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Atelier thématique développement économique-session 2 

Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Développement économique et 

culturel 

Session 2 

Compte-rendu - 11 décembre 2013, Egreville 

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 



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 

 

  2 

Atelier thématique développement économique-session 2 

- Habitat, mobilité, énergie 

 

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 Développement économique et culturel 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 PNR et des retours d’expérience d’autres PNR sur la 

thématique de l’atelier ; 

 

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’ancrage des populations sur le territoire (création d’emplois, maintien de la population face 

au turn over important… à travers un travail sur l’attractivité) ; 

• La structuration du secteur touristique (la valorisation des atouts touristiques avec une 

visibilité à donner au territoire …) ; 

• L’identité et  la visibilité du Bocage Gâtinais ; (différenciation par rapport au PNR du Gâtinais 

français, faire connaître le territoire à ses habitants et aux personnes extérieures…) 

• Des conflits d’usages entre activités économiques et patrimoine (compatibilité entre 

développement économique et exigences d’un développement plus durable du territoire, 

maintien des paysages, mais aussi maintien des activités agricoles et rurales sur un territoire 

en voie de périurbanisation…); 

• Des potentiels sur des filières innovantes et traditionnelles (filières agricoles spécifiques 

locales (poules du gâtinais, chanvre, miel…), art et artisanat, énergies renouvelables…) ; 
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Les missions d’un PNR, présentées 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 le développement 

économique et culturel du territoire : 

• en renforçant l’attractivité du territoire : faire connaître les produits et les fabricants du 

territoire, trouver des financements locaux et accompagner les porteurs de projet … 

• en structurant le tourisme : mettre en valeur le patrimoine, en faciliter son accès à tous, 

mettre en réseau les acteurs du tourisme, offrir une vitrine pour le territoire … 

• en mettant en réseau les actions culturelles : faire découvrir la culture locale, organiser des 

évènements pour mettre en valeur le territoire … 

• en développant l’artisanat et les services : utiliser durablement les ressources du territoire, 

mettre en valeur les produits et savoir-faire du territoire avec les marques produit et savoir-

faire du Parc, accompagner les porteurs de projets … 

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

� RENFORCER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 

- Connaître et faire connaître les fabrications du territoire.  

� Retours d’expérience : l’action « made in Brenne » permet de valoriser certaines 

fabrications réalisées sur le territoire du Parc, et de leur offrir une vitrine à travers des 

expositions, publications, etc. 

- Trouver des financements locaux et accompagner les porteurs de projet.  

� Retours d’expérience : La plateforme « hellomerci.com » du PNR du Vexin est un relai 

de financement participatif permettant aux habitants du Parc d’être mis en lien avec 

des porteurs de projets qui souhaitent s’installer sur le territoire. 

� Retours d’expérience : Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a mis en place une 

bourse aux locaux recensant les locaux commerciaux et d’activité disponibles sur le 

territoire afin de faciliter l’installation et le montage des projets. 
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- Favoriser la prise en compte environnementale dans les aménagements de zones d’activités 

économiques. Plusieurs Parcs interviennent pour valoriser l’environnement auprès des 

entreprises de leur territoire en mettant en avant des arguments tels que la plus-value 

environnementale de leur image, l’amélioration de la qualité de vie des employés, etc.  

 

- Inciter les entrepreneurs dans cette plus-value environnementale avec le concours des éco-

trophées .Ces concours récompensent les entreprises qui font le plus d’efforts dans 

l’intégration de principes environnementaux.  

� STRUCTURER LE TOURISME 

 

- Faciliter l’accès touristique. 

� Retours d’expérience : Les baladobus sont des navettes reliant les gares d’accès au Parc 

et les sites touristiques afin de faciliter les mobilités journalières dans les PNR du Vexin et 

de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 

- Mettre en valeur son patrimoine par la mise en place de circuits d’interprétations et de 

circuits de découverte autour du patrimoine naturel, culturel, bâti et identitaire.  

 

- Mettre en réseau les différents acteurs du territoire. 

� Retours d’expérience : Le PNR du Vexin a créé Cap Tourisme afin de relier tous les acteurs 

touristiques du territoire (hébergement, restauration, activités, etc.) et ainsi leur offrir 

une plus grande visibilité auprès du public. 

 

- Offrir une vitrine pour le territoire. Un Parc est un outil de communication vers l’extérieur 

pour présenter et mettre en valeur la singularité touristique du territoire et entrer dans des 

réseaux touristiques plus larges comme les smartboxes spécifiques.  

 

- Améliorer la qualité de l’offre touristique. Un Parc facilite la communication sur les labels 

existants (« tourisme pour tous », etc.) et sur les labels complémentaires des PNR (Europarc, 

Marque accueil, etc.) 

