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Le Parc naturel régional du Gâtinais français, en Ile de France, a été désigné territoire porteur de projets

innovants. En 2008, la réunion du Parc et de 2 intercommunes (soit 117 200 habitants) forme un nouveau

territoire, appelé Groupe d'Action Locale (GAL) Gâtinais français. De la concertation des acteurs privés

et publics de ce territoire est née une stratégie commune visant à « ancrer les savoir-faire locaux pour

un nouveau mode de développement à transmettre aux générations futures ».

Savoir-faire locaux

3 La stratégie d'encouragement des savoir-faire locaux dans le Gâtinais français se décline en 

3 axes  : valoriser les productions alimentaires locales, diversifier les grandes cultures en 

soutenant l'émergence d'une filière d'agro-matériaux, et renforcer la notoriété des productions

locales par l'éducation, l'animation et la préservation du patrimoine et des savoir-faire.

De nombreux projets découlent de ces trois axes. 

L'approvisionnement des restaurants scolaires en circuit court

3 Le GAL et les responsables des services d'éducation des Conseils 

Généraux d'Essonne et de Seine-et-Marne se sont par exemple mobilisés

pour réfléchir à l'approvisionnement des collèges situés sur le territoire

du GAL en produits locaux du Gâtinais.

3 L'idée est de proposer aux collégiens un « repas du Gâtinais » à partir

des produits agricoles locaux. De l'entrée au dessert, on retrouvera les

produits du Gâtinais : cresson, produits maraîchers, volaille et fromage de

chèvre, pain d'épices fabriqué avec le miel des ruches du Parc... et même

une infusion de la fameuse menthe poivrée de Milly !

3 Le projet d'approvisionnement du collège Christine de Pisan de

Perthes-en-Gâtinais en produits locaux est en cours de réalisation.

➔ LE GAL BÉNÉFICIE, SUR 6 ANS, DE FINANCEMENTS

EUROPÉENS QUI S'ÉLÈVENT À HAUTEUR D'ENVIRON 940 000

EUROS DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE LIAISONS ENTRE

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE RURALE (LEADER).

Renseignez-vous :
➜ Auprès de la DRIAAF Ile De France

Standard : 01 41 24 17 00 

www.parc-gatinais-francais.fr

www.agriculture.gouv.fr/feader

Culture de cresson.

Miel du Parc du Gâtinais.
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Des producteurs locaux
à la restauration collective

RÉGION ILE DE FRANCE

Menthe poivrée de Milly


