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Introduction ________________________________________  

L’étude d’opportunité a été marquée par la tenue d’un Forum Local en fin de démarche, 
pour présenter à un large panel d’acteurs locaux les grandes conclusions de l’étude et 
évoquer les prochaines étapes pour la création du Parc naturel régional. 

L’organisation d’un Forum Local de Concertation, réunissant l’ensemble des acteurs de 
l’environnement et de l’aménagement concerné (acteurs associatifs, socioéconomiques et 
institutionnels) a constitué un moment symbolique fort pour l’engagement du territoire 
dans la création d’un Parc naturel régional. 

Il a eu pour but de : 

 revenir sur la démarche 
 offrir un temps de sensibilisation sur l’outil PNR et le cadre réglementaire 
 informer les acteurs locaux sur d’éventuels sujets de préoccupation perçus au cours 

de l’étude 
 présenter la suite de la procédure de la création d’un PNR 

Le forum local de concertation a donc permis de partager les constats et de préparer la 
phase suivante d’étude de faisabilité.  

Il s’est tenu à Ferrières-en-Gâtinais, le 1er octobre 2012, en présence d’élus locaux, des trois 
Régions et des représentants des associations locales impliquées dans le projet de Parc. 

Vous trouverez dans ce document des éléments sur le Forum local de concertation ainsi 
que sur l’étude d’opportunité. 
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Projet de Parc naturel 
régional du Bocage 
Gâtinais
Synthèse de l’étude 

d’opportunité

01 octobre 2012

Rappel de la démarche

• Une première étape : la phase d’opportunité

• Depuis février:

– Analyse statistique et documentaire

– Rencontre des acteurs

– Information sur la démarche

– Rapport d’opportunité

• A suivre : la phase de faisabilité

2
Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité
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Le périmètre d’étude

3
Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité

Les questions posées

– En quoi le territoire et le projet répondent-ils aux critères 
de classement des PNR ?

– Quels sont les enjeux du territoire du Bocage gâtinais en 
lien avec les missions d’un Parc naturel régional ? Quelle 
plus-value pourrait apporter le PNR par rapports aux 
structures, dispositifs et projets existants ? 

– Quelles priorités et recommandations pour l’étude de 
faisabilité ?

– Quel serait le périmètre le plus adéquat pour un Parc 
naturel régional sur le territoire du Bocage gâtinais ? (vu 
en conclusion)
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Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité
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Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité
5

1EN QUOI LE TERRITOIRE ET LE PROJET 
RÉPONDENT-ILS AUX CRITÈRES DE 
CLASSEMENT DES PNR ?

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de 

son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses 

paysages représentant pour la ou les régions 

concernées un ensemble remarquable mais fragile et 

menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau 

national

6 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité
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7 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Une cohérence d’ensemble, 

une Histoire, un bâti 

spécifique

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son 

patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages

Grandes caractéristique paysagères : présence 
de l’eau et alternances de paysages

Patrimoine bâti : maisons 
typiques, châteaux et une 
multitude de petits 
patrimoines

Patrimoine 
culturel et 
artistes

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et 

culturel, ainsi que de ses paysages

8 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Foisonnement 

remarquable de sites
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Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son 

patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages

9

Figure 4 Figure 4 Figure 4 Figure 4 – Diversité de la flore 
remarquable, CBNBP 2012

Cordulie à 
corps fin

Lamproie de Planer

Grand murin

Héron bihoreau

Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Diversité des milieux 

naturels et des paysages

10 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Un intérêt patrimonial 

de niveau national à 

confirmer

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son 

patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages
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11 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Des enjeux clés de niveau 

interrégional autour de la 

qualité de l’eau et des 

continuités écologiques

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son 

patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages

Trame bleue interrégionale : 

vallées de la Seine, du Loing 

et de l’Yonne

Continuité de la sous-trame 
boisée : axe Forêts de 

Fontainebleau / d’Orléans par Forêt 

de Montargis et bords de Loing

Pelouses calcaricoles
coteaux des vallées du 

Loing et ses affluents

Nombreux captages prioritaires / 
eaux souterraines en mauvais état

12 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Pression par l’habitat actuelle et 

future modérée mais 

infrastructures, zones d’activités, 

exploitation du sous-sol…

Fragilité économique et sociale : 

forte dépendance aux pôles 

d’emplois lointains, peu de 

transport en commun…

Critère : La qualité et le caractère du territoire, de son 

patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages
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Critère : La détermination des collectivités et des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 

l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet

13 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

attentes des acteurs 

plutôt variées

Villes porte et société civile 

encore peu associées

très forte mobilisation 

locale autour des 

associations

acteurs « externes » 

(Conseils régionaux et 

généraux) mobilisés

acteurs locaux unanimes 

sur le principe de mettre 

en place un Parc

Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité
14

2
QUELS SONT LES ENJEUX DU TERRITOIRE EN 
LIEN AVEC LES MISSIONS D’UN PARC ? QUELLE 
PLUS-VALUE POURRAIT APPORTER LE PNR PAR 
RAPPORTS AUX STRUCTURES, DISPOSITIFS ET 
PROJETS EXISTANTS ? 
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Patrimoine et environnement

15 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

• qualité des paysages et identité patrimoniale du secteur à préserver
• manque de lisibilité, notoriété et mise en valeur
• Mise en œuvre pertinente, concertée des grands enjeux stratégiques

(eau, continuités écologiques…)

Les enjeux

actions 
actuelles

potentielle 
plus-value Parc

• Divers dispositifs de 

protections, inventaires ou 

gestion

• Nombreux acteurs mobilisés 
autour des associations locales
• Manque local de moyens et 
d’ingénierie

Animation partenariale, pédagogie, 
coordination, mise en réseau et 
qualité de gestion

faire fructifier cet héritage en un 
patrimoine accessible à tous et 
créateur de valeur ajoutée

+

Sociodémographie et urbanisme

16 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

•Maîtriser et garantir un développement de qualité des villages
•Attirer durablement des actifs, renouveler la population
•Garantir une accessibilité des services et pôles d’emplois

• SCOT et PLU
• Certains : réflexion large 
sur la notion « d’accueil »

Jouer sur l’ensemble des atouts, proposer 
un « projet de vie » (habitat, services, 

emplois), dans une campagne « connectée »

Condition : bonne articulation avec les 
projets des collectivités actuelles

Développement urbain de qualité et 

accompagner les élus

Les enjeux

actions 
actuelles

potentielle 
plus-value Parc+
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Economie

17 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

• Développer le tourisme, se différencier avec une offre globale : 
animation, restauration, hébergement, musées, circuits, chemins…
• Accompagner les agriculteurs (pratiques et circuits courts)
• Développer les filières biomasse
• Penser le Gâtinais comme espace complémentaire des pôles 
économiques et industriels environnants

•Offre de nombreuses ZA mais peu de coordination

•Volonté locales de développer les ZA

•Offre touristique dispersée, offre d’hébergement réduite

•actions intéressantes mais ponctuelles

•Structures qui transforment et/ou vendent localement les produits 

agricoles

Les enjeux

actions 
actuelles

18 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

Coordonner et développer les dynamiques touristiques

Rôle majeur dans la communication, la valorisation des produits 
agricoles et l’accompagnement des producteurs

Biomasse : structurer les filières, accompagner les acteurs…

« marque Parc, » marketing territorial et ingénierie 

Autres filières que tourisme et agriculture : vers un « entreprenariat à 
la campagne » bien connecté à la Métropole par les gares et les TIC, 
accueil durable d’entreprises ?

Economie
potentielle 

plus-value Parc+
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Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais –

conclusion de l’étude d’opportunité
19

3QUELLES PRIORITÉS ET RECOMMANDATIONS 
POUR L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ ?

Pistes pour l’étape de faisabilité

20 Projet de Parc naturel régional du Bocage Gâtinais 

– conclusion de l’étude d’opportunité

•Préciser le périmètre : voir au cas par cas les points forts et les points 

faibles des différentes extensions possibles

•Passer des attentes par acteur à une vision globale concertée en 

poursuivant un travail en concertation avec le territoire

• Travailler avec les personnes déjà mobilisées mais aussi élargir la 
réflexion à d’autres acteurs :

• pôles environnants

• société civile

• acteurs agricoles

• Sujets à approfondir dans un travail de diagnostic :

• Compléter l’identification des richesses en termes de biodiversité

• Caractériser les potentiels de développement économique

•Poursuivre le travail de dialogue et de pédagogie
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Annexe 2 : Transcription du Forum local de concertation du 1er 
octobre 2012 ________________________________________  
 

Introduction  

Pascal ROUMEGUERE  
Cabinet RCT 

Si vous voulez bien prendre place, nous allons pouvoir commencer nos échanges. Bienvenue à 

toutes et à tous pour cet après-midi d’échange et de réflexion autour de l’opportunité de la 

création d’un Parc naturel régional du Bocage Gâtinais. Nous sommes à Ferrières, et tout de 

suite, pour comprendre pourquoi nous sommes à Ferrières en Gâtinais – ce n’est peut-être 

pas tout à fait un hasard – nous allons demander à Monsieur le Maire, Gérard Larcheron, 

également vice-président de la Communauté de communes des quatre vallées, de nous dire 

un petit mot du lieu qui nous accueille. 

Gérard LARCHERON  

Maire de Ferrières en Gâtinais 

Mesdames et messieurs, bonjour à toutes celles et à tous ceux que je n’ai pas eu l’occasion de 

saluer à leur arrivée, Madame la vice-présidente, Messieurs les vice-présidents des Conseils 

régionaux, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le président, Messieurs les 

présidents du pays gâtinais, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs, 

merci de votre venue à Ferrières aujourd’hui pour parler de notre futur PNR. Vous avez vu 

que Ferrières était idéalement situé : bien qu’aux confins du PNR, nous sommes en plein 

gâtinais.  

  

S’étendant sur 2 732 hectares, Ferrières compte 3  398 habitants, dont la majorité à plus de 45 

ans, et 70% réside depuis plus de 5 ans dans la commune. Plus de 80% des 1812 logements 

sont des résidences principales. En matière d’emplois, la commune accueille 1200 emplois, 

dont 350 sont occupés par des ferrièrois ; cependant plus de 900 ferrièrois travaillent hors de 

la commune et beaucoup sur Paris. A l’inverse, nous accueillons de nouveaux habitants, 

provenant principalement d’Île-de-France et continuant à exercer une profession à Paris  : cela 

soulève l’un des enjeux important ici, celui des liaisons avec  le lieu de travail.  

Notre commune est dynamique, puisque nous avons ici une dizaine d’artisans d’art, une 

trentaine d’artisans, une cinquantaine de commerçants représentant tous les secteurs 

d’activité. 

Dans cette commune, nous avons un patrimoine très important, notamment historique. Notre 

abbaye remonte à 499, et Clovis est venu à Ferrière, ainsi qu’une trentaine de Rois de France. 

Je pense que nous aurons vu au cours de la vie historique de Ferrières plus de rois que nous 

ne verrons de présidents de la République. Evidemment, quand on a parlé du PNR, j’ai opté 

pour une adhésion complète vers ce cheminement, sachant que c’était en quelque sorte une 

garantie pour notre patrimoine et aussi une garantie pour notre culture et nos paysages. Je ne 

vais pas garder la parole plus longtemps, je vais vous souhaiter un bon forum, bienvenue à 

Ferrières. Merci. 
 
Pascal ROUMEGUERE  

Merci Monsieur le maire pour avoir campé ce décor. Je crois qu’effectivement, Ferrière est 

une ville emblématique en termes de patrimoine naturel et culturel. Les fêtes de Ferrières 

sont connues de tous, tout comme l’abbaye   

Vous êtes de nombreux élus locaux, représentants des secteurs associatifs et économiques 

présents : il y a dans cette salle des Maires, des Présidents d’intercommunalité, des élus 

régionaux, des représentants du secteur économique, des représentants du secteur associatif, 
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il doit y avoir un ou deux chefs d’entreprise. On voit bien que le sujet qui nous réunit 

aujourd’hui mobilise.  Parc Actuellement, il y a 48 Parcs naturels régionaux, et un certain 

nombre sont en cours de création, ce qui portera peut-être à 60 le nombre total de PNR en 

France. Ce sont des initiatives qui sont largement soutenues par les Régions, et le Bocage 

gâtinais est un cas tout à fait emblématique, puisqu’aujourd’hui il y a trois Régions 

concernées par cette éventuelle création de PNR. Nous allons demander à Alain Amedro, vice-

président de la Région Ile-de-France chargé de l’aménagement, de la coopération 

interrégionale et des contrats ruraux, de nous expliquer pourquoi ce type de démarche 

suscite une attention particulière et un soutien particulier de la part des institutions 

régionales.  

Alain AMEDRO 
Vice-président de la Région Ile-de-France 

Oui, bonjour, je voudrais d’abord dire à Monsieur Frot que je reconnais bien tout son 

dynamisme et sa volonté qui font que nous sommes là aujourd’hui. Très clairement, dans la 

mise en place de ce qui devrait être le Parc Naturel Régional Bocage Gâtinais, on lui doit 

beaucoup. On doit beaucoup aux associations, à cette volonté locale d’une initiative locale qui 

devient une initiative interrégionale. Je voudrais saluer à mes côtés, bien sûr, Pascale Rossler 

que vous connaissez déjà, de la Région Ile-de-France qui a déjà participé à mes côtés à 

plusieurs rendez-vous. Et puis accueillir Jérôme Durain, qui est devenu le vice-président en 

charge des Parcs Naturels Régionaux et qui succède à Christian Paul qui a fait le choix 

remarquable de renoncer à son poste de vice-président au nom du principe de non cumul des 

mandats. Vous transmettrez notre amitié à Christian Paul parce qu’il nous a accompagnés, il a 

su, montrer toutes les qualités de ce territoire. 

Il faut dire que je suis heureux d’être là, je le dis à chaque fois mais c’est vrai. En juillet 2010 

quand j’ai fait la connaissance du territoire,  j’ai notamment découvert qu’on avait ici un 

musée Bourdelle, et qu’on était dans des paysages de vallées, dans des choses assez 

formidables. Et puis en plus j’y ai très bien mangé. C’est précisément l’histoire, la 

gastronomie ou encore l’artisanat qui font la capacité de créer un Parc  naturel régional sur 

des territoires dont les enjeux ruraux sont aussi forts que les enjeux urbains.  

Les enjeux, c’est la pression de la Région Ile-de-France. C’est aussi les questions de comment 

on vit ici, comment on y travaille, comment on s’y déplace et comment on maintient de 

l’emploi sur l’ensemble du territoire. . Enfin, les enjeux c’est aussi tout ce qui doit être 

sauvegardé, valorisé, mis en valeur autour du patrimoine historique et bien évidemment du 

patrimoine environnemental. Et puis ce sont des enjeux très forts en termes de 

développement économique. On a l’impression qu’on va avoir une  »réserve », or, non, c’est 

un autre type de développement que ce qui peut se faire dans le reste du territoire. Ce sont 

les questions d’agriculture et de valorisation et de transformation de cette agriculture, ainsi 

que l’artisanat. Cela comprend aussi le développement industriel quand il existe, et la 

question de comment il s’intègre dans le territoire. Le Parc  naturel régional d oit nous 

permettre de mettre en valeur un territoire dans un va-et-vient entre la spécificité du 

territoire et l’action bienveillante de trois Régions qui se penchent sur le PNR Bocage 

Gâtinais.  

Donc tout ça c’est une source de réussite en tout cas. Aujourd’hui nous menons une réunion 

de travail importante pour voir quels sont les atouts, quelles sont éventuellement les 

faiblesses du territoire et l’étude de faisabilité doit nous aider à les surmonter. Voilà, je ne 

vais pas être beaucoup plus long. Je nous souhaite vraiment un après-midi très constructif 

comme ont été nos réunions depuis plus de deux ans, on sait que pour arriver jusqu’à un PNR 

en tant que tel, il y a un temps qui va vous paraître à vous particulièrement long parce que ça 

fait déjà une dizaine d’années que vous êtes sur cette question -là. On ne peut pas faire 

autrement et en même temps ce n’est pas du tout du temps perdu.  C’est du temps au 

contraire pour mettre en route l’ensemble de la société civile et les élus, les associations, les 
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commerçants, les agriculteurs. Et je vois déjà rien qu’à constater le nombre que nous sommes 

aujourd’hui, je pense que notre travail va être très fructueux cet après -midi. Je vous remercie.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Notre après-midi va être rythmée par différents temps. Un premier temps qui va nous 

permettre de nous remettre un petit peu à niveau dans le rappel du processus, car la 

démarche n’a pas démarré hier. Le président Frot va nous le rappeler dans un instant. Après 

cette mise en perspective, nous écouterons les conclusions de l’étude d’opportunité que les 

trois Régions ont confiée au cabinet RCT. Et à l’issue de cette présentation, nous engagerons 

un dialogue avec vous pour recueillir vos réactions, pour faire quelques zooms sur certains 

aspects avec votre participation active, de façon à ce que nous mesurions les atouts, les 

éventuelles interrogations qui pourraient rester autour de ce projet. Et puis nous terminerons 

l’après-midi avec une table ronde qui nous permettra de croiser les regards extérieurs autour 

de ce projet avant que les trois vice-présidents et vice-présidente présents ne concluent. 

Monsieur le président Frot, ce projet est le fruit d’énergies qui ont été développées de longue 

date et vous allez nous restituer le ours depuis l’origine.  
 
Christian FROT 

Conseiller général du canton de Lorrez-le-Bocage, Président de l’ARBG 

 

Merci. Bonjour à tous, Monsieur le maire, cher Gérard, merci pour le prêt de cette salle 

magnifique qui porte le nom de ton père que j’ai bien connu. Monsieur le conseiller géné ral 

du canton de Ferrières-en-Gâtinais, Frédéric Neraud et tous les deux, vous êtes membres du 

Conseil d’administration, donc on se voit souvent. Mesdames et messieurs les vice -présidents 

des Régions, des trois Régions, ou leurs représentants, je suis heureux aussi de vous accueillir 

à côté de mon canton, dans ce beau canton et dans cette belle commune de Ferrières -en-

Gâtinais. Vous savez que vous êtes utiles, extrêmement utiles, à la mise en place de ce PNR, 

nous avons déjà eu des rencontres, je vais y venir dans mon petit dialogue. Mesdames et 

messieurs les élus à différents grades, mesdames et messieurs les présidents d’associations, 

et vous chers membres du Conseil d’administration qui êtes dans la salle. Merci donc à vous 

tous d’être présents dans cette salle. Gérard qui nous l’a prêtée, je l’ai dit, gracieusement, 

tout à l’heure.  

