
  

 

 

 

 

Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais (41) 

Elaboration d’un diagnostic alimentaire de territoire en vue de la mise en place d’un PAT 

Pour plus d’informations : 

PVCR : https://www.valdecherromorantinais.fr/ 

Saveur41 : https://www.saveurs41.fr/index.html 

 

Résumé/contexte : L’agriculture tient une place à part au sein du Pays, non seulement en 

termes d’occupation des sols, mais aussi et surtout compte tenu de son rayonnement, de sa 

singularité, liés en particulier à un profil à la fois diversifié et qualitatif (dynamisme de la 

viticulture, terroirs emblématiques…). Dans le même temps, l’activité agricole donne des signes 

de fragilité : phénomènes prononcés de déprise, éclatement du parcellaire, érosion de l’élevage 

sont autant de facteurs, parmi d’autres, qui en attestent. Partant de ce constat, on observe sur 

le territoire du Pays une dynamique – encore émergente – de renouvellement du métier et des 

filières : ça et là, diverses initiatives - certes relativement isolées pour l’heure mais porteuses - 

peuvent être observées (circuits courts / de proximité alimentaires tant en qu’en ce qui 

concerne les modes de distribution plus innovants (AMAP, réseau « La ruche qui dit oui », projet 

de balado-drive….). Dès lors, le Pays entend renforcer l’appui à ces initiatives en s’engageant 

progressivement dans l’élaboration d’un PAT qui devrait se formaliser durant l’année 2020. 

  

 

 

 

Carte d’identité du territoire : 

2 comcom 

49 communes 

82 000habs 

Pôle de centralité : Romorantin-

Lanthenay (18 000hab.). 

3 pôles secondaires : Selles/Cher ; Saint-

Aignan-Noyers/Montrichard-Val de Cher 

et le Controis en Sologne 

 

 

 

  

Portage :  
Pays Vallée du Cher et du 

Romorantinais (PVCR) 

 

Pilotage :  

GABLEC 41 

Pilote 41 (Observatoire de l’économie et 

des territoires du 41) 

AMAP  

Centre Communale d’Action Sociale 

(CCAS) du Romorantin 

Familles rurales 

Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF) 

UFC QUE CHOISIR 

Food Val de Loire  

Elu.e.s et gestionnaire.s de cantines 

communales.  

Lycée professionnel de Saint-Aignan.)  

 

 

 
Contact :  

Julien BEAUDON-Directeur et Megan Williams - Chargée de 

mission LEADER leader@valdecherromorantinais.fr 

 

Outils/Financements : 

CRST/prog d’actions et mesures des 

PCAET des 2 CC 

 

Travail sur l’agriculture à travers notamment la création de 

l’AOP Selles sur Cher pour le fromage de chèvre.  

 

 

Etude sur les opportunités en circuits courts avec le Pays des 

Châteaux et le Pays Vendômois.   

 

  

Accompagnement aux changements de pratiques prairiales 

favorables à la préservation de la biodiversité (sites classés 

Natura 2000 et Zone naturelle d’Intérêt écologique, 

faunistique et floristiques -ZNIEFF).  

 

Constitution d’un comité de pilotage pour suivre la démarche 

et définir une stratégie territoriale.  

 

Réalisation d’un diagnostic en partenariat avec l’Observatoire 

des économies et des territoires (Pilote41) pour prolonger le 

recensement initié par le Conseil Départemental du Loir et 

Cher et la Chambre d’agriculture du 41 pour la création du site 

« Saveurs41 » (cartographie des producteurs du 41).   

 

➢ Volonté de faire le lien avec la Trame Verte et Bleue (TVB) 

et de renforcer la collaboration avec le Pays Loire Touraine le 

vélotourisme et l’agrotourisme en lien avec l’arrivée de la 

véloroute Cœur de France à vélo.   

➢ Lancement du comité de pilotage dédiée à l’élaboration du 

PAT.  

➢ Elaboration d’un diagnostic agricole et alimentaire.  
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Vers un Projet Alimentaire Territorial ? 
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