
 

 

 

 

 

PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne (45) 

Une dynamique agricole et alimentaire au service de la qualité et de la proximité en Forêt d’Orléans-
Loire-Sologne. 

 

Pour plus d’informations : 

PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne : https://foretorleans-loire-sologne.fr/ 

 

 

Résumé : 

Le PETR a pour ambition de s’engager dans le portage d’un Projet Alimentaire Territorial en 2020. Le travail de préfiguration mené en 

2019 a permis d’identifier les priorités d’actions concernant notamment l’approvisionnement en produits locaux de la restauration 

collective locale, la valorisation des circuits alimentaires de proximité. L’objectif est de s’inscrire dans une démarche transversale 

associant une diversité d’acteurs agricoles et alimentaires, ouverte aux territoires voisins,  en articulation avec le PAT Loiret. 

 

Contexte :  

Situé à l’Est de la Métropole Orléanaise, le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne est un 

territoire rural et périurbain caractérisé par la grande diversité de ses productions 

agricoles. Son périmètre est issu du regroupement du Pays Forêt d’Orléans-Val de 

Loire avec une partie du Pays Sologne Val Sud dissout en 2018. Le PETR a pour 

ambition de s’engager dans le portage d’un Projet Alimentaire Territorial en 2020. Le 

travail de préfiguration mené en 2019 a permis d’identifier les axes prioritaires du 

projet (notamment concernant l’approvisionnement en produits locaux et de qualité 

de la restauration collective locale). Le diagnostic agricole et alimentaire sera enrichi 

et partagé dans le cadre de la démarche. 

Carte d’identité du territoire : 

3 communautés de communes 

regroupant 49 communes 

82 000 habitants 

Territoire d’eau et de forêts 

Forte vocation agricole  (diversité des 

productions agricoles, poids de 

l’industrie agroalimentaire…) 

Baisse de la SAU de 8% entre 200 et 

2010.  

 

  

 

 

  

Portage :  
PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne 

 

Principaux partenaires :     

Chambre d’agriculture du Loiret 

Département du Loiret  

ADIB (filière betterave rouge) 

ADEAR 

Contact :  

Iwan Le Merdy, chargé de mission économique 

paysforetorleans@wanadoo.fr 

 

Outils/Financements : 

LEADER 

Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale (envisagé 2020) 

PNA (appel à projets en cours) 

 

Vers un Projet Alimentaire Territorial  

Perspectives :  

Précédentes actions agricoles menées par les Pays : 
➢ Soutien à la micro-filière betterave rouge (2012-2016) 
en partenariat avec la Région Centre Val de Loire et 
l’association départementale interprofessionnelle de la 
betterave rouge du Loiret. 
➢ Actions d’accompagnement des producteurs locaux en 
vente directe (2010 et 2017) : dépliants touristiques, 
guides de producteurs, signalétiques, panneaux, 
application smartphone. 
➢ Diagnostic agricole et forestier dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT 
 ➢ Création d’un catalogue des producteurs du Pays 

Sologne Val Sud disposés à fournir la restauration 

collective (2018).  

 

Travail de préfiguration (à partir d’avril 2019) : 

➢ Phase d’identification des acteurs locaux à intégrer à la 
démarche. 
➢ Création d’un groupe de réflexions composé d’élus 
locaux et d’acteurs privés (agriculteurs…)  
➢ Concertation avec le PAT Loiret (porté par le 
Département et la Chambre d’Agriculture du Loiret) 
➢ Réponse à l’appel à projets du PNA 2019/2020 
 
Lancement officiel du PAT  
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