Donc, l’Association de Réflexion du Bocage Gâtinais a été dictée dans le début des années 

2000 par une intervention lors d’une assemblée générale de l’association AHVOL par 

Monsieur Pinget-Rousseau, qui a un jour lancé : « pourquoi pas un Parc  ». C’était environ 

dans le début de ces années 2000, et nous avons attendu 5 ans avant de commencer à former 

le premier Conseil d’administration, formé de 11 membres, bénévoles. Bien sûr , et qui ont fait 

le choix de m’élire à leur tête. Et puis, on a établi des statuts qu’on a déposés en sous -

préfecture. 2007 et 2008 étant des années d’élections municipales et cantonales, le travail a 

été reporté, en attendant l’arrivée des nouveaux élus.  

Alors, après 2008, on s’est vraiment mis au travail, c’est -à-dire qu’on a commencé à aller 

consulter, demander à être invités dans les Conseils municipaux des communes, de façon à 

expliquer comment et jusqu’où mener ce Parc  naturel. Monsieur Pinguet-Rousseau est plus 

allé dans l’Yonne, d’autres dans le Loiret, moi, je me suis gardé la Seine et marne, 

évidemment. Et nous avons quand même remporté un succès, assez important puisque en 

1009, c’est-à-dire 18 mois plus tard, 66 communes avaient « adhéré » à l’Association de 

Réflexion du Parc naturel régional Bocage Gâtinais. C’était quand même important, sur 70 à 

72 communes que l’on peut considérer être aptes à rentrer dans ce Parc  qui est compris 

entre quatre points cardinaux, Nemours, Sens, Montereau et Montargis.  

Alors de là, on a formé l’assemblée générale de mai 2009 qui a été une première échéance 

puisque c’est de là que nous avons formé cinq commissions thématiques qui ont travaillé avec 

des présidents qui étaient issus du Conseil d’administration et qui ont bien voulu prendre en 

charge toutes ces réunions nécessaires aux réflexions. Ces commissions ont aussi donné 22 
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réunions, qui ont abouti à un petit livre de projet qui contient 100 pages. Et ce livre de projet 

a pu être présenté quelques mois plus tard nos vice-présidents des trois Régions. . Quand on 

fait un Parc  où il y a trois Régions et trois Départements, ce n’est pas le plus simple. Et après 

ce Conseil d’administration, on s’est réuni à Paris, si j’ai bonne mémoire le 11 février 2011. 

On vous a rencontré, on vous a transmis ce document de projet, vous l’avez analysé, regardé 

avec vos administratifs qui sont d’ailleurs pour certains dans cette salle. Et vous nous avez 

donné votre accord pour continuer à étudier plus en détail encore ce projet.  

Donc, nous nous sommes remis au travail, mais ce qui n’est pas simple quand même, mais 

vous l’avez compris, c’est le problème de l’argent. Car tout ça s’est fait dans un pur bénévolat, 

et que ça fait beaucoup de déplacements. Bon, le temps passé, ce n’est pas grave. On le 

prend sur le bon temps que l’on pourrait éventuellement avoir. Enfin, promesse est faite si 

j’ai bien lu un dernier courrier qui m’est arrivé récemment, il y aurait une petite somme 

raisonnable qui nous permettra de mieux travailler dans l’avenir. Entre-temps, nous avons 

publié deux bulletins du Parc  pour que chacun soit un peu au courant par le papier, par des 

photos. Et je remercie au passage la Communauté de communes de Moret -sur-Loing qui est 

sûrement dans cette salle et qui nous a aider à éditer ces documents. 

Alors, forts de ce document de 100 pages, des rendez-vous ont été pris aussitôt à Dijon, à 

Orléans et à Paris avec les administratifs des Régions.  

 

Nous sommes confrontés aux problèmes d’un territoire, qui est un peu un territoir e oublié, et 

qui veut connaître un développement durable et innovant, avec la mise en valeur de son 

patrimoine naturel et culturel. Soyons des acteurs de cette réflexion. Il a été confié fin 2011 à 

un cabinet parisien – RCT – de faire une analyse d’opportunité sur le premier semestre 2012 

et qui doit être suivie d’une étude de faisabilité à partir de maintenant jusqu’à la fin de 

l’année, ou peut-être un peu plus, à la fin de l’hiver.  

Oui, en effet, nous étions prévenus, la réalisation complète d’un PNR est  longue. On nous 

avait parlé de cinq années, mais nous finirons peut-être en 2014 ou 2015 ce projet. Il se 

terminera peut-être avec nos mandats électoraux. C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur la 

participation active de chacun pour faire de ce projet un outil de développement au service 

de nos habitants. Merci. Je cède la parole.  

 
Pascal ROUMEGUERE  

Merci beaucoup Monsieur le président. Vous avez mentionné dans votre intervention le rôle 

de l’association sœur de l’AHVOL, et donc je voudrais laisser la parole à Monsieur Pinguet -

Rousseau, pour qu’il nous dise deux mots.  

PINGUET-ROUSSEAU 
Président de l’association AHVOL, Maire de Montvacher-Villgardin 

Oui, bien volontiers, je donne quelques indications. Effectivement, ce n’était pas un coup de 

tête et des propos irréfléchis quand en 2000, à Villeneuve-la-Dondrague, j’avais lancé cette 

idée d’un Parc naturel régional du Bocage Gâtinais. En effet, en tant que président de l’AHVOL 

et en liaison avec l’autre association sur le Loiret, l’ARBRE, nous avions conclu assez 

rapidement que l’outil réglementaire le plus à même  de nous permettre de protéger notre 

cadre de vie, d’assurer un développement économique ultérieur c’était le PNR.  

Bien entendu, c’était un petit peu une affaire nouvelle dans la région. Qu’est -ce que c’est ? 

Quelle idée a-t-il ? On a mis, comme l’a répété le président Frot huit ou neuf années pour 

faire mûrir le fruit. Simplement, je voudrais aujourd’hui répéter que la création d’un Parc  

naturel régional n’est pas une lubie mais un moyen pour notre territoire qui est éclaté entre 

trois Départements et trois Régions, d’acquérir une identité, une personnalité qui lui ouvre 

des horizons que chaque partie n’aurait pas individuellement. Car, quoi qu’on puisse en dire, 

le Gâtinais Loiret, le Gâtinais Yonne, et le Gâtinais Seine et marne, vus de Paris, de Dijon ou 

d’Orléans, c’est quand même marginal. Merci.  
Pascal ROUMEGUERE  
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Merci à vous. Comme Monsieur Frot l’a rappelé dans l’exposé de la démarche, vous avez à 

travers les 3 Régions qui vous accompagnent, confié à un cabinet la réalisation de l’étude 

d’opportunité. La création d’un PNR nécessite que le territoire et le projet de Parc répondent 

à un certain nombre de critères afin d’obtenir et de conserver le «  label » Parc. Le  cabinet 

RCT a eu pour mission de vérifier qu’un certain nombre de critères étaient r éunis, de cerner 

quels étaient les enjeux de ce territoire et la plus-value éventuellement apportée par l’outil 

PNR par rapport à ces enjeux. Donc, Pierre Joseph, consultant au cabinet RCT va vous 

présenter une synthèse de cette étude. Il est important que vous ayez en tête les grandes 

lignes des conclusions de l’étude d’opportunité. Et il y aura bien entendu d’autres phases 

d’étude, s’il est décidé d’aller plus loin.  

 

L’étude d’opportunité, les acteurs locaux et le projet de Parc 

Pierre JOSEPH 
Cabinet RCT 

Ce que je vais vous présenter est un résumé en 15 minutes d’un document qui fait à peu près 

90 pages, donc il y aura les éléments clés, les éléments de conclusion du document. C’est 

toujours un peu frustrant mais j’espère que l’essentiel y sera.  

Ce travail-là a été l’occasion de rencontrer un certain nombre d’acteurs locaux, via des 

interviews, et quelques réunions. On a aussi produit des éléments de communication  : il y a 

une plaquette quatre pages qui a été diffusée notamment lors de l’invitation. Il y a un site 

Internet qu’on vous rappellera tout à l’heure, dédié à ce projet en plus des sites Internet déjà 

fonctionnels, notamment celui de l’AHVOL.  

 

Un petit rappel d’abord sur le périmètre pour ceux qui ne l’auraient pas bien vu, vous l’avez 

peut-être aussi dans les documents qu’on vous a envoyés. Voilà pour vous rappeler qu’on est 

vraiment sur trois régions. 

 

Pour cette phase d’opportunité, on nous a demandé d’essayer de répondre à des questions. 

La première question c’est : en quoi le territoire et le projet porté par les associations locales 

répondent aux critères Parc ? Car il y a des critères Parcs et nous les rappellerons. Quels sont 

les enjeux du territoire en matière de développement économique, en matière 

environnementale, sur tous les sujets ? Quelle plus-value pourrait apporter un Parc pour 

répondre à ces enjeux en plus de ce que font déjà les acteurs locaux ? Puisqu’il y a quand 

même ici, les communes, les Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), un 

Pays, des SCOT qui sont également en cours de création. Donc il y a déjà des structures qui 

font beaucoup de choses. L’idée c’est que le Parc  apporte quelque chose en plus. Voilà la 

deuxième question. Il y a aussi la question du périmètre pertinent. Et puis il y a la question de 

la suite, si on décide que l’opportunité est avérée, comment fait-on ? Quelle feuille de route 

pour la suite de la démarche maintenant pour que ça avance le plus vite possible  ? Les 

attentes sont grandes, comme l’a rappelé M. Frot et Pinguet-Rousseau, vu le nombre 

d’années depuis lesquelles vous vous battez pour ce projet.  

 Je ne vais pas revenir dans le détail sur les critères strictement officiels. Tout à l’heure, 

Monsieur Fournier de la DRIEE, donc des services de l’Etat en Ile -de-France nous fera un 

rappel plus précis sur ces fameux critères qui décident si oui ou non si un territoire est un 

territoire pertinent pour un Parc. Nous, on va traiter ici deux critères qui nous semblent les 

plus intéressants à discuter et mettre en débat avec vous.  

Donc il y a un premier critère dont la formulation exacte est la suivante : « la qualité, le 

caractère du territoire, son patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages représentant 

pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et mena cé et 
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comportant un intérêt reconnu de niveau national.  ». Donc ce sont vraiment les questions de 

qualité patrimoniale et naturelle du territoire et des pressions qui s’y exercent, et de ses 

fragilités. Il y a tout un chapitre dans le rapport qui est consacré à cette partie-là. C’est même 

une partie dominante dans le rapport. On va cependant y passer rapidement parce que c’est 

vrai que, vous, élus, vous connaissez très bien les qualités patrimoniales, naturelles et 

historiques du territoire. 

Quelques éléments importants : Si on devait donner deux caractéristiques sur les grandes 

caractéristiques paysagères du territoire, c’est la présence de l’eau d’une part, et l’alternance 

et la variété de paysages, qu’on retrouve au détour d’un chemin ou en passant d’une 

commune à l’autre. C’est vraiment un territoire qui, par rapport à tout ce qu’il y a autour côté 

Ile-de-France et aussi côté Région Centre et Bourgogne, se caractérise par cette alternance 

entre bosquets, chemins, villages, vallées, cours d’eau, étangs. Donc cette alternance est une 

grande spécificité locale. 

Il y a aussi un patrimoine bâti assez spécifique avec des maisons du Gâtinais, en forme de 

longères, des maisons assez basses, en longueur, et dans lesquelles on retrouve à la fois de la 

brique et de la pierre parce qu’il y a aussi dans le sous-sol des richesses particulières. Le 

Gâtinais est un territoire dont le sous-sol est riche. Il y a beaucoup de ressources minérales 

intéressantes, on ne le sait pas aussi forcément même ici. Et puis bien sûr, il y a aussi du 

grand patrimoine prestigieux, notamment des châteaux, en lien avec l’histoire avec la 

présence des rois de France à Fontainebleau. Le château de Saint-Ange, de Vallery, ou du 

Bignon-Mirabeau qui participent à rendre ce patrimoine tout à fait exceptionnel. 

Et puis comme l’a rappelé aussi M. Amedro, il y a aussi un patrimoine culturel et artistique qui 

est un peu moins connu. Alors, on connaît les impressionnistes à Moret -sur-Loing, mais il y a 

aussi le musée Bourdelle à Egreville qui est un endroit absolument magique… Pour le coup 

tellement exceptionnel qu’on ne s’attend pas à le trouver dans une commune comme cela. 

Donc, on a Mirabeau, on a Sisley à Moret-sur-Loing, on a Bourdelle : le Gâtinais est une terre 

d’art aussi.  

On avait déjà montré cette carte : vous ne pourrez pas lire le détail mais c’est pour vous 

montrer qu’on a recensé les différents monuments historiques sur le secteur. Il existe donc 

une densité remarquable de monuments historiques, petits et grands, qui  vont de la croix de 

chemin au château sur plusieurs hectares, mais on a une densité vraiment importante de 

sites. On peut d’ailleurs voir sur le schéma qu’il y a un certain gradient lié à la proximité des 

résidences royales à Fontainebleau. Donc on a quand même plus de châteaux au nord qu’au 

sud. Mais on a des sites intéressants sur l’ensemble du territoire. Cela, c’est pour le 

patrimoine bâti, le patrimoine culturel et historique que vous connaissez déjà.  

Peut-être ce que vous, habitants, connaissez un peu moins c’est le patrimoine naturel, parce 

que cette diversité de paysages, de milieux, fait aussi une diversité en termes biologique, en 

termes d’espèces. Donc on a notamment des espèces de chauves -souris qui sont assez rares, 

différents types d’insectes, notamment des libellules. On a des poissons qu’on retrouve dans 

le Loing et ses affluents. On a également des hérons. Toute une catégorie d’animaux qui sont 

considérés comme des espèces d’importance majeure au niveau européen. Par ailleurs, l’Ile -

de-France avait fait la cartographie du nombre d’espèces végétales remarquables. Et sur la 

carte en fait, plus c’est rouge, plus la densité d’espèces est importante, plus il y a d’espèces 

végétales intéressantes. Et on voit que le Gatinais fait partie des rares zones franciliennes 

« rouges » donc très riche en espèces végétales remarquables. 

Et ce sont également des critères importants, cette densité, cette qualité de l’espace naturel.  

 

Pourtant, en fait, le bocage Gâtinais se trouve dans un environnement qui lui a ussi est très 

riche en matière de biodiversité. On a la forêt de Fontainebleau, on a le secteur de La Bassée 

le long de la Seine qui est aussi très riche car il y a beaucoup de zones humides. On a 

différents grands secteurs qui font, que tout autour, il y a aussi une forte richesse en matière 

de biodiversité. Et du coup, quand on regarde les cartes de localisation officielle, les cartes de 

zone d’inventaire, les cartes de zones de gestion comme NATURA 2000, on se rend compte 
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qu’il n’y en a pas tant que ça sur le secteur, mais beaucoup autour ou aux franges du secteur 

d’étude du Parc. Donc pour nous, c’est une interrogation. On a l’impression, comme disait M. 

Pinguet-Rousseau tout à l’heure, qu’on est un peu ici en marge des trois régions. On se 

demande si ce n’est pas aussi en partie dû à cela, que c’était une région périphérique qui 

souffre d’un manque de travail naturaliste. Donc il faudra, dans la suite de la démarche qu’on 

vérifie que, effectivement il y a bien des richesses écologiques suffisantes… Offic iellement, il y 

a peu de sites identifiés comme très riches au sein même du secteur, à part certaines vallées, 

la vallée de Lunain et de l’Orvanne en  premier. Donc à vérifier. 

En revanche, ce qui est totalement incontournable, c’est la place privilégiée du  secteur en 

matière de continuités écologiques. Vous savez, quand on parle de biodiversité maintenant, 

on ne parle plus juste de sites intéressants, isolément les uns des autres, on parle de 

continuités écologiques, c’est-à-dire : plus les différents sites intéressants d’un point de vue 

écologique sont connectés les uns avec les autres, plus on estime que les espèces qui sont 

présentes sont résistantes, bénéficient d’un brassage génétique qui leur est profitable et 

voient leurs migrations facilitées. Plus il y a une connexion des zones naturelles entre elles, 

meilleure est la biodiversité pour le territoire. 

Donc il y a des travaux qui sont faits au niveau des différentes régions sur les continuités 

écologiques. Et ce qu’on a remarqué, c’est que le secteur d’étude se distingue par une place 

vraiment stratégique pour les continuités écologiques interrégionales. On a notamment les 

vallées de Loing, les vallées de l’Yonne, les vallées de la Seine qui passent toutes à proximité, 

ou sur le territoire qui sont des secteurs hautement stratégiques pour la circulation d’un 

certain nombre de poissons. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres types de 

continuités, mais c’est un point fort pour nous de la qualité et du caractère stratégique du 

territoire.  

Maintenant, il faut non seulement un territoire de qualité mais il faut aussi, parmi les critères, 

que ce territoire démontre une certaine fragilité et/ou des pressions, liées notamment à 

l’urbanisme. Alors c’est un secteur qui par rapport à d’autres de l’ Ile-de-France, n’a pas de 

pression écrasante de l’urbanisme. Il y a cependant de la périurbanisation, du mitage par de 

l’habitat pas toujours de très bonne qualité, et ça dégrade la qualité de certains villages. Donc 

c’est une vraie fragilité, mais ce n’est pas écrasant quantitativement. 

En revanche, c’est un secteur, qui concentre des autoroutes, des zones d’activités, des vallées 

industrielles,  un sous-sol riche et exploité. On a aussi un territoire qui a été identifié comme 

intéressant pour le développement des énergies renouvelables. Donc c’est quand même un 

territoire qui a du potentiel économique lié à ses ressources naturelles. Et si ce potentiel était 

mal valorisé, cela pourrait aussi contribuer à être une dégradation importante du territoire. 

Le développement de l’Ile-de-France notamment appelle un besoin de place, de matériaux, 

d’énergie. Voilà il faudra y répondre et cela serait probablement mieux de le faire dans le 

cadre d’un cadre préservé. Pour nous c’est également un argument en faveur du Par c. 

En termes de fragilité économique, il y a relativement peu d’emplois sur le territoire même si 

ça se stabilise depuis quelque temps. Ce qui est sûr, par contre, c’est que les secteurs 

notamment côté francilien, perdent des emplois dans l’industrie. Donc  les différentes 

communes du secteur souffrent aussi de la désindustrialisation, et comme l’a rappelé 

Monsieur le maire en introduction, les gens vont maintenant travailler sur Paris. Donc il y a 

peu d’emplois sur place, beaucoup de mobilité vers Paris ou la petite couronne. On a 

certaines communes où 30 % des actifs vont travailler sur Paris tous les jours.  

Donc il y a cette fragilité liée à la mobilité domicile-travail qui fait qu’il y a peu d’emplois sur 

place et donc ce sont des gens qui perdent beaucoup de temps et d’argent dans les 

transports. C’est une forme de fragilité importante, qui, dans l’avenir, est amenée à se 

renforcer vu le prix des carburants et  les différentes tendances prospectives.  

