
 

 

 

 

 

 Pays Giennois (45) 

« Et si on mangeait Giennois ? »  

Pour plus d’informations : 

Pays Giennois : http://www.loire-pays-giennois.fr/ 

Réseaux sociaux ? page Facebook  

 suivre sur les réseaux sociaux :  

Résumé : Après s’être concentré sur l’approvisionnement local en restauration collective, le Pays Giennois décide de se lancer dans un 

Projet Alimentaire Territorial durant l’année 2019. Tout en continuant ses actions autour du lien entre producteurs locaux et restaurants 

scolaires, le Pays Giennois entend désormais structurer sa démarche autour d’une gouvernance et d’un diagnostic alimentaire afin de 

proposer de nouvelles initiatives qui puissent renforcer l’objectif de relocalisation de l’alimentation.  

Contexte :   

Le Syndicat Mixte du Pays Giennois s’investit depuis 2015 pour la promotion et le 

développement des productions locales de son territoire. Les premières réflexions 

émergent à partir de 2015 sur l’approvisionnement local des restaurant scolaires et se 

structurent autour du rapprochement entre producteurs locaux et personnels de 

restauration collective. Désireux d’aller plus loin dans la valorisation des productions 

locales, le Pays Giennois est à l’initiative d’un Projet Alimentaire Territorial qu’il 

construit depuis 2019 et qu’il entend formaliser en 2020 par une gouvernance et 

l’élaboration d’un diagnostic alimentaire comme fil conducteur de la démarche.  

Carte d’identité du territoire : 

46000habs  

31 communes 

2 communautés de communes  

Pôle urbain autour de Gien (15000habs) 

Territoire rural  

300 exploitations plutôt diversifiées 

entre céréales et élevage. 

 

  

Portage :  
Pays Giennois 

 

Pilotage :   

Région Centre Val de Loire   

DRAAF 

Chambre d’Agriculture du Loiret  

Comcom Berry Louise Puisaye   

Comcom Giennoises   

Groupement de Développement Agricole 

Loire Forêt (GDA) 

ADEAR45 

Biocentre 

 

 

Contact :  

Noémie Léonard, Environnement et Développement Local 

paysdugiennois@wanadoo.fr 

 

Outils/Financements : 

PNA régional 2019 

 

Partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loiret pour 

l’élaboration d’un état des lieux de l’offre agricole.  

 

Février  

Réunion d’informations sur les circuits courts à 

destination des producteurs.  

 

Mai-juin  

Identification des restaurants scolaires voulant intégrer 

des produits locaux.  

Réunion d’information sur le fonctionnement de la 

restauration collective et les exigences règlementaires.  

 

Juin 

Distribution du catalogue de producteurs à destination de 

la restauration collective.  

 

Octobre  

Organisation d’un « forum » pour réunir agriculteurs, 

cuisiniers et élus de l’Est du Loiret.  

 

Animation d’un groupe de travail élus, agriculteurs et 

personnels de la restauration collective.  

 

Lancement du PAT autour de la volonté de structurer une 

gouvernance, élaborer un diagnostic alimentaire (en 

2020) et le soutien d’actions appuyant la relocalisation de 

l’alimentation.  
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Vers un Projet Alimentaire Territorial ? 

Perspectives :  

http://www.loire-pays-giennois.fr/
mailto:paysdugiennois@wanadoo.fr

