante du projet et motivée depuis le début, et présentant un intérêt 

Sablons et St Mammès ne suscitent pas l’adhésion. La première 
est considérée comme une ville de gare, notamment avec un habitat développé par la présence de 

comme une commune avec certes un patrimoine significatif, mais un patrimoine 
rattaché à la fonction fluviale et non au bocage. Dans les deux cas ce ne sont pas « des communes du 

L’une est une ville trop 

Loing (considérée comme faisant partie du plateau, en lien également au travers 
Loing (prolongement de Ferrières-en-

Gâtinais et grand intérêt écologique) ont majoritairement reçu un accueil favorable. 

Landon a systématiquement été citée pour devenir une Ville Porte, de par son intérêt 
ial et touristique – mais non comme 

une commune du Bocage Gâtinais, étant située du côté du Gâtinais Français et du Gâtinais 

Une partie des participants note toutefois la complémentarité de l’identité du Val de Loing avec celle 
Bocage Gâtinais. Pour eux l’éventualité d’une intégration de cette vallée devrait ne pas 

être restreinte à la seule rive droite comme proposé mais, dans un souci de cohérence, à l’ensemble 
. Cela éviterait également un 

développement à deux vitesses de ce secteur, avec une vallée interstitielle entre deux PNR. 

La majorité des participants sont favorables à l’intégration de Courtenay dans le périmètre de Parc 
on ne peut pas faire le Bocage Gâtinais sans 
à une intégration entière ou partielle (en excluant 

, globalement, comme fragile et peu 
, risquant de créer des développements à deux vitesses au sein d’une même commune. 

D’autre part, exclure la partie sud de Courtenay, en raison d’une qualité paysagère dégradée par les 
dences pavillonnaires construites en forêt, n’est pas un argument totalement 

convaincant, dans la mesure où des urbanisations équivalentes existent dans le « cœur » du Bocage 

des raisons de qualité 
paysagère, mais aussi de cohérence du paysage, moins vallonné que celui de l’intérieur du périmètre 



Extension sur les Vallons de l’Yonne

Sur ce secteur, les avis sont très partagé
extension vers l’Yonne. Si les urbanisations se sont développées dans la vallée le long des axes de 
communication, les cœurs de villages sont souvent perchés sur le rebord du plateau et donc 
présentent des points communs avec le Bocage Gâtinais.

Une extension plus large jusqu’à Marsangy a été évoquée, mais la périurbanisation importante aux 
abords de Sens a finalement convaincu de se cantonner à la partie nord. Seule Villeperrot pourrait 
être étudiée plus finement. 

Intégrer le secteur compris entre Villeneuve
permettrait de maîtriser le développement urbain en polarisant sur les deux agglomérations de 
Montereau et Sens et éviter une conurbation globale.
requalification des abords de l’ancienne RN6.

Le cas de Villeneuve-la-Guyard n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers, alors que la 
commune présente des intérêts mais aussi des points noirs.

Pont-sur-Yonne est reconnue comme une ville de passage. Si elle n’est pas retenue dans le 
périmètre, elle devrait devenir Ville Porte.

Le troisième groupe s’est prononcé clairement contre l’extension vers ce secteur. Pour les 
participants, ces communes appartiennent à une autre entité paysagère, ne sont pas tournées vers le 
Bocage mais sont dans d’autres bassins de vie. Les problématiques
développement sont beaucoup plus urbaines et donc très différentes du Bocage Gâtinais. Pont
Yonne est construite en fond de vallée et tourne le dos au plateau. S’étendre vers ce secteur 
reviendrait à se rapprocher de pôles urbains, 
distinguer au travers du Parc. Cependant, on peut remarquer que l’argument des bassins de vie 
centrifuges joue pour toutes les communes du plateau.

