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LEADER Pithiverais & Gâti-

nais c’est : 
 

 Près de 45 heures de con-

certation en collectif pour 

le futur programme 

 Un montant moyen de 

subvention par projet à 

hauteur de 21 000 €. 

Le mot de Vincent RIGLER, co-fondateur des Vallées Gâtinaises et membre du Comité de pro-
grammation. 

Le Loiret est un territoire rural, riche de ses producteurs et artisans. Soyons fiers d’être Loiré-
tains, soutenons l’économie locale tout en nous faisant du bien. Gardons en tête les saisons 
pour une meilleure préservation environnementale. Cela peut paraître simple, mais nous ne 
connaissons pas forcément l’ensemble des acteurs, d’où l’utilité des guides consommateurs. Cet 
allié des circuits courts, porté et valorisé par Leader permet aux habitants mais aussi aux tou-
ristes de consommer local. Ce guide ,après une première édition en 2019 sur le Pithiverais , ser-
vira de référencement pour vous repérer ou découvrir des producteurs indépendants et acteurs 
du Gâtinais dans divers domaines alimentaires. Depuis deux ans on remarque une certaine al-
liance de la filière pour promouvoir en commun leur savoir-faire. Les consommations changent 
et l’envie de retour à la nature se fait ressentir. Approprions-nous toutes ces saveurs avec nos 
enfants en profitant de nos paysages ruraux. 

N’hésitez pas à découvrir local ! La campagne c’est notre capital!  Bonne lecture ! 

« DEMANDEZ LES GUIDES DES PRODUCTEURS, DEMANDEZ !! » 
 

Avec la sortie imminente d’un nouveau guide en Gâtinais Montargois, c’est doréna-
vant l’ensemble du GAL Pithiverais & Gâtinais qui est couvert par un outil dédié à la 
valorisation des producteurs locaux. C’est une véritable opportunité de toucher, au-
delà des habitants du territoire, des touristes et leur proposer des produits de quali-
té reflets de la diversité des productions locales bien souvent méconnues. 

Ces actions bénéficient d’une aide globale du FEADER à hauteur de 31 571.55 € 

 

 

Entretien avec David VOYER, directeur du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 

« Le territoire du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais est très largement dédié à la production agricole et agro-
alimentaire, puisque près de 80% de sa surface est cultivée. Traditionnellement plutôt dédiées aux grandes cultures, 
nous pouvons voir que les pratiques agricoles, ces dernières années, se tournent de plus en plus vers la diversifica-
tion, le maraichage, biologique ou non, la vente directe, etc. Or, aucun 
document ne faisait le recensement de toutes les adresses où la popu-

lation, les clients, pouvaient aller. Jusque-là, il fallait chercher sur le site Bienvenue à 
la ferme, sur le site de l’exploitant. Rien à l’échelle du Pithiverais. D’où l’idée d’un 
guide des producteurs locaux vente directe, qui avait, sur d’autres territoires, fait 
ses preuves. En pleine restructuration des Offices de tourisme du Nord Loiret, le 
projet tombait à pic !  

Le choix s’est vite tourné vers une édition papier et son pendant numérique, via une 
application web. Le guide se voulant le plus pratique possible, il contient bien évi-
demment une carte de situation, des pages illustrant les différents labels et les par-
tenaires économiques locaux.  

Les chiffres clés  

 10 000 exemplaires édités en Pithi-
verais 

 15 à 20 000 exemplaires prévus en 
Gâtinais 



Mais le cœur du guide concerne les producteurs : coordonnées, produits et 
familles de produits vendus, les horaires et les lieux de vente directe, sur place 
et en dehors de l’exploitation, dans le cas de marché par exemple. Et le « petit 
+ producteur », qui permet de mettre en avant une particularité. Rapidement, 
les producteurs nous ont fait part de leur satisfaction, pour eux-mêmes mais 
aussi pour les clients. Il y a, depuis, des intentions de travaux en commun, sur 
une valorisation des producteurs (versus vendeurs) sur les marchés, et pour-
quoi pas un magasin de producteurs. Le guide remplit donc bien son rôle 
d’ambassadeur des productions locales. La preuve en est, entre autres choses, 
que les 10 000 exemplaires ont vite « disparu ».  

Dans la stratégie éditoriale de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais, le guide a été repris et amplifié, 
notamment pour y adjoindre des productions non alimentaires.  

Offerts aux invités du PETR, le guide des producteurs, le guide du Routard, le guide touristique annuel, etc. 
illustrent parfaitement la dynamique locale. Les visiteurs peuvent sans problème passer une semaine de 
vacances en Pithiverais, et de l’entrée au dessert, ils ne manqueront de rien ! 

L’aide Leader a été déterminante sur l’ampleur du projet. Au-delà du « simple » guide, le projet s’est mû 
vers une version papier à plus gros tirage, une version web, mais aussi la mise à disposition d’un cartel et 
d’un jeu de guides pour chacun des producteurs. » 

 

Zoom sur le guide producteurs Gâtinais Montargois avec Sébastien CAUBET, chargé de mission climat 

énergie au PETR Gâtinais montargois. 