 

� METTRE EN RESEAU LES ACTEURS CULTURELS 

 

- Structurer l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire notamment en réalisant des 

programmes recensant l’offre culturelle présente sur le territoire. Cette démarche peut 

constituer un atout pour les territoires situés sur plusieurs entités administratives 

(départements/régions) 

 

- Faire découvrir la culture locale. 

� Retour d’expérience :Le PNR du Morvan accompagne l’évènement « Bal Parquet » afin de 

récolter des fonds pour la rénovation du patrimoine bâti.  

 

- Permettre de faire connaitre la culture locale. 

� Retour d’expérience : Le pass culture dans le PNR du Perche. 
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- Organiser des évènements pour mettre en valeur le territoire. 

� Retour d’expérience :Le PNR de la Brenne organise le festival « chapitre nature » autour 

de la littérature et des sciences de la nature.  

 

- Organiser des fêtes du Parc.  

 

- Mettre en place des réseaux d’acteurs locaux. Les ambassadeurs du Parc sont des habitants 

du territoire qui contribuent à faire connaitre les évènements à un plus grand public. Au 

niveau culturel, par exemple ces personnes bénéficient d’un pass gratuit pour des 

évènements afin de pouvoir amener des personnes payantes par la suite. Dans le domaine 

du tourisme, ces personnes peuvent conseiller les touristes sur les itinéraires, les sites et les 

bonnes pratiques du territoire.  

 

� DEVELOPPER L’ARTISANAT ET LES SERVICES 

- Utiliser durablement la ressource du territoire.  

� Retour d’expérience : Plusieurs Parcs, dont le PNR Gâtinais Français, ont encouragé le 

développement d’une filière bois. 

� Retour d’expérience : Le PNR Gâtinais Français a également accompagné les acteurs du 

territoire dans la mise en place d’une filière SCIC Gâtinais Energie.  

 

- Mettre en valeur les produits et savoir-faire du territoire avec les marques Parc. 

 

- Accompagner les porteurs de projets. 

� Retour d’expérience : L’action de Brenne initiative comprend une aide au montage de 

dossiers, des financements et une sensibilisation à l’environnement des porteurs de 

projets du territoire. 

� Retour d’expérience : Des prêts à taux zéro (prêts d’honneur) sont proposés dans 

plusieurs Parcs dont le PNR du Gâtinais Français. 

 

- Mettre en place un réseau d’entrepreneur. 

� Retour d’expérience : Le PNR du Morvan a mis en place un Club des entrepreneurs afin 

que les entreprises du territoire tous secteurs confondus se rencontrent et interagissent, 

à la manière d’un cluster 

 

- Favoriser l’insertion par le travail à travers notamment des chantiers d’éco-construction qui 

contribuent à la rénovation du petit patrimoine tout en s’adressant à des personnes en 

situation de déprise professionnelle 

 

- Sensibiliser aux richesses du territoire à tout âge à travers notamment des écoles du Parcs, 

proposant des animations auprès des classes pour sensibiliser les jeunes à leur territoire. 
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. 

Synthèse des échanges : les actions du territoire et les apports du PNR. 

Thèmes Actions existantes Plus-value du PNR 

Structuration 

du tourisme 

- Un jeu de pistes à destination des familles sur un sujet 

précis en histoire a déjà été organisé. 

 

- Plus globalement, le territoire développe déjà des 

randonnées à thème (gourmandes, culturelles, 

historiques, etc.) 

 

- L’association Cour Commune  travaille sur la mise en 

réseau des acteurs culturels (articulation 

tourisme/artisanat) et a engagé une réflexion sur le 

bénévolat.  

→ l’association aimerait se développer 

 

- Il n’y a qu’un seul office du tourisme par canton. 

→ Il existe des « zones blanches » en termes de maillage 

territorial qu’il faudrait couvrir. 

 

- La Maison  des Métiers d’Art de Ferrières en Gâtinais 

rayonne aujourd’hui sur les 3 départements et organise 

des portes ouvertes dans des ateliers d’artisans. 

→ Elle a en projet le développement d’une route des métiers 

de l’art aujourd’hui en sommeil et qui pourait être relancé. 

 

- Des randonnées motorisées sont organisées sur le 

territoire. Vont-elles disparaitre avec l’éventuel PNR ? 

 

- Attirer sur le territoire des publics différents. 

 

- Favoriser la mise en place de projets transversaux 

entre filières (croiser l’offre hébergement, activités 

artisanales…) 

 

- Couvrir le déficit d’offices de tourisme ou mieux 

coordonner leur action, en permettant une 

information qui dépasse les frontières administratives 

 

- Offrir une plus grande visibilité de l’offre touristique, 

notamment par le biais du site internet du PNR 

 

- Promouvoir une culture et une identité communes. 

