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Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Développement économique et 
culturel 

Session 1 
Compte-rendu–25 novembre 2013, Egreville 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 
- Le déroulement des ateliers ; 
- La présentation de l’étude réalisée par l’IAU sur la thématique ; 
- Les questions relatives à cette étude et les éventuels compléments des participants ; 
- Le travail collectif autour des atouts et faiblesses du territoire ; 
- Les enjeux esquissés pour le territoire sur cette thématique ; 
- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 
- La liste des participants. 

Introduction 

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 
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 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 
pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 
co-construction du  futur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 
besoins et attentes du territoire.  

Pour ce faire, une série de cinq groupes de travail thématiques a été proposée aux acteurs du 
territoire :  

- Ressources et milieux naturels 
- Agriculture, sylviculture et filières locales 
- Développement économique et culturel 
- Habitat, mobilité, énergie 
- Aménagement et patrimoine 
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-  

Le travail collectif s’articule autour de deux temps forts : 

- Session 1 visant à partager et enrichir les éléments de diagnostic, par thématique, et à 
déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- Session 2, à venir prochainement, visant à discuter de la plus-value d’un futur PNR sur le 
territoire 

 

Déroulement de l’atelier 

 
L’atelier Développement économique et culturels’est déroulé comme suit :  

 Un tour de table a tout d’abord permis aux participants de se présenter ; 
 
Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la concertation et  la 
production attendue ; 
 
L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 
éléments de diagnostic relatifs au développement économique et culturel; 
 
Un temps d’échange a ensuite permis aux participants de poser des questions et de 
compléter le diagnostic ; 
 
Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier 
les principales forces et les principales faiblesses du territoire, en fonction de la 
thématique abordée ; ils ont pu ainsi se prononcer individuellement sur des post-its 
qui ont ensuite été collectés et assemblés sur un tableau commun ; 
 
Dans un dernier temps, les sujets récurrents émanant des contributions ont été 
reformulés afin d’esquisser les problématiques fortes du territoire. 
 
 

 

 

Présentation de la thématique « Développement économique et culturel » 
par l’IAU 

 
Les connaissances sur le  territoire 

 L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE 

Les bassins d’emplois du Bocage Gâtinais se structurent par rapport à l’Île-de-France pour les 
déplacements hors du périmètre d’étude. Près de 60% des actifs travaillent dans ce périmètre, en 
dehors se sont les pôles de Fontainebleau et Melun qui rayonnent (puis l’axe A6 et réseau SNCF 
jusqu’à Paris). Les pôles hors du périmètre d’étude et non francilien apparaissent en second plan 
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(Pithiviers, Orléans dans le Centre et Auxerre en Bourgogne). Les pôles de centralité du pourtour 
(Nemours, Montereau-Fault-Yonne, Sens, Montargis) drainent un grand nombre d’actifs du territoire. 

 

Au sein de ce périmètre, plusieurs pôles accueillent une part significative des emplois (Saint-Valérien, 
Egreville, Chéroy, Ferrières-en-Gâtinais, Dordives, Jouy) mais connaissent des évolutions  
hétérogènes (négatives entre 1982 et 2009 pour Saint-Valérien et Lorrez-le-Bocage-Préaux et 
positives pour Chéroy, Dordives ou Ferrières-en-Gâtinais). La majorité de l’emploi est située sur les 
communes en Seine-et-Marne, avec une répartition diffuse. Alors que l’organisation se fait autour de 
polarités dans l’Yonne et le Loiret, qui aujourd’hui ont les plus fortes dynamiques du territoire. 

Ces pôles d’emplois internes sont notamment alimentés par la présence de 38 entreprises de plus de 
200 salariés (en 2011), soulignant la relative attractivité du territoire. La répartition de ces 
entreprises explique un taux d’emploi très hétérogène sur le territoire allant de moins de 25% dans 
de nombreuses communes à 358% sur Jouy. 

Sur un total de 1450 emplois en 2009, les services de proximité sont le secteur le plus pourvoyeur 
d’emplois sur le territoire du Bocage Gâtinais (11,7% des emplois) puis viennent la fabrication 
(10,1%), les transports et la logistique(9,6%), le bâtiment et travaux publics (9,1%), la gestion(8,7%) 
et l’entretien et réparation (8,4%). L’agriculture occupe quant à elle 5,8% des emplois et 
l’administration publique 6,7%. Les métiers de la culture et des loisirs sont les moins bien 
représentés avec 1,7% des emplois. 