Un autre critère important auquel on peut commencer à s’intéresser dès maintenant, c’est 

« la détermination des collectivités et des établissements publics de coopération 

intercommunale, dont l’engagement est essentiel pour mener à bien le projet.  » Là il est clair 

que c’est pour nous un point très fort du projet, puisque L’AHVOL et l’ARBG ont su vraiment 
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fédérer les élus locaux autour de ce projet. Donc il y a un relatif consensus sur le fait de 

mettre en place un Parc. 

Les acteurs extérieurs aussi, Conseil général et Région sont mobilisés en faveur du projet  et 

sont présents aujourd’hui. Ce qu’il faudra voir pour la suite c’est de concilier des demandes 

des acteurs qui sont très variées. C’est normal, chacun a aussi ses petites priorités, on n’a pas 

un territoire complètement homogène. Chaque élu a des attentes, des envies qui ne sont pas 

exactement celle du voisin. Il va effectivement falloir en parler, c’est aussi pour ça qu’on est 

là. Par ailleurs le territoire pour l’instant a un peu fonctionné en vase clos. En tout cas, les 

villes portes qu’il y a autour, c’est-à-dire Montargis, Sens, enfin toutes les villes qu’il y a 

autour, vont devoir aussi être associées au projet. Pas pour faire partie du périmètre, mais 

pour discuter de la complémentarité qu’il pourrait y avoir entre elles, zones urbaines et 

l’espace rural que représente le bocage Gâtinais. 

Les questions suivantes, sont : la quels sont les enjeux du territoire aujourd’hui  ? Quelle plus-

value pourrait apporter le Parc ? Ce sont des pistes de réflexion. Ce sera à vous, élus, de 

décider de ce que vous voulez faire du Parc. Pour nous, ce sont des pistes qui nous semblent 

intéressantes à cette étape. 

Sur la question patrimoniale, on l’a dit, il y a un enjeu de préservation du paysage, de qualité 

patrimoniale qui paraît évident. Un enjeu aussi de rendre plus lisible et visibles des petits 

sites qui ne sont pas forcément très connus en dehors du secteur. On l’a vu il y a des enjeux 

clés pour la stratégie environnementale des différentes régions  : sur l’eau et aussi sur la 

question des continuités écologiques. Donc face à ces enjeux aujourd’hui, on a des acteurs qui 

se mobilisent : différentes structures, des dispositifs de gestion, des associations locales qui 

se mobilisent pour essayer de faire connaître leur patrimoine. Beaucoup de choses sont 

faites, mais c’est fait plutôt à petite échelle et avec, M. Frot l’a rappelé, un manque de 

moyens et d’ingénierie pour aller beaucoup plus loin aujourd’hui.  

Justement, la plus-value Parc  ce serait de pouvoir apporter une animation partenariale, une 

pédagogie sur ces sujets, de fédérer, de coordonner, de mettre en réseau tous ces sites et 

aussi de leur apporter une qualité de gestion supérieure.  

Pour ce qui est de la socio démographie et de l’urbanisme, il y a un enjeu de maîtriser et de 

garantir un développement durable des villages. Mais pour nous, on l’a rappelé dans le 

rapport, l’enjeu n’est pas que de préserver le Gâtinais mais aussi de renouveler sa population. 

Notamment, quand on se projette un peu dans le futur, on voit que ce secteur de l’extrême 

sud de l’Ile-de-France n’est pas un secteur privilégié de développement urbain, en tout cas 

pour l’habitat et les emplois. Ce n’est pas forcément là que vont se créer beaucoup de choses 

en termes d’emplois et d’habitats, même si les gares vont devoir apporter leur contrib ution à 

l’effort régional. On a un prix du carburant aussi  qui va rendre plus compliqués les 

déplacements en voiture. On peut donc se demander si demain, finalement l’enjeu ça ne va 

pas être aussi de renouveler la population et pas seulement d’éviter que l e territoire se 

dégrade. Donc il y a aura cette double facette à voir, et qui rend un peu plus compliquée la 

donne pour demain. 

Face à cet enjeu-là on a des SCOT et des PLU qui se mettent en place, que vous, les élus 

mettez en place. Les SCOT plutôt à l’échelle des bassins de vie. Les SCOT ce sont les Schémas 

de Cohérence Territoriale, donc c’est une stratégie collective d’urbanisme. Certains élus 

mettent aussi en place une réflexion sur l’accueil de la population. C’est un peu plus rare mais 

certaines EPCI développent l’idée : comment est-ce qu’on va accueillir durablement des 

habitants pour qu’ils puissent mener leur vie ici  ? Et éviter aussi les trajets domicile travail qui 

peuvent être assez pénalisants à long terme. 

C’est M. Frot qui m’a soufflé l’expression, je la redis ici : le Parc pourrait jouer sur l’ensemble 

des critères habitat-service-emploi pour proposer un « projet de vie » global et rural. 

L’objectif serait à la fois d’attirer des gens et de rendre plus durable le développement du 

territoire. Et le tout dans une campagne qui a quand même l’avantage, par rapport à d’autres 

campagnes complètement isolées, d’être connectée vers l’Ile -de-France et vers les pôles de 

Régions qui se développent, Bourgogne et Centre. 
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Vous comprenez bien qu’il a là un enjeu d’articulation avec les projets des différentes 

collectivités tout autour, les SCOT et EPCI de grande taille qui sont aussi tout autour du 

territoire. Et le Parc pourrait apporter une plus-value évidente en matière de développement 

urbain durable, en matière d’ingénierie, d’accompagnement des élus locaux au jour le jour 

pour mettre en œuvre leur projet d’urbanisme. Un PNR est probablement une structure qui 

n’a pas d’équivalent, qui apporte une sorte «  d’agence d’urbanisme à la campagne  », pour les 

élus, pour les aider concrètement dans leur projet.  

Sur l’économie enfin, la question du tourisme est évidemment un axe de développement 

intéressant. On a vu que pour l’instant, il y a un manque d’animation, de coordination de 

l’offre touristique. On a aussi des enjeux autour de l’agriculture durable, notamment vis -à-vis 

de l’enjeu eau. Je n’ai pas insisté sur ce point, mais l’enjeu de la qualité de l’eau sur le 

territoire est un enjeu important. Il y a beaucoup de zones de captage qui sont ensuite 

utilisées vers l’Ile-de-France, donc le monde agricole travaille déjà sur ce sujet, et le Parc 

pourrait probablement continuer à faire progresser les techniques.  

La filière biomasse, donc tout ce qui est utilisation de végétaux pour se chauffer ou produire 

de l’énergie, est peu développé pour l’instant sur le territoire et pourrait faire l’objet 

d’actions du  Parc. Et puis il y a les autres axes de développement économique  : l’artisanat… 

La question c’est un peu : comment on pourrait développer le territoire tout en s ’appuyant et 

en interconnexion avec les pôles urbains qu’il y a autour  ? Quel rôle pourrait jouer le Gâtinais, 

au-delà de la question strictement agricole et du tourisme ? 

Il y a des actions qui sont mises en place. Aujourd’hui, on a des zones d’activité a ssez 

nombreuses, des projets importants et des zones d’activités qui sont en cours de 

construction, notamment côté Yonne et aussi côté Ile-de-France. On a une offre touristique 

qui est assez dispersée, avec peu d’Offices de tourisme qui sont en général com munaux, avec 

peu de coordination. Une offre d’hébergement qui est réduite et une offre de restauration 

qui, vous l’avez rappelé, est intéressante. Il y a des actions touristiques qui sont intéressantes 

mais qui restent, là aussi, assez ponctuelles. Par exemple, une EPCI a proposé de faire visiter 

les sites intéressants avec une tablette numérique. Il y a des choses innovantes qui se mettent 

en place mais à petite échelle. Et puis il y a des structures qui déjà transforment et vendent 

aussi les produits agricoles. Il y a notamment le Pays Gâtinais qui est mobilisé sur ce sujet 

d’accompagnement des agriculteurs. La plus-value Parc est évidente sur les questions 

touristiques, là il pourrait y avoir une coordination, un développement et vraiment la capacité 

à faire « passer la seconde » au territoire, et à coordonner tous les sites magnifiques que vous 

avez pour proposer une offre vraiment attractive. Il y a la question des produits agricoles 

également : le Parc pourrait jouer un rôle majeur en matière de valorisation des produits et 

en matière d’accompagnement des producteurs. Il est possible de faire marquer certains 

produits par la marque « Parc » et ça permet ensuite de communiquer, de faire du marketing 

plus facilement autour des produits du territoire. Sur la filière biomasse, le Parc pourrait de la 

même manière aider à structurer les filières locales et expérimenter aussi des solutions qui 

marcheraient avec vous, élus. 

Et puis plus largement, le Parc pourrait réfléchir à cette complémentarité qu’il pourrait y avoir 

entre le territoire et tout ce qu’il y a autour. Comment est -ce qu’on pourrait faire un 

entreprenariat à la campagne, en complémentarité des pôles urbains, comment est -ce qu’on 

pourrait faire aussi en sorte que le territoire se connecte à l’histoir e industrielle qu’il y a tout 

autour, puisque c’est aussi un territoire qui a une histoire industrielle.  

Pour finir, la feuille de route pour continuer à avancer, serait d’approfondir la question sur un 

certain nombre de points. Régler la question du périmètre. Il y a quelques imprécisions sur le 

périmètre autour des limites vraiment externes du territoire donc il faudra voir si telle ou 

telle commune mériterait d’y être intégrée, si toutefois elle en a envie  !  

L’idée aussi serait de passer à une stratégie plus collective. Pour l’instant, il y a des bases 

mises en place par l’ARBG. Il faudrait élargir encore les réflexions et les débats pour essayer 

de repérer quelles pourraient être les priorités vues par un plus grand nombre de personnes, 

et notamment les personnes mobilisées : les pôles environnants, je l’ai dit, la société civile, 
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les acteurs, les industriels, les chefs d’entreprises, ils auraient peut -être aussi des idées sur le 

projet, les acteurs agricoles aussi en particulier. Et puis il y aura des sujets à approfondir, 

comme les potentiels de développement économique. L’identification des richesses en 

matière de biodiversité qui comme je l’ai dit tout à l’heure est un sujet qui mérite encore 

d’être précisé. Voilà il reste encore un peu de travail avant d’arriver à la suite de la démarche 

mais pour nous, la feuille de route est relativement claire. Merci.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Merci pour cette présentation qui tentait de restituer une assez grande richesse de facettes 

des enjeux. Et nous allons maintenant engager le dialogue avec vous en essayant d’ordonner 

un tout petit peu pour que, de cette réunion, ressortent quelques conclusions sur les grands 

sujets qui ont été abordés. Et si vous le voulez bien, on va commencer par le patrimoine, 

parce qu’on voit bien que le patrimoine naturel et culturel, le patrimoine paysager 

constituent probablement l’atout numéro un du territoire. Mais on a eu le sentiment, à la 

présentation qui nous était faite, qu’il n’était peut -être pas encore valorisé autant qu’on le 

souhaitait.  

Je vais solliciter directement certains d’entre vous pour amorcer ce dialogue sur ces points, et 

je vais commencer avec Frédéric Neraud. Vous êtes Conseiller général, directeur de la 

Fondation Nationale du Patrimoine, vous avez aussi des responsab ilités en terme de 

planification sur le SCOT Quel est votre regard sur ce qui paraît valorisable et donc l’enjeu par 

rapport au projet de PNR pour cette valorisation ?  

Frédéric NERAUD 
Conseiller général du canton de Ferrières-en-Gâtinais 

Je crois que chacun aura pu noter que depuis le début de notre forum, il a été beaucoup 

question de patrimoine. Je commercerai peut-être de façon un petit peu négative mais tout 

de suite pour déboucher sur le positif. Quand on porte un regard sur le patrimoine de ce 

territoire, on ne peut que constater qu’il n’y a pas de grands sites emblématiques, il n’y a pas 

de grands châteaux, enfin des cathédrales, etc. Vaux-le-vicomte, Fontainebleau ne sont pas 

sur le périmètre que nous étudions mais en revanche il y a un patrimoine d e proximité, je 

préfère ce terme à celui de petit patrimoine qui est toujours très dépréciatif parce qu’il y a un 

patrimoine qui a des formes très diverses.  

A la Fondation du Patrimoine, on préfère parler de patrimoine de proximité. Il peut s’agir 

d’églises rurales, d’éléments de patrimoine industriel, de moulins, de croix de chemin, de 

fours à pain, etc. Je crois que tous ceux qui circulent sur le périmètre qui est envisagé pour la 

création de ce Parc  le savent, il y a un patrimoine de proximité très riche. Nous sommes ici 

dans le canton de Ferrières, on pense tout de suite à l’ensemble abbatial de Ferrières mais on 

peut citer le pont du Gril à Griselles, le château du Bignon-Mirabeau, le musée du verre à 

Dordives ou l’église de Chevry. Si on fait le même travail pour les autres territoires qui 

composent le périmètre sur l’Yonne et la Seine-et-Marne, on arriverait au même constat.  

Alors tout ce patrimoine fait partie de notre cadre de vie, ponctue nos paysages et donc il est 

absolument essentiel de le préserver. Jamais on n’a fait autant de travaux sur les lavoirs, sur 

les églises rurales, sur les moulins, etc. Là aussi, il faut y voir un signe. Il ne s’agit pas du tout 

d’être dans une approche nostalgique ou passéiste mais je crois qu’il faut y voir un vé ritable 

atout de développement. Au-delà du cadre de vie, au-delà du paysage, il peut aussi être un 

atout de développement pour un tourisme, non pas un tourisme de masse, mais plutôt un 

tourisme maîtrisé, un tourisme de découverte, un tourisme respectueux d e l’environnement. 

Cela peut être au travers de la randonnée pédestre, de la randonnée cyclotouriste, équestre, 

etc., également l’automobile, mais l’automobile bien canalisée et sans débordements 

intempestifs.  

Il y a un véritable potentiel. Toutes les études qui sont menées actuellement dans notre pays 

montrent que ce qu’on appelle le tourisme vert a de plus en plus le vent en poupe pour tout 

un tas de raisons. Et je crois que les raisons qui tiennent aussi à la  situation économique qui 
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est la nôtre, qui vont peut-être se traduire aussi par un rétrécissement des horizons par 

rapport à une autre époque, donneront encore plus de poids à ce patrimoine.  

Donc, si j’avais à résumer les choses, je dirai que certes, il faut être lucide : on n’a pas un 

patrimoine exceptionnel, mais en tout état de cause, on a un patrimoine qui est riche et 

diversifié et sur lequel il y a certainement beaucoup à faire. Je crois que le cabinet RCT a eu 

raison d’insister sur ce point. Il y a  une attention qui est portée par les communes, par les 

intercommunalités, de plus en plus, mais il y a eu très peu de démarches d’ensemble de 

valorisation et c’est je crois là l’enjeu du PNR.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Je vous remercie beaucoup. Je pense que M. Drouhin, Maire de Flagy va peut-être pouvoir 

nous donner des illustrations concrètes de ce que M. Neraud vient d’esquisser puisque je 

crois que votre village a été labellisé. Vous pouvez nous donner quelques exemples des 

actions que vous avez mené, et puis peut-être nous dire aussi si vous attendez d’autres 

choses, un échelon supplémentaire à travers votre appartenance éventuelle à un Parc  naturel 

régional ? Et peut-être votre témoignage concret sur le cas de votre village.  

 

Jacques DROUHIN 
Maire de Flagy 

Merci de me donner la parole. Je crois que dans tous les projets, qu’ils soient locaux, qu’ils 

soient cantonaux, départementaux ou régionaux, ça ne peut fonctionner que quand on a de 

l’envie, de la passion et de la motivation. Je crois que le PNR ne fonc tionnera que si on a ces 

trois mots régulièrement dans notre tête.  

Donc localement, c’est un petit peu comme cela que j’ai vu les choses. On anticipe, on 

expérimente, on valide. Et quand on part sur ces trois mots également, on se dit qu’on peut le 

faire ensemble. Alors, effectivement, quand j’ai travaillé dans la commission de tourisme avec 

mes collègues Bruno Vacher, avec Gérard Larcheron, on a travaillé pendant de nombreuses 

semaines sur ces projets d’approche au niveau développement local, tourisme et transport. 

On s’est bien aperçu qu’il y avait sur notre territoire du potentiel mais on ne savait pas 

comment arriver à synthétiser tout cela et comment on peut aussi le valider par d’autres.  

Donc moi je suis parti localement, sur comment créer de la cohésion sociale au travers de ces 

projets. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, simplement que, en tant que président de la 

Communauté de communes du Bocage Gâtinais depuis peu, je suis sur cette approche -là 

également. Je dis : essayons d’être dans l’expérimentation. Sachons travailler sur des projets 

qui sont cohérents, et quand on a parlé du tourisme, par exemple, concernant les chemins de 

randonnées. C’est un vecteur essentiel pour la promotion de notre territoire. Il me semble 

qu’avant que le PNR démarre en 2014 ou 2015, voire plus, je ne sais pas mais en tout cas le 

plus vite possible, on pourrait déjà anticiper sur nos communes, sur nos Communautés de 

communes peut-être, une approche de ce que pourraient être des chemins de randonnée 

déjà bien fléchés. Et donc pour cette raison, on a essayé d’embaucher un chargé de mission 

qui va travailler sur ces chemins de randonnée.  

Cela veut dire que le moment venu, quand le PNR sera effectif, on pourra déjà continuer à 

progresser tous ensemble, mais il faudrait avoir déjà avancé sur ces sujet en amont de la 

création du PNR.  

Localement également, quand vous parliez tout à l’heure de la restauration des continuités 

écologiques. Là, par exemple, on a un exemple tout à fait intéressant sur l’Orvanne, rivière 

première catégorie, on travaille avec le maire de Monmachoux, qui est présent et avec 

François Crapard, maire de Thoury-Férottes et avec Flagy sur la continuité de la restauration 

écologique de l’Orvanne. Ce travail est bien évidemment mené avec les association s et les 

administrés.   

Nous avons également un projet avec la Communauté de communes du Bocage Gâtinais  de 

faire du transport à la demande, mais uniquement avec des véhicules électriques. Je suis 
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toujours dans cette approche-là : comment on peut faire autrement, et comment on peut 

reproduire ensuite. Voilà un petit peu le message que je veux faire passer ce soir.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Je vous en remercie. Je pense que c’est effectivement un très beau message. On aura compris 

que tout cela passe par du décloisonnement parce qu’on voit bien que je vous ai interpellé 

comme maire d’un village et on a tout de suite vu que vous resituiez l’action immédiate et 

potentielle dans des cadres beaucoup plus larges. Et puis aussi décloisonnement entre 

partenaires : vous avez évoqué le fait que vous voulez travailler avec des associations, etc., 

donc on voit bien déjà s’esquisser une autre règle du mode en fonctionnement dans un PNR, 

c’est le partenariat.  

