
PAT de Beauce Dunois

PORTEUR
Pays Dunois
Communauté de Communes Cœur de Beauce

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Gillet Maëlle

- 28 - Eure-et-Loir chargée de mission PAT Beauce Dunois

- 91 communes 11 rue de la Madeleine - 28200 Châteaudun

- 3 intercommunalités pat.beaucedunois@gmail.com

- 77341 habitants 07 56 06 94 41

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Engagée depuis de nombreuses années dans des démarches de valorisation des 
circuits courts et de soutien aux agriculteurs dans leurs projets de diversification

Enjeux agricoles et alimentaires : Territoire orienté vers les grandes cultures et spécialisé dans la 
production de céréales et d’oléo-protéagineux – Diversification des activités agricoles en plein essor : 
cultures légumières, élevage, nouvelles cultures (lavandin, truffes, vigne), ateliers de transformation, 
etc.– Agriculture biologique peu représentée mais en augmentation.

Source : Inpact Centre

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
-logistique
-production et transformation
-restauration collective
- accessibilité alimentaire
-alimentation et environnement
- communication et synergies entre acteurs.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE

02/2022



PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Région Centre Val de Loir

Partenaires économiques

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir (CA 28), réseau InPACT Centre, association RESOLIS, 
Associations pour le développement de l&#39;emploi agricole et rural d’Eure-et-Loir(ADEAR 28 ), 
Groupe d’Action Locale Beauce Dunois (GAL), Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CMI), Le campus les Champs du possible, grandes et moyennes 
surfaces (Intermarché, Leclerc, U), commerces de proximité, les établissements scolaires et médico-
sociaux présents sur le territoire,, réseaux d’agriculteurs, magasins de producteurs...

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Pays Dunois et de la Communauté de communes Coeur de Beauce - Site internet du Réseau de 
PAT CVDL 
Inpact Centre, Fiche PAT

https://www.pat-cvl.fr/carte-item/pays-dunois-et-communaute-de-communes-coeur-de-beauce/
https://www.pat-cvl.fr/carte-item/pays-dunois-et-communaute-de-communes-coeur-de-beauce/
https://www.pat-cvl.fr/carte-item/pays-dunois-et-communaute-de-communes-coeur-de-beauce/