La répartition des emplois et des entreprises sur le territoire fait apparaître des zones de 
développement sur les axes aux marges du territoire (le long des vallées du Loing et de l’Yonne et des 
autoroutes) tandis que le cœur de projet est à développer en renforçant les connexions avec les 
vallées.  

 L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN BOCAGE GATINAIS 

Le territoire présente un patrimoine relativement riche et plusieurs éléments de tourisme culturel de 
rayonnement majeur (espace d’art contemporain Artevie à Lorrez-le-Bocage-Préaux, musée-Jardin 
Bourdelle d’Egreville, musée du Verre et de ses Métiers à Dordives et plusieurs villages historiques 
comme Moret-sur-Loing, les Nuits de Ferrières). Néanmoins, les principaux sites culturels sont 
présents surtout en périphérie du projet de Parc. De plus, l’offre culturelle est peu dense et la « mise 
en tourisme » du patrimoine est insuffisamment développée. Elle pourrait être enrichie par la 
réhabilitation de la Tuilerie de Bezanleu, potentiel vecteur de tourisme industriel et porteur d’une 
identité territoriale forte, qui pourrait être identifiée comme un site de développement éducatif avec 
des chantiers du patrimoine ou des sorties découvertes. De même, de nombreux sites inscrits ou 
classés pourraient être valorisés à travers des circuits thématiques accompagnés d’une signalisation 
adaptée.Ainsi, l’offre patrimoniale est importante mais sa « mise en tourisme » (information, 
signalisation, circuits thématiques, services à proximité) est trop faible pour générer une activité 
suffisante. Dans ce cadre, le réseau d’information touristique est inégalement réparti sur le territoire 
et l’offre d’information fait défaut. L’augmentation du nombre de structures d’accueil et 
d’information et leur meilleure répartition spatiale sont ainsi un véritable enjeu pour le 
développement touristique. En effet, l’attractivité du territoire repose aussi sur la promotion et la 
communication qui en est faite auprès des touristes et excursionnistes.  
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Le territoire jouit également de la proximité de villes de rayonnement et de fréquentation 
conséquentes (Nemours, Montargis, Sens, Montereaux, Fontainebleau) dont il pourrait bénéficier, 
notamment en les plaçant comme villes portes et points d’entrées au territoire. La captation de cette 
clientèle doit notamment passer par des échanges ou partenariats afin de diffuser l’information 
touristique à l’extérieur du territoire du Bocage Gâtinais.  

Les activités de loisirs sont, quant à elles, plus diverses et bénéficient de la ruralité et de la qualité 
environnementale du plateau. Elles sont nombreuses et réparties sur l’ensemble du territoire : golfs, 
centres équestres, bases de loisirs et espaces de multi-activités. A proximité, les vallées bénéficient 
de loisirs nautiques et disposent d’équipements de tourisme fluvial dont il serait intéressant de 
capter la clientèle plaisancière par des informations et services adaptés. Par ailleurs, les loisirs 
motorisés représentent une activité de loisirs  assez importante sur le territoire qui doit être prise en 
compte et conciliée avec la protection de l’environnement et avec les activités empruntant les 
mêmes chemins, que sont les randonnées pédestres, équestres et cyclistes.  En effet, la présence de 
nombreux chemins de randonnée assure un potentiel touristique majeur. L’offre de randonnée doit 
se diversifier (pédestre, cyclable, équestre et motorisée) en faveur du développement du tourisme 
vert. Cette diversification peut également aller de pair avec la mise en place de circuits thématiques 
et doit se relier aux vallées alentours et zones touristiques majeures.  

En ce qui concerne l’offre d’hébergements, celle-ci est peu développée (hébergement hôtelier et de 
plein air), peu visible et essentiellement localisée en périphérie du territoire. Or l’hébergement et la 
restauration sont des services essentiels pour le développement de l’activité touristique. Si l’offre 
d’hébergement chez l’habitant est beaucoup plus présente sur le territoire et relativement bien 
répartie, celle-ci souffre également d’un manque de visibilité et de labellisation. Par ailleurs, le 
territoire ne propose pas d’hébergement insolite dont le développement constitue une réelle 
opportunité de diversification de l’offre. Ainsi, l’enjeu pour le territoire est d’augmenter et de 
diversifier l’offre d’hébergement en portant une attention particulière à la qualité et l’accessibilité 
afin de répondre aux attentes de la clientèle.  

