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 La Route du Blé
     en Beauce

Un territoire pour construire notre avenir

Le programme des animations 2011 des « Week-ends 
de La Route du Blé en Beauce » a connu, cette année 
encore, un grand succès. La mobilisation des acteurs 
a permis de proposer 57 manifestations aussi 
diverses que variées : concerts, expositions, spec-
tacles, randonnées ... réparties sur tout le territoire du 
Pays.

Deux dossiers importants, qui ont mobilisé le Pays pendant 
plusieurs années, approchent de leur échéance.
Le premier, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été mis à 
enquête publique par arrêté du 31 août 2011. Pendant 32 jours, le 
public a pu ainsi prendre connaissance de l’entier dossier et y appor-

ter ses observations éventuelles en les consignant dans les registres d’enquête ouverts à cet e�et. Le Comité Syndical 
du Pays devra se prononcer, le cas échéant, sur les corrections recevables, après avis des personnalités quali�ées et du 
Comité de pilotage. Cette ultime réunion, avant l’arrêté préfectoral, est prévue le 7 décembre 2011 à 18h30 à Pithi-
viers-le-Vieil.
Le second dossier, porté par le Pays, est celui du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe 
de Beauce. Une enquête publique va prochainement être lancée sur tout le territoire concerné, soit 681 communes 
situées dans 6 Départements, répartis eux-mêmes dans la Région Centre et l’Ile de France.
Une fois terminées ces phases administratives obligatoires, le Pays devra s’appliquer à la mise en oeuvre de ces deux 
schémas dont l’intérêt pour notre territoire n’est plus à démontrer.

Monique BÉVIÈRE, Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

Edito

Pour remercier les participants, le Pays a organisé le 
30 septembre une soirée de restitution au Moulin de 
Châtillon à Ondreville/Essonne. Ouvert exceptionnel-
lement pour l’occasion, le site avait fait l’objet d’une 
mise en lumière découverte à la tombée de la nuit 
grâce à di�érents modules gracieusement prêtés par 
l’entreprise M3A d’Ascoux. Vivement appréciée, elle 
o�rait un nouveau regard sur ce patrimoine « indus-
triel » sans équivalent dans le Nord-Loiret.
En guise d’« apéritif culturel », les élus et les acteurs 
de culture présents ont pu apprécier à la représenta-
tion de CUISINE DE DIVA, un spectacle « lyricomique » 
aux saveurs d’Opéra avec Catherine Boni, mezzo-so-
prano. Nous tenons vivement à la remercier ainsi que 
Mme Rosine Colyn, Présidente de l’association 
Musicavoz, pour ce cadeau original de grande 
qualité.

Inauguration de la soirée de restitution au Moulin de Châtillon
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« La Route du Blé en Beauce » devien-
drait- elle un modèle ? C’est une possibi-
lité dans un futur plus ou moins proche. 
En e�et dans l’après-midi, une déléga-
tion portugaise du GAL Terras Dentro a 
pu béné�cier d’un transfert 
d’expériences de ce concept initié en 
Eure-et-Loir en 2002.

Globalement, la 1ère tranche du programme ORAC 
(OCMACS aujourd’hui) a été un succès. L’enveloppe 
prévue a été consommée avec un nombre de projets 
réalisés conforme au prévisionnel : 30 projets.
3 chéquiers promo ont pu être édités et di�usés sur le 
territoire et les communes voisines. Des actions 
menées par des collectivités sont en cours de �nalisa-
tion, notamment des études pour l’aménagement du 
centre bourg de Sermaises ou la modernisation du 
pôle de Pithiviers.
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Une 1ère phase terminée avec succès