 

- Accompagner la réactivation de la route des Métiers 

de l’Art. 

 

- Développer le double emploi des gites, à destination 

des touristes en haute saison et à destination des 

jeunes en formation en saison creuse pour répondre 

au déficit de logements adaptés et accroître 

l’occupation des gîtes 

 

- Encourager la restauration à valoriser la gastronomie 

locale et les produits locaux issus des filières du 

territoire.  

 

- Développer des circuits de randonnées (équestres, 

motorisées, etc.) 

 

- Développer un annuaire de l’offre touristique. 

 

- Développer l’offre de transport pour rendre accessible 

les sites touristiques 

 

- La charte de PNR définit les principes en matière de 

circulation des véhicules à moteur, la police de 

circulation restant de la compétence des maires. Le 

curseur du degré de protection est variable d’un 

territoire à l’autre notamment au regard des zones 

fragiles à protéger et du poids que peuvent 

représenter les loisirs motorisés en termes de 

retombées économiques et touristiques. Un travail de 

concertation pourra être réalisé par le PNR sur le 

sujet. 

 

Conflit 

d’usage 

- Il n’existe pas à ce jour de structure intervenant sur les 

conflits d’usage. C’est toujours le maire qui est sollicité 

pour répondre aux conflits d’usage. 

- Les Randogourmandes sont des rendez-vous qui 

permettent la rencontre des habitants avec les 

nouveaux arrivants. 

 

- Développer la communication auprès des maires afin 

qu’ils mettent en application la réglementation, 

notamment en matière de remise en état des chemins 

par les forestiers. 

 

- Développer les évènements pour faire se rencontrer 

les usagers, 

 

- Organiser des journées d’échange avec les acteurs 

économiques, les particuliers, les élus, par exemple 

sur les thématiques d’entretien des chemins, de 
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-  l’agriculture, la préservation de la ressource en eau… 

 

- Mettre en place des structures de concertation pour 

régler les problèmes simples du quotidien. 

- Développer un « journal du parc » pour sensibiliser sur 

certains sujets 

 

- Sensibiliser les habitants, notamment sur la gestion 

des déchets de construction qui sont souvent 

abandonnés dans les chemins 

 

Ancrage des 

populations 

-Actuellement existent des cafés-concerts à Flagy, la fête des 

jardins 

 

- Encourager l’animation des villages notamment à 

destination des nouveaux arrivants, via  le soutien aux 

associations et animations locales 

- Favoriser la transmission des savoir-faire artisanaux et 

attirer de nouveaux stagiaires/apprentis. 

Filière 

Bois 

- Il existe une plateforme de compostage dans le sennonais 

et une autre à la Selle sur le Bied  

-La filière biomasse se développe actuellement. 

 

- De nombreuses communes changent leurs pratiques en 

réduisant les produits phytosanitaires et en développant le 

paillage. 

 

- Il existe une filière de miscanthus mais qui connait un 

problème de développement faute de débouchés. Pourtant 

le potentiel est réel.  

 

 

- Structurer une filière courte bois / déchets verts pour 

répondre au problème du traitement des végétaux et 

au manque d’équipements sur le territoire alors que 

les besoins augmentent (broyage, compastage, 

paillage) 

- Développer un pôle de traitement des déchets verts et 

qui soit aussi un réseau d’échanges et de partage 

d’expérience 

- Encourager la mutualisation de la gestion des déchets 

verts des intercommunalités et des particuliers via par 

exemple la mise en place d’un broyeur itinérant 

- Diffuser la connaissance en matière de gestion de bois 

auprès des particuliers qui ont des bois et ne savent 

pas toujours comment les entretenir. 

Electrique 

- La  Communauté de communes du Bocage Gâtinais a 

déjà engagé une action sur les véhicules électriques 

avec un projet de mise en place d’un service de 

transport à la demande dans le cadre d’un partenariat 

avec EDF 

 

- Il existe un centre de recherche EDF à Ecuelles.  

- Développer la filière électrique sur le territoire :         

source d’emploi et d’attractivité 

- Valoriser l’essaimage de véhicules électriques sur 

toutes les communes du PNR, à des fins utilitaires, 

mais aussi de loisirs 

- Créer des passerelles avec les filières biomasse, et 

énergies renouvelables. 

- Valoriser une source d’énergie ancienne telle que celle 

produite par les moulins, très nombreux autrefois sur 

le territoire. 

- Encourager les partenariats avec des grands groupes 

tels qu’EDF afin de faire du monde de l’entreprise un 

nouveau partenaire pour le secteur public (mécénat, 

investissement, etc.). 

