
 

DEFI : Transition é nérgié climat én Sud Essonné  - Maison du Parc naturél 
ré gional du Ga tinais français – Milly-la-Foré t  

Samedi 21 novembre 2015 de 09h30 à 12h45 

Accueil café : 09h30 – 10h00  

Introduction de la visite : 10h00 – 10h15  

Intervenants : 

- Guy CROSNIER, Président délégué en charge de la ruralité et du monde agricole 

- Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président du Parc naturel régional du Gâtinais français  

Un projet de développement durable intégré  
CONTEXTE 

 
Agenda 21 
 
Le projet du Parc pour son territoire est retranscrit dans un document contractuel appelé la « Charte 
du Parc ». L’actuelle Charte, couvrant la période 2011 – 2023, a été reconnue en 2011 « Agenda 21 
local France ».  

- sur le plan « interne » (structure) : avec l’engagement d’une démarche d’éco-responsabilité 
des services, 

- sur le plan « externe » (territoire) : les Parcs naturels régionaux s’inscrivent, de par leurs 
missions et les caractéristiques de leur projet de territoire, dans les principes du 
développement durable 

 
La Maison du Parc (MDP), un projet exemplaire, conciliant approche territoriale et qualité 
architecturale 
 
Située à Milly la forêt, en plein cœur du territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français, la 
nouvelle Maison du Parc prend place sur le site d’une ancienne ferme. Le site est accessible à tous 
les publics y compris aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.  
 
La MDP accueille les bureaux de l’équipe technique du Parc et constitue aussi un outil de 
sensibilisation de tous les publics. Jouant un rôle de  vitrine pédagogique et incitative, elle permet 
d’illustrer le programme d’actions du Parc pour son territoire :  
 

- la préservation des patrimoines naturels, culturels et paysagers : le bâtiment reprend en effet 
les matériaux et les codes du bâti ancien local tout en s’inscrivant dans une ligne 
contemporaine et écologique (bâtiment éco-conçu et extérieurs favorables à la biodiversité) ; 
 

- un développement économique basé sur les spécificités locales, et notamment sur le potentiel 
agricole et forestier du territoire : le site accueille une chaudière bois et permet de promouvoir 
régulièrement l’utilisation du matériau chanvre dans les projets de rénovation ou d’intégration 
architectural contemporaine en milieu rural ; 
 

- la sensibilisation de tous les publics (y compris des usagers du site) aux enjeux du 
développement durable : afin de garantir un fonctionnement optimum du bâtiment et œuvrer 
pour le bien-être de chacun au quotidien, il est nécessaire de convenir de règles communes 
d’utilisation. 

 
 
 
 



ÉLEMENTS PHARES DU PROJET ET ENJEUX ENERGIE-CLIMAT : 

Le Parc naturel régional du Gâtinais français est engagé depuis 15 ans dans la maîtrise de l’énergie 

et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le Parc conseille et accompagne les 

particuliers et les communes pour les travaux d’isolation des bâtiments, notamment pour la 

réhabilitation du bâti ancien selon les savoir-faire traditionnels, il développe la filière bois énergie et 

accompagne les projets de chaufferie bois collective sur le territoire, il développe la filière chanvre afin 

de proposer un matériau d’isolation local et écologique, il favorise un urbanisme durable et porte des 

projets favorisant les modes doux, le covoiturage, l’auto-stop organisé et la mobilité électrique. Toutes 

ses actions s’inscrivent aujourd’hui dans un Plan Climat Énergie Territorial.  

Le Parc est lauréat de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » 

(TEPCV) lancé par le Ministère de l’Écologie en février 2015, pour son projet de « Villages 0 carbone 

» qui concerne des réhabilitations exemplaires de bâtiments dans 6 communes du territoire. 

La Maison du Parc et l’engagement éco-responsable de l’équipe du Parc permettent de montrer au 

public que la prise en compte des enjeux énergie-climat (et plus largement environnementaux) est 

possible sur son lieu de travail. 

Personne ressource : Marion Le Quéré, chargée de mission éducation au territoire, 01 64 98 73 93, 

m.lequere@parc-gatinais-francais.fr 

Accès 

MAISON DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANÇAIS  – 20, BOULEVARD DU MARECHAL 

LYAUTEY, 91 490 MILLY-LA-FORET 

En voiture : Accès par autoroute A6 /E15 - Sortie 13 vers Milly la Forêt 

 

Pour tout complément d’information contacter : 

Isabelle THIROUIN 

01 60 91 94 41 

ithirouin@cg91.fr 

 

Pour des raisons d’organisation, merci de nous tenir informés en cas de désistement 

pour la visite 

 

mailto:ithirouin@cg91.fr