Et puis aussi un peu le décloisonnement entre les secteurs puisque là on est parti du 

patrimoine, on est sur sa valorisation, sur l’économie et puis on arrive sur l’épineuse question 

du transport – on va dire durable – en milieu rural. Il y a peut-être des expérimentations à 

mener. On voit que tout cela est très riche. Alors, on tâchera d’approfondir les aspects 

notamment économiques dans un deuxième temps. Sur cette approche patrimoniale, de 

valorisation du patrimoine, etc., est-ce qu’il y a d’autres personnes qui souhaiteraient 

intervenir ?  

Michel JANNOT 
Trésorier de l’association AHVOL 

On a l’impression qu’on découvre tout aujourd’hui. Le petit patrimoine on l’a étudié, on a 

sorti un CD-Rom avec 700 petits monuments, donc ça existe déjà. Alors vous réinventez ce 

qu’on a fait avant.  

On a l’impression qu’on redémarre à zéro, ce qui n’est pas le cas du tout. Au point de vue 

chemins de randonnée, on en a 300 kilomètres d’installés. Donc on a tout ce qu’il faut pour 

fonctionner, encore faut-il qu’il y ait de la publicité autour, et là, il n’y en a pas. Donc, on a 

demandé à des Offices de tourisme de faire des activités clés en main, ils ne font rien. Or on a 

tout, on leur a tout proposé et ça roupille. On a tout pour fonctionner, mais il n’y a pas encore 

ce grand mouvement qu’on attend dans le PNR.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Effectivement, un PNR ça sert aussi à faire connaître ce qui existe. Je vous remercie. D’autres 

interventions ? 

Philippe LOPEZ 
Président du Codérando - Comité de la randonnée du 77 

Je rebondis sur ce que dit Michel Jannot qui est notre principal artisan pour la randonnée 

dans le périmètre du Parc. Moi je suis président du Comité départemental et avec mes 

collègues du Comité départemental du Loiret et avec mon collègue du Comité départemental 

de l’Yonne, nous avons déjà depuis 2010 mis en place une structure pour être prête le jour où 

le PNR voudra démarrer. Cette structure propose un raccordement des chemins de 

randonnées des trois départements, et nous travaillons à la cohésion entre nos comités 

départementaux. On est bien dans l’esprit du PNR.  

 

Pascal ROUMEGUERE 

Très bien, merci de ce témoignage.  

Gilles NAUDET 
Vice-président de l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing 

Vous avez évoqué tout à l’heure le manque d’informations sur un certain nombre de richesses 

naturalistes. Alors notre association doit avoir une foule de renseignement dans les cent ans 
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de son bulletin, relatant les résultats d’excursions naturalistes depuis 1913. Ceci dit, il faut les 

rechercher et comme nous ne sommes que des bénévoles, le travail ne sera pas forcément 

très facile mais nous sommes à votre disposition. 

 

Pascal ROUMEGUERE 

Peut-être une piste de travail pour l’étude de faisabilité éventuelle, et aussi peut -être un 

travail au long cours… 

 

De la salle (M. NAUDET) 

Par ailleurs, je suis représentant de France Nature Environnement dans la Commission 

Nationale de Protection de la Nature et dans la Commission qui s’occupe des Parcs Naturels 

Régionaux : je suis à votre disposition pour faire tous les commentaires que vous souhaiterez.  

 

Pascal ROUMEGUERE 

Je vous remercie. Monsieur Frot souhaite intervenir.  

 
Christian FROT 

Le manque de communication existe, c’est évident. Mais c’est un problème aussi d’argent. 

Comment joindre tout le monde, comment tenir informées toutes les associations qui 

existent, et il y en a de nombreuses ? Quand on pense que rien que dans le canton que je 

connais, le mien, il y avait à un moment 99 associations différentes.  

Mais enfin, la base de tout cela c’est qu’il y a déjà des choses qui sont faites, terminées 

même. Des randonnées pédestres, c’est pratiquement au point. Il y en a encore quelques -

unes à faire avec d’autres associations. J’aime la communication mais il nous faut un peu de 

moyens afin de faciliter la transmission d’informations entre associations, mais aussi la 

valorisation de ces informations dans la presse locale et communiquer sur les avancées du 

projet et des travaux associatifs.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Merci à vous, je crois que le message est passé. On laissera nos vice-présidents tirer toutes les 

conséquences qui s’imposent tout à l’heure après vous avoir entendu.  

Isabelle MICHAUT 
Présidente de la Société d’Histoire du Bocage Gâtinais 

Le patrimoine, c’est aussi cette façon de se promener quelque part et d’avoir ce troisième 

volet c’est-à-dire ce qui est ce qui s’est passé dans ce paysage, qui va donner une émotion, 

une affection. Pour vous donner un exemple immédiat économique, tout simplement  : nous 

avons partout dans ces trois régions, une économie qui était basée sur le tissage et sur, bien 

sûr les céréales, mais aussi le chanvre. Nous avons partout des pays à chènevières. Ce chanvre 

qui jusque-là nous a servis pour du tissage puis pour de la corde, aujourd’hui ça permet de 

faire de l’isolation. L’histoire n’est pas du tout poussiéreuse, elle est une chance p our le 

territoire.  

 

De la salle (Mme MICHAUT) 

Autre domaine sur lequel je voudrais insister, les transports. Pour vous donner cet exemple, 

pour nous retrouver ici, on est obligé de prendre la voiture. Mais on travaille par Internet 

avant tout et en premier. Je pense qu’un des apports essentiels que pourrait aussi amener ce 

Parc  c’est de favoriser ce travail par Internet, pour éviter ces transports journaliers. Monsieur 

Larcheron, vous parliez de 30 % d’actifs qui travaillaient sur Paris, j’ai vu passer des chiffres, 

je me souviens quand il y a eu une étude au moment des créations de Communauté de 

communes, j’avais vu passer un chiffre de 60  % d’actifs travaillant au nord. Ce qui montre à 

quel point je pense que le Parc  peut être important ne serait -ce que pour favoriser ces 

communications.  
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Pascal ROUMEGUERE  

Je vous remercie d’avoir illustré vos propos. C’est un point de vue qui est également riche. 

Vous voyez comment on passe du patrimoine à l’économique, les choses sont tissées à 

l’intérieur d’une approche de développement durable comme celle qu’on peut avoir dans un 

Parc.  

Alors on vient de mettre un pied maintenant dans l’économie. Valérie Pinon de la CCI de 

Seine-et-Marne va intervenir. Quand on pense économie dans les PNR on pense très souvent 

à partir de la valorisation du patrimoine, on pense tourisme. Mais vous voyez bien, déjà à 

travers les premières interventions, qu’on n’a pas forcément à penser uniquement au 

tourisme. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire dans ce domaine, mais peut -être 

autre chose, quel est votre point de vue là-dessus ?  

Valérie PINON 
Chargée de mission à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 

Oui, effectivement quand on parle PNR on parle d’abord territoire, on parle écologie souvent, 
on parle nature, mais le fait de faire un Parc  c’est aussi faire connaître son territoire et c’est 
surtout de mettre en avant les atouts de ce territoire. Donc c’est effectivement le tourisme, 
c’est également le commerce de proximité afin d’inciter les habitants à rester le plus possible 
au cœur de leur territoire en évitant les déplacements, mais c’est aussi du développement 
économique tout court, c’est-à-dire de rechercher des filières au cœur des territoires. C’est 
aussi tout l’intérêt à un moment donné de fonctionner sur une identification propre de 
territoire et pas forcément sur une intercommunalité ou un département. C’est ainsi toute la 
richesse de celui-ci qui fonctionne sur trois Départements, et trois Régions.  
L’intérêt de ce PNR, c’’est de mettre en place effectivement des filières, de les mettre à jour 
et puis de pouvoir les accompagner, de pouvoir aujourd’hui fonctionner sur des réseaux 
d’acteurs économiques, les professionnaliser.  
Donc je dirai que c’est tout l’intérêt aujourd’hui de ce PNR, c’est de profiter d’un territoire 
commun, et de réseaux communs pour pouvoir développer un territoire ensemble au niveau 
économique et pas seulement au niveau et de son patrimoine et de sa nature.  

 

Pascal ROUMEGUERE 

Cette conviction fait écho à l’évocation d’une filière chanvre ainsi qu’à l’idée qui avait été 

évoquée dans l’étude sur le fait de la vocation éventuelle de ce territoire à être un lieu 

d’accueil d’entrepreneurs en réseau, d’entrepreneurs qui s’appuieraient aussi sur les outils de 

communication pour s’installer, pour profiter d’un cadre de vie assez excepti onnel pour 

mener certaines actions. Alors peut-être de ce côté-là y a-t-il encore quelques efforts à faire 

ici ou là pour que la qualité des communications, notamment Internet, soit d’un niveau 

professionnel pour des chefs d’entreprise, pour des entrepreneurs qui s’installeraient.  

Alors, témoignages, réactions, par rapport à cet enjeu économique et par rapport au rôle que 

le PNR peut aussi jouer dans l’économie ? J’aimerais bien que vous vous exprimiez par rapport 

à vos attentes, par rapport éventuellement à vos craintes si vous en ave. Par rapport à cet 

enjeu économique, qu’est-ce que vous attendriez de la création d’un PNR  ?  

 

Nicole BARROIS 
Présidente de l’ADEVA - Association protection environnement 

Vous avez parlé du développement des énergies renouvelables. Dans cette chose -là, on peut 

trouver le meilleur mais on peut aussi trouver le pire. Alors attention au développement de 

certaines qui nous saccageraient quand même complètement notre paysage car  on a des 

petites unités aussi paysagères, on n’a pas des grands ensembles, ce n’est pas la Beauce, ce 

n’est pas la Brie. Notamment, quand on a vu le schéma de développement éolien proposé par 

la Région, on peut être un peu inquiet, parce que nous mettre à  peu près 200 éoliennes 
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industrielles c’est quand même saccager complètement la partie du PNR qui se trouve dans le 

sud de la Seine-et-Marne.  

Par contre, on peut développer la filière biomasse. Effectivement, on est dans une zone où on 

a beaucoup d’éléments pour la développer : les déchets, notamment, des cultures, qui 

peuvent être utilisés et on a aussi, personne n’en a tellement parlé, la filière bois. Puisque 

dans notre secteur, un peu partout sur ce territoire, il y a beaucoup de bois. On pourrait peut-

être travailler le bois chez nous et puis envoyer les produits finis à l’extérieur.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Merci d’enrichir la réflexion sur les enjeux du développement économique. On a cité plusieurs 

filières potentielles, on a cité quelques points de vigi lance à avoir par rapport à certains 

aspects, mais on va y revenir, puisqu’on va parler urbanisme bientôt. Plus d’interventions sur 

ces aspects économiques ? On aura retenu en tout cas que là, en économie comme sur le 

patrimoine, l’aspect mise en réseau, l’aspect action collective est probablement un ressort 

important d’une dynamisation du tissu.  

Alors, je disais, on essaie un petit peu de cerner les champs, venons -en à cet enjeu 

d’urbanisme, d’accueil des populations, Cela amène à se poser des questions e n matière de 

logement, d’aménagement, de préservation des paysages et d’offre de logement  ? Alors pour 

introduire nos échanges sur ce terrain, je m’adresserai volontiers à Philippe Arbel, Maire de 

Chevry-sous-le-Bignon. Et donc je vous pose un petit peu la question de la quadrature du 

cercle : est-ce qu’il est possible de concilier accueil de nouveaux habitants et maintien de la 

qualité de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement  ? 

 

Philippe ARBEL 
Maire de Chevry-sous-le-Bignon 

Alors je vous répondrai très simplement, moi je suis maire d’un petit village et j’ai l’avantage, 

d’avoir une église classée. Ce qui fait que je n’ai aucun problème pour, disons, être très 

draconien concernant la qualité du construit et la préservation de l’architecture  locale, parce 

que les deux-tiers du village sont protégés par l’église. Il y a toujours bien entendu quelques 

malins qui essaient de passer entre les mailles du filet, mais ça on arrive à les coincer. Quand 

ce n’est pas moi qui coince, c’est l’ABF.  

Par contre, ce que j’attends, du PNR, c’est qu’il puisse éventuellement remplacer, ou prendre 

la place de la Direction départementale des territoires (DDT), le jour où les études de permis 

de construire ne seront plus faites par la DDT. Et que le PNR contrôle un peu la cohérence 

entre les villages qui ont le même Plan local d’urbanisme (PLU) ou le même Plan d’occupation 

des sols (POS). On a eu la chance d’avoir un POS assez tôt. Mais je n’ai pas beaucoup de 

problèmes, mais c’est parce que c’est un petit village  : 229 habitants, il y a 150 maisons, dont 

50 résidences secondaires.  

 

Pascal ROUMEGUERE  

Bien, en tout cas, merci de souligner ce qui semble être un enjeu pour vous mais 

probablement pour d’autres maires : c’est celui de l’ingénierie, du conseil, de 

l’accompagnement. Et de ce côté-là, on aura peut-être le témoignage aussi tout à l’heure de 

nos amis du PNR du Gâtinais qui pourront nous expliquer comment un PNR peut jouer un rôle 

de conseil en matière architecturale et urbaine. Vous êtes nombreux maires dans  la salle à 

travailler sur cette question de l’équilibre, de la conciliation entre l’accueil de nouveaux 

habitants et le maintien de la qualité architecturale et urbaine de vos villages  : est-ce que 

vous voulez témoigner de vos expériences, de vos interrogations, ou de vos attentes vis-à-vis 

du Parc ?  
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Jean-Michel HOCQUARD 
Adjoint de Villemaréchal en Seine-et-Marne 

Oui bonjour, je voudrais revenir sur le terme du Parc et sur son essence, c’est -à-dire naturelle 

et régionale. Je ne suis pas certain, mais c’est peut-être moi qui me trompe, qu’il y ait dans la 

présence d’un certain nombre de petites communes au sein de l’association en vue de  la 

création du Parc, une volonté d’accueil a priori, de même qu’il n’y a pas forcément une 

volonté d’un grand développement économique. Je pense que ce qui est essentiel au départ 

c’est le terme « naturel » et la volonté d’une protection, une protection de cet 

environnement rural qui nous plaît tant et qui nous unifie aujourd’hui.  

Et en matière d’urbanisme, vous avez dit deux choses qui me paraissent très importantes, 

c’est unifier et protéger. Nous avons besoin d’unifier certainement nos procédures et nos 

critères de permis de construire. Nous n’avons pas forcément besoin de l’urbanisme au sens 

de la construction d’ensemb les ou de petits projets. Mais simplement, que les projets que 

nous avons pour nos nouveaux habitants soient unifiés et coordonnés, tout en permettant de 

protéger notre patrimoine bâti et nos cœurs de villages.   

On a besoin de protéger parce qu’il faut construire. Moi je dis simplement que nous avons à 

disposition un certain nombre de terrains qui peuvent s’insérer dans ce que nous possédons 

déjà. Et nous avons donc besoin de règles d’unification et de règles de protection. Parce que, 

là aussi, dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, nous avons besoin de règles communes 

pour retrouver cet habitat que nous aimons particulièrement  : ces petites tuiles quasiment 

bourguignonnes, mais je n’ose pas le dire parce que je ne voudrais pas emprunter qu’à la 

région Bourgogne. Donc, si cela s’accompagne en même temps d’un développement 

économique, nous sommes tout à fait pour, mais je crois pour nous, l’essentiel dans le Parc, 

c’est cette notion de naturel. Voilà le témoignage que je voulais apporter, merci.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Très bien. Témoignage important parce qu’on n’entend pas toujours cette acceptation, voire 

cet appel aux règles communes dont vous ressentez le besoin dans l’intérêt collectif en fait de 

la qualité de l’urbanisme et donc du cadre de vie  : du vôtre et de ceux de vos habitants. Peut-

être d’autres témoignages ?  

Jacques LASSOURY 

Maire de Rosoy-le-vieil 

J’entends « réglementation ». C’est important. Mais il y a un mot qui est important aussi  : 

c’est « pédagogie ». Si on reçoit les gens, il faut leur faire connaître les règles du lieu. Quand 

je dis les règles, justement, les coutumes. Il est important de les transmettre et d’expliquer de 

manières pédagogiques certaines règles : par exemple, ici, il est déconseillé de creuser des 

caves sous les maisons à cause de la nature du sous-sol, de même qu’une partie de 

l’architecture locale s’explique par un contexte géographique ou historique. Ainsi, beaucoup 

plus que de la réglementation, j’attends du PNR beaucoup de pédagogie.  

 
Pascal ROUMEGUERE  

La pédagogie et la sensibilisation sont au cœur des missions des PNR.    
 
Christian FROT 

L’urbanisme est toujours un sujet délicat. Mais nous avons à faire quelques fois à des futurs 

propriétaires qui ne savent même pas où ils ont acheté le terrain. C’est une a gence qui a 

acheté un hectare de terre et qui construit, divise et fait des maisons. Le problème est que 

ces maisons utilisent rarement des matériaux conformes : par exemple les tuiles ne 

correspondent pas aux tuiles qui devraient être employées dans la zo ne du terrain.  Cela 

dénature nos villages et nos sorties ou entrées de village. Heureusement, le cœur du village a 

un autre aspect. Je pense que mes successeurs rencontrent la même difficulté quelques fois  : 

on ne maîtrise pas, on ne rencontre pas les gens. Très peu de gens vont vous dire, « Monsieur 
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Maire, je vais construire dans votre commune ». Cela provient aussi du fait qu’en tant que 

maire, il est rare que nous rencontrions en amont les futurs propriétaires  : nous ne pouvons 

pas les informer avant qu’ils s’installent et construisent.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Donc à travers votre intervention on voit bien qu’il y a un enjeu de communication et aussi 

peut-être celui de la mise en place de dispositifs d’accueil permettant aux nouveaux arrivants 

de rencontrer les élus et les acteurs du développement. Ces dispositifs sont particulièrement 

importants dans les PNR et permettent aux nouveaux habitants d’être accueillis dans une 

sorte de communauté.  

 
De la salle 

La réglementation de la publicité est à peu près la seule spécificité réglementaire du système 

Parc  naturel régional. La charte est opposable à tous les documents d’urbanisme, que ce soit 

des SCOT ou que ce soit des Plans Locaux d’Urbanisme qui se feront dans le Parc. Mais, ça 

n’est pas le syndicat mixte du Parc qui imposera ses règles. C’est vous qui, dans la charte, 

inscrirez les orientations d’urbanisme qui vous paraissent nécessaires. Donc il ne faut pas 

compter sur le Parc pour protéger si dans la charte vous n’avez mis les règles de protection 

qui vous paraissent indispensables. En revanche, le système Parc, le syndicat mixte du Parc, 

parce quand on dit Parc on confond deux choses : on confond le territoire, qui n’est pas 

forcément celui des limites communales, et puis le syndicat mixte qui gère l’appl ication de la 

charte. En revanche, le syndicat mixte du Parc peut effectivement être très utile pour 

soutenir, organiser tout ce qui est information, étude, conseil, ce qu’on a appelé un peu 

ingénierie tout à l’heure. Mais j’insiste : c’est avant tout dans la charte que vous devez définir 

ce qui vous paraît indispensable en matière de règles d’urbanisme. Je dois dire que 

l’expérience d’un certain nombre de chartes me montre que l’enthousiasme des maires au 

moment de l’étude d’opportunité faiblit notamment quand il s’agit d’introduire des choses 

sérieuses dans la charte.  
 
