
Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 
 

1 
Atelier Habitat, mobilité, énergie – Session 2, 12/12/2013 

Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Habitat, mobilité, énergie 

Session 2 

Compte-rendu - 12 décembre 2013, Montacher-Villegardin 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 

- Le déroulement des ateliers ; 

- Les enjeux identifiés lors de la première session ; 

- La présentation des missions d’un PNR par l’IAU ; 

- La présentation des retours d’expérience de PNR par l’IAU ; 

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

- Le travail collectif autour des actions du territoire et des apports du futur PNR ; 

- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 

- La liste des participants. 

Introduction 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile-de-France, Bourgogne et 

Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est actuellement au stade des 

études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 

plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 

positive, il s’agit à présent d’examiner finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 

caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 

l’Etat. 

Au-delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de construire les bases 

d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 

par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 

pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 

co-construction du  futur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 

besoins et attentes du territoire.  

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

territoire :  

- Aménagement et patrimoine 

- Ressources et milieux naturels 

- Agriculture, sylviculture et filières locales 

- Développement économique et culturel 

- Habitat, mobilité, énergie 
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Le travail collectif s’articule autour de deux temps forts : 

- les ateliers thématiques de la session 1 visant à partager et enrichir les éléments de 

diagnostic, par thématique, et à déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- les ateliers thématiques de la session 2, visant à discuter de la plus-value d’un futur PNR 

sur le territoire. 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier Aménagement et patrimoine s’est déroulé comme suit :  

 Un tour de table a tout d’abord permis aux participants de se présenter ; 
 
Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la première session 
d’atelier ; 
 
L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 
grandes missions d’un par cet des retours d’expérience d’autres PNR sur la 
thématique de l’atelier ; 
 
 
Un temps d’échange a ensuite permis aux participants de poser des questions ; 
 
Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier  
les actions en cours ou déjà réalisées sur le territoire et les apports potentiels du 
futur PNR en fonction de la thématique abordée. Ils ont pu ainsi se prononcer 
individuellement sur des post-its qui ont ensuite été collectés et assemblés sur un 
tableau commun ; 
 
Dans un dernier temps, les sujets récurrents émanant des contributions ont été 
reformulés afin d’esquisser la plus-value d’un futur PNR sur le territoire. 

 

Les enjeux identifiés lors de la première session: 

• L’offre en logements ne répond pas à une certaine demande de la population, le secteur 

locatif est sous-représenté  

• La lutte contre la précarité énergétique, notamment les grandes propriétés, consommatrices 

d’énergie.  

• Les différents modes de vie ; 

• Le vivre ensemble ; 

• L’accueil de nouvelles populations ; 

• La dégradation du lien social ; 

• Le vieillissement des populations ; 

• La dépendance à l’automobile ; 

• Le manque d’équipement en matière de déplacement collectif et de services à la population ; 

• la question du partage de la route entre usagers ; 

• Le temps d’accès domicile –travail et vers les services ; 

• Le fort potentiel en matière d’énergies renouvelables  
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Les missions d’un PNR par l’IAU 

Les missions portées par un parc sont les suivantes : 

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 

• L’aménagement du territoire 

• Le développement économique et social 

• L’accueil, l’éducation et la formation 

• L’expérimentation et la diffusion de nouvelles pratiques, transversale aux 4 autres missions. 

 

Plus précisément, le Parc peut intervenir sur ces différentes actions en lien avec l’habitat, la mobilité 

et l’énergie : 

• Connaitre et faire connaître 

• Animer, fédérer, mettre en réseau, 

• Développer les métiers et les savoir-faire, 

• Expérimenter, diffuser. 

 

Quelques retours d’expérience de PNR, présentées par l’IAU 

Ce qui suit n’est qu’un aperçu des types d’actions pouvant être menés par un PNR. N’ont été 

présentées que les actions directes en faveur de l’habitat, la mobilité et l’énergie mais les PNR 

mènent de nombreuses autres actions qui impactent indirectement ces secteurs (cf.les comptes 

rendus des autres ateliers thématiques).  

