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Charte 2026-2041 
 

Les ateliers du 13 décembre 2022 ont réuni élus et agents du Parc naturel régional du Gâtinais français. Ils ont permis de faire émerger de 
nombreux enjeux pour le territoire à l’horizon 2041, qui esquissent 4 grands axes possibles pour la future Charte 2026-2041 : 

 
 

Ces 4 axes se déclinent eux-mêmes en sujets et sous-sujets qui pourront servir de guide à l’écriture de la Charte. Ces éléments sont détaillés ci-dessous, 

pour chacun des axes proposés. Pour chacun des sujets, la ou les commissions de travail principalement concernées sont indiquées selon le code couleur 

suivant : 

Agriculture - sylviculture : rose Développement économique : jaune Éducation : turquoise Énergie : rouge 

Environnement : vert    Paysage et territoire : violet   Patrimoine : orange  Tourisme et mobilité : bleu foncé 

Toutes les commissions : noir 

Charte
2026-2041

Le Gâtinais français, 
un territoire engagé 

face aux défis du 
changement 
climatique.

Protéger et développer les richesses 
patrimoniales du Gâtinais français pour 

s'adapter au changement climatique

Développer et aménager le Gâtinais français 
harmonieusement ; vivre dans le Gâtinais 

français

S’appuyer sur la sobriété pour se développer 
durablement

Valoriser et faire apprendre le Gâtinais 
français
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Protéger et développer les richesses patrimoniales du Gâtinais français pour s'adapter au changement climatique 

Un patrimoine naturel exceptionnel : 

 En termes d’habitats, de milieux. 

 En termes d’espèces patrimoniales, remarquables, emblématiques mais aussi dites « ordinaires ». 

Environnement 

Un patrimoine bâti unique : 

 Connaître et faire connaître le patrimoine vernaculaire. 

 Conserver, restaurer, transmettre. 

Paysage et territoire 
Patrimoine 

Un patrimoine paysager identitaire : 

 À connaître et faire connaître. 

 Dont l’évolution doit être suivie. 

 Face à des pressions : artificialisation et étalement urbain ; infrastructures impactantes ; affichage. 

Paysage et territoire 

Un patrimoine archéologique et géologique d’intérêt international : 

 Un patrimoine archéologique exceptionnel (abris ornés, sites) : un potentiel de découvertes et de 
connaissances, des sites parfois sous pression. 

 Un patrimoine géologique remarquable. 

Patrimoine 
Paysage et territoire 
Environnement 

Un territoire d’inspiration : 

 Un patrimoine culturel et artistique fort. 

 Des savoir-faire qui définissent fortement l’identité du territoire mais qui disparaissent peu à peu. 

Patrimoine 

 

  



 

3 
 

 

Développer et aménager le Gâtinais français harmonieusement ; vivre dans le Gâtinais français 

Se loger : 

 Accéder au logement : pour les jeunes et à tous les stades de la vie. 

 Bénéficier d’un logement de qualité : un logement sain, autonome (passif) en consommations, « local » 
(matériaux de qualité, intégration, lien social). 

Énergie 
Paysage et territoire 
Patrimoine 

Se déplacer : 

 La mobilité quotidienne : développer le maillage, assurer un accès au réseau pour tous. 

 La mobilité de loisirs : des impacts à limiter. 
Tourisme et mobilité 

Accéder aux services et aux équipements : 

 Assurer l’accès aux services et équipements de proximité. 

 Préserver les polarités existantes. 

Dév. économique 
Paysage et territoire 

Soutenir le tissu économique local : 

 Artisans, commerçants. 

 Métiers d’art. 

Dév. économique 

Créer et maintenir le lien social : 

 Recréer du lien entre les générations, les habitants. 

 Créer des opportunités de rencontres : lieux, événements. 
Toutes 

Maîtriser l’aménagement : 

 Éviter l’étalement et l’artificialisation : en optimisant, en réutilisant l’existant, en accompagnant 
juridiquement les Communes face aux constructions illégales. 

 Aménager en cohérence avec l’existant : en respect du patrimoine naturel, bâti, du paysage local. 

 Trouver un équilibre des usages : mixité logements - activités - services. 

Dév. économique 
Patrimoine 
Paysage et territoire 
Agriculture - sylviculture 
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Valoriser et faire apprendre le Gâtinais français 

Éduquer les habitants à leur territoire : enfants comme adultes. 
Éducation 
Tourisme et mobilité 
Toutes 

S’appuyer sur des ambassadeurs locaux. Dév. économique 
Tourisme et mobilité 

Sensibiliser et faire découvrir le territoire : richesses, bonnes pratiques. 

Éducation 
Tourisme et mobilité 
Environnement 
Toutes 

 
Être acteur et fédérateur 

 Cohérence interne : le Parc et les acteurs intervenant sur son périmètre. 

 Cohérence externe : le Parc et ses voisins. 
 

Toutes 
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S’appuyer sur la sobriété pour se développer durablement (1/2) 

Réduire la consommation de matériaux et développer l’économie circulaire : 

 par la réutilisation des matériaux : les déchets comme ressource, des filières à structurer, une 
réutilisation locale à privilégier. 

 par une exploitation sobre des matériaux naturels : matériaux du sous-sol (carrière), matériaux 
biosourcés (bois construction, chanvre, nouvelles filières à explorer). 

Agriculture - sylviculture 
Dév. économique 
Énergie 
Environnement 
Paysage et territoire 

Une sobriété des consommations : 

 dans le bâtiment : rénovation énergétique, réduction des consommations. 

 Dans les déplacements : des modes passifs, une mutualisation des déplacements, repenser ou éviter les 
déplacements. 

 Dans les activités. 

Agriculture - sylviculture 
Dév. économique 
Énergie 
Paysage et territoire 
Tourisme et mobilité 

La réduction de la dépendance aux énergies fossiles via les énergies renouvelables : bois énergie, 
photovoltaïque, méthanisation, géothermie, petite hydraulique, éolien. 

Agriculture - sylviculture 
Énergie 
Environnement 
Paysage et territoire 

Préserver l’eau, sa qualité, sa quantité : 

 Assurer une répartition équitable entre tous les usages : assurer les besoins des milieux naturels, les 
usages agricoles, domestiques, industriels. 

 Rationnaliser les consommations : les réduire, réutiliser l’eau. 

 Améliorer la qualité des eaux : le service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

 Connaître, préserver, restaurer les zones humides. 

Agriculture - sylviculture 
Environnement 

Assurer la multifonctionnalité de la forêt. 

Agriculture - sylviculture 
Environnement 
Paysage et territoire 
Tourisme et mobilité 
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S’appuyer sur la sobriété pour se développer durablement (2/2) 

Une alimentation saine, de qualité, accessible : 

 Soutenir les productions locales : structurer les filières, augmenter la demande. 

 Assurer la production dans le temps : des pratiques agricoles vertueuses pour les sols, l’eau, l’air, la 
biodiversité, la santé humaine ; des exploitations et des productions variées ; un soutien à l’installation 
et au renouvellement des exploitations. 

 Favoriser l’accès à l’alimentation locale : faire connaître les produits, assurer un maillage des points de 
vente, développer les produits financièrement accessibles. 

Agriculture - sylviculture 
Dév. économique 
Éducation 
Environnement 
Tourisme et mobilité 

Limiter les impacts et les nuisances, préserver la santé : 

 Pollutions atmosphériques. 

 Pollutions sonores. 

 Pollution lumineuse. 

 Surfréquentation des milieux. 

Toutes 

 

 
 