Pascal ROUMEGUERE 

Bien. Vous avez raison de dire : la charte, c’est vous. La charte, elle ne va pas vous être 

imposée de l’extérieur. La charte, effectivement, fixera un certain nombre d’or ientations 

auprès desquelles la compatibilité des dispositions qui seront prises en matière d’urbanisme 

devra être vérifiée. Il faudra vérifier la compatibilité de ce qui sera fait par rapport aux 

orientations. Mais les orientations, c’est vous, ce sont les acteurs, ce ne sera pas dicté par qui 

que ce soit de l’extérieur.  

Corinne PASQUET 
Maire de Villethierry 

J’ai plusieurs interrogations par rapport à cela. Déjà, le Parc naturel régional, je suis tout à fait 

d’accord pour que ce soit un grand Office de tourisme. Mais par contre on n’a pas du tout 

parlé des SCOT : j’ai un peu l’impression que c’est une usine à gaz supplémentaire qu’on est 

en train de créer. C’est-à-dire qu’on va créer quelque chose au-dessus du PLU, du PLU 

intercommunal, des Communautés de communes, des SCOT, du PNR. Donc, j’ai des craintes 

par rapport à cela, et j’ai des craintes par rapport au côté financier aussi, puisqu’on n’en a pas 

du tout parlé.  
 
Pascal ROUMEGUERE 

Je pense que votre réaction est très légitime. La question de cette impression d’empilement 

des compétences revient périodiquement. Maintenant, on ne va pas résumer la vocation d’un 

Parc à être un super SCOT. Il y aura l’aspect planification, l’aspect développement 

économique, des aspects de protection de l’environnement, des initiatives sociales, de 

transport, etc., on va bien que c’est multiforme. Mais la question fort pertinente que vous 
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posez Madame c’est celle de la relation avec toutes les structures existantes et qui peuvent 

être en fait les structures opérationnelles et compétentes.  

Nous allons évoquer cette question-là lorsque nous parlerons des instances, et du mode de 

fonctionnement partenarial d’un Parc, lors de la table ronde de tout à l’heure.   
 
De la salle (M. LOPEZ) 

Il y a un sujet dont je n’ai pas entendu parler, c’est l’événementiel. Je pense que faire 

connaître le Parc Naturel, à travers la randonnée est un facteur intéressant de 

développement.  

La Seine-et-Marne a une belle référence d’une organisation devenue pérenne qui accueille 

chaque année 10 000 personnes de randonnée en une seule journée. Le Comité de Seine-et-

Marne fait école puisque nos collègues de l’Yonne nous ont demandé de les aider 

techniquement et logistiquement à créer également leur randonnée des trois châteaux qui en 

est maintenant sa deuxième édition. Il faudrait que l’on réfléchisse ensemble à la mise en 

place de réseau de randonnées et de dispositifs de communication permettant de faire 

connaître le territoire. 
 

Guy LARGILLIERE 
Président d’Environnement Bocage Gâtinais 

Nous sommes une association qui existe depuis 20 ans, nous avons un agrément préfectoral 

sur 27 communes et je suis heureux, pour une fois, de parler à autant d’élus à la fois. On m’a 

sollicité pour parler « des carrières ». J’ai eu l’occasion de parler avec le Président Eb lé de 

périmètre de protection des espaces agricoles et je trouve que c’est assez important. Cela 

rejoint le problème d’urbanisation. Maintenant les communes peuvent mettre un périmètre 

pour éviter que disparaissent ces terres agricoles. De la même manière,  on est très inquiet de 

la prolifération des carrières parce que notre région est vulnérable pour fournir 

l’agglomération parisienne. Et dernier point, dont tout le monde est au courant, c’est la 

fameuse exploitation des pétroles de schiste, peut-être nous en reparlerons tout à l’heure, 

mais enfin tous les élus sont au courant.  
 
Pascal ROUMEGUERE 

C’est ce type de questions dont on parle dans un Parc, parce que, précisément, il y a une 

habitude débats entre les acteurs sur toutes ces questions. On voit bien  qu’il y a des 

aspirations légitimes qui peuvent rentrer un petit peu en contradiction les unes par rapport 

aux autres, sur l’énergie et la qualité environnementale, sur l’économie, sur les filières de 

construction ou sur les enjeux d’accueil de population  et le maintien de terres agricoles. C’est 

parce qu’il y a un Parc, que finalement tous ces problèmes -là disparaissent. Par contre, c’est 

un cadre où on peut s’expliquer calmement, avec pédagogie, où on peut peut -être mieux se 

comprendre et où on peut construire ensemble. On a discuté des enjeux propres à votre 

territoire, des raisons qui pourraient vous faire désirer la création d’un Parc  naturel régional, 

mais aussi des questions qui selon vous méritent d’être vigilants sur un certain nombre de 

sujets. Maintenant on va aborder une table ronde où on va faire venir des témoins d’un Parc 

qui n’est pas très loin, le Parc du Gâtinais, pour savoir un petit peu comment cela se passe 

chez eux concrètement. On va découvrir que le financement d’un Parc  naturel rég ional passe 

très largement par le concours des collectivités au premier rang desquelles les collectivités 

régionales. Même si l’Etat est présent, même si d’autres sources de financement, y compris 

les financements européens, peuvent être mobilisées.  

Pour cette dernière séquence, j’invite Madame la présidente Pascale Rossler, pour la Région 

Centre à me rejoindre, ainsi que Monsieur Fournier, qui représentera l’Etat dans le cadre de 

cette table ronde. Donc j’ai annoncé leur présence, Monsieur Boussaingault, p résident du PNR 

du Gâtinais français, ainsi que Madame Emmanuelle Guilmault, votre directrice du Parc. 
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Madame Coralie Deshaies directrice de l’aménagement du Conseil Général de Seine -et-Marne 

est également parmi nous. 

Un Parc, ça ne se fait pas n’importe comment, ça ne se fait pas dans n’importe quelles 

conditions. Il y a un certain nombre de critères à respecter afin d’obtenir le label «  PNR », et 

nous voudrions que vous nous rafraîchissiez la mémoire à ce sujet Monsieur Fournier.  

 

Regards extérieurs et perspectives de création du PNR 

Marc FOURNIER 
Chargé de mission politique territoriale 

Oui, bonjour à tous, donc au nom des services de l’Etat qui sont chargés du suivi et de 

l’accompagnement des Parcs Naturels Régionaux, notamment les directions régionales de 

l’équipement et de l’aménagement, du logement, de Bourgogne et du Centre, je vais vous 

présenter le rappel qui a déjà été fait en partie lors de la  présentation de l’étude 

d’opportunité.  

Cette procédure réglementaire est encadrée par le décret qui a été pris le 24 janvier 2012, et 

qui est organisé par la circulaire du 4 mai 2012. Donc on va reprendre quelques points qui ont 

déjà été exposés, une partie des réponses a été apportée lors de l’étude d’opportunité, et 

donc il y a un travail à poursuivre sur l’étude de faisabilité.  

Donc ce classement s’appuie sur cinq critères. Ces cinq critères vous sont présentés là, avec, 

on vous l’a dit, un territoire aux qualités naturelles, paysagères et culturelles reconnues 

d’intérêt national mais fragile. Il y aura une attention particulière sur la pertinence et la 

cohérence du territoire, par rapport à la définition des enjeux. Dans une deuxième partie, 

après les travaux d’études préalables qui peuvent répondre à ces deux premiers points, on 

s’attachera à la qualité du projet de charte au regard du projet de développement de 

protection du milieu naturel, mais également du patrimoine bâti et du patrimoine culturel. 

Enfin, on s’attachera aussi aux  capacités de mobilisation des collectivités, je pense que les 

questions ont déjà été soulevées lors de cette séance, et donc on s’attachera à cette 

mobilisation tout au long de la procédure. Elle prendra forme à l’intérieur du projet de charte  

d’engagements sur lequel l’Etat attendra des suites précises.  

Enfin, on vous l’a exposé tout à l’heure, le Parc  naturel régional, c’est à la fois des 

documents, mais également une équipe qui va être chargée de la mise en œuvre de la charte 

et du plan de Parc. L’Etat aura la charge de regarder les capacités du syndicat pour mettre en 

œuvre les objectifs de la charte.  

Je vous propose ensuite de voir le déroulé de la procédure. Concernant le projet de Parc 

Bocage Gâtinais, nous en sommes à l’étape étude préalable, donc en amont de la procédure 

réglementaire. Viendront le déclenchement de cette procédure réglementaire qui sera faite 

sur la base de la délibération concordante de Conseils régionaux, si la suite est donnée à ce 

projet de Parc.  

Alors la particularité de ce Parc qui a déjà été exposée, c’est que son  périmètre est 

interrégional, donc les délibérations doivent être concordantes sur l’ensemble des Conseils 

régionaux mais il y aurait également un préfet coordonnateur, un préfet de Région qui sera 

désigné par le Premier ministre. Sur cette base de deux éléments, l’Etat sera consulté en avis 

d’opportunité sur le projet de Parc, et donc là on abordera une consultation du Conseil 

National de Protection de la Nature et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.  

Nous avons également une suite d’étapes validantes, entre l’avis d’opportunité et l’avis 

intermédiaire, le travail se poursuit pour proposer un projet de charte sur lequel il est 

vivement recommandé de recueillir l’avis intermédiaire du  Ministre chargé de 

l’environnement qui s’appuiera à nouveau sur une consultation du Conseil National de 

Protection de la Nature et la Fédération de Parcs. Ensuite, ce projet sera soumis à enquête 
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publique et donnera lieu à la consultation des collectivités. Les collectivités sont invitées à 

participer à l’élaboration de la charte et à ce stade-là, devront se prononcer sur leur choix 

d’intégrer ou non le périmètre du Parc.  

Ensuite l’ensemble du dossier, les avis, les dossiers d’enquête publique,  pourra être transmis 

par les Conseils régionaux en demande de classement. Et là, à nouveau, en avis final, le préfet 

coordonnateur, le Conseil National de Protection de la Nature et la Fédération de Parcs,  ainsi 

que les autres ministères seront consultés pour la proposition de décret de classement qui 

interviendra par le Premier Ministre. Voilà le déroulé, cette procédure prend entre trois et 

cinq ans, c’est un temps nécessaire avec des étapes qui seront validantes et donc qui doivent 

être abordées en termes d’échanges pour l’amélioration du projet. Pour ce qui est du détail, 

je vous invite à consulter le site du Ministère et notamment les guides du Conseil National de 

protection de la nature qui développent l’ensemble de ces étapes. Je vous remercie de votre 

attention.  

 
Pascal ROUMEGUERE  

Bien, je vous remercie. Si vous avez eu l’occasion d’expérimenter ce type de procédure, 

pourriez-vous nous dire un mot sur les points qui méritent d’être particulièrement suivis pour 

ne pas risquer de voir un dossier retoqué. A votre connaissance, quels sont les points clés qui 

vous semblent particulièrement importants ? 
 
Marc FOURNIER  

En fait, on n’a pas eu d’expériences malheureuses franciliennes dans ce domaine. Je pense 

que c’est le travail important qui a été fait d’échanges tout au long de cette procédure qui a 

permis d’éviter des difficultés. Et donc justement, la mise en place de  ces avis intermédiaires 

et avant la demande de classement. Par contre, la base d’un Parc  naturel régional, c’est bien 

de proposer un projet de développement de protection et de mise en valeur du patrimoine. 

Les points importants, c’est bien de mettre en avant la richesse du territoire, et d’avoir un 

projet librement consenti et partagé par les collectivités pour le développement de ce 

territoire, ne pas avoir cette approche uniquement conservatrice mais également de 

développement durable.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Merci beaucoup. Donc on comprend qu’il y a à la fois des critères à respecter mais qu’il y a un 

projet derrière qui est extrêmement important. Je voudrais faire appel à l’expérience de Jean -

Jacques Boussaingault qui préside le PNR du Gâtinais Français  et qui va nous rappeler ce 

qu’on pourrait appeler « l’esprit Parc. » Parc.  

Jean-Jacques BOUSSINGAULT  
Président du PNR du Gâtinais 

D’abord, si les élus ne sont pas engagés dans l’aventure de création d’un Parc, vous pouvez 

faire une croix sur votre Parc. Il faut que les élus soient engagés et travaillent presque nuit et 

jour dans ce dossier. Nous on a mis sur notre secteur huit ans pour le faire, et donc ça a 

nécessité, comme vous l’avez fait remarquer Président Frot, de nombreuses soirées de 

réunions. 

Et l’esprit Parc  c’est aussi d’ouvrir l’ensemble des commissions à tous les acteurs et faire des 

réunions publiques sur l’ensemble du territoire. Vous réunissez les protecteurs de la nature 

avec les chasseurs, mais vous êtes là pour gérer de façon à ce que tout le monde puisse 

donner son avis sur un certain nombre de choses et on en fait ensuite la synthèse pour arriver 

à quelque chose de commun. Vous permettez que je réponde à la question de Madame qui 

s’inquiétait que c’était une superstructure par rapport  aux EPCI ou aux communes. Le Parc 

Naturel n’a pas de compétences. Il y a cinq missions que vous connaissez, je ne vais pas les 

rappeler, on a cinq missions et nous les faisons jusqu’au bout des ongles.  
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La première c’est la protection du patrimoine nature l et culturel. Ensuite, le développement 

économique et développement social. L’aménagement du territoire qui fait partie des choses 

et on revoit dans cette affaire quelques grincements de dents en matière, quand on parle 

d’aménagement du territoire, j’ai entendu les SCOT, c’est un super SCOT, mais la charte et le 

plan du Parc servent de calage sur l’ensemble des documents d’urbanisme qui s’appliqueront 

ultérieurement. Assurer l’accueil, la sensibilisation du visiteur, du touriste. Nous, on a un petit 

patrimoine, on a quelques châteaux, mais pas grand-chose, comme vous. Et l’expérimentation 

c’est une chose importante sur des actions exemplaires sur le territoire.  

Nous ne vivons pas sous cloche, et nous faisons un certain nombre de choses qui permettent 

le développement économique de notre région, mais d’une manière différente par rapport à 

une Communauté de communes, par rapport à d’autres collectivités. C’est quel que chose de 

différent et on essaye d’harmoniser l’ensemble des acteurs locaux sur notre territoire. On 

essaye aujourd’hui et on a réussi à mettre en place, je dirai, un parcours résidentiel pour les 

entreprises sur notre secteur. Ce n’est pas nous qui faisons mais c’est les Communautés de 

communes ou des syndicats qui commencent par la couveuse, la pépinière d’entreprises, et 

ensuite les ateliers locatifs pour des mini-entreprises. Nous sommes là un facilitateur, 

d’expériences et de réussites sur le territoire.  
 
Pascal ROUMEGUERE 

Je pense qu’on peut dire que ces explications sont très claires et tout à fait nécessaires. Alors 

on a vu que l’aventure Parc n’est pas une aventure solitaire, c’est une aventure partenariale, 

notamment avec les grandes collectivités. Alors on va parler à la fois des Départements et des 

Régions. Et on va donner la parole à Madame Coralie Deshaies qui est directrice de 

l’aménagement du Conseil général Seine-et-Marne, et qui va nous dire : l’outil Parc  ça sert à 

quoi ? Et par rapport à un Département qui peut avoir ses stratégies, ses politiques, quelle 

vision par rapport à cet outil et l’interaction qu’il peut y avoir entre stratégie départementale 

et action locale ? Je poserai une question très proche à Madame Rossler tout à l’heur e au 

niveau régional.  
 

Coralie DESHAIES 
Directrice de l’aménagement et du développement des Territoires au Conseil général de Seine-et-

Marne 

Merci, bonjour à tous. J’allais dire c’est vraiment la bonne question, et c’est une question qui 

revient souvent dans une collectivité comme un Département et comme une Région 

j’imagine. Je pense que pour répondre, par rapport à la particularité de la Seine -et-Marne, je 

crois qu’il est vraiment utile peut-être de dire deux trois éléments qui caractérisent vraiment 

le département.  

La Seine-et-Marne c’est un département qui a vu doubler sa population en 40 ans. On est 

passé effectivement de 650 000 habitants à la fin des années 70 à 1 300 000 aujourd’hui. 

Donc il faut savoir que c’est le Département qui entre  1982 et 2009 a connu la plus forte 

croissance démographique de France. Et c’est effectivement un Département qui, entre  1980 

et 2000, a enregistré un tiers de la croissance démographique francilienne.  

Donc, quand on a posé le débat et émit ces quelques chiffres, on  comprend bien 

qu’aujourd’hui le Département est face à un tournant dans son histoire parce que cette 

pression démographique a entraîné des grands enjeux en matière d’infrastructures, en 

matière d’équipement, donc des besoins importants. Mais elle a aussi créé une pression 

inédite sur tout ce qui est équilibre des espaces naturels et la physionomie des paysages. Ce 

constat et cette réflexion ont réellement animé les élus du Conseil général en 2010. Cette 

réflexion a abouti à la mise en place du projet de territoire du Département, qui dit en 

substance : aujourd’hui on est à un tournant de notre histoire, l’évolution fait qu’aujourd’hui 

on a une identité mi- urbaine, mi- rurale, on est et l’un et l’autre. Et l’objectif c’est d’en faire 

réellement une force. Et de dire, voilà, puisqu’on est et l’un et l’autre, on doit avoir un 
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modèle de développement qui doit nous être propre : on revendique un modèle qui est 

propre à la Seine-et-Marne. Et ce modèle de développement il se veut baser sur un élément 

simple, c’est la cohésion sociale et territoriale, parce que la difficulté ce serait vite d’arriver à 

un Département qui se développe à deux vitesses. Effectivement, à l’ouest, au nord, une 

croissance urbaine assez forte et à l’est, au sud, les territoires ruraux qui s ont là juste pour 

jouer un peu le rôle de poumon vert du Département.  

Or le projet de territoire dit complètement l’inverse de ça  : on veut un développement 

intégré, et qui tient de cette cohésion sociale et territoriale puisque chacun doit avoir sa place  

dans ce nouveau modèle de développement. On a la chance, pour expérimenter un petit peu 

tout ça, d’avoir un PNR dont les protagonistes sont à ma gauche, et peut -être bientôt trois en 

tout, puisqu’on a un autre PNR qui est en création sur la Brie et deux-Morin autour du secteur 

du Coulommiers. Cela fait trois PNR pour un Département et on a également deux villes 

nouvelles. Donc on se dit : voilà, on a ces outils, on a ces atouts et notre rôle de Département, 

c’est bien d’arriver à créer cette synergie pour qu’on invente ce nouveau modèle aussi bien 

dans les villes que dans les espaces ruraux, et qu’on utilise les outils  

J’ai bien aimé aussi la phrase de Jacques Drouhin qui a dit tout à l’heure  : faire autrement et 

reproduire. Vraiment les Parcs on les vit vraiment comme cela, on a d’autres territoires 

ruraux qui ne sont pas en PNR, et on pense que cette force des PNR, cette ingénierie dont on 

a largement parlé, elle doit être là aussi pour pouvoir expérimenter et montrer aux autres.  

