
PAT du Montargois Gâtinais

PORTEUR
PETR Gâtinais Montargois

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Caubet Sébastien

- 45 - Loiret Chargée de mission climat/énergie

- 96 communes 5 allée du, Rue du Dr Gastellier 45200 Montargis

- 4 intercommunalités climat.energie@gatinaismontargois.com

- 128000 habitants 02 38 07 50 73

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
L’objectif principal de ce PAT est de contribuer à la transition de l’agriculture et de l’alimentation locale 
et
d’aller vers un modèle plus durable dit « bas carbone » répondant aux enjeux du territoire. Ces enjeux 
ont
été définis grâce aux projets de territoire précédents : rester un territoire nourricier diversifié et 
dynamique,
répondre aux enjeux du changement climatique, contribuer au bien-être et à la santé des habitants.

Source : Inpact Centre Val de Loire

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
L’objectif principal de ce PAT est de contribuer à la transition de l’agriculture et de l’alimentation locale 
et
d’aller vers un modèle plus durable dit « bas carbone » répondant aux enjeux du territoire. Ces enjeux 
ont
été définis grâce aux projets de territoire précédents : rester un territoire nourricier diversifié et 
dynamique,
répondre aux enjeux du changement climatique, contribuer au bien-être et à la santé des habitants.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2022 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national

03/2022



RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Région (CRST), AMI ADEME, Agence de l'eau, Conseil départemental du Loiret

Partenaires économiques

Chambre d’Agriculture du Loiret (CA 45), Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamistes 
de l’Orléanais et du Loiret (GABOR 45);emploi agricole et rural du Loiret (ADEAR 45), Chambre du 
Commerce et de l’Industrie (CCI), Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CRMA Centre),

Partenaires de la Société civile

Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH), Associations pour le maintien 
d&#39;une agriculture paysanne (AMAP), Gâtinais en transition…

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Fiche Inpact Centre val de Loire

https://www.pat-cvl.fr/carte-item/petr-gatinais-montargois-pre-pat/https://www.pat-cvl.fr/carte-item/petr-gatinais-montargois-pre-pat/