« Le Gâtinais montargois est un terroir riche en produits agricoles très divers mais nos habitants et nos 
visiteurs occasionnels ne les connaissent pas toujours très bien et ne savent pas forcément où ils peuvent 
les acheter. Le PETR Gâtinais montargois a ainsi la volonté de mieux faire connaitre les producteurs locaux 
mais aussi les espaces de vente proposant leurs produits. Le guide, qui sera aussi développé sous une 

forme numérique, doit faciliter l’accès à ces produits. Habitants et touristes pourront bien sûr retrouver les fiches de présenta-
tion des producteurs avec les produits qu’ils proposent et les modes d’accès à ces produits (ex. à la ferme, sur les marchés, 
etc.). Les espaces de vente regroupant différents produits seront aussi mis à l'honneur car il est toujours plus simple de retrou-
ver plusieurs produits, voire producteurs, à un seul et même endroit. Une carte de localisation permettra de mieux repérer 
tous les points de vente. Il y aura aussi des informations sur les modes de production, les produits de saison, etc. Bref, plein de 
petits trucs et astuces pour prendre plaisir à manger local ! 

Les producteurs attendent un dispositif pratique et facilement accessible pour tous. Le site internet est dit réactif car adapté à 
tous types d’écran (ordinateur, smartphone, etc.). Ces outils doivent aussi être visuellement attractifs : ce seront « les vi-
trines » des produits. Le guide a vocation à faire connaître les richesses agricoles et gastronomiques du territoire mais aussi de 
permettre la rencontre des hommes et des femmes qui construisent jour après jour ce patrimoine unique. Il propose ainsi une 
véritable expérience sensible du territoire où tous les sens sont en éveil. Alors oui, le guide a toute sa place dans la promotion 
de notre beau Gâtinais montargois. 

Le soutien financier du programme LEADER est important et a permis que le projet voie le jour. C’est aussi toute l’approche de 
partage d’expériences entre acteurs du territoire au sein du GAL qui est à souligner. Notre projet s’inspire ainsi beaucoup et 
vient en complément de celui de nos amis du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais. C’est une vraie plus-value pour nous. » 

 

Point sur la stratégie 2023-2027 

Après une première phase de concertation en 2021 qui a permis de dégager les grands axes de la stratégie, le GAL Pithiverais 
& Gâtinais a poursuivi les échanges pour définir le cadre du futur programme Leader tout en respectant les attentes de la Ré-
gion Centre-Val de Loire en termes d’objectifs.  

 



L’ Actu du Gal 

 

 Ouverture de l’Appel à Candidature Leader 2023-2027 du 11 Avril au 30 Septembre 2022 
 

 Concert Chœur de Safran le 22 mai à Château-Renard 
 

 Ouverture prochaine des aires de camping-car de Château-Renard et de Bellegarde. 
 

 Plusieurs évènements autour de la Route de la Rose les 11 et 12 juin prochain : Con-
certs, spectacles, illuminations, randonnées, etc. Le flyer sort très prochainement !! 

 

 Une formation / sensibilisation à l’accueil d’une clientèle porteuse de handicap 
(moteur, visuel, auditif, psychique) est ouverte gratuitement les 14 et 27 avril aux 
acteurs touristiques dans le cadre de la coopération tourisme accessible avec nos 
partenaires Portugais et Espagnols. 

 Toujours dans le cadre de la coopération transnationale, une pièce de théâtre sera proposée à tous sur le tourisme acces-
sible le 2 mai à Dadonville et le 9 mai à Cepoy (15h30)  

 Différentes manifestations culturelles programmées cet été : Théâtre itinérant roulotte, festival jeune public, … on vous 
en dit plus dans la prochaine lettre d’info Leader Pithiverais & 
Gâtinais 

Ces différentes étapes de concertation locale permettent aujourd’hui au GAL de partir sereinement vers une 
stratégie, différente de la programmation actuelle, mais répondant aux attentes du territoire. 

Les derniers ateliers du 16 mars ont permis de conforter trois grands axes qui seront la colonne vertébrale 
de la programmation 2023-2027 : 

 Développer des lieux qui permettent le « faire ensemble » tout en préservant les ressources 

 Amener les services au plus près des habitants, en particulier les plus vulnérables 

 Renforcer l’identité du territoire en s’appuyant sur les ressources du Pithiverais & Gâtinais 

En parallèle de ces démarches sur la construction de la stratégie, le GAL s’est également ques-
tionné sur son mode de fonctionnement afin d’apporter des améliorations dans le futur. 

La concertation va se poursuivre notamment pour identifier des projets potentiellement bénéfi-
ciaires d’une aide dès 2023. Cependant, Il s’agit dorénavant de passer à la phase d’écriture de la 
stratégie afin qu’elle soit validée le plus rapidement possible par les instances politiques des 
deux PETR, car nous n’aurons que 6 mois pour la rédaction de la candidature. 

Pour nous contacter : 

Cellule d’animation LEADER Pithiverais & Gâtinais – Nathalie COATGLAS 

48 bis Faubourg d’Orléans  5 allée du docteur Gastellier 

45300 PITHIVIERS  45200 MONTARGIS 

02.38.30.87.18 / 07.85.36.85.40  02.38.07.50.70  

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Leader Pithiverais Gâtinais 

Et Instagram  : Galpithiveraisgatinais 
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Les actus de l’Europe 

Ce sont 23 territoires qui ont répondu favorablement 

à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région 

Centre-Val de Loire et qui sont prêts à candidater sur 

le futur programme 2023-2027. 

4 territoires ont fait l’effort de se regrouper (dont le 

Gal Pithiverais & Gâtinais) et devraient être bonifiés 

financièrement sur leur enveloppe globale.  

Dans quelques jours, nous aurons connaissance des 

règles à appliquer dans les candidatures puisque l’ap-

pel à candidature doit s’ouvrir le 11 avril prochain. 