 

� HABITAT  

Sur le volet habitat et la réhabilitation du bâti, plusieurs types d’actions ont été recensés dans les 

PNR des trois régions : 

- Les parcs peuvent réaliser des Programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne, 

à l’image du parc du Gâtinais français.  

- Des actions de sensibilisation et d’informations ont été mise en place, comme un Concours 

d’idées « maisons passives ligériennes »au PNR Loire Anjou Touraine  

- Des expositions, par exemple « Le logement aidé en Haute Vallée de Chevreuse », au sein du 

PNR correspondant. Ce type d’action porte ses fruits, notamment pour la mise en réseau des 

acteurs. Au sein du PNR Haute Vallée de Chevreuse, on produit plus de logements sociaux. 

- La création d’une bourse aux matériaux au sein du PNR Haute Vallée de Chevreuse. 

- Des actions de sensibilisation des propriétaires privés et des procédures de cautionnement 

ont été mises en place dans le PNR de la Brenne. 
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� COMMERCES ET SERVICES : 

Les Parcs Naturels régionaux peuvent promouvoir des produits et savoir-faire locaux et soutenir 

l’organisation de circuits courts. Pour cela, les parcs utilisent un vecteur principal, la marque 

Parc, qui peut se décliner sur des produits, savoir-faire ou accueils/activités. La marque Parc est 

attribuée aux producteurs locaux sous réserve du respect d’un cahier des charges défini 

localement à partir de grandes lignes nationales. Au-delà de la marque Parc, de nombreuses 

initiatives des PNR visent à produire 

- Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse propose un annuaire des producteurs locaux. 

- Le PNR du Perche met en réseau les cafés de pays. 

- Le PNR du Morvan organise la promotion des marchés fermiers.  

- Afin de faciliter l’accès et encourager la pratique des commerces, le PNR Loire Anjou 

Touraine promeut l’utilisation de la MUSE, une monnaie locale alternative, dans les 

commerces et services. 

- Un pass commerces, services et culture pour les 11-25 ans a été créé au sein du PNR du 

Perche. 

 

 

� MOBILITE :  

Les PNR soutiennent également la mobilité durable et les modes de mobilité alternatifs afin 

d’améliorer la mobilité au sein des territoires : 

- Le PNR du Vexin Français est sociétaire d’une coopérative d’autopartage, Citiz. 

- Dans plusieurs PNR (Haute Vallée de Chevreuse et Vexin français notamment), des Baladobus 

assurent, en saison, des liaisons de gare en gare desservant les principaux centres d’intérêt 

du territoire. 

- Même s’il s’agit d’une initiative privée qui n’a pas nécessité le soutien du PNR, le pôle de 

services Hubiz (nouvelle enseigne du groupe Relay) récemment implanté à Rambouillet, aux 

portes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, est un exemple intéressant d’offre mixte 

destinée à la fois aux urbains et aux ruraux, aux habitants comme aux visiteurs, transitant par 

la gare.   

 

- Une caravane Point information jeunesse a été créée au sein du PNR de la Brenne, 

 

- Dans le PNR du Morvan, un bal a été organisé pour récolter des fonds pour la rénovation du 

bal parquet itinérant, propriété du syndicat mixte du PNR et vecteur important d’animation 

rurale. 

 

� ENERGIE 

 

- Des Plans climat énergie territoire sont en cours dans les parcs du Vexin Français et Oise 

Pays de France. Les PNR permettent d’être innovant dans les outils de mise en œuvre et 

dans les diagnostics.  
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- Le parc du Vexin Français a réalisé un Bilan carbone. 

- Le parc du Vexin Français accompagne et informe les particuliers à travers la Permanence 

info-énergie qui se tient dans la maison du parc. 

- le PNR Haute Vallée de Chevreuse a organisé un Forum éco-habitat. 

- Le PNR Oise Pays de France a lancé des formations auprès des artisans afin d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments 

- Création de Gâtinais Bois-Energie, société coopérative d’intérêt collectif qui a notamment 

contribué à l’installation d’une chaudière à bois dans la maison du parc. 