Les atouts et les faiblesses du territoire 
 

 LES ATOUTS DU TERRITOIRE 

Les atouts économiques relevés par le diagnostic sont les suivants :  

- Des  secteurs créateurs d’emplois : services de proximité, fabrication et transport, logistique. 
- Un emploi diffus sur les communes de Seine-et-Marne Marne et des polarités dans le Loiret 

et l’Yonne (Savigny-sur-Clairis, Fouchères, Ferrières en Gâtinais, vallées du Loing et de 
l’Yonne).  

- Des opportunités de développement du tourisme et des services associés (hôtellerie, 
restauration, accueil, commerce de proximité) 

- La présence et le maintien d’une industrie artisanale 
- Des perspectives de développement dans la haute technologie verte (énergies 

renouvelables, matériaux écologiques) 
- Un potentiel pour la diversification des filières agricoles 
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 LES FAIBLESSES DU TERRITOIRE 

Les faiblesses  du territoire sont les suivantes : 

- La tradition rurale et artisanale du territoire (le faible taux d’emploi implique une mobilité 
importante des actifs. La tradition artisanale est un atout dans sa diversité de métier mais 
une faiblesse par sa fragilité économique) 

- Des pertes de dynamisme des activités dans les vallées (verrerie industrielle, briqueterie…) 
- La multiplicité des politiques territoriales en lien avec le découpage administratif 
- Un bâti industriel s’intégrant mal au territoire 
- Une offre d’emploi peu diversifiée 
- Une mise en tourisme insuffisante qui repose sur le dynamisme et le volontariat des acteurs 

locaux 
- Une perte progressive d’identité territoriale 

Remarques et questions relatives à la présentation de l’IAU 

 Plusieurs demandes d’ajouts ont été formulées :  
- Prendre en compte l’entreprise Hutchinson à Chalette sur Loing dans le diagnostic, 

puisqu’elle emploie près de 1 000 personnes.  
- Remarquer la présence d’un centre équestre à Griselles et de quelques 

hébergements insolites, notamment dans la périphérie du territoire (quelques 
roulottes, château à Bourron-Marlotte, Château de Graville à Vernou-la-Celle-sur-
Seine). 

- Préciser que la tuilerie de Bezanleu n’abrite aujourd’hui plus aucune activité mais 
constitue un bâtiment à fort potentiel pour le tourisme industriel.  

- Signaler la présence d’une ferme de chanvre à proximité de Cheroy. 
- Faire apparaître des chiffres agglomérés de l’emploi sur la filière agro-alimentaire. 

Puis les questions suivantes ont été posées : 

 Que signifie l’indicateur du taux d’emplois d’une commune ? 

Cela renvoie au nombre d’emplois disponibles par actif sur le territoire d’une commune. Par 
exemple, le taux d’emploi de 358% sur la Commune de Jouy  signifie qu’elle offre 3,58 emplois pour 1 
actif résident.  

 Pourquoi les randonnées équestres n’ont-elles pas été signalées sur les représentations 
cartographiques ? 

Il a été préféré de représenter les centres équestres et chemins de randonnées, qui apportent 
indirectement des indications sur les randonnées équestres.  

 On constate des besoins de compléments pour le diagnostic. L’envoi d’un questionnaire type à 
chaque commune a-t-il été envisagé afin de recenser l’ensemble des entreprises, équipements 
culturels et touristiques présents sur leur territoire respectif ? En effet, le territoire est marqué 
par la présence de nombreuses activités très locales demandant des informations fines et une 
mobilisation des communes.   
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Les communes avaient toutes été sollicitées par questionnaire au stade précédent de l’étude 
d’opportunité. Toutes n’avaient pas répondu. Le diagnostic approfondi au stade de l’étude 
d’opportunité a été fait sur la base de l’étude d’opportunité, d’entretiens et de sollicitations 
complémentaires de certaines communes Dès le départ, les ateliers thématiques ont été conçus avec 
l’objectif de présenter et compléter ce diagnostic « provisoire » avec les connaissances des acteurs 
locaux. Il sera également complété par les contributions possibles sur le site internet du projet 
(http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/).  

