
PAT de la Forêt d’Orléans-Loire-Sologne

PORTEUR
Pôle d'équilibre territorial et rural Forêt d'Orléans Loire Sologne

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Le Merdy Iwan

- 45 - Loiret Chargé de mission économique

- 49 communes Place du Grand Cloître45150 Jargeau

- 3 intercommunalités petrforetorleans@orange.fr

- 84048 habitants 02 38 46 84 40

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Situé à l’Est de la métropole Orléanaise, le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne 
est un territoire rural et périurbain caractérisé par la diversité de ses productions agricoles.
Le territoire connaît déjà une bonne dynamique via notamment le Contrat régional de Solidarité 
Territoriale qui a financé plusieurs projets de vente directe à la ferme et la mise en place d’actions 
agricoles collectives.

Source : Inpact Centre, 2021

Enjeux agricoles et alimentaires : Malgré les atouts spécifiques et les potentialités du territoire sur le 
plan agricole et alimentaire, le territoire a une marge de progression importante en termes de 
fonctionnement et d’approvisionnement alimentaire de proximité. Les acteurs locaux ont notamment 
témoigné de leurs difficultés à travailler sur les questions d’approvisionnement en produits locaux et/ou 
de qualité et de la nécessité de travailler collectivement sur ce sujet à l’échelle du PETR. La 
restauration collective est le point de départ de la démarche territoriale

Source : Inpact Centre, 2021

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
2 axes prioritaires : approvisionnement de qualité et de proximité de la restauration collective -
valorisation des circuits alimentaires de proximité au-delà de la restauration collective.
2 axes complémentaires : changement de pratiques prenant en considération la biodiversité et les 
enjeux
climatiques - maintien de la diversité de la production du territoire, du foncier / transmission

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

02/2022



2019 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Département du Loiret

Partenaires économiques

Chambre d’Agriculture du Loiret (CA 45), Groupement des Agriculteurs Biologiques et biodynamistes 
de l'Orléanais et du Loiret (GABOR), Associations pour le développement de l'emploi agricole et rural 
(ADEAR), Association Interprofessionnelle de la Betterave Rouge du Loiret (ADIB), Biocentre

Partenaires de la Société civile

mouvement associatif centre Val de Loire

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet du territoire du projet - Page dédiée 
Fiche du PAT du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne - RESOLIS

https://foretorleans-loire-sologne.fr/nos-reflexions/agriculture-et-alimentation/projet-alimentaire-territorial
https://www.pat-cvl.fr/carte-item/petr-foret-dorleans-loire-sologne-pre-pat/

