
PAT du Pays Giennois

PORTEUR
Syndicat mixte du Pays du Giennois

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Léonard Noémie

- 45 - Loiret chargée de mission développement territorial

- 31 communes Centre social 1, rue des Loriots 45500 Gien

- 2 intercommunalités paysdugiennois@wanadoo.fr

- 29980 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le Syndicat Mixte du Pays Giennois s’investit depuis 2015 pour la promotion et le développement des 
productions locales de son territoire, suite à une forte volonté politique. Les premières réflexions 
émergent à partir de 2015 sur l’approvisionnement local des restaurants scolaires et se structurent 
autour du rapprochement entre producteurs locaux et personnels de restauration collective. C’est 
également à cette période que les Projets Alimentaires et Territoriaux commencent à émerger et se 
faire connaître. A son tour, le Pays Giennois décide de mettre en place un PAT en 2019 afin de réunir 
les multiples actions sur le territoire liées à la thématique alimentaire

Source : Inpact Centre, 2021

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Ce PAT a pour but de conduire des actions à destination de la restauration collective, des élus et de la
population locale pour changer les comportements alimentaires et favoriser « le manger local ».
Pour le moment, le PAT comporte 3 grands axes : mobiliser les paysans et partenaires pour 
sauvegarder
les richesses du territoire (foncier, installation, sensibilisation des élus sur ces questions), devenir un
territoire durable capable de soutenir et de produire du local (charte qualité, promotion du métier
d’agriculteur...), renforcer l’accès à tous à une alimentation saine, durable et de qualité 
(accompagnement
du personnel de la restauration collective).
Source : Inpact Centre, 2021

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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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

Région Centre Val de LoireDRAAFComcom Berry Louise PuisayeComcom Giennoises

Partenaires économiques

Chambre d’Agriculture du LoiretGroupement de Développement Agricole Loire Forêt 
(GDA)ADEAR45Biocentre

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Diagnostic alimentaire du Pays Giennois
Fiche du PAT du Pays Giennois - RESOLIS

https://www.loire-pays-giennois.fr/Industriels.html
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-territoire-Pays-Giennois.pdf&hl=en