Et nous, je pense que notre rôle de Département, c’est justement de nous appuyer sur ces 

acteurs-là pour faire naître une sorte de réseau des aménageurs et d’utiliser ce qui sort, 

toutes les idées, toute cette richesse. Je crois vraiment que les débats ont été vraiment très 

riches cet après-midi, on entend parler de filières, on entend parler d’enjeux. Il y a plein 

d’idées, et nous, notre rôle c’est d’être à l’écoute de ces idées et de pouvoir accompagner au 

mieux leur mise en œuvre dans le cadre de nos politiques territoriales.  

Et j’ajouterai juste aussi, c’est qu’on a aussi la chance dans ce Département d’avoir un pôle de 

compétitivité qui s’appelle « Advancity, ville et mobilité durable » qui est basé à Marne-la-

vallée et dont l’objectif et l’enjeu sont bien de réfléchir aux nouvelles technologies pour 

construire la ville de demain et les mobilités de demain. Donc on voit bien qu’on a ce rôle de 

chef d’orchestre à jouer et qu’on a beaucoup d’atouts et que la mise en place de ce PNR, pour 

nous, c’est vraiment vécu comme une chance.   

 
Pascal ROUMEGUERE 

Très bien, écoutez, je vous remercie et je pense pouvoir dire que vous avez parlé au nom du 

Département de Seine-et-Marne mais que quelque part, vous étiez à cette table ronde un peu 

la représentante des trois Départements, et donc de l’Yonne et du Loiret. Monsieur Frédéric 

Neraud est intervenu sur un autre aspect tout à l’heure, mais enfin, je crois qu’on peut 

associer les deux autres Départements au Département de la Seine-et-Marne dans ce 

partenariat qui s’annonce. 

Je vous remercie et puis je me tourne vers Pascale Rossler, un petit peu pour la même 

question. La Région, on ne doute pas que la Région soit tout à fait altruiste dans sa conduite 

mais enfin, elle a peut-être aussi quelques stratégies régionales pour lesquelles la présence 

d’un PNR peut être un levier, un partenaire, un ressort tout à fait utile. Est -ce que vous 

pouvez nous donner un exemple de cette articulation ?  

 
Pascale ROSSLER 
Vice-présidente de la Région Centre 

Bonjour à toutes et à tous, j’aurais le plaisir de détailler un petit peu la vision de la Région et 

puis ce qui nous rassemble, et qui rassemble tout ce qui a été dit en conclusion. Donc là je 

vais essayer d’avoir une explication un petit peu plus spécifique par rapport, effectivement, à 

l’articulation avec les politiques régionales.  

Alors pour ça, en relisant les principes fondamentaux de la Fédération Nationale des Parcs 

Naturels Régionaux, j’ai vu quelques similarités intéressantes avec les politiques régionales. Il 
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y a l’approche transversale et la pluridisciplinarité. Il y a le rôle d’ensemblier du territoire et 

de mise en cohérence des politiques publiques, intervention combinée de l’Etat, des Régions 

et des Départements, etc. Et puis les vocations d’expérimentation qui ont déjà été citées, 

d’innovation et de transfert d’expérience.  

Je suis en charge au sein de la Région Centre de la biodiversité, du tourisme et du Val de Loire 

et nous avons adopté fin 2011 une stratégie régionale de tourisme durable et une stratégie 

régionale pour la biodiversité. Les caractéristiques même de ces stratégies-là et des autres 

politiques régionales, c’est effectivement cette cohérence. Je crois que la Région est un 

échelon intéressant et très pertinent pour faire le lien entre l’infra et le supra. Et je crois 

qu’aujourd’hui on ne peut plus se permettre d’opposer les démarches, d’opposer l’utilisation 

des fonds publics évidemment et que donc, on doit trouver ces cohérences, notamment 

sectorielles, et puis conjuguer tout cela avec une intelligence collective.  

Ce que j’ai entendu m’enthousiasme réellement sur les perspectives, parce que je crois 

beaucoup au principe de subsidiarité et au leitmotiv des Parcs «  une autre vie s’invente ici. » 

Et l’intelligence des territoires ruraux, c’est quelque chose qui me touche très souve nt dans 

nos trois Parcs naturels régionaux déjà existants en Région Centre  ; puisqu’il y a la Brenne, le 

Loire-Anjou-Touraine qui sont des Parcs interrégionaux, que nous partageons avec la basse 

Normandie pour le Perche et avec les Pays de la Loire pour le  Loire-Anjou-Touraine et puis 

bien évidemment le Parc de la Brenne.  

Donc cette cohérence intersectorielle fait partie intégrante de ces stratégies régionales. Alors 

en quoi les Parcs naturels régionaux sont des leviers, des atouts pour la mise en œuvre de  ces 

politiques-là ? De par leur rôle, leur statut d’expérimentation, et de transfert d’expériences. 

Je crois évidemment que le Parc c’est un outil d’aménagement concerté du territoire 

permettant de conjuguer le curseur économique, le curseur social et le curseur 

environnemental. Les activités qui allient ces trois curseurs-là sont à rechercher.  

Evidemment, ce n’est pas toujours facile. Evidemment, parfois, protéger l’environnement, ça 

coûte cher. Et on arrive très bien en dialoguant beaucoup avec les Parcs Naturels Régionaux 

et à travers aussi de l’inter-régionalité et de l’inter-parc, à réfléchir ensemble et à faire 

émerger des projets intelligents pour nos territoires.  

On a évidemment identifié le tourisme de nature. Je crois qu’au travers de ce qui a été dit sur 

les singularités de votre territoire, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient être 

intéressantes de transposer. Et là, finalement, on se rend compte qu’en mixant des offres de 

nature et de culture il y a une réelle attractivité et puis, évidemment, des créations d’emplois, 

des retombées économiques pour le territoire et que ça peut être un vecteur de préservation 

de ce territoire.  

On a quelques exemples comme cela, je vais essayer de ne pas être longue. Sur le Perche, par 

exemple, alors il y a eu un travail formidable de fait notamment autour de la filière bois. Il y a 

des choses qui ont été faites sur la création d’offres qui allient comme cela tous les atouts 

patrimoniaux. Ils ont appelé cela « les escapades percheronnes » qui vont donc permettre de 

découvrir les spécificités, qu’elles soient sur le plan du bâti, sur le plan culinaire, sur le plan 

culturel et évidemment sur le plan environnemental. Je voudrais faire le lien avec l’ensemble 

des politiques régionales, notamment sur le plan du tourisme, parce qu’initialement par 

exemple dans le Perche, il y avait un déficit d’hébergement.  

Ces escapades percheronnes ont mis en lien les différents acteurs et ont permis de créer une 

offre structurée, attractive, et identitaire. Le Parc a vraiment un rôle à jouer en termes de 

communication et fédération de toutes ces initiatives. Le rôle du Parc est justement de 

fédérer pour mieux communiquer, et construire ensemble une cohérence globale.  

Pour finir je voudrais citer un exemple tiré de mon expérience passée au Parc naturel régional 

du massif des Bauge, entre Savoie et Haute-Savoie : le Parc a permis de faire reconnaître un 

produit local, la Tome, avec le « label » Parc qui a facilité la promotion et la valorisation du 

produits et des producteurs locaux. 

C’est un bel exemple que je voulais citer pour finir.  
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Pascal ROUMEGUERE  

Grâce à votre intervention, Madame la Présidente, on touche du doigt le fait qu’un Parc ça 

peut être un levier important d’une stratégie de développement régional, mai s que ça fait des 

choses extrêmement concrètes, vous venez de l’évoquer.  

Je vais retourner dans le Parc  du Gâtinais français, et je vais vous demander, Madame, de 

nous donner quelques exemples d’actions, dont vous êtes fiers et que vous avez réussi à fai re 

grâce à l’outil Parc.  
 
Emmanuelle GUILMAULT  

En fait, on est à peu près fiers de toutes nos actions ! Le plus difficile c’est de les choisir, de 

faire une sélection. C’est vrai qu’il y a des actions expérimentales comme sur le programme 

énergie. La problématique énergie est arrivée alors que la charte existait déjà. Donc, il y a 

fallu de la souplesse dans ce document pour pouvoir s’adapter. On a pu s’adapter pour 

pouvoir intégrer ce volet énergie et travailler sur le conseil en énergie auprès des habita nts et 

des communes. Donc bien évidemment, notre vecteur essentiel ce sont les communes, c’est 

elles qui sont à même de porter des exemples pour après diffuser auprès des habitants mais 

c’est vrai que tout ce programme-là était important entre autre sur la problématique 

isolation, puisque la meilleure énergie c’est celle qu’on ne consomme pas. En matière 

d’accueil des populations, on a pu s’allier avec les services de l’Etat pour monter un 

programme d’intérêt général, obtenir des financements supplémentaire s que ceux avec 

lesquels on travaille habituellement qui sont la Région, les Départements et l’Etat. Nous avons 

essayé aussi de trouver des hébergements qui puissent correspondre à des populations 

jeunes. On a besoin d’accueillir des jeunes ménages pour ma intenir les écoles et pour cela il 

faut de l’hébergement locatif. Avec ce programme d’intérêt général, on a pu aussi essayer de 

développer ce type de logement. Donc ça c’est un point fort.  

Pour l’aspect filière bois, on a créé une société coopérative d’int érêt collectif, avec à la fois 

les forestiers, les producteurs, les propriétaires, aujourd’hui une quinzaine. On a aussi 

plusieurs entreprises de transformation du bois qui se sont associées dans cette société 

coopérative. On a aussi les communes qui ont pris des parts, on a aussi des Offices HLM, et 

d’autres sociétés qui ont voulu prendre des parts pour pouvoir consommer ce bois en 

plaquette. Donc on a vraiment toute la filière et on est en train d’installer aussi des 

chaudières bois de petite taille sur le territoire pour travailler en circuit court.  

On a aussi accompagné la création d’une association d’agriculteurs pour la production du 

chanvre. Pour votre information et par rapport à votre question sur les SCOT  : un Parc peut 

porter un SCOT, cela peut peut-être répondre à votre question sur le risque de mille-feuilles, 

cela permettra d’éviter d’avoir un élément supplémentaire, ce qui a été le cas de certaines 

communes qui ont choisi sur le territoire du Parc du Gâtinais français, en disant, nous, on ne 

veut pas faire de SCOT, il y a la charte du Parc , elle nous convient très bien. Donc elles ont 

fait l’économie, à la fois en temps et en argent de porter un schéma de cohérence… 

Maintenant, on essaie d’accompagner les communes pour monter des plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux pour que ce soit plus facile pour elles, moins cher, et qualitatif. 

Donc c’est tout un accompagnement, le plus en amont possible pour bien faire partager toute 

la problématique de la concertation avec les habitants. C’est vrai qu ’on a des habitants qui 

sont en demande, c’est important de pouvoir les associer.  
 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT  

Sur l’urbanisme, je crois que la révolution qu’on a eue c’est que le Grenelle de 

l’environnement était passé et que le Code de l’urbanisme, qui s’impose aujourd’hui à vous, 

fait état de ne pas consommer d’espace naturel et agricole. Et ça, il a fallu qu’on fasse un 

travail de pédagogie sur l’ensemble des communes, et sur le problème des pavillons qu’on 

voit en bordure de villages et sur ce qu’on appelle les dents creuses, avec un important travail 

de sensibilisation des élus. Nous regardons les PLU des communes et nous avons fixé des 

règles consenties par l’ensemble des communes. En effet, quand on écrit la charte c’est 

l’ensemble des élus qui décide du contenu de la charte.  
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Alors parfois on gêne un peu certains qui voudraient faire les zones d’activités dans d’autres 

secteurs. Les zones d’activité ne peuvent se faire que d’une façon intercommunale. Mais 

certains voudraient en faire à la sortie de leur village pour récupérer l’ex-taxe professionnelle, 

mais aujourd’hui on ne récupère plus rien du tout. Le Parc permet  un aménagement du 

territoire conservant les atouts du territoire,  sans empêcher le développement économique 

et sans empêcher l’accueil de nouveaux habitants sur le secteur.  

En matière de financement, dans notre charte, chaque commune paie 3  euros par habitant et 

par an. Et, chaque année, nous augmentons bien entendu les cotisations mais du montant de 

l’inflation sur un barème spécifique qu’on a pris sur l’INSEE.  

 
Pascal ROUMEGUERE 
Ces 3 euros, ça permet de collecter quel pourcentage de votre budget total  ?  
 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
C’est 13 % du budget à peu près.  
 
Pascal ROUMEGUERE 
Voilà, 13 %. Ce qui veut donc dire qu’il y a 87  % du budget qui vient des collectivités, 
principalement la Région… 
 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT  
Les Conseils régionaux et les Départements. L’Etat c’est 7  %.  
 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT  

Donc, si vous voulez ça permet de ne pas inquiéter les élus de voir un dérapage. On va 

chercher l’argent à la Commission européenne, on a monté un contrat LEADER avec la 

Communauté européenne, ce qui nous a permis de mettre en place la SCIC, la société 

coopérative sur la filière bois, et ce qui nous permet aussi de monter la filière chanvre, 

puisqu’une partie des études a été financée par l’Europe, et en complément de la Région et 

des Départements. Et demain, nous n’allons pas construire  le bâtiment. On met en place les 

choses, et c’est une collectivité qui va construire le bâtiment, l’ossature pour que l’usine de 

transformation du chanvre se fasse. L’objectif des Parcs c’est d’être ouvert vers l’extérieur, ce 

n’est pas de se fermer sur soi : par exemple, nous avons sur notre secteur des cressonnières. 

Et on a des difficultés, et on travaille avec les cressiculteurs du Nord -Pas-de-Calais, qui ont les 

mêmes difficultés : peu de repreneurs, problème de transmission. Donc on est en train de 

travailler ensemble toujours dans le contrat LEADER qui nous permet peut-être de trouver des 

solutions, parce qu’on est inquiets sur cette filière .  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Bien, merci. Que de témoignages très riches. Alors bon, on ne va pas tarder à conclure, mais 

le dernier mot de ces échanges, c’est quand même à la salle qu’il faut le donner. Donc si 

quelqu’un souhaite interpeller ou réagir, tout simplement.  

Patrick LEMAIRE 

Délégué du CODEVER de l’Yonne 

Le Codéver, c’est le Collectif de Défense des Loisirs Verts. Déjà, Monsieur le Président, par 

rapport à l’article dans l’Union Républicaine, sachez que je ne suis pas contre les Parcs 

Naturels, je ne suis pas non plus pour, mais je souhaite dire qu’il faut faire attention aux PNR.  

J’ai lu une chose dans le document qui avait été  fait, le projet du Parc, à la page 36, qui ne 

m’a vraiment pas fait plaisir. Mais nous nous sommes expliqués avec Monsieur Pinguet -

Rousseau et je pense qu’il a compris qu’on n’était pas des voyous et qu’il y avait moyen de 

discuter et d’arriver à un compromis, je pense, pour ce futur Parc. 

Ensuite, j’aimerais commenter un petit peu l’intervention de Madame le Maire de Villethierry 

concernant l’urbanisation, elle a raison, il faut se méfier. Faites très attention à ce qu’il y aura 
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dans la charte parce que cela pourra peut-être vous amenez des grosses contraintes en 

matière d’urbanisme. 
Ensuite, concernant le financement, vous avez répondu sur une partie, par contre, il y a la loi 
du 16 janvier 2010 qui dit qu’à partir du 1er  janvier 2012, les Parcs devront trouver 20 % 
d’autofinancement et qu’à partir de 2015, les subventions Conseil régional et Conseil 
départemental ne pourront plus être cumulées.  A propos du Parc  de la Brenne, sachez qu’ils 
ont fait un emprunt de 300 000 euros pour terminer leur budget. Merci de m’avoir écouté. Je 
ne suis pas contre, mais j’insiste sur le fait qu’il faut être vigilant quand on crée quelque 
chose. Quand vous allez faire la charte, attention à ce que vous allez mettre dedans. Voilà.  
 
Pascale ROSSLER  

Simplement sur le point particulier de la Brenne en sachant que c’est un Parc qui a 

effectivement une seule Région et qui a une articulation aussi là -bas avec le contrat de pays.   

Le Parc fonctionne bien, il y a eu son renouvellement de charte il y a deux ans je crois, avec 

une adhésion totale, et il y a donc une vraie valeur ajoutée du Parc reconnue par les acteurs 

locaux.  

 
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT  

Sur la question des 20 %, il faut savoir que c’est terminé, les Parcs naturels régionaux 

continuent à recevoir leur financement de la Région, des Départements et de l’Etat, sans 

obligation de mobiliser les 20% d’autonomie. En ce qui concerne la charte, vou s la faites 

ensemble, les services de l’Etat sont là eux aussi pour vous rappeler la loi et la charte doit y 

être conforme.  
 
Marc FOURNIER  

Pour compléter ce qui a été dit sur la charte, en fait, la charte n’est pas opposable aux tiers. 

Par contre, elle va imposer une compatibilité aux documents d’urbanisme et donc une 

recherche de cohérence globale et donc ce sont bien l’ensemble des collectivités qui vont 

définir les attendus sur les documents d’urbanisme à l’intérieur du périmètre. La charte doit 

définir, en fait, des secteurs qui n’ont pas vocation à accueillir certaines activités. Mais cette 

traduction d’orientation dans la charte se fera au niveau réglementaire dans les schémas de 

cohérences territoriales et les plans locaux d’urbanisme.  

Vous avez évoqué également faire partie du Codéver : or, l’un des points importants de la 

charte, c’est de contenir un article sur la réglementation de la circulation des véhicules à 

moteur parce que l’objectif de la charte c’est bien un projet de développement dans l a 

préservation et la mise en valeur du milieu. Et donc, à certains endroits, il est important pour 

la protection, de réglementer voire d’interdire la circulation des véhicules à moteur.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

A certains endroits, c’est un mot important pour qu’on n’assimile pas ça à une interdiction 

globale et générale sur tout le territoire.  
 
Christian FROT 

Merci, je ne vous connais pas mais j’ai lu vos documents. Eh bien, c’est l’occasion de se 

connaître, et de se parler. Je vais organiser un rendez-vous pour que vous puissiez venir au 

prochain CA vous expliquer devant nous.  
 