 

� FONCIER (thématique présentée par la SAFER) :  

C’est une thématique transversale qui reprend plusieurs fonctions : économique, environnementale 

(préservation de l’eau, biodiversité), sociale et culturelle (production de paysage et patrimoine). La 

vente d’un bien génère de nouveaux projets et de nouveaux paysages. Par exemple, une parcelle en 

friche une fois vendue peut générer une remise en état de la parcelle ou une demande de permis de 

construire.  

- La SAFER a apporté un appui à l’analyse des marchés fonciers dans le PNR Morvan. Dans des 

zones périurbaines, des biens se vendent à des prix élevés, la pression foncière a besoin 

d’être canalisée. 

- Le PNR Haute Vallée de Chevreuse a mis en place une stratégie foncière avec la réalisation 

et la diffusion d’un guide pour la mise en œuvre d’une stratégie foncière. Une action qui 

trouve son utilité dans la lutte contre le mitage en zone rurale et dans la préservation des 

espaces par la densification en zone urbaine. 

- Le PNR Haute Vallée de Chevreuse a mis en place l’initiative BIMBY, Build in my backyard, 

qui permet à travers une réglementation d’urbanisme adaptée, de densifier davantage, 

notamment par le développement de la mitoyenneté et la construction en fond de parcelle. 

- La SAFER a acquis 300 hectares de zones humides dans le cadre d’un partenariat avec le PNR 

de la Brenne. 

 

Questions et remarques relatives à la présentation de l’IAU: 

Quel est le rôle de la SAFER ? 

� Réponse : Les actions menées par les SAFER : 
- Aide à la décision pour les élus : par la veille foncière 
- Aide à la mise en œuvre d’une stratégie foncière (lutte contre le mitage, densification des 

zones urbaines pour préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers) 
- Acquisition d’espaces sensibles pour le compte de collectivités locales 
- Etudes du potentiel de densification 

 

A noter qu’il existe d’autres moyens de protection sans passer par la SAFER. Par exemple, 

dans le PNR du Gâtinais Français, il existe 3 sites à préserver avec une convention tripartite 

entre les communes concernées, le PNR  et le département. 
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On dit que l’on perd tous les jours l’équivalent de la superficie d’un stade de football, comment faire si 

l’on perd autant de terres pour préserver les paysages ? On voit qu’il y a beaucoup de pertes de 

terrains autour du Bréau et de Montereau. 

� Réponse : pour répondre aux deux cas cités, il y a Montereau et au Bréau, une convention 

entre les agriculteurs et fouilles archéologiques en cours pour les carrières. 

� L’une concerne l’installation d’un négociant agricole : aménagement d’un silo et stockage 
d’engrais, équipements à risques donc éloignés des zones d’habitat 

� L’autre se situe à Bréau : fouilles archéologiques sur un site très probablement destiné à des 
carrières d’extraction de matériaux 
Il y a enjeu important sur les franges du territoire, par rapport la consommation d’espaces, 
l’artificialisation des sols de tous types (même les carrières), et de changement de vocation 
de certains espaces pour devenir des espaces de loisirs.  

 

Question de l’assainissement sur le territoire. Le droit n’est pas le même partout, dans certaines 

communes, il faut minimum 750 m² pour construire, alors que cela peut augmenter jusqu’à 2000 m² 

(Villebéon). 

Intervention de Jean-Frédéric Laffargue, région Île-de-France : Le plan de parc, document créé par les 

communes en élaborant la charte du parc, permet d’avoir de grandes orientation globales sur la 

destination des sols des différents secteurs du parc : Où va-t-on prioriser l’urbanisation ? Où va-t-on 

préserver les terres ? C’est un document qui permet d’apporter  une dimension temporel au PNR. Ce 

document est opposable aux documents d’urbanisme locaux (PLU) 

� Réponse : cela inquiète une partie des élus. Il faudrait un consensus global à l’échelle du 

parc. 

Les futurs élus qui prendront la place des anciens pourront-ils rediscuter les orientations choisies par 

le parc ? 

� Réponse : le PNR Oise Pays de France révise actuellement sa charte ; aucune commune ne 

quitte le parc, mais au contraire des communes souhaitent rentrer et le PNR s’agrandit. Il n’y 

a pas de souci sur le plan de parc, il a été accepté par tous. Les seuls élus qui craignent la 

charte sont ceux des nouvelles communes. Cela apporte une stabilité et une lisibilité sur le 

territoire. Le plan de parc se discute au moment de la charte. 