Communes « sous réserve » 

Quatre de ces communes sont memb
cinquième (Chaumot) n’a pas été approchée par l’ARBG, étant au
Bocage) qui n’a pas souhaité adhérer, donc son positionnement par rapport à un projet de Parc n’est 
pas connu. Les participants sont plutôt favorables à ne pas exclure des communes qui sont motivées 
par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en sous-groupes sur la gouvernance

 

Enjeu transversal 1 :La préservation et le 

habitants actuels et futurs pour permettre le vivre

Présentation enjeu 

Transversal  et 

déclinaisons en sous-

enjeux 

Quelles sont les limites des 

outils actuels de gouvernance 

pour prendre en 

l’enjeu transversal
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Extension sur les Vallons de l’Yonne 

Sur ce secteur, les avis sont très partagés. Deux des trois groupes de travail sont favorables à une 
extension vers l’Yonne. Si les urbanisations se sont développées dans la vallée le long des axes de 
communication, les cœurs de villages sont souvent perchés sur le rebord du plateau et donc 

tent des points communs avec le Bocage Gâtinais. 

Une extension plus large jusqu’à Marsangy a été évoquée, mais la périurbanisation importante aux 
finalement convaincu de se cantonner à la partie nord. Seule Villeperrot pourrait 

Intégrer le secteur compris entre Villeneuve-la-Guyard et Pont-sur-Yonne (voire Villeperrot) 
permettrait de maîtriser le développement urbain en polarisant sur les deux agglomérations de 
Montereau et Sens et éviter une conurbation globale. Un Parc pourrait également travailler à la 
requalification des abords de l’ancienne RN6. 

Guyard n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers, alors que la 
commune présente des intérêts mais aussi des points noirs. 

comme une ville de passage. Si elle n’est pas retenue dans le 
périmètre, elle devrait devenir Ville Porte. 

Le troisième groupe s’est prononcé clairement contre l’extension vers ce secteur. Pour les 
participants, ces communes appartiennent à une autre entité paysagère, ne sont pas tournées vers le 
Bocage mais sont dans d’autres bassins de vie. Les problématiques, les dynamiques de 
développement sont beaucoup plus urbaines et donc très différentes du Bocage Gâtinais. Pont
Yonne est construite en fond de vallée et tourne le dos au plateau. S’étendre vers ce secteur 
reviendrait à se rapprocher de pôles urbains, desquels les participants souhaitent justement se 
distinguer au travers du Parc. Cependant, on peut remarquer que l’argument des bassins de vie 
centrifuges joue pour toutes les communes du plateau. 

Quatre de ces communes sont membres de l’ARBG (Fouchères, Villeroy, Subligny, Cornant). La 
cinquième (Chaumot) n’a pas été approchée par l’ARBG, étant au-delà d’une commune (Egriselles
Bocage) qui n’a pas souhaité adhérer, donc son positionnement par rapport à un projet de Parc n’est 
pas connu. Les participants sont plutôt favorables à ne pas exclure des communes qui sont motivées 

groupes sur la gouvernance 

La préservation et le renforcement de l’identité du territoire au bénéfice des 

habitants actuels et futurs pour permettre le vivre-ensemble 

Quelles sont les limites des 

outils actuels de gouvernance 

pour prendre en compte 

l’enjeu transversal ? 

Quelles propositions concrètes peut

faire évoluer la situation à l’aide de l’outil PNR

(Renforcement des compétences, de l’ingénierie, 

nouvelles formes de coopérations, participation 

d’autres types d’acteurs…) 
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s. Deux des trois groupes de travail sont favorables à une 
extension vers l’Yonne. Si les urbanisations se sont développées dans la vallée le long des axes de 
communication, les cœurs de villages sont souvent perchés sur le rebord du plateau et donc 

Une extension plus large jusqu’à Marsangy a été évoquée, mais la périurbanisation importante aux 
finalement convaincu de se cantonner à la partie nord. Seule Villeperrot pourrait 