Par ailleurs, une participante souligne qu’une grille de questions avait été élaborée dans le cadre des 
précédentes sessions d’ateliers organisées par l’ARBG sur le projet de Parc Naturel Régional puis 
envoyée aux 77 communes du périmètre d’étude. Il n’y a eu aucune réponse à ce questionnaire car 
le recensement de ces éléments demande un temps important dont les élus ne disposent pas 
toujours.  

Enfin, il est précisé que le diagnostic est ici réalisé dans le cadre d’une étude de faisabilité dont 
l’objet est de faire ressortir les principaux enjeux du territoire. A ce stade, il ne prétend pas à une 
totale exhaustivité,  mais doit avant tout aborder l’ensemble des enjeux territoriaux et s’intéresser à 
la dynamique territoriale autour du projet.  

• Un participant souligne qu’un questionnaire avait été envoyé l’année dernière mais que les 
communes n’ont jamais eu  de retour sur les réponses apportées.  

Il s’agissait du questionnaire envoyé dans le cadre de l’étude d’opportunité, dont les résultats ont été 
intégrés au rapport d’opportunité présenté lors du forum de Ferrières en octobre 2012 et 
consultable sur le site internet du projet de PNR. Les éléments ont par ailleurs servi de base au 
présent diagnostic réalisé dans le cadre de la faisabilité. 

 Il semble que trois potentialités majeures du territoire ait été oubliés dans le diagnostic 
présenté : les moulins privés comme patrimoine historique et source d’énergie (par la création 
de biefs) ; le bois comme unité agricole ou unité d’énergie ; le Chanvre comme produits 
valorisables par le développement de petites unités de fabrication. Il s’agit de trois éléments 
marqueurs de l’histoire et de l’identité du territoire qui pourraient être valorisés dans le cadre 
d’un Parc Naturel Régional. Il est par exemple envisageable de conjuguer des visites de 
moulins avec les autres offres touristiques.  

Tous ces éléments apparaissent très intéressants. Néanmoins, la question du développement d’une 
filière du chanvre est un sujet qui a vocation à être développé dans le cadre de l’atelier thématique 
dédié à l’agriculture. La valorisation patrimoniale et touristique des moulins doit quant à elle faire 
face aux deux difficultés que sont la propriété privée et la continuité des mécanismes (seuls deux 
mécanismes sont encore en état de marche sur le territoire).  

  

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/�
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Synthèse des échanges 

AFOM 
Thèmesressortant 
du débat 

Richesses, atouts Freins, menaces 
1) Quels sont les principaux secteurs créateurs 
d’emplois présents sur le territoire ? Quelles sont les 
opportunités de développement économique ? 
(filières innovantes, filières artisanales) 

2) Quels sont les freins au développement 
économique ? Sont-ils locaux (desserte, foncier, 
qualification…) ou liés à un contexte plus large 
(conjoncture économique, réglementation…) ? 

Attractivité du 
territoire 

- Le territoire propose une situation 
géographique favorable au développement 
économique, avec une proximité à Paris, des 
connexions autoroutières et ferrées, et une 
richesse patrimoniale importante, 

- Il bénéficie de sa position à l’interface des 
régions Ile-de-France, Centre et Bourgogne. 
Ainsi, leBocage Gâtinais est situé à égale 
distance (en temps de trajet) de Paris / Orléans 
/ Troyes / Auxerre. 

- L’accessibilité externe est bonne grâce à une 
bonne desserte routière et des axes ferroviaires 
en périphérie (accès SNCF via les villes portes) 

- L’arrivée du très haut débit sur la communauté 
de communes d’Egreville devrait améliorer 
l’attractivité du secteur pour les entreprises 

- En termes d’attractivité résidentielle, le 
périmètre de projet de parc jouit d’une qualité 
du cadre de vie, de nombreuse activités sociales 
et culturelles et initiatives citoyennes et 
associatives qui constituent autant d’aménités 
pour l’implantation des entreprises 

- Le PACTE Sud 77 est un outil de communication, 
de marketing et de fédération des acteurs en 
faveur du développement économique et de 
l’emploi sur le territoire 

- Il y a beaucoup d’attractivité et d’activités en 
frange, mais le cœur du territoire reste pauvre. 