Christian FROT 

Je veux ajouter quelque chose. La personne qui s’est inquiété tout à l’heure de la structure du 

Parc, qui peut s’ajouter à d’autres structures : en effet,   nous en sommes conscients. Mais je 

vous dirai que, quand vous savez qu’en France, il y a 47 Parcs en service, que certains datent 

de 40 ans. Cela veut dire que de temps en temps, tous les neuf dix ans, on remet tout su r la 

table et donc on repart et si ces parcs-là n’étaient pas satisfaisants, ça se finirait mal pour 

eux ! Ce n’est pas une structure impossible,  je regarde aussi autour de moi, si je vois que ça 
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ne marche pas dans certains secteurs ! Dans la période 2000 à 2006, on est allé visiter des 

Parcs, et donc, on a entendu ces gens-là, et on leur a demandé s’il y avait des contraintes. On 

a été très loin dans cette affaire. Or, Nous avons échangé avec de très nombreux Parcs afin de 

recueillir leurs avis et points de vue, sur les contraintes et avantages, et je peux vous dire que 

tout le monde est très satisfait d’avoir un Parc.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Bien, je vous remercie, il y aurait encore des demandes d’intervention mais fort 

heureusement, les organisateurs ont prévu qu’on puisse continuer à poser des questions 

autour d’un verre ! 

Monsieur Durain, je vous donne la parole pour un mot de conclusion avant que vos collègues 

n’en fassent de même.  
 

Conclusion 

Jérôme DURAIN 
Vice-président de la Région Bourgogne 

Merci. Bonsoir à tous, je vais faire très court puisque beaucoup de choses ont été dites et puis 

qu’il y a quelques vérités qui se dégagent de cet après-midi de travail. Moi, je suis le parfait 

candide puisque j’arrive parmi vous et que je n’ai jamais participé à vos travaux, ce qui me 

donne un œil neuf sur vos débats.  

Donc j’ai bien compris notamment par le propos liminaire des promoteurs de ce projet, 

Messieurs Frot et Pinguet-Rousseau que cette réflexion sur le PNR du Bocage gâtinais a été un 

parcours d’obstacles. 

Trois idées, pour ce qui me concerne. L’ identité, l’envie et le potentiel. Moi, je suis arrivé avec 

des questions sur les critères qui permettent de dire si votre démarche relève d’un PNR ou 

pas. Tout ce qui a été dit ne m’a pas rassuré mais m’a conforté dans l’idée que vous 

connaissiez votre dossier, que tout cela était porté, venait de très loin sur la qualité 

paysagère, patrimoniale, artistique, sur la fragilité qui a été exposée du territoire.  

J’ai retenu la formule «  patrimoine de proximité »qui était chère à Monsieur Neraud. La 

question de l’expérimentation et l’innovation a été abordée par le maire de Flagy avec 

l’exemple du transport électrique.  Quant à l’identité, elle est évidente. 

En matière d’envie, le plaidoyer a été suffisamment clair et argumenté pour qu’on ne doute 

pas qu’il y a ici une volonté de construire ensemble, de jouer collectif , de tirer dans le même 

sens, d’entreprendre en réseau.  

Le potentiel c’est la plus-value du PNR par rapport à l’urbanisme, pour unifier et protéger le 

patrimoine ou l’idée d’une agence d’urbanisme à la campagne, cela a été formulé comme 

cela ; ou encore autour de l’économie avec le développement de filières, ou encore les 

chemins de randonnées.  

Une fois qu’on a posé cela, il reste quand même, non pas des réserves mais des 

interrogations. Il faut maintenant qualifier les choses, les quantifier sur l’aspect ressources 

naturelles, richesses naturelles. Je crois que l’étude de faisabilité  donnera des réponses à des 

questions comme les potentiels de développement économique ou celles des ressources à 

conforter. 

Une remarque sur le mille-feuille : je crois qu’on est, du fait de la logique interrégionale, sur 

un territoire qui a besoin d’avoir un  cadre particulier puisqu’il est à cheval sur tout. Donc, on 

n’est pas dans le mille-feuille on est dans une espèce de petit écrin qu’on doit créer pour 

travailler ensemble. Le PNR est une structure ad hoc, pour un projet particulier, me semble-t-

il. Vous avez besoin de ce cadre, pour compenser à la fois les déficits de moyens – argent, 

communication et pour dépasser les contraintes administratives. Et puis, pour terminer, il y a 

une forme de dialectique.  
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On pourrait vous dire, finalement, vous n’avez pas les critères suffisants dans la démarche 

PNR, mais vous répondez : on a justement besoin du Parc  naturel régional pour mettre en 

évidence et valoriser toutes nos qualités et toutes les qualités de notre territoire.  

Je repars rassuré et je vous invite à poursuivre dans l’étude de faisabilité pour qu’on aille plus 

loin. 

 
Pascale ROSSLER 

Merci, je vais dire quelques mots exactement dans ce sens, vous redire le plaisir que j’ai 

d’être ici, comme l’a dit Alain en introduction. On croit évidemment très fort à ce projet, et 

bravo, pour votre intérêt à tous. Moi, je trouve cela très sain et rassurant évidemment que 

des doutes, que des questions, que des appréhensions puissent s’exprimer.  

Sur ce qui concernait les loisirs verts notamment, évidemment, il y a certains endroits sur 

lesquels ça doit pouvoir se pratiquer, peut-être qu’à d’autres non mais que tout ça puisse se 

faire de cette manière-là, dans le dialogue. Je pense que c’est vraiment important, qu’on 

puisse ici, au sein même de vous qui êtes au cœur de ce projet, avoir ce souffle, j’ai envie de 

dire, cette cohérence, cette envie. Je pense que c’est vraiment essentiel  et je ne suis 

absolument pas inquiète dans ce que je vois.  

Alors, je pense qu’il faut vraiment voir de  manière très lucide le constat qui nous amène 

aujourd’hui, avoir vraiment envie de poursuivre. Il me semble effectivement que les points 

sur lesquels il faut avoir une attention importante sont : l’identité forte, les qualités 

patrimoniales de proximité. Peut-être que dans l’identité du territoire, il y a encore des 

choses qui sont aujourd’hui potentielles.  

Le patrimoine naturel, c’est pareil. J’étais ravie d’entendre les naturalistes dire qu’«  on avait 

plein de données ». Qu’à cela ne tienne, le Parc est là aussi pour mettre en lien, pour 

permettre de communiquer sur tout cela, de faire savoir. Donc là, encore, intérêt évident du 

Parc. Une charte de Parc c’est douze ans actuellement, ça peut permettre de consolider 

certaines choses, la biodiversité ça peut aussi se favoriser, le tourisme ça peut se favoriser 

aussi, se créer, etc. J’ai entendu les éléments sur la qualité de l’eau. Je pense que le type 

d’agriculture à soutenir peut aussi aller dans le sens de la qualité des paysages. On peut 

concevoir cette concertation, ce choix partagé comme : comment est-ce qu’on en fait une 

véritable opportunité ? Je rappelle qu’un Parc  naturel régional, ça coûte, c’est un budget 

important pour nous. On est trois Régions là à être co-financeurs, évidemment. C’est tout à 

fait avec beaucoup d’espoir que nous allons poursuivre à vos côtés ces réflexions. Merci à 

tous.  
 
Alain AMEDRO  

Quand vous avez trois Régions qui parlent d’une même voix, eh bien je pense que ça ne vaut 

pas la peine d’en ajouter beaucoup plus. J’ai juste envie de vous dire  : la passion elle y est. Il 

faut garder la passion, il faut qu’on soit bien sûr dans la procédure, parce qu’elle est 

importante. Donc ce projet commun, il faut qu’on aille maintenant à l’étude de faisabi lité, 

qu’on aille dans le concret. Si le Parc est «  juste un truc en plus, » il ne faut pas le faire. Par 

contre, si c’est quelque chose qui arrive à lier passion, patrimoine, innovation, alors oui, on a 

des choses à faire ensemble et les trois Régions sont à vos côtés. Merci.  
 
Pascal ROUMEGUERE  

Merci donc à vos élus, à Monsieur le maire de Ferrières de nous avoir accueillis et puis 

rendez-vous autour du buffet. Merci pour votre participation active et attentive.  

 
La séance est levée à 18h04 
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CIVILITE NOM PRENOM STRUCTURE  MAIL  
Madame AITA Christine Maire de 

Courtoin 
mairie.courtoin@nordnet.fr 

Monsieur  ARBEL Philippe Maire de Chevry-
sous-le-Bignon 

ph.arbel@wanadoo.fr  

Madame BARROIS  Nicole ADEVA nicole.barrois@orange.fr  

Monsieur  BASCHET Bruno ARBG mairie-egreville@wanadoo.fr 
bruno.baschet@wanadoo.fr  

Madame BENKO Lydie Chargée de 
mission territoire 
Sud  
 Seine-et-Marne 
Développement 

l.benko@smd77.com  

Madame BENOIST Valérie DGS d'Egreville mairie-egreville-secretariat@wanadoo.fr 

Madame BENOIT 
HERNANDEZ 

Solène Conseil régional 
du Centre 

solene.benoit-
hernandez@regioncentre.fr  

Monsieur  BERNARD Jean-
Jacques 

SM SCOT SEINE 
ET LOING  
Maire d'Esmans 

maire.esmans@wanadoo.fr  

Monsieur BERTHELUT Michel Mairie Egreville   

Madame BERTRAND Catherine  Conseil régional 
du Centre 

catherine.bertrand@regioncentre.fr  

Madame  BONNET Marie-
Claude 

Maire de Villecerf 
ARBG 

mairie.villecerf@wanadoo.fr  
mc.bonnet@orange.fr 

Madame  BOUCHÉ Danielle Randonneurs du 
Bocage Gâtinais 

randobg@yahoo.fr 

Monsieur BOUCHÉ Joël Randonneurs du 
Bocage Gâtinais 

randobg@yahoo.fr 

Monsieur BOUSSAINGAULT Jean-
Jacques 

PNR Gatinais 
Français 

  

Madame BROCHOT Anne Association Cour 
Commune 

abrochot@gmail.com  

Monsieur BROSSET Bruno Club 4x4 Evasion 
89 

club4x4evasion89@gmail.com  

Monsieur BUSSAC  François        francois.bussac@sfr.fr                                     

Monsieur  CANTERINI François Maire de Blennes mairie.blennes@wanadoo.fr  

Monsieur CARDUCCI Antoine CCI Seine et 
Marne 

  

Madame CARLES Marie Mairie mairie-vallery@wanadoo.fr  

Monsieur CAZIN Eric DDT 45 eric.cazin@loiret.gouv.fr  

Monsieur CHABOLLE  Jean-
François    

Amis Jardins 
Vallery   

        jfchabolle@yahoo.fr  

Madame CHANCLUD Isabelle  Chambre 
d'Agriculture 

isabelle.chanclud@seine-et-
marne.chambagri.fr  

Monsieur  CHAUVIGNY Alain Mairie de Ville St 
Jacques 

alainchauvigny@orange.fr  

Madame COLLUMEAU Jackie Chambre 
agriculture 77 

jackie.collumeau@worldonline.fr  
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Monsieur  CRAPARD François Maire de Thoury-
Férottes 
ARBG 

mairie.thoury-ferrottes@orange.fr  
contact@golf-forteresse.com  

Monsieur DAUPHIN Jean-
Baptiste 

DDT 45 jean-baptiste.dauphin@loiret.gouv.fr  

Madame DE LAPORTE Hélène DDT 45 helene.de-laporte@loiret.gouv.fr  

Monsieur  DE RAFELIS Lionel SM PAYS 
GATINAIS  
Maire de Saint-
Hilaire-les-
Andrésis 

paysgatinais@wanadoo.fr 
mairie.st.hilaire.les.andresis@wanadoo.fr  

Monsieur DE SAINT ALBIN Géraud  Conseil régional 
du Centre 

Geraud.DE-SAINT-ALBIN@regioncentre.fr  

Monsieur DELAVILLE Michel Commune michel-d@free.fr  

Madame DENIMAL Cathy Conseil Général 
77 

cathy.denimal@cg77.fr  

Monsieur DEROUET Denis Mairie de 
Cornant 

  

Madame  DESHAIES Coralie Conseil Général 
77 

  

Madame DESPICQ  Marion  Chambre 
d'Agriculture 

marion.despicq@loiret.chambagri.fr   

Monsieur DORANGE Jacky   mairiejouy@wanadoo.fr 

Monsieur  DROUHIN Jacques Maire de Flagy 
ARBG 

mairie.flagy@wanadoo.fr  

Madame DUFOUR Monique Mairie   

Monsieur DUMONTHIER Jean   jean.dumonthier@free.fr  

Monsieur DURAIN Jérôme Conseil Régional jdurain@cr-bourgogne.fr  

Madame FAVREAU Marie Direction de 
l'Environnement 
et de la Mobilité - 
Service Nature 

marie.favreau@cg45.fr  

Monsieur FOURNIER Marc SDDTE  
Chargé de 
mission politique 
territoriale 

marc.fournier@developpement-
durable.gouv.fr  

Monsieur FROT Christian ARBG christian.frot@cg77.fr  

Monsieur GALLET Jean-Claude Le Bignon 
Mirabeau 

jcgallet@orange.fr  

Monsieur GARDIA Georges Communauté de 
communes des 
Quatre vallées  

cc4vcapelle@wanadoo.fr  

Monsieur GERBET Jean-Pascal Services de la 
Ville de 
Montargis 

jp.gerbet@montargis.fr 

Monsieur  GUIDAT Gérard  Maire de 
Griselles 

mairie-griselles@wanadoo.fr  

Madame GUILMAULT Emmanuelle PNR Gatinais 
Français 

  

Monsieur HERAULT Jean-Pierre Maire adjoint 
d'Egreville 

Secretariat Mairie Egreville [mairie-
egreville-secretariat@wanadoo.fr] 

Monsieur HOCQUARD Jean-Michel Commune de 
Villemaréchal (77 

jmh@avoquard.com  

Madame  HURTAULT Claude  Maire de Lorrez-
le-Bocage-Préaux 
ARBG 

lorrezlebocage@wanadoo.fr  
claudehurtault@orange.fr  

Monsieur JANNOT Michel ARBG mrmjannot@wanadoo.fr  
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Monsieur LACROIX Jean 2eme adjoint   

Madame LACZAK Janine Mairie de Dollot mairie.dollot@orange.fr 

Monsieur LAFFARGUE Jean-
Frederic 

Direction de la 
Plannification de 
l'Aménagement 
et des Stratégies 
métropolitaines 

jean-frederic.laffargue@iledefrance.fr  

Monsieur  LARCHERON Gérard Maire de 
Ferrières en 
Gâtinais 
ARBG 

ferrieres.mairie@wanadoo.fr 
gerard.larcheron@orange.fr  

Monsieur LARGILIERE  Guy Environnement 
Bocage Gâtinais 

guylargilliere.lamal@wanadoo.fr  

Monsieur LARTIGUE Maurice     

Madame  LASSOURY Jacques Maire de Rosoy-
le-Vieil 
ARBG 

mairierozoy@wanadoo.fr  
jacques.lassoury@centraliens-lille.org 

Monsieur LEMAIRE Patrick CODEVER  P.LEMAIRE@wanadoo.fr 

Madame LOMBARD Nadège Direction de 
l'Aménagement 
et du 
Développement 
des Territoires 

nadege.lombard@cg77.fr  

Monsieur LOPEZ Philippe CODERANDO 77 phlrando@wanadoo.fr  

Monsieur MARREC Pierre ARBG st-agnan.yonne@wanadoo.fr 

Monsieur MARTIN Jean-Michel Réserve de 
biosphère de 
Fontainebleau et 
du Gâtinais 
Programme MAB 
de l'UNESCO 

jm.martin@biosphere-fontainebleau-
gatinais.fr  

Madame MERCIER   Maire de Domats mairiedomats@wanadoo.fr 

Madame  MICHAUT-
PASCUAL 

Isabelle Société d'Histoire 
du Bocage 
Gâtinais 

imichautpascual@orange.fr  

Monsieur MILACHON Marcel Maire de 
VILLEBOUGIS 

mairie.villebougis@wanadoo.fr 

Monsieur MOIRON Pierre-Eric   mairie-villeroy@wanadoo.fr 

Monsieur MOLLET Jean-Pierre Maire de Domats mairiedomats@wanadoo.fr 

Monsieur NAUDET Gilles ANVL gilles.naudet@wanadoo.fr  

Monsieur NERAUD Frédéric SM SCOT 
MONTARGEOIS 
ET GATINAIS 
ARBG 

frederic.neraud@fondation-
patrimoine.com  

Madame PAGES Elisa PACTE SUD 77   

Monsieur PARISOT Christophe Directeur  
Seine-et-Marne 
Environnement 

direction@me77.fr  

Madame PASQUIER Corinne Maire de 
VILLETHIERRY 

communede-villethierry@orange.fr 

Monsieur  PATTYN Gérard Maire de Treuzy-
Levelay 

maire@treuzy-levelay.com  

Monsieur PAVIOT  Jean-Pierre  Chambre Métiers 
et Artisanat 

 jean-pierre.paviot@cma77.fr 

Madame PERON Anne-
Sophie 

Communauté de 
Communes 
Gâtinais-Val de 
Loing 

anne-sophie.peron@ccgvl77.fr  
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Madame PETIT Monique MAIRIE DE 
CHAINTREAUX  

petitmon@wanadoo.fr  

Monsieur PINGUET-
ROUSSEAU 

Jean-Claude Président de 
l'AHVOL 
ARBG 

mairie.montaville@wanadoo.fr  
pinguet.rousseau0327@orange.fr  

Madame PINON Valérie CCI Seine et 
Marne 

  

Monsieur PRIN  Patrice     

Monsieur PRIN  Patrice FLAGY   

Monsieur RABIN Patrick Chambre Métiers 
et Artisanat 

p.rabin@cma-loiret.fr  

Monsieur RENOUX Pierre-Jean ARBG larue89@ymail.com 

Monsieur RIFFARD Sylvain Conseil régional 
de Bourgogne 

SRIFFARD@cr-bourgogne.fr 

Madame SABOURIN Mylène Mairie Egreville smylene@orange.fr  

Monsieur SACAULT  Rodolphe Huilerie Bois 
Roux   

rodolphe.sacault@wanadoo.fr  

Madame  SERDIN Annie commune de 
Vallery 

mairie-vallery@wanadoo.fr 

Monsieur TANBURINI   Conseiller 
municipal   

  

Madame TOMAS Claudette Mairie de 
Ferrières 

claudette.thomas@ferrieresengatinais.fr  

Monsieur TOMASSONE Richard ARBG rr.tomassone@orange.fr  

Monsieur  TOURNIER Jean-Claude Maire de Chevry-
en-Sereine 

chevry.en.sereine@wanadoo.fr  

Monsieur TREILLARD Philippe DDT 77 philippe.treillard@seine-et-marne.gouv.fr 

Madame TROUSSARD Elisabeth conseillère 
municipale  
FOUCHERES  

  

Madame VARENNE Nathalie Conseil Régional 
du Centre  

nathalie.varenne@regioncentre.fr  

Madame VERZOTTI Aline Mairie de La 
Belliole 

alice.verzotti@orange.fr  

Monsieur VOVOS René ARBG   

Monsieur WENDELN Matthew CRIF   

Madame WHITE Sonya   sonyfuti@hotmail.com  
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Annexe 4 : Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et 
au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux 
et à la mise en œuvre de leurs chartes 

Disponible en intégralité ici  
2. Les fondamentaux du classement 
2.1. Les critères de classement 
 
Le classement en parc naturel régional s’apprécie au regard des cinq critères fixés par les 
dispositions de l’article R. 333-4 et appelle à répondre aux questionnements suivants : 
1. Le territoire proposé répond-il au critère de qualité et de fragilité du territoire ? (voir 
2.1.1). 
2. Le territoire proposé répond-il au critère de pertinence et de cohérence de ses limites ? 
(voir 
2.1.1). 
3. Le projet de territoire, exprimé dans la charte du parc naturel régional, répond-il de 
façon satisfaisante aux enjeux identifiés sur ce territoire pour les douze ans de son 
classement et traduit-il un projet de développement fondé sur la protection et la mise en 
valeur de son patrimoine et de ses paysages ? (voir 2.1.2). 
4. Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre dont l’engagement est essentiel 
pour mener à bien le projet expriment-ils une détermination et un engagement suffisants ? 
(voir 2.1.3). 
5. Le syndicat mixte du parc, de par ses statuts, ses moyens humains et son plan de 
financement prévisionnel triennal, est-il en mesure de conduire le projet inscrit dans la 
charte de façon cohérente ? (voir 2.1.4). 
Les critères de classement ne diffèrent pas selon qu’il s’agit d’un premier classement ou 
d’un renouvellement de classement, même si dans ce dernier cas ils s’apprécient 
également au regard du bilan de la mise en œuvre de la précédente charte et de ses effets 
sur l’évolution du territoire (voir 3.1.3.2). 
 