Races locales (poules et lapins gâtinais) 
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- Une opération de relance de la poule Gâtinaise a déjà 

été tentée mais il persiste des difficultés autour des 

poussins.  

→ s’inspirer de l’expérience du PNR Gâtinais Français.  

- La Foire d’Egreville présente des espèces locales.  

- Réflexion à lancer sur une labellisation ou le 

développement d’une marque pour favoriser la 

réimplantation et la valorisation de lieux d’élevage 

Artisanat local et métiers traditionnels 

- La Maison  des Métiers d’Art de Ferrières en Gâtinais 

rayonne aujourd’hui sur les 3 départements et organise 

des portes ouvertes dans des ateliers d’artisans. 

→ Elle a en projet le développement d’une route des métiers 

de l’art aujourd’hui en sommeil et qui pourrait être relancé. 

 

Développement par le Département de Seine et Marne de 

stages chez les artisans 

 

- Relancer les métiers de l’artisanat traditionnel 

(cheministes, luthiers, maréchal ferrants, etc.) 

- S’interroger sur l’opportunité de relancer la brique du 

Gâtinais, qui n’est plus produite suite à la fermeture 

du site de Bezanleu 

- Engager un travail de recensement des savoir-faire sur 

le territoire, dans une optique de transmission 

- Réfléchir à une marque Parc sur certains métiers 

artisanaux 

 

Autres questions, remarques et apports exprimés lors du travail collectif :  

- Une précision est demandée concernant les Ecoles du Parc.  

� Réponse : Il ne s’agit pas d’écoles en tant que telles. Des animateurs jouent un rôle de 

sensibilisation auprès des élèves sur différentes thématiques liées au territoire ou au 

développement durable. Par exemple, lors de la Nuit de la Chouette organisée par le PNR 

Gâtinais Français, une présentation a été faite dans les classes pour familiariser les élèves avec 

l’animal.  

 

- Quel rôle joue le PNR dans les services aux personnes ? 

� Réponse : Certains Parcs commencent à investir cette thématique, notamment le PNR Oise Pays 

de France qui s’intéresse au domaine de la santé. Toutefois les questions relatives à la santé et 

aux services à la personne ne relèvent pas directement de l’action d’un Parc. Le Parc peut 

proposer à ces dernières un rôle de soutien et d’accompagnement. Indirectement, l’existence 

d’un Parc peut aussi attirer les médecins sur des territoires ruraux souvent délaissés.  

- Quel financement soutiendra la mise en place du Parc ? Il est constaté que le nombre de projets 

de Parc est en augmentation alors que l’enveloppe globale allouée reste la même, ce qui suscite 

des inquiétudes.  

� Réponse : Dans un contexte financier difficile tous les acteurs sont appelés à la responsabilité. 

Même dans un contexte de budgets contraints, les régions poursuivront le financement des 

démarches dont l’effet de levier est reconnu, telles que celles menées par les PNR. 

Un projet Parc doit répondre à des critères précis et l’objectif n’est pas de faire des PNR sur tout 

le territoire français. D’où l’importance de la réflexion à mener pour une utilisation cohérente 

des financements publics et pour que les projets de territoire correspondent à des besoins réels, 

en évitant les doublons. 
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Les problématiques identifiées 

Les éléments synthèse suivants ont été retenus : 

� Un PNR serait avant tout pertinent pour accroître la visibilité du territoire auprès des acteurs 

économiques et des consommateurs.  

� Si de nombreuses questions ont été posées sur la plus-value que peut apporter une 

« marque Parc », cet outil semble pertinent pour de nombreuses productions agricoles du 

Bocage gâtinais. 

� Les activités touristiques semblent pouvoir aisément bénéficier d’une impulsion importante 

par le biais d’un PNR sur le territoire, permettant de structurer l’offre et d’en améliorer sa 

visibilité 

� Le PNR est aussi vu comme un outil permettant d’améliorer la concertation sur le territoire 

et de faire dialoguer les habitants, à la fois afin de limiter les conflits d’usages, prévenir les 

tensions entre populations rurales et néo-rurales, mais aussi pour dynamiser les villages et 

ainsi indirectement améliorer l’attractivité du territoire. 
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Pour aller plus loin… 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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GOISET Sébastien Mairie Saint Ane le Vieil 
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LARTIGUE Maurice Commune de Courtoin (89) 

LEMAIRE Patrick CODEVER 89 

MENAGER Pierre-Denis IAU IDF 

MICHAUT-PASCUAL Isabelle Société d'Histoire du Bocage Gatinais 

PERON Anne-Sophie CC Gâtinais-Val-de-Loing 
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TRICAUD Pierre-Marie IAU IDF 
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