Yonne (voire Villeperrot) 
permettrait de maîtriser le développement urbain en polarisant sur les deux agglomérations de 

Un Parc pourrait également travailler à la 

Guyard n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers, alors que la 

comme une ville de passage. Si elle n’est pas retenue dans le 

Le troisième groupe s’est prononcé clairement contre l’extension vers ce secteur. Pour les 
participants, ces communes appartiennent à une autre entité paysagère, ne sont pas tournées vers le 

, les dynamiques de 
développement sont beaucoup plus urbaines et donc très différentes du Bocage Gâtinais. Pont-sur-
Yonne est construite en fond de vallée et tourne le dos au plateau. S’étendre vers ce secteur 

desquels les participants souhaitent justement se 
distinguer au travers du Parc. Cependant, on peut remarquer que l’argument des bassins de vie 

res de l’ARBG (Fouchères, Villeroy, Subligny, Cornant). La 
delà d’une commune (Egriselles-le-

Bocage) qui n’a pas souhaité adhérer, donc son positionnement par rapport à un projet de Parc n’est 
pas connu. Les participants sont plutôt favorables à ne pas exclure des communes qui sont motivées 

renforcement de l’identité du territoire au bénéfice des 

Quelles propositions concrètes peut-on formuler pour 

faire évoluer la situation à l’aide de l’outil PNR ? 

(Renforcement des compétences, de l’ingénierie, 

nouvelles formes de coopérations, participation 

 



- La cohabitation des 
néo-ruraux et des 
ruraux 

- Le vivre-ensemble 
et l’accueil de 
nouvelles 
populations 

- La préservation du 
patrimoine bâti et 
la maîtrise du 
développement 
urbain 

- Maintien des 
activités agricoles 

- Une périurbanisation qui 

augmente,

- Les engins
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Une périurbanisation qui 

augmente, 

Les engins motorisés 

- L’équipe du PNR pourrait

l’élaboration des PLU 

- Animer culturellement 

- Le PNR pourrait promouvoir l’agriculture de 

proximité (circuits cours) et valoriser les 

productions locales 

- Un PNR pourrait fédérer les acteurs du territoir

- Un PNR pourrait sensibiliser à l’éducation de 

l’environnement en créant des supports pour les 

écoles, en faisant des visites dans les écoles

- Le PNR pourrait apporter de l’ingénierie auprès des 

écoles 

- Un PNR pourrait sensibiliser à la faune et la flore du 

territoire 

- Le PNR pourrait valoriser des actions de protection 

de l’environnement 

- Le PNR pourrait être un relais à la Fédération de la 

chasse (sentier pédagogique)

- Un PNR pourrait être un facilitateur pour louer des 

bus pour les sorties scolaires (tarif avan

académies et les PNR pourraient faire 

partenariats 
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L’équipe du PNR pourrait conseiller dans 

 

t promouvoir l’agriculture de 

proximité (circuits cours) et valoriser les 

t fédérer les acteurs du territoire 

t sensibiliser à l’éducation de 

l’environnement en créant des supports pour les 

ant des visites dans les écoles 

t apporter de l’ingénierie auprès des 

t sensibiliser à la faune et la flore du 

t valoriser des actions de protection 

t être un relais à la Fédération de la 

chasse (sentier pédagogique) 

t être un facilitateur pour louer des 

bus pour les sorties scolaires (tarif avantageux). Les 

pourraient faire des 



Enjeu transversal 2 :Gestion durable, 

du territoire 

 
Présentation enjeu 

transversal et déclinaisons 

en sous-enjeux 

Quelles 

actuels de gouvernance pour 

prendre en compte l’enjeu 

transversal

Déclinaisons prioritaires : 
 

- Le développement 
d’une agriculture 
raisonnée et circuits 
courts, permettant de 
créer des emploislocaux 
et de faire connaitre le 
Bocage et son terroir  

 

- La structuration d’une 
filière sylviculture 
permettant de la 
transformation locale du 
bois d’œuvre ou la mise 
en place d’une filière 
biomasse pour lutter 
contre la précarité 
énergétique 

 

- Les acteurs soulèvent le 
fait que la structuration 
des filières devra être 
faite de manière à créer 
du lien humain et 
permettre un progressif 
changement des 
comportements 
humains 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Gestion durable, locale et économiquement viable des ressources naturelles 

Quelles sont les limites des outils 

actuels de gouvernance pour 

prendre en compte l’enjeu 

transversal ? 

