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Compte-rendu de la Commission « Administration, Finances et 
Évaluation »- 27 septembre 2022 

Participants : 

• Patrice URVOY, Maire adjoint de Montépilloy 
• Céline CAUDRON, Maire-adjointe de Presles 
• Lisa LUCHIER, Mairie de Maffliers 
• Pascal LAMBERT, PNR Oise Pays de France 
• Christophe GALET, Ecosphère  
• Rébecca-Valéry DORCEUS, Rouge Vif territoires 

Présentation de l’avancement de l’élaboration de l’état initial (« T zéro ») pour les 
questions évaluatives 5 à 12 de la Charte (Rouge Vif territoires) 

Construction des fiches indicateurs 

Après un rappel des travaux réalisés pour le lancement et cadrage de la mission, les différentes fiches 
évaluatives et les indicateurs associés ont été présentés et discutés avec les membres de la 
Commission « Administration, Finances et Évaluation ». 

La phase de lancement et cadrage de la mission a notamment permis une vaste campagne de collecte 
des données qui s’est terminée en juillet 2022. 

5.2 - Comment ont évolué les émissions de GES liées au transport ? 

Cette question évaluative traite deux indicateurs : GES transport routier et GES Transport non-routier. 

Ces indicateurs sont à la baisse à l’échelle du Parc mais on observe des disparités au niveau des 
communes. La baisse des émissions de GES du transport routier peut en partie s’expliquer par les 
évolutions du parc automobile des ménages (en moyenne, un ménage change de voiture tous les 10 
ans). 

Pour les communes situées le long de l’autoroute A1 (qui accueille un flux important de véhicules), on 
observe globalement une baisse des GES du transport routier. Il est nécessaire de préciser les 
paramètres pris en compte pour la simulation des GES liés au transport routier, pour pouvoir mesurer 
l’impact de l’autoroute A1 (est-ce que les émissions de GES liées à cette infrastructure autoroutière 
sont prises en compte ?). 

Des interrogations ont été soulevées par rapport aux évolutions des GES des transports non routiers 
dans certaines communes du territoire. Il est proposé d’objectiver ces évolutions dans le rapport 
d’analyse en fonction des éléments de compréhension qui pourront remonter du territoire (par 
exemple, augmentation de la fréquence d’une ligne de train sur la période analysée). 

6.2 - Comment a évolué le parc de logements du territoire ? 

L’évolution du parc de logements est abordée à travers différents indicateurs : 

• Evolution du nombre de logements 
• Diversité de logements  
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• Vacance des logements 

Pour cette question, il est demandé de faire un parallèle entre la typologie des ménages et des 
logements pour proposer une analyse de la cohérence de l’offre par rapport à la demande. 

7.2 - Sur les aspects environnementaux et climatiques, comment le bâti a-t-il évolué ? 

Les aspects environnementaux et climatiques liés aux logements sont abordés à travers deux 
indicateurs : 

• Evolution des émissions de GES 
• Consommations énergétiques  

Ces deux indicateurs sont globalement à la baisse sur le territoire. Cette évolution peut s’expliquer par 
des changements de mode de chauffage dans les territoires (forte augmentation des poêles à bois et 
des pompes à chaleur par exemple). 

Pour cette question, il est proposé de prendre deux communes pilotes pour objectiver la baisse des 
émissions des GES et des consommations énergétiques.  

8.2 - Comment ont évolué les éléments des Cartographies des enjeux paysagers ? 

L’évolution des éléments de cartographies des enjeux paysagers a fait l’objet d’un groupe de travail. 
Ce groupe de travail a permis de confirmer un enjeu d’analyse qualitative complémentaire pour 
qualifier le T0.  

Pour réaliser cette analyse qualitative des enjeux paysagers, le Parc envisage le recrutement d’un 
paysagiste qui sera chargé pour chaque unité paysagère d’identifier les éléments caractéristiques du 
T0. 

9.2 - Quelles sont les tendances d'évolution de la ressource en eau ? 

Les tendances d’évolution de la ressource en eau ont été abordées à travers : 

• L’état chimique, écologique et biologique pour les masses d’eau superficielle 
• L’état chimique et quantitatif pour les masses d’eau souterraine 

Ces indicateurs sont issus de l’état des lieux menés dans le cadre des travaux du SDAGE 2022-2027 du 
bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands.  

Pour compléter l’analyse des tendances d’évolution de la ressource en eau, il est proposé d’intégrer le 
niveau d’atteinte des objectifs DCE 2015 et 2021 pour les différentes masses d’eau.  

10.2 - Comment l’économie du territoire a-t-elle intégré les enjeux environnementaux et 
sociaux ?  