2.1.1. La qualité/fragilité du territoire et la pertinence/cohérence de ses limites 
Les dispositions des 1o et 2o de l’article R. 333-4 exposent les deux critères auxquels 
doivent répondre les territoires de parcs naturels régionaux : 
1. La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de 
ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble patrimonial et 
paysager remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau 
national. 
2. La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de 
ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur 
ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés. 
Ces deux critères doivent faire l’objet d’une analyse croisée s’appuyant sur les 
reconnaissances institutionnelles existantes (éléments patrimoniaux et paysagers 
inventoriés, protégés ou faisant l’objet d’une gestion qualitative spécifique) et les études 
disponibles, notamment les études d’opportunité réalisées en amont de la délibération du 
conseil régional arrêtant le périmètre d’étude (voir § 3.1.2 « Le contenu du dossier transmis 
par le conseil régional au préfet de région »), et les études préalables, en particulier le 
diagnostic du territoire (voir 3.1.3.1 et 3.1.3.2). La qualité du territoire (ensemble 
remarquable au niveau régional comportant un intérêt au niveau national) et sa fragilité (au 
regard des facteurs d’évolution et des menaces) doivent être décrites sur la base 
d’éléments d’observation et de connaissance tangibles. 
 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20129/met_20120009_0100_0043.pdf
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Le caractère du territoire 
La présence d’éléments patrimoniaux remarquables est une condition nécessaire mais non 
suffisante : le territoire qui les regroupe doit aussi constituer un ensemble révélateur d’une 
identité. Il importe que cet ensemble puisse avoir un sens pour les habitants et les acteurs 
du territoire, que ceux-ci puissent s’y reconnaître et se l’approprier. 
La délimitation du territoire tient également compte des dynamiques à l’œuvre sur le 
territoire et notamment des évolutions socio-économiques et de leurs conséquences sur la 
protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages (interaction ville-campagne, 
déprise agricole, désertification, polarisation, périurbanisation, développement 
touristique...). 
 
La complémentarité et la cohérence des dispositifs de protection et de mise en valeur 
La délimitation du territoire intègre les dispositifs de protection et de mise en valeur du 
patrimoine et des paysages existants ou projetés portés par les divers acteurs du territoire 
(collectivités territoriales et EPCI, services de l’État) sur le territoire concerné et les 
territoires adjacents, qu’il s’agisse de politiques ou outils de protection réglementaire, 
foncière ou contractuelle. Le classement d’un parc naturel régional ou son renouvellement 
de classement doit être l’occasion de clarifier les rôles de chacun et de créer les conditions 
d’une synergie d’actions. Il convient en effet de s’interroger sur les articulations et la 
coordination souhaitables des dispositifs et des structures territoriales dans un souci de 
cohérence de l’action publique. 
 
Les éléments pouvant déprécier la valeur du territoire 
Un territoire de parc naturel régional peut comporter des espaces dégradés ou vulnérables 
– des « points noirs » – qui déprécient sa qualité. La charte doit alors comporter des 
mesures et engagements précis permettant soit de les résorber, soit d’en améliorer les 
qualités urbaine, architecturale, paysagère ou écologique, soit de limiter leur impact négatif 
et, en priorité, de maîtriser leur extension éventuelle. Ces mesures et engagements ainsi 
que les espaces concernés doivent être précisément définis dans la charte. Si les « points 
noirs » sont situés en périphérie, le territoire des communes limitrophes concernées peut 
n’être que partiellement inclus dans le parc. Sont particulièrement concernées les zones 
urbaines, commerciales, industrielles, touristiques, ainsi que les infrastructures linéaires 
d’aménagements ou d’équipements, développées sans intégration ni respect de l’identité 
du territoire et des paysages et portant atteinte à l’image du parc. 
 
2.1.2. La qualité du projet de charte 
En vertu des dispositions des articles L. 333-1, R. 333-2 et R. 333-4, un parc naturel régional 
est porteur d’un projet de territoire fondé sur la protection et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel et des paysages et régi par une charte. 
La qualité du projet de charte s’examine au regard des éléments définis dans la partie 
relative au contenu de la charte (voir 2.2). 
Lors d’un renouvellement de classement, le projet de charte s’apprécie aussi au regard du 
contenu de la charte précédente, d’une évaluation de sa mise en œuvre et d’une analyse de 
ses effets sur l’évolution du territoire (voir 3.1.3.2). Son niveau d’exigence doit progresser 
et l’abandon d’engagements ou de modes d’intervention doit être justifié par : 
– l’adoption de dispositions plus efficaces ; 
– l’évolution des priorités d’actions sur le territoire ; 
– ou l’atteinte des objectifs visés par la charte précédente et la garantie de leur pérennité 
indépendamment de la mise en œuvre de la charte. 
 
2.1.3. La détermination des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre dont 
l’engagement est essentiel pour mener à bien le projet 
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Les dispositions prévues au V de l’article L. 333-1 précisent que les signataires de la charte 
appliquent les orientations et mesures de celle-ci dans l’exercice de leurs compétences 
respectives. 
Cela signifie qu’au-delà de l’action du syndicat mixte, la détermination des signataires, 
notamment des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre dont l’engagement est 
essentiel pour le projet de territoire, est un critère majeur pour évaluer l’ambition et la 
faisabilité du projet de territoire exprimé dans la charte. 
La détermination des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre s’apprécie au 
regard de la qualité du processus d’élaboration de la charte, de la gouvernance proposée 
pour sa mise en œuvre et son évaluation, de la précision des engagements figurant dans 
cette dernière, de son approbation sans réserve par les collectivités territoriales et des EPCI 
à fiscalité propre et du niveau de leur adhésion au syndicat mixte (voir § 2.2.1.2 « La 
gouvernance »). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collectivités territoriales et, plus 
spécifiquement, de la nouvelle carte intercommunale, il est utile de rappeler les précisions 
suivantes concernant la place des EPCI à fiscalité propre dans la mise en œuvre des chartes 
des parcs naturels régionaux : 
– en vertu des dispositions du I de l’article R. 333-14, le syndicat mixte du parc assure la 
cohérence et la coordination des actions menées par les collectivités territoriales et les EPCI 
à fiscalité propre ayant approuvé la charte, ainsi que par l’État et les partenaires associés. 
Un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres peuvent parfaitement adhérer 
simultanément au syndicat mixte, chacun pour ses compétences propres (par exemple, 
l’EPCI à fiscalité propre pour la compétence d’animation en matière de tourisme, les 
communes pour une compétence d’entretien du patrimoine vernaculaire). Si la formule 
choisie est celle du syndicat mixte ouvert élargi, les organismes consulaires et les 
établissements publics peuvent également être membres du syndicat mixte ; 
– il convient de souligner qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-41 et du III 
de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’ensemble des 
obligations d’un EPCI à fiscalité propre transformé ou fusionné est transféré au nouvel 
établissement public, qui est substitué de plein droit à l’ancien dans toutes les délibérations 
et tous les actes de ce dernier, notamment les délibérations d’approbation de la charte. La 
délibération portant approbation de la charte vaut donc engagement à mettre en œuvre les 
actions qui y figurent non seulement pour l’EPCI à fiscalité propre qui l’a signée mais aussi 
pour celui qui lui est substitué. 
À ce titre, les EPCI à fiscalité propre issus de la nouvelle carte intercommunale reprennent 
les engagements pris par les précédentes intercommunalités dans le cadre de la charte ; 
– le retrait d’un EPCI à fiscalité propre d’un syndicat mixte ouvert est opéré dans les 
conditions prévues dans les statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, par le comité 
syndical à la majorité des deux tiers des membres qui le composent. En application des 
dispositions de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet du 
département siège du syndicat mixte arrête les modifications ultérieures apportées à la 
décision institutive. Ainsi, les retraits, qu’ils soient opérés à la suite d’une modification 
statutaire ou en conséquence d’une décision prise par l’organe délibérant, font l’objet d’un 
arrêté préfectoral modificatif. Le préfet dispose, dans tous les cas, d’un pouvoir 
d’appréciation pour autoriser le retrait de membres d’un syndicat mixte. 
 
2.1.4. La capacité du syndicat mixte à conduire le projet de façon cohérente 
En vertu des dispositions du I de l’article R. 333-14, le syndicat mixte assure sur le territoire 
du parc, dans le cadre fixé par la charte, la cohérence et la coordination des actions de 
protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et de 
développement menées par les signataires de la charte et les partenaires associés. Il est 
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également chargé de mettre en œuvre certaines orientations et mesures de la charte au 
même titre que les signataires, conformément aux dispositions de l’article R. 333-2. En 
conséquence, une connaissance des moyens humains et financiers du syndicat mixte et de 
son organisation est nécessaire pour pouvoir apprécier sa capacité à coordonner et 
contribuer à la mise en œuvre de la charte de façon cohérente. L’organigramme, les projets 
d’évolution de l’équipe du syndicat mixte, le programme d’actions et le plan de 
financement prévisionnels à trois ans, ainsi que les projets de statuts (voir 2.2.3 et 3.1.7) 
permettent de vérifier l’adéquation entre l’ambition de la charte et les moyens mobilisés. 
Ces éléments contribuent à la définition des moyens pour atteindre les objectifs définis 
dans la charte, comme le prévoient les dispositions du d du 1 du II de l’article R. 333-3. 
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Le projet de PNR du Bocage gâtinais … 

Question1 

Avez-vous connaissance du projet de PNR sur le territoire du Bocage gâtinais ?   

□ Oui  

□ Non  

 

Question 2 

A ce stade d’avancement du projet de PNR, avez-vous besoin de compléments 
d’information et souhaiteriez-vous être informé au sujet de … ? (Si Oui, cochez ensuite les 
sujets pour lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information)  

Contexte de l’étude 

Le territoire du Bocage gâtinais est remarquable à plusieurs points de vue : à la croisée des régions Île-de-
France, Bourgogne et Centre, il constitue un poumon vert, un espace de grande qualité environnementale 
et possède une forte identité patrimoniale. 
Cependant, le territoire subit diverses pressions (croissance démographique, attractivité des vallées dans le 
développement humain et urbain, mutations agricoles et paysagères, flux métropolitains, surexploitation 
des ressources naturelles, etc.). 
Le projet de Parc naturel régional (PNR) pourrait constituer un « outil » pour préserver les richesses du 
territoire, en créer de nouvelles et offrir un nouveau modèle de développement local durable. 
Un questionnaire, pourquoi ?  

 Ce questionnaire est réalisé dans le cadre de l’étude d’opportunité de création d’un PNR dans le Bocage 
gâtinais. Il est construit autour de trois objectifs principaux : appréhender la vision que vous avez d’un 
PNR, mieux connaître votre territoire et vos attentes et identifier les questions que vous vous poseriez 
encore sur le projet du Bocage gâtinais afin de mieux pouvoir y répondre. 

Un questionnaire pour qui ? 

Ce questionnaire a été envoyé aux élus du territoire ainsi qu'à des membres de la société civile. 

 Combien de temps pour remplir le questionnaire ? 
 15 minutes pour renseigner 12 questions ouvertes et fermées ! 

Jusqu’à quand ? 

 Date limite de réponse au questionnaire : 31 mai 2012 

Et après ? 

Les réponses seront dépouillées et analysées par le bureau d’étude RCT. Elles vous seront diffusées au cours 
de l'été 2012 
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□ Oui  

□ Non  

Si oui, je souhaiterais être informé au sujet de… 

□  Ce qu’est l’ « outil » PNR  

□  L’origine du projet 

□  Ce qui a déjà été produit 

□  Les prochaines étapes 

□  Le rôle de ma commune / mon territoire dans le projet de PNR 

□  Autres : 

Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le territoire du Bocage gâtinais …. 

Question 3  

Choisissez l’expression qui, pour vous, représente le mieux le territoire du Bocage 
gâtinais : (1 seule réponse possible) 

□ Une réserve de biodiversité 

□ Un territoire rural  

□ Un territoire qui dispose d’un patrimoine bâti très riche 

□ Un territoire aux paysages pittoresques  

□ Un tissu économique local innovant  

□ Un territoire au cadre de vie accueillant 

□ Autres : 

Précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question 4 

Quelle appréciation portez-vous sur l’évolution récente de votre territoire ? … 

□ S’est développé positivement 

□ S’est développé négativement 

□ S’est maintenu 
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□ A connu un léger déclin 

□ A connu un fort déclin 

Question 5 

Avec quels acteurs travaillez-vous le plus au quotidien pour vos projets ? (2 réponses 
possibles) : 

□L’intercommunalité  

□D’autres communes  

□Le Département 

□La Région 

□Une / des associations  

□Un / des syndicats 

□Une / des entreprises 

Citez : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question 6 

Un PNR vous semble-t-il être une opportunité pour votre territoire ? Si non, quel autre 
outil vous semble plus adapté aux besoins de votre territoire ? 

□ Oui, le PNR me semble être une opportunité pour mon territoire 

Et 
pourquoi ?Précisez :………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Non.:  

Autre outil plus adapté aux besoins de mon 
territoire  ………………………………………………………………………………… 

 

Vos attentes vis-à-vis du PNR du Bocage-gâtinais… 

Question 7 

Les missions suivantes sont celles d’un PNR en général. Hiérarchisez de 1, qui correspond 
à la mission qui vous semble la plus importante au regard des enjeux de votre territoire, à 
5, la moins importante.  

□ La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 

□ L’aménagement du territoire 
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□ Le développement économique et social 

□ L’accueil, l’éducation et l’information (auprès des habitants et des visiteurs) 

□L’expérimentation (programmes de recherche, méthodes d’actions innovantes…) 

 

Question 8 

Cochez les 5 thèmes qui représentent, selon vous, les priorités pour votre territoire.  

Pour chacune des priorités ainsi identifiées, pensez-vous que le PNR puisse apporter une 
plus-value par rapport aux stratégies actuelles ? (5 réponses possibles, vos 5 priorités, avec 
pour chaque réponse possible un choix entre oui et non) : 

□Développement de filières économiques locales, dont l’artisanat 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Soutien à des démarches éco-responsables, à l’économie verte 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Développement du tourisme vert / tourisme durable  

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Soutien à l’agriculture biologique 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□ Valorisation des productions agricoles locales et soutien de circuits de distribution 

courts  

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□ Préservation et valorisation des paysages  

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Développement des services de proximité (santé, commerce, mobilité…) 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Préservation et valorisation du patrimoine culturel  

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Préservation et valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité 
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 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Préservation et valorisation du patrimoine bâti 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Cohésion sociale (lutte contre les inégalités et renforcement du lien intergénérationnel) 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Urbanisme : aménagements harmonieux et respectueux de l’environnement, contrôle de 

l’étalement urbain 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Climat et énergie : limiter les consommations d’énergie 

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Climat et énergie : développer les énergies renouvelables  

 Le PNR peut apporter une plus-value □Oui □Non 

□Autres domaines :  

Lesquels : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Le PNR peut apporter une plus- value □Oui □Non 

 

Question 9 

Définition des priorités pour le futur Parc : Quelles seraient selon vous les trois premières 
actions que devrait mettre en œuvre le PNR ? 

1……………………............................................................................................................................
...............2...................................................................................................................................
..............................3. 

 

Question 10 

Avez-vous des doutes quant à l’utilité, la pertinence et la cohérence du projet de PNR du 
Bocage gâtinais ou des craintes liées au projet de PNR ? 

□Non, je suis en accord avec tout ce que je sais du projet 

□Oui, j’ai certains doutes et craintes (Sur quel sujet ?) 

Précisez)………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question 11 

Le périmètre d’étude du projet figurant ici est actuellement soumis à discussion. Selon 
vous, est-il pertinent en l’état ? 

□Oui 

□Non. Pourquoi ? 

(Précisez)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conclusion  

Question 12 

Seriez-vous prêt à participer au forum local de concertation, qui se tiendra en septembre 
2012 ? Ce forum d’une journée réunira l’ensemble des acteurs locaux, institutionnels et 
associatifs, concernés par le projet de PNR, et permettra d’échanger sur les éléments 
ressortis de l’étude d’opportunité  

□Oui 

□Non 

Merci ! 

 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux vous connaître : 

Votre nom et email : ……………………………………………………… 

Votre structure et fonction : ……………………………………………………… 

Le nom de votre commune : ……………………………………………………………… 

RCT - Initiatives Durables - 7 Allée de la Seine, 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 45 15 89 20 - www.rct-territoires.com 

http://www.rct-territoires.com/
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Annexe 8 : Plaquette de sensibilisation  

 
Disponible en ligne, en format PDF, ici (page 1) et ici (page 2)  
 

 Page 1  

 Page 2 
 
 
 

 

http://www.pnrbocagegatinais.com/extranet/IMG/pdf/plaquette-couverture-PDF-HD-traitscoupe.pdf
http://www.pnrbocagegatinais.com/extranet/IMG/pdf/plaquette-interieur-PDF-HD-traitscoupe.pdf
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