Quelles propositions concrètes peut

formuler pour faire évoluer la situation à 

l’aide de l’outil PNR ? (renforcement des 

compétences, de l’ingénierie, nouvel

formes de coopérations, participation d’autres 

types d’acteurs …) 

 Pour l’agriculture, la 
multiplication des acteurs 
et la complexification 
administrative sont des 
freins importants 

 Complexification de la prise 
de décision, notamment en 
matière d’installation de 
nouvelles activités 
économiques (exemple des 
carrières) 

 La prise de décisions relève 
des élus, qui pour beaucoup 
ne sont plus des 
agriculteurs ou des actifs 
liés au terroir, et les 
comités et syndicats des 
collectivités ne sont pas 
toujours ouverts aux 
professionnels de terrain : 
d’où des décisions parfois 
éloignées des intérêts de la 
gestion des ressources 

 Manque de ressources 
humaines pour les activités 
agricoles, et le territoire 
manque d’attractivité 
économique pour les jeunes 

  Enjeux de la circulation des 
engins agricoles, de la 
sécurité routière, des 
déplacements et conflits 
d’usage : traité par les SCoT 
mais à priori sans succès 

 Epandage de boues de STEP 
dans les champs, créant des 
pollutions dans les sols : 
absence de « gendarme » 
sur cette question, les 
Chambres d’agriculture 
travaillent avec des 

-  Le PNR pourrait être une sorte de «

qui faciliterait les démarches des acteurs du 

territoire, en rapprochant et coordonnant 

les actions sectorielles 

patrimoine) et en rationnalisant les 

aménagements (par exemple les zones 

d’activités économiques)

- Le PNR pourrait avoir un r

facilitateur, en «

de frontières administratives

- Le PNR pourrait accompagner le territoire 

pour mener systématiquement des 

démarches partenariales, et

concertation la plus large possible

-  Si la problématique relève surtout du fa

qu’il y a de moins en moins de 

professionnels agriculteurs

PNR pourrait tout de même permettre de 

mettre en place une instance décisionnaire 

représentant les socio

(agriculteurs, forestiers, propriétaires 

fonciers…) 

-  le PNR pourrait permettre une 

mutualisation des employés agricoles. Il 

pourrait animer un réseau qui dynamiserait 

le territoire 

- Le PNR pourrait mettre en place un Plan de 
Déplacement, à une échelle au
celle des SCoT 

 

- Le PNR pourrait être une instance de 

dialogue et de concertation pour négocier 

ce point. Le PNR pourrait 

valoir les problématiques du territoire

- Le PNR pourrait aider les collectivités à 
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locale et économiquement viable des ressources naturelles 

Quelles propositions concrètes peut-on 

formuler pour faire évoluer la situation à 

? (renforcement des 

compétences, de l’ingénierie, nouvelles 

formes de coopérations, participation d’autres 

Le PNR pourrait être une sorte de « relais » 

les démarches des acteurs du 

, en rapprochant et coordonnant 

les actions sectorielles (par exemple eau et 

et en rationnalisant les 

(par exemple les zones 

d’activités économiques) 

