Le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais,
un projet commun de développement

Le Pays Gâtinais représente un territoire, choisi par les élus, qui traduit une cohésion géographique, économique,
culturelle et sociale. Créé en 1997, le syndicat a pour objet de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun
de développement et d’aménagement global et durable du territoire.
Le projet de territoire du Pays Gâtinais a été renouvelé sous la forme d’un Agenda 21 en 2015. Ce document de
référence et les politiques induites sont le fruit d’un travail mené conjointement par les élus et le conseil de
développement (représentant des habitants). Il concerne 5 Communautés de communes, réunissant 69 communes
et près de 60 000 habitants.

Préservation de l'eau
et des milieux

Développement local

Le syndicat mène différentes politiques en faveur du territoire et accompagne les acteurs locaux dans la
concrétisation de leurs projets. À ce titre, il assure la gestion de programmes d’actions, conclus notamment avec la
Région Centre-Val de Loire, l’État et l’Europe. Le projet de territoire s’articule autour de deux grands enjeux :

Économie, tourisme,
services, santé.
Contrat Régional de
Solidarité Territoriale
Mobilité, espaces publics,
environnement.
Rénovation de l'habitat
privé et du patrimoine
public.
Climat - Energie
Production locale et
énergie.

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale est
conclu pour 5 ans. Une enveloppe de 7 233 500 €
facilitera la mise en place d’équipements et de
services. Un Contrat Local de Santé est également en
cours pour améliorer l’offre de soins sur le territoire.
Le Service éco habitat, créé en 2014,
accompagne les particuliers et les
entreprises pour massifier la rénovation
de logement. Le Pays Gâtinais est

identifié
Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte. L’État lui accorde
ainsi des fonds pour la transition
énergétique (mobilité, énergie, etc.).

Assainissement et captages.
Contrat global du Loing
- volet Eau
Biodiversité et milieux
aquatiques.
Changement de pratiques,
MAEC.
Contrat global du Loing
- volet Agriculture
Expérimentation (bio,
agroforesterie, etc.).

Le Pays Gâtinais porte le Contrat global du Loing
depuis 2009 afin de répondre aux objectifs
d’amélioration qualitative et quantitative de la
ressource en eau, ciblés pour le territoire. Le
Contrat a permis l’engagement d’actions fortes
d’impact sur les eaux souterraines et
superficielles. Le 3ème Contrat sera prochainement
signé pour 3 ans, apportant près de 34 000 000 €
supplémentaires pour les travaux.

Les actions initiées par le Pays Gâtinais constituent ainsi un soutien certain à l’économie locale, et participent en
conséquence au bien-être des populations en termes d’emploi et de maintien de l’activité sur le territoire.
Pour tout renseignement ou pour vous accompagner
dans vos projets pour le territoire, contacter les
services du Pays Gâtinais :

 02 38 95 64 50
 paysgatinais@orange.fr
Site internet : www.pays-gatinais.com

