
 

 

 

 

 

PETR Gâtinais montargois (45) 

D’un PTAA à un PAT à fortes considérations environnementales. 

Pour plus d’informations : (site du PETR en cours de construction) 

Pays Gâtinais : http://www.pays-gatinais.com/ 

Facebook « PETR Gâtinais montargois » 

Résumé : Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ADEME et de la Région Centre Val de Loire, le PETR Gâtinais montargois 

entend profiter du diagnostic issu du Projet Territorial Agricole et Alimentaire afin d’élaborer un plan d’actions autour du lien entre 

alimentation et environnement. Une attention particulière sera également portée à la nécessité de s’inscrire en complémentarité des 

autres territoires, y compris du PAT mené à l’échelle du département du Loiret. 

Contexte :   

Depuis plusieurs années, le Pays Gâtinais et l’Agglomération Montargoise travaillent 

communément sur les problématiques alimentaires et agricoles, en lien avec les 

thématiques environnementales à partir des enjeux identifiés dans le cadre du Plan 

Climat Énergie Territorial (PCET) réalisé à l’échelle des deux territoires et adopté en 

2013 mais aussi des enjeux liés à la politique de protection de la qualité de l’eau. Dans 

ce contexte, le PETR Gâtinais montargois, qui a été créé en janvier 2019, s’appuie sur 

ces actions préexistantes et entend proposer des perspectives pour les structurer et les 

prolonger.  

Carte d’identité du territoire : 

95 communes  

135 000 habs 

Pôle urbain autour de l’Agglomération 

de Montargis 

Frontière entre la région CVL, l’Île de 

France et la Bourgogne.  

 

 

 

  

Portage :  
PETR Gâtinais montargois 

 

Principaux partenaires :    
Chambre d’agriculture du 45  
GABOR 45 
ADEAR 45  
SOLAGRO 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 
ADEME 
Région CVL 
Agence de l’eau Seine Normandie 
Direction Départementale des Territoires 
AMAP locales 
Fondation pour la Nature et l’Homme 

UFC QUE CHOISIR  

 

 

 
Contact :  

Sébastien Caubet, chargé de mission climat-énergie 

sebastien.caubet@pays-gatinais.com 

 

Outils/Financements : 

CRST 

PCAET-PTAA (ADEME-Région CVL) 

 

Mise en place d’un Projet Agroenvironnemental (PAEC) 

pour ouvrir les droits aux Mesures Agro-

environnementales et climatiques (MAEC) dans 10 aires 

d’alimentation de captage prioritaire : suivi des pratiques 

en cours (bilan IFT annuel) et accompagnement aux 

changements de pratiques (formations, recherche de 

moyens de valorisation,…).  

 

Adoption du Plan Climat Energie Territorial (PCET).  

Lancement du projet « En direct du producteur » avec un 

guide des producteurs en circuits courts (producteurs, 

AMAP, labels, calendrier des produits de saisons,…).  
 

Elaboration d’un catalogue pour la restauration collective 

après identification des producteurs et restaurateurs 

volontaires.  
 

Promotion de la démarche Mon Restau Responsable® de 

la Fondation pour la Nature et l’Homme  

 

Prolongement du PCET par un Projet Territorial Agricole 

et Alimentaire (PTAA) afin d’identifier les gaz à effet de 

serre (GES) liés à l’agriculture et à l’alimentation et de 

définir un plan d’actions pour y remédier.  

  

Etude territoriale sur l'agroforesterie: identification des 

pratiques d'agroforesterie sur le territoire et des zones 

de développement potentiel.  

 

Depuis  

2009 

Depuis  

2013 

2016 

2019-2020 

Vers un Projet Alimentaire Territorial ? 

Perspectives :  

2018 

Pré-PAT 

http://www.pays-gatinais.com/
mailto:sebastien.caubet@pays-gatinais.com