 L’ORAC

Il s’agissait de comprendre les tenants et les aboutissants, sur notre 
territoire, tant sur le plan opérationnel que territorial, pour envisager 
un projet similaire en Alentejo.
La veille, cette même délégation poursuivait en Pithiverais les 
actions dans le cadre de la coopération internationale à l’occasion 
d’ateliers-forum. Au coeur des débats, une comparaison entre 
l’agriculture en France et au Portugal. De nombreuses questions 
étaient posées : quelles réalités pour l’installation des jeunes agricul-
teurs ?, quelle formation pour les agriculteurs ?, quelles perceptions 
de l’agriculture durable ? et comment et pourquoi diversi�er les 
activités agricoles et non agricoles ?
La ré�exion  et  les échanges se  sont
notamment appuyés sur l’étude réa-
lisée par Anne Gauthier-Poulet, étud-
iante missionnée  par  Agropithiviers
et les recherches de Carlos Olimpios,
professeur à l’Université d’Évora.
Ces travaux se poursuivront au Portu-
gal lors du second atelier-forum et du            
colloque prévu au printemps 2012 en
écho à celui organisé en Pithiverais
en juin 2008.
Nous en reparlerons.

Catherine Boni dans Cuisine de Diva

Nombre de projets : 30
Montant des investissements : 1 128 847 € HT
Montant des subventions accordées : 226 543 €
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CC de la Plaine du Nord Loiret
CC du Plateau Beauceron

CC du Malesherbois
CC des Terres Puiseautines

CC du Beaunois
CC de Beauce et Gâtinais

CC le Coeur du Pithiverais
CC du Bellegardois

Ateliers-forum pour la coopération

Une lettre d’information spéci�que a été réalisée par 
le Pays en juillet dernier. Elle est téléchargeable 
depuis le www.pays-du-pithiverais, rubrique ORAC. 
Nous vous en donnons ici les chi�res clés.

La deuxième phase de l’OCMACS devrait être lancée 
en 2012, mais avec des conditions modi�ées.



La l
ettre

 d’in
form

ation   

état d’avancement

 Le Contrat régional
de Pays 3ème génération

Un territoire pour construire notre avenir
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- Sur le module « Agriculture »: 
. Acquisition de matériel d’élevage à Nibelle
. Création de locaux de vente directe à Dadonville
Pour un certain nombre de dossiers examinés depuis mai par le bureau du 
Pays, des compléments d’information ont été demandés par les services de 
la Région, avant leur présentation en commission permanente.

Quelle actualité pour le Conseil de développement ?
Composé de membres issus de la société civile, le 
conseil de développement est, aux côtés du Pays, un 
lieu d’expression de la démocratie locale, de dialogue 
et de ré�exion. Il est régulièrement associé aux 
travaux du Pays et contribue au brassage d’idées et à 
l’émergence de projets nouveaux.
Lors de la réunion du 7 septembre dernier, les 
membres du Conseil de développement ont choisi 
de se mobiliser dans les prochains mois sur le thème: 
Comment faciliter la mobilité sur le territoire du Pays ?
Le groupe qui s’est constitué travaillera sur les pistes 
suivantes : faut-il et comment améliorer la communi-
cation sur les services existants ? quelles sont les 
problématiques rencontrées ? quelles solutions 
(covoiturage ou autres …) permettraient d’y 
répondre ? comment et avec qui les mettre en   
œuvre ? L’objectif, à terme, est que ce travail se 
traduise par des actions et projets concrets au niveau 
du Pays.
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bilan au 31 septembre 2011

 Le Contrat global
Essonne amont

Ainsi que nous l’annoncions dans la Lettre n°4 de juin 
dernier, le Contrat Régional de Pays 3ème généra-
tion, signé en mai 2011, est maintenant opérationnel. 
(rappel : enveloppe globale de 6 310 000 € qui prend 
e�et au 1er juillet 2010 pour s’achever en juin 2015).
A ce jour, sur les 25 projets instruits par le Pays, 7 
dossiers sont passés en commission permanente 
régionale.
- Sur le module « Formation – Développement – Inno-
vation économique » :
. Etude préalable à l’ORAC et étude relative à la requa-
li�cation de la ZA de Puiseaux.
. Acquisition de matériel par l’association « Jardin de 
la voie romaine » (chantier d’insertion par le maraîchage biologique, 
près de l’aire du Loiret de l’A 19)
- Sur le module « Biodiversité - Eau » :
. Etude des réseaux écologiques à l’échelle du 
territoire de la Coopérative de Boisseaux.
. Acquisition de matériel par la CUMA des Sarmates.