� il y a des communes qui ont un POS, cela doit évoluer et cela peut être une bonne chose de 

commencer à travailler ensemble dans l’optique de l’arrivée de PLUi. 

� L’intervention d’un Parc en aménagement : le plan de parc est une des plus grandes 
contraintes d’un Parc. Mais le Parc accompagne l’élaboration des PLU et donc les PLUi, cela 
facilite les choses. Une des actions les plus importantes apportées par un parc c’est 
l’ingénierie, l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

� Retour d’expérience sur un PLUi récemment terminé : Chevannes, Chevry-en-Sereine, 
Egriselles, Le Bignon-Mirabeau : cela aurait été bien d’avoir un accompagnement de type 
Parc, qui aurait apporté sa connaissance du territoire et aurait pu orienter vers des solutions 
plus adaptées au milieu rural 
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Synthèse des échanges : les actions du territoire et les apports du PNR. 

Thèmes Ce que vous faites sur votre territoire au regard des 
enjeux ? 

Ce qu’un PNR peut vous apporter ? 

Habitat - Seine-et-Marne Environnement : actions de 
sensibilisation à Moret-sur-Loing ;  

- Trocs de matériaux.Echanges informels de bons 
coins où trouver des matériaux 

- Opération de rénovation de logements sur du 
bâti ancien et convention pour privilégier leur 
accès à des ménages jeunes. 

- Densification en cœur de village mais la 
démarche est limitée par les soucis de réseaux, 
de modes de chauffage, d’assainissement, de 
paysage (construction en double rideau) etc. 
Exemple de  Saint-Ange-le-Vieil- PLU St Ange-
le-Vieil : réflexion sur de la densification, tout 
en respectant les capacités des équipements et 
réseaux existants ; il est souvent moins couteux 
d’adapter des réseaux que de les développer 
dans les nouveaux espaces urbanisés. 

- Lorrez-le-Bocage plusieurs maisons ont été 
construites avec des pompes à chaleur, il y a de 
la géothermie sur une bonne partie du 
territoire. 

- Concernant les maisons énergivores mal 
isolées, des mesures par thermographie 
aérienne et thermographie de façade qui 
permettent d’identifier les fuites de chaleur. 

- Exemple d’écoconstruction : Maison en pailles 
à Flagy (autoconstruction), BBC. 

- Montmachoux : travail avec une équipe 
d’architectes du CAUE et une école 
d’architecture sur la valorisation du village dans 
son ensemble 
 

- Le PNR peut aider au développement des 
logements locatifs avec une forte demande locale 
mais très peu d’offre. 

- Il peut apporter de l’ingénierie notamment en ce 
qui concerne la rénovation du bâti, le 
développement d’un habitat moins énergivore ou 
la mise en relation avec des professionnels tels 
que des architectes 

- Il peut proposer les expériences d’autres 
communes et exposer des modèles 
d’exemplarité. 

- Il peut réaliser des études sur les habitudes de la 
population pour identifier les besoins. 

- Le PNR peut Aider financièrement à rénover les 
logements et conseiller les architectes  vers des 
projets plus adaptés au contexte rural car trop de 
BE élabore des PLU non adaptés à l’espace rural. 
 

Mobilité - Ecuelles : sollicitation pour un projet de 
pédibus, ou des projets d’écomobilités 

- Une Offre d’animations itinérantes : Musibus 
(scène sur roue, permet aux jeunes de monter 
des concerts. Existe depuis 12 ans. Gérée par 
une association), Muséobus (CGénéral) 

- Seine-et-Marne Environnement, actions sur le 
thème de l’éco-mobilité, conseil et mise en 
place de pédibus 

- Covoiturage privé pour les activités de loisirs, 
ou pour les déplacements scolaires 

- Un grand nombre de démarches privées entre 
les habitants pour résoudre les problèmes liés  
à la mobilité : covoiturage, stop chez les jeunes 
qui rentrent du lycée et chez les jeunes 
travailleurs, distribution de courrier et 
d’informations aux personnes les moins 
mobiles et qui n’ont pas accès à Internet 
(exemple des associations)  
A noter : ces démarches sont également 

- Le PNR pourrait développer des partenariats avec 
des structures publiques tels que la Poste pour 
développer certains services. 