La question 10.2 est décomposée en deux indicateurs pour aborder l’intégration des enjeux 
environnementaux et sociaux dans l’économie locale : 

• Niveau de prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux par les zones d'activités : 
analyse qualitative 

• Evolution du nombre d'entreprises ayant obtenu la reconnaissance d'une démarche 
« Développement durable » (labellisation, marquage…) 
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En l’absence de données, cette question évaluative n’est pas traitée dans le cadre des travaux sur le 
T0 (aucun retour des deux chambres consulaires malgré de multiples relances). 

Des réflexions pourront être menées avec les partenaires du Parc (agences d’urbanisme, chambres 
consulaires par exemple) sur l’observation et la collecte des données nécessaires au calcul de ces 
indicateurs dans les prochaines années. 

11.2 - Comment ont évolué l'offre et la fréquentation touristiques sur le territoire ?  

Trois indicateurs avaient été identifiés par le Parc pour apprécier l’évolution de l'offre et la 
fréquentation touristiques sur le territoire : 

• Evolution de l'offre d'hébergement (nombre lits, nombre structures, diversité des offres) 
• Nombre de structures liées au tourisme bénéficiant de signes de qualité reconnue (tourisme 

et handicap, qualité tourisme…) 
• Linéaire et structuration des circuits de découverte du territoire par des modes de 

déplacements actifs (km balisé, inscription PDESI) 

Les données collectées ont permis d’évaluer l’offre d’hébergement et son évolution à l’échelle du Parc 
(hôtels, campings, résidences de groupe). Une consolidation des données est nécessaire pour intégrer 
de nouveaux établissements inexistants dans la base de données de l’INSEE et les hébergements de 
types chambres d’hôte, maisons d’hôte chez l’habitant. Cette consolidation pourra se faire en lien avec 
le Parc et les acteurs du territoire. 

Une fiche indicateur est proposée sur les structures liées au tourisme bénéficiant de signes de qualité 
mais elle reste partielle compte-tenu des données collectées. 

Une nouvelle fiche indicatrice sera rédigée pour valoriser les données sur les circuits de découverte du 
territoire. 

12.2 - Comment ont évolué les marqueurs d’un « comportement éco-responsable » des 
citoyens et des acteurs ? (Gestion des déchets, consommation eau, circuits courts, etc…...) 

La question évaluation 12.2 est abordée à travers 3 indicateurs  

• Gestion des déchets (% tri déchet, évolution quantité production déchets/habitant) 
• Gestion de l'eau potable : évolution de la consommation eau/habitant 
• Circuits courts (évolution du nombre d'amapiens, ventes directes, etc…) 

Les données sur la gestion des déchets ont été collectées sur le périmètre d’intervention de deux 
syndicats, Sigidurs et Tri d’or. Ces données disponibles à des échelles territoriales différentes (EPCI 
intégrant quelques communes du Parc pour Sigidurs, communes pour Tri d’Or) ne permettent pas de 
proposer une fiche action avec des données consolidées sur le périmètre du Parc.  

Les données sur le périmètre d’intervention du SMDO, qui représente la majorité des communes du 
Parc, n’ont pas été mises à disposition. 

Il n’existe pas de donnée facilement accessible sur la consommation d’eau potable par habitant. Des 
estimations vont être réalisées à travers des données publiques existantes sur la consommation d’eau 
potable par gestionnaire. Les résultats de ces travaux seront discutés avec le Parc pour décider de leur 
possible valorisation pour le T0. 

Sur les circuits courts, les données sur les AMAP et les ventes directes ont été valorisées mais restent 
un phénomène marginal. 
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Rédaction du rapport d'analyse (le « t0 ») de l'état initial des indicateurs de la charte 

Une trame a été proposée pour le rapport d’analyse du T0  

• Partie 1 : Présentation de la méthodologie de travail 
• Partie 2 : Analyse du T0 des indicateurs de la charte 
• Partie 3 : Préconisations 

La trame du rapport finale pourra être proposée d’ici la fin octobre. 

Présentation d’Ecosphère et de sa mission “T0, questions évaluatives 1 à 3” 

Ecosphère est un bureau d’étude spécialisé en écologie depuis 1988, regroupant 140 salariés et 15 
implantations (depuis le rachat de TBM, spécialisé dans les milieux marins). 

L’agence du Nord, situé à Cuvilly dans l’Oise, va piloter la mission confiée par le Parc naturel régional. 
Cette agence connait particulièrement bien le territoire du Parc et a déjà conduit de nombreuses 
études sur celui-ci, notamment : 

• La cartographie des habitats et assistance pour l’animation des sites Natura 2000 « Massifs 
des 3 forêts » & « Coteaux de Creil » pour le Parc 

• L’animation du site Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de l’Automne » pour la DREAL 
• Expertises écologiques, plans de gestion, études des corridors écologiques « Massif de 

Chantilly / Forêt de Carnelle » pour le Parc, des communes, des collectivités territoriales, le 
Domaine de Chantilly, l’ONF et des privés 