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PAT du Pays Sancerre Sologne
PORTEUR
Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne

TERRITOIRE

CONTACT

- Centre-Val de Loire
- 18 - Cher
- 52 communes
- 2 intercommunalités
- 33073 habitants

Venin Carole
Agent de développement
7 rue de la gare - 18 260 Vailly sur Sauldre
contact@pays-sancerre-sologne.com
02 48 73 99 01

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Le territoire est assez large avec 1 563 km2 et environ 33 800 habitants : il a donc
une densité faible.
Enjeux agricoles et alimentaires : Le territoire du Pays Sancerre Sologne est très agricole avec
beaucoup d'exploitations - bocage et une agriculture diversifiée (élevage, viticulture et céréales). Les
légumineuses, des variétés anciennes de légumes et l'agriculture biologique sont en cours de
développement. En parallèle, un Contrat Local de Santé (CLS) va être lancé et des liens entre santé et
alimentation pourront être faits.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT
Réalisation de l’état initial

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT n'a pas encore adopté ses orientations stratégiques mais de grands enjeux ont déjà été
identifiés :
- Soutenir et fortifier un secteur primaire créateur de valeur ajouté et emblème d'une ruralité vivante ;
- Touristique : contribuer à l'attractivité du territoire ;
- Environnemental : préserver les espaces utilisés par les activités primaires ;
- Patrimoine alimentaire : relocaliser l'alimentation ;
- Circuits courts de proximité ;
- Projets éducatifs : sensibiliser à une alimentation de qualité pour le bien être et la santé du territoire.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
2021 - 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
Conseil Régional, DRAAF, Communes et 2 communautés de communes
Partenaires économiques
Chambre d'agriculture (CA18), association Isa Groupe
Partenaires de la Société civile
Non encore renseigné
Partenaires de la recherche
Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS
Fiche Inpact - PAT
Site Internent Pays Sancerre Sologne