Le PNR pourrait avoir un rôle de 

facilitateur, en « réduisant » les effets 

de frontières administratives 

Le PNR pourrait accompagner le territoire 

pour mener systématiquement des 

démarches partenariales, et une 

concertation la plus large possible 

Si la problématique relève surtout du fait 

qu’il y a de moins en moins de 

agriculteurs en activité, le 

PNR pourrait tout de même permettre de 

mettre en place une instance décisionnaire 

représentant les socio-professionnels 

(agriculteurs, forestiers, propriétaires 

le PNR pourrait permettre une 

mutualisation des employés agricoles. Il 

animer un réseau qui dynamiserait 

Le PNR pourrait mettre en place un Plan de 
Déplacement, à une échelle au-dessus de 

Le PNR pourrait être une instance de 

dialogue et de concertation pour négocier 

. Le PNR pourrait porter et faire-

valoir les problématiques du territoire 

Le PNR pourrait aider les collectivités à 
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agriculteurs volontaires 
mais cela semble insuffisant 

hiérarchiser leurs besoins et fédérer leurs 
projets pour réaliser des économies
ingénierie et accompagnement des 
collectivités avec une vision plus global

 

- Les participants ont aussi soulevé des idées 
de filières constitutives de l’identité du 
territoire, comme le noyer ou l’acacia, qui 
pourraient être des logos pour le PNR

 

- Le PNR pourrait être une instance qui 
faciliterait les partenariats publics
innovants, aiderait à monter des dossiers 
pour cela (exemple
sur le replantage de haies, d’Orange et la 
télémédecine, du mécénat carbone…). Si 
cette idée plait aux participants, des doutes 
sont soulevés sur l’intérêt de la 
compensation carbone, et l’éthique des 
entreprises dans leur implantation 
territoriale 
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hiérarchiser leurs besoins et fédérer leurs 
projets pour réaliser des économies : 
ingénierie et accompagnement des 
collectivités avec une vision plus globale 

Les participants ont aussi soulevé des idées 
de filières constitutives de l’identité du 
territoire, comme le noyer ou l’acacia, qui 
pourraient être des logos pour le PNR 

Le PNR pourrait être une instance qui 
faciliterait les partenariats publics-privés 

, aiderait à monter des dossiers 
emple des partenariats EDF 

sur le replantage de haies, d’Orange et la 
télémédecine, du mécénat carbone…). Si 
cette idée plait aux participants, des doutes 
sont soulevés sur l’intérêt de la 

carbone, et l’éthique des 
entreprises dans leur implantation 



Enjeu transversal 3 : Maintien des activités agricoles et forestières, constituant le patrimoine 

existant, par l’innovation dans un esprit de diversification permettant le 
économique souhaité. 
 
Présentation enjeu 

transversal  et 

déclinaisons en sous-

enjeux 

Quelles sont les limites des 

outils actuels de gouvernance 

pour prendre en compte 

l’enjeu transversal

- Transformation de la 
production agricole 
et forestière 

- Développement des 
circuits courts 

- Nouvelles formes 
d’artisanat 

- Nouveaux usages du 
patrimoine bâti 

- Tourisme 
 

- L’évolution du climat

induire des changements,

- Les limites administratives
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Maintien des activités agricoles et forestières, constituant le patrimoine 

ans un esprit de diversification permettant le développement 

Quelles sont les limites des 

outils actuels de gouvernance 

pour prendre en compte 

l’enjeu transversal ? 

Quelles propositions concrètes peut

faire évoluer la situation à l’aide de l’outil PNR

(renforcement des compétences, de l’ingénierie, 

nouvelles formes de coopérations, participation 

d’autres types d’acteurs …)

L’évolution du climat va 

induire des changements, 

Les limites administratives 

- Le PNR pourrait conduire des études pour anticiper 

le changement climatique et éventuellement 

élaborer un plan climat territorial, une charte 

forestière, … 

- Répondre aux élus sur les impacts du changement 

climatique 

- Rassembler les agriculteurs

mieux leurs complémentarités

- Le PNR pourrait élaborer une 

restauration du patrimoine, engagement des 

artisans, 

- Le PNR pourrait regrouper les propriétaires et les 

exploitants 

- Le PNR pourrait aider à l’évolution des pratiques

- Le PNR pourrait aider des personnes  en difficulté 

sociale (insertion sociale)