- Il favorisera la réduction des déplacements 
notamment par le développement de l’emploi 
local (valorisation des filières existantes et 
création de nouvelles), en développant et en 
accompagnant les initiatives de télétravail etc. 

- Il pourra participer à l’amélioration des réseaux 
de communication. 

- Il pourra aider à ce que le projet de Transport à la 
demande par des véhicules électriques de la 
Communauté de communes du Bocage Gâtinais 
prenne de l’ampleur sur le territoire du parc. 
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créatrices de lien social. 
- Plateforme sur le site internet du Conseil 

général de Seine-et-Marne pour le covoiturage. 
- Transport à la semi-demande à Flagy, avec des 

trajets fixes. Passage aux véhicules électriques 
- Service jeunesse de la communauté de 

communes Moret Seine et Loing qui vient 
directement chercher les enfants pour les 
animations sur le territoire. 

- CC Gâtinais-Val de Loing : développement d’un 
service à la demande 

- CC Bocage gâtinais : projet de centre télétravail 
- Démarche de communication poussée par le 

Conseil général du Loiret dans le cadre semaine 
du développement durable, avec notamment 
un prospectus qui indiquait les horaires des 
bus, une carte etc. 

- Discussions avec le STIF pour accentuer les 
rabattements vers les pôles structurants et plus 
important comme Montereau ou Nemours. 

- Transports à la demande sur des collectivités 
de Seine-et-Marne pour desservir des zones 
particulières  comme Egreville ou Nemours. 
Exemple de Proxi’bus sur le Communauté de 
communes Val de Loing. Autour de Voulx 
projet de mis en place de Transport à la 
demande avec des véhicules électriques (cf 
redondance avec le projet de Flagy cité plus 
haut, c’est le même projet). 

- Existence d’une ligne de BusToussy-Paris en 
bus mais qui est très fragile. 
 

Energie - Espace info-énergies à Moret-sur-Loing 
- En projet : une roulotte info-énergies (tenue 

par Seine-et-Marne environnement) : parking 
des maisons de solidarités, autres points de 
permanences à étudier. N’intervient que sur la 
Seine-et-Marne. Une convention avec les 
autres départements pourrait être imaginée ? 
Souhaits d’une permanence une fois/mois 

- Centre de recherche sur l’énergie renouvelable 
et le stockage à Ecuelles (Site des Renardières). 

- Projet d’usine de méthanisation du fumier de 
cheval à Ecuelles. Autre projet de 
méthanisation à Jouy également. 

- Production de chanvre en train de se mettre en 
place sur le territoire de l’Yonne, dans les 
bassins d’alimentation de captage. 

- Etude sur les geotextiles sur le site de Frangey 
dans l’Yonne 

 

- Le PNR peut favoriser la production d’énergies 
locales et renouvelables (biomasse, eau, vent, 
soleil, méthanisation, chanvre etc.), permettre 
d’associer les initiatives privées, mettre en lien 
les acteurs et réaliser des études sur le potentiel 
de ces ressources. 

- Le PNR peut demander à la profession agricole 
son point de vue sur la production actuelle du 
territoire, la plus-value créée et les débouchés 
possibles.  

- Existence d’initiatives privées sur des projets 
d’agroforesterie qui ont pu bénéficier d’aides de 
parcs, ce qui pourrait être également possible sur 
le territoire du Bocage Gâtinais. 

- Un PNR pourrait élaborer un plan climat énergie 
territorial 

- Un PNR est un interlocuteur équivalent à une 
grande Communauté de Communes : peut 
permettre de faire sortir des opérations lourdes 

- Un PNR peut contribuer à un habitat moins 
énergivore. Il existe de très nombreuses 
« passoires », il faut aider les particuliers à 
améliorer l’isolation 

- Exemple d’action qui pourrait être faite : 
thermographie de façades, pour sensibiliser et 
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accompagner de conseils 
-  

Services 
innovants  

- Relais de services locaux mais qui a fermé à 
Montacher  (boulangerie, épicerie, poste). 