Au total 31 millions d’euros ont été engagés depuis 
sa signature, soit 84 % de son montant total.
Depuis le début de l’année 2011, 8,7 millions d’€ de 
travaux ont été engagés pour des projets 
d’assainissement collectif et non collectif                      
(8,2 millions), de sauvegarde des milieux aquatiques   
(272 000 €), d’alimentation en eau potable                 
(106 000 €) et d’animation et de communication      
(62 000 €). A ce sujet, deux plaquettes d’information 
sont en cours d’élaboration : « Lutter contre les 
espèces invasives » et « Gestion des marais de la 
Vallée de l’Essonne ». Elles devraient être disponibles 
début 2012. Rappelons que la Région Centre et le 
Département du Loiret interviennent également 
�nancièrement sur la plupart de ces programmes, 
permettant ainsi de réduire la part �nancière restant 
à la charge des Communes et des Syndicats.

Visite des travaux �nancés le long de la Rimarde

Le Contrat Global Essonne amont signé avec l’A.E.S.N. 
en octobre 2007 est dans sa quatrième année de 
mise en oeuvre.
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Tout ce qu’il faut savoir du
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
est sur le www.pays-du-pithiverais.fr

Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
16 avenue de la République - 45300 PITHIVIERS

Tél. : 02 38 30 64 02 - Fax : 02 38 30 72 87
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 SCoT et SAGE 

Un territoire pour construire notre avenir
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A l’issue de cette enquête publique, le document, 
éventuellement amendé par la CLE, sera soumis à 
l’approbation �nale du Préfet pilote, responsable de 
l’élaboration du SAGE.
Rappelons que l’objectif �nal du SAGE est d’arriver à 
l’atteinte du bon état des eaux en 2015.
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le Mois de l’ESS en Pithiverais

 Les prochains rendez-
       vous sur le Pithiverais

L’enquête publique sur le projet de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
vient de s’achever.
Celle sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de la Nappe de Beauce se déroulera 
dans le début de l’année 2012 sur l’ensemble du 
territoire concerné (soit 681 communes). Cette 
enquête portera sur le projet de SAGE adopté par la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) le 15 septembre 
2010, projet qui a été soumis à la consultation des 
collectivités territoriales et des chambres consulaires 
entre le 15 décembre 2010 et le 15 juin 2011. Le 
dossier d’enquête se composera du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
ressource en eau (PAGD), du Règlement et de 
l’évaluation environnementale du projet. 

Au total 31 millions d’euros ont été engagés depuis 
sa signature, soit 84 % de son montant total.
Depuis le début de l’année 2011, 8,7 millions d’€ de 
travaux ont été engagés pour des projets 
d’assainissement collectif et non collectif                      
(8,2 millions), de sauvegarde des milieux aquatiques   
(272 000 €), d’alimentation en eau potable                 
(106 000 €) et d’animation et de communication      
(62 000 €). A ce sujet, deux plaquettes d’information 
sont en cours d’élaboration : « Lutter contre les 
espèces invasives » et « Gestion des marais de la 
Vallée de l’Essonne ». Elles devraient être disponibles 
début 2012. Rappelons que la Région Centre et le 
Département du Loiret interviennent également 
�nancièrement sur la plupart de ces programmes, 
permettant ainsi de réduire la part �nancière restant 
à la charge des Communes et des Syndicats.

Pour la 3ème année, les acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire vous 
donnent rendez-vous pour le Mois de 
l’ESS. Au programme du Forum le 10 
novembre à Ascoux, des ateliers créatifs, 
du théâtre-forum, des témoignages de 
projets...
Lors du Lundi du GAL le 28 novembre au 
Lycée Blanche de Castille de Pithiviers, 
des interventions de femmes, chefs 
d’entreprise notamment, sensibliseront 
les participants sur la question de 
l’égalité hommes-femmes dans les 
temps de vie.

A�ches du Forum et du Lundi du GAL

ETAT DES MASSES D’EAU - ETAT GLOBAL
ETAT ECOLOGIQUE

ETAT PHYSICOCHIMIQUE

ETATCHIMIQUE

ETATBIOLOGIQUE