- En interne, les transports en commun sont 
insuffisamment développés (car, uniquement 
en semaine, faible fréquence) et l’utilisation de 
la voiture particulière est donc indispensable. 
La seule ligne transversale, très utilisée par les 
randonneurs, est aujourd’hui menacée 

- La couverture internet et en réseau de 
téléphonie mobile est mauvaise avec de 
nombreuses zones blanches, ce qui est un frein 
majeur à l’installation d’entreprises 

- L’offre et la demande d’emplois sont en 
inadéquation, l’offre étant insuffisante 

- Les initiatives citoyennes ou favorables au 
« vivre ensemble » sont méconnues et 
manquent de visibilité 

- Il y a un turn-over important de la population 
(2-3 ans), c’est un frein à la stabilité 
économique du territoire. De ce point de vue la 
proximité avec l’IDF est une faiblesse 

- Il manque d’outils de marketing territorial pour 
communiquer sur les atouts du territoire à une 
échelle pertinente 

-  

Patrimoine- 
Tourisme 

- Le territoire dispose d’un patrimoine bâti et 
naturel très important (Ferrières, Dordives) avec 
de nombreux villages de charme et un bon 
équilibre entre des paysages de cultures et de 
forêts.  

- Du fait de sa proximité à l’Ile-de-France, le 
territoire peut bénéficier de la clientèle 
touristique francilienne 

- Il faut noter l’organisation de randonnées 
gourmandes et  culturelles  qui constituent des 
attraits majeurs pour le tourisme (9 randonnées 
gourmandes pour 2000 participants, lancement 
de randonnées « vagabondes » axées sur la 
découverte culturelle) 

- Par ailleurs, Il existe une route des métiers d’art 
en sommeil qui mériterait d’être réactivée par 
l’intermédiaire du parc (logo existant, réseaux 
d’artisans...).  

- Le territoire souffre d’un manque d’offres 
d’hébergement et de restauration. En parallèle, 
les équipements disponibles ont un taux de 
remplissage faible par manque de visibilité et 
de communication et de mise en tourisme du 
territoire 

- La gastronomie semble être en perte de vitesse, 
notamment pour la poule gâtinaise 

- Il apparait un besoin d’embellir les villages et de 
partager leur histoire grâce à des personnes 
ressources 

- Les  chemins de randonnées ne sont pas assez 
sécurisés par manque d’entretien et de gestion 

- La plupart des atouts touristiques sont 
concentrés sur les marges du périmètre de 
projet de parc 

Culture et vie 
locale 

- De nombreuses Initiatives locales sont à l’œuvre 
sur le territoire avec plusieurs associations qui 
sont motrices ou se structurent(fête des jardins, 
nuit des courts métrages...) 

- Le potentiel culturel du territoire est 
important avec plusieurs musées  

- Il existe une maison des métiers d’art qui 
regroupe des artistes et artisans du Gâtinais 
(des 3 régions) et qui est une structure 

- Le territoire souffre d’un manque de 
valorisation des initiatives locales pour la 
culture et d’un manque de partage des 
connaissances du patrimoine et del’histoire 
locale par les habitants par manque de relais de 
transmission. Il n’y a pas assez de relais 
culturelspermettant de communiquer sur les 
évènements locaux 

- Les évènements festifs communaux tendent à 
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intéressante pour la culture avec un très fort 
potentiel de développement.  

- Courcommune, association récente, développe 
les résidences d’artistes sur le Bocage Gâtinais 
et travaille sur la dynamisation des 
bibliothèques municipales en milieu rural  

- Des personnes ressources sont présentes dans 
chaque village pour transmettre l’histoire locale 
qui pourraient être mobilisées 

disparaître alors qu’ils sont nécessaires pour 
fédérer les habitants 

- les actifs travaillant hors périmètre connaissent 
des temps de déplacement longs et sont moins 
disponibles pour s’investir dans la vie locale, 
notamment culturelle. Risque de 
transformation en « territoire dortoir » 

- Il apparaît un besoin de mise en réseau des 
acteurs car toutes les communes n’ont pas les 
moyens d’être actives culturellement 

- Les musées ne sont pas assez utilisés et 
valorisés  

Dynamiques 
démographiques 

- Il y a un bon équilibre actifs/retraités sur le 
territoire 

- Les dynamiques démographiques sont 
marquées par l’arrivée de jeunes ménages mais 
le départ de ménages plus âgés, ce qui impacte 
la main-d’œuvre disponible et les services 
demandés 

- Les jeunes de 20-30 ans quittent le territoire 
- Il y a un fort manque de cadres qui ne veulent 

pas habiter sur le territoire par manque de 
services 

- Il y a un manque d’emplois et de formation. Les 
familles qui s’installent ne sont pas adaptées 
aux emplois présents, et les employés qualifiés 
des entreprises du territoire restent vivre dans 
les grandes agglomérations 