- Plusieurs interventions publiques ont eu lieu 
pour réhabiliter les fonds de commerce et 
chercher de nouveaux propriétaires (Dordives, 
Dormelles etc.) 

- Réseau Bienvenu à la ferme 

- Le PNR pourrait réaliser une carte des petits 
commerçants locaux ;des filières pourraient être 
relancées avec la marque Parc qui permettrait de 
leur redonner de l’attrait 

- Le PNR pourra favoriser les réflexions sur les 
filières courtes et communiquer sur ce qui se 
passe sur le territoire tout en faisant attention à 
ne pas faire de doublon sur ce qui existe déjà, 
notamment le réseau Bienvenu à la ferme. 

 

  Porter des projets que les communes ne sont pas capables 
de lancer comme les PCET. Suivre les idées des 
communes, interlocuteur qui pourra donner un poids aux 
communes pour les financements ou la mise en place du 
projet. 

Autres questions et remarques :  

Pour Seine-et-Marne environnement, les actions transdépartementales sont-elles possibles ?  Par des 

conventions par exemple. 

� Réponse :Cela serait difficile actuellement, ce type de coopération est surtout possible avec 

l’associatif. 

Les Offices HLM ne construisent plus à la campagne et cela pose problème. 

Il existe beaucoup de maisons en déshérences, notamment à cause de problèmes d’indivision ou 

d’héritage. Comment faire ? 

� Réponse : Les Communes peuvent récupérer des parcelles ou des biens vacants et sans 

maîtres et la commune devient propriétaire. 

La Seine-et-Marne n’est pas une autorité organisatrice des transports, c’est le STIF. Il n’y a donc pas 

d’échange naturel entre la Seine-et-Marne et les départements limitrophes en termes de transport ce 

qui peut poser problème à plusieurs point de vue : les liaisons, l’effet pass-navigo, ou encore sur le fait 

qu’il ne peut y avoir d’aides du STIF pour la mise en place d’un réseau entre les entités administratives 

départementales. 

Il y a une saturation de certaines gares (Montereau, Nemours, Moret etc.). 

Pour ce qui concerne la méthanisation, il faut faire attention car si c’est de la biomasse que l’on 

méthanise, c’est une ressource que l’on doit aussi produire et donc de la consommation de terres 

agricoles. Toutefois il ne faut pas fermer la porte à la production de cultures autres qu’alimentaires. 
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Les problématiques identifiées 

Les éléments synthèse suivants ont été retenus : 

� Les actions sur le territoire : de nombreuses actions de sensibilisation, d’information et de 

communication ont été recensées sur le territoire (espace info-energie par exemple), des 

démarches de construction de logements qui peuvent être directement publiques ou aidées. 

La présence également de démarches d’écomobilité (pedibus, transports à la demande). 

Enfin c’est un territoire avec un vrai potentiel sur les énergies renouvelables, avec des filières 

à valoriser, des démarches innovantes telles que la construction de maisons en paille etc. 

� Les apports du PNR : le parc pourra surtout apporter de l’ingénierie territoriale, être un 

soutien et donner un appui aux projets locaux pour l’architecture, l’urbanisme 

réglementaire, la rénovation de bâtiments, l’information et la sensibilisation sur l’énergie. 

Pour aller plus loin… 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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HERVET Mathias SAFER Centre 

JOUANNON Solène Jeunes Agriculteurs Sud 77 

LAFFARGUE Jean-Frédéric Région Île-de-France 

LARUELLE  Nicolas IAU IDF 

MAILLET Christophe SAFER IDF 

MICHAUT-PASCUAL Isabelle Société d’Histoire 

MICHON Thierry Chambre d’Agriculture de l’Yonne 

MISSONNIER Julie IAU IDF 

PARISOT Christophe Seine-et-Marne Environnement 

PINGUET-ROUSSEAU Jean-Claude AHVOL 

RENOUX Pierre-Jean ARBG 

THORAILLIER Dominique Conseil Général de Seine-et-Marne 

TOMASSONE Richard L’Arbre 

VIARD Maelly Conseil Général de Seine-et-Marne 

 