- Le PNR pourrait aider à développer l’agriculture de 

proximité et favoriser les circuits courts

- Le PNR pourrait maintenir et valoriser les 

productions locales (poules gâtinaises, miel 

gâtinais) 

- Le PNRpourrait être un «
mettre en relation les acteurs
l’artisanat, de la culture.
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Maintien des activités agricoles et forestières, constituant le patrimoine 

développement 

Quelles propositions concrètes peut-on formuler pour 

faire évoluer la situation à l’aide de l’outil PNR ? 

(renforcement des compétences, de l’ingénierie, 

nouvelles formes de coopérations, participation 

d’autres types d’acteurs …) 

Le PNR pourrait conduire des études pour anticiper 

nt climatique et éventuellement 

élaborer un plan climat territorial, une charte 

sur les impacts du changement 

Rassembler les agriculteurs pour qu’ils structurent 

mieux leurs complémentarités 

Le PNR pourrait élaborer une Charte sur la 

restauration du patrimoine, engagement des 

egrouper les propriétaires et les 

aider à l’évolution des pratiques 

aider des personnes  en difficulté 

sociale (insertion sociale) 

aider à développer l’agriculture de 

proximité et favoriser les circuits courts 

maintenir et valoriser les 

productions locales (poules gâtinaises, miel 

Le PNRpourrait être un « rassembleur » intellectuel, 
mettre en relation les acteurs dans les domaines de 
’artisanat, de la culture. 



Pour aller plus loin… 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/
 
 

Liste des participants 

 

Nom Prénom

BERTRAND Catherine

BIGNON Xavier 

BONNET Marie-Claude

COLLUMEAU Jackie 

CORNU François

DE LAUBESPIN Renaud

DE PONTAC Arnaud

DE VIGNERAL Georges

DENIMAL Cathy 

DESPICQ Marion

DROUHIN Jacques

FROT Christian

GABENS Olivier 

GABLIER DAUTRY Frédérique

GAUTHIER Benoit 

HURTAULT Claude

JANNOT Michel

LARTIGUE Maurice

LEGENDRE Marie-France

MANNEVY Claude

MAROIS Philippe 

METAIS Maria 

PARISOT Christophe

PEOT 
 Charles

PILORGE Yves 

PINGUET ROUSSEAU Jean-Claude

RENOUX Pierre-

SABOURIN Mylène

TOMASSONE Richard

TOURNIER Jean Claude

VIADON Marie-Gabrielle

VIARD Maelly
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gatinais.fr/ 

Prénom Structure 

Catherine Région Centre 

 ARBRE 

Claude Maire de Villecerf 

   

François La République de Seine-et-Marne 

Renaud Syndicat des sylviculteurs 

Arnaud ARBRE 

Georges SDPRR 77 

 ARBG, CG77 

Marion Chambre d'Agriculture du Loiret 

Jacques Maire deFlagy 

tian ARBG 

 UNICEM 

Frédérique Conseil général de Seine-et-Marne 

 Institution pour l'Entretien des Rivières

Claude Maire de Lorrez-le-Bocage 

ichel AHVOL 

Maurice Conseiller municipal àCourtoin 

France ARBG 

Claude-Maurice GEDEF du Loiret et de la Sologne 

Philippe  Syndicat Forestier Yonne 

 Maire adjoint à Egreville 

Christophe Seine-et-Marne environnement 

harles CODEVER France 

FFP-IDF  

Claude AHVOL, ARBG 

Jean Membre ARBG 

Mylène  Maire adjoint à Egreville  

Richard ARBG, ARBRE 

Jean Claude Mairie de Chevry-en-Sereine 

Gabrielle Maison des métiers d’art 

Maelly Conseil général de Seine-et-Marne 
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