Artisanat, savoir 
faire locaux et 
services 

- De nombreux savoir-faire locaux existent  
- L’artisanat est ainsi présent, notamment dans le 

bâtiment 
- Une route des métiers d’arts est en sommeil 

permet mais pourrait fédérer les 3 régions du 
Gâtinais 

- La maison des métiers d’art de Ferrières fédère 
des artistes des trois régions (3200 visiteurs / 
an) et pourrait constituer un relais à la fois 
économique et culturel et un centre 
d’information de la filière artisanale 

- Le commerce de proximité parvient à se 
maintenir 

- L’artisanat et les savoir-faire locaux ne sont pas 
suffisamment valorisés et mobilisés 

- Le territoire souffre d’un déficit de services, 
notamment médicaux 

-  La filière artisanale est fragilisée par une perte 
d’activité et la difficile viabilité des petits 
commerces 

 

Formation - Les compagnons du devoir sont présents à 
Cepoy et peuvent être mobilisés pour améliorer 
la formation locale 

- La maison des métiers d’art peut devenir un 
centre de ressource documentaire et d’éveil à 
l’artisanat.  

- Sur la périphérie du territoire, à Nemours, se 
trouve un centre de formation professionnelle 
pour la vente et plusieurs  CFA se localisent 
dans les territoires limitrophes  

 
 
 

- L’offre de formation est trop faible sur le 
territoire, ce qui favorise le départ des jeunes 

- Il y a également un manque de partage et de 
lieux de rencontres entre générations pour la 
transmission du savoir.  

- Paradoxalement, beaucoup de CFA sont en 
difficulté par manque d’accessibilité et d’offre 
d’hébergements adaptés aux étudiants. Ces 
difficultés d’accessibilité sont responsables de 
nombreux abandons de formation 

- Si l’artisanat dans le BTP est encore riche, peu 
de lieu de formation locaux sont présents pour 
perpétuer cette activité 

Filières du 
territoire 

Les perspectives de développement peuvent 
concerner les filières suivantes :  

- le bois-énergie 
- le chanvre 
- les énergies renouvelables : la 

méthanisation (projet à Jouy), le solaire 
- l’agriculture de circuits courts (3 

développements d’AMAp en 3 ans) 
- l’extraction de carrières 
- la sylviculture 
- le maraichage 

- Pour l’agriculture il manque des sites de 
transformation 

- Une cohérence à trouver avec le Gâtinais 
français si les deux territoires travaillent sur les 
mêmes secteurs (notamment filières chanvre, 
bois de chauffage) ou marques « Parc » sur des 
produits similaires (poule gâtinaise, miel). 

- Certaines filières sont génératrices de nuisances 
qui doivent être prises en compte (exemple de 
la sucrerie de Souppes sur Loing) 

- L’extraction de carrières 
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A ces contributions, s’ajoutent d’autres remarques ou questions complémentaires : 

 Concernant le tourisme, l’idée a été émise de conjuguer des offres d’hébergements insolites 
avec des visites ponctuelles dans l’année (nuits des chouettes, brame des cerfs, sorties 
mycologiques ou de reconnaissances botaniques) à l’image de ce qui est proposé par l’office 
du tourisme de Moret-sur-Loing. 
 

 La culture a été identifiée comme un élément concernant l’ensemble des thématiques 
traitées puisqu’il s’agit d’un atout pour l’attractivité du territoire, un élément de valorisation 
du patrimoine et un outil du vivre ensemble. L’amélioration de l’offre culturelle constitue 
non seulement un  enjeu touristique mais aussi un facteur de pérennisation de l’installation 
des nouveaux arrivants.  
 

 Les participants ont souligné la nécessité de faire de la question du lien humain, de la 
mobilisation associative et du vivre ensemble un fil rouge des ateliers transversaux. En effet, 
il est apparu que la proximité de la région parisienne entrainait une forte mobilité des 
populations et un manque d’appropriation de la vie de l’histoire locale, faisant peser le 
risque de créer des villages dortoirs ne présentant aucune dynamique de bassin de vie. Pour 
remédier à cela, les participants ont évoqué le besoin de partager et transmettre l’histoire 
locale et d’organiser des moments propices à cela (par exemple lors de la rénovation de 
bâtiments, des conférences historiques). Ainsi, l’offre culturelle ne doit pas seulement être 
développée pour le tourisme mais aussi pour l’ensemble des habitants.  
 

 Des interrogations concernant la pratique des loisirs motorisés dans un potentiel futur Parc 
Naturel Régional se sont exprimées face aux dégradations parfois constatées de chemins de 
randonnées ou de sites écologiques sensibles d’une part et aux retombées économiques et 
possibles actions citoyennes (organisation de campagnes de ramassage des déchets lors de 
randonnées en quad) d’autre part. 
 

 La qualité de l’aménagement du territoire a été mentionnée comme facteur essentiel 
d’attractivité touristique. 
 

 Un conflit d’intérêt a été relevé entre les exploitants forestiers qui ont besoin des chemins 
ruraux pour leur activité et l’usage touristique de ces chemins. 
 

 Concernant le développement de la filière méthanisation, la nécessité de garder des 
exploitations viables pour que cette filière ne doit pas entrer en conflit avec les cultures 
alimentaires.  
 

 La nécessité de mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux impératifs des activités 
agricoles (circulation de camions, nuisances sonores, période de moisson) a également été 
soulignée en faveur du vivre ensemble.  
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 Des craintes ont été exprimées quant à une potentielle « mise sous cloche » du territoire 

induite par la création d’un Parc Natural Régional, faisant primer la préservation de l’espace 
et des milieux naturels sur les impératifs de développement économique. Dans ce cadre, les 
participants ont rappelé l’importance de ne pas mettre en place de politique trop restrictive. 
De plus, des réserves ont été émises quant à la superposition d’un nouveau périmètre sur les 
découpages administratifs existants. 
 

 A l’inverse, certains participants ont mis en avant l’idée que le Parc Naturel régional pourrait 
constituer un outil de mise en réseau des acteurs (acteurs économiques, réseaux associatifs, 
publics scolaires) en faveur de l’attractivité globale du territoire. 
 

 Enfin, un participant a demandé si une maison du parc était envisagée. Il lui a été répondu 
qu’en général, chaque territoire ouvre une maison du Parc. Cependant, cette question est 
prématurée au regard de l’avancement du projet.  

Les problématiques identifiées 

En conclusion, les participants ont pu faire émerger les problématiques suivantes, considérées 
comme les points saillants de la question du développement économique et culturel sur le territoire : 

 une stratégie d’attractivité du territoire doit être construite en intégrant les enjeux 
d’emplois, de desserte, de mobilité, de communication, de préservation du cadre de vie, de 
culture, de formation et de maintien de l’artisanat, des commerces et des services. Celle-ci 
doit pleinement valoriser la situation géographique du territoire tout en parvenant à en 
maîtriser les effets pervers (turn-over de la population, manque d’appropriation du 
territoire) et en recherchant un positionnement complémentaire au Gâtinais Français; 

 dans ce cadre, la culture, les actions d’éducation au territoire et la vie associative sont à 
mobiliser et valoriser pour les habitants, les touristes et les entreprises en faveur du vivre 
ensemble ; 

 le développement des activités touristiques durables demande la structuration d’une filière 
professionnalisée, adaptée à la clientèle notamment francilienne (qualité, diversité, 
accessibilité)d’une part, et la valorisation des atouts touristiques (chemins de randonnées, 
musées, offre de services et de loisirs…) avec une visibilité à donner au territoire d’autre 
part; 

 l’affirmation de l’identité du Bocage Gâtinais au travers de ses savoir-faire 
 les problèmes de visibilité du territoire soulignent la nécessité de mise en réseau des 

acteurs sur les champs de l’économie, du tourisme, de la culture… ; 
 plusieurs filières offrent des perspectives de développement intéressantes : énergies 

renouvelables, agriculture de circuits courts, économie résidentielle… ; 
 Un artisanat encore présent, mais fragile, et donc à conforter et développer 
 enfin, il convient de s’interroger sur la compatibilité entre développement économique et 

exigences d’un développement plus durable du territoire. Les zones d’activités 
économiques sont en effet un enjeu en termes d’emplois mais leur insertion doit faire l’objet 
d’une attention particulière car elles ne doivent pas nuire à la qualité paysagère et 
patrimoniale du territoire du Bocage Gâtinais.  
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Pour aller plus loin… 

Le site du projet de PNR Bocage-Gâtinais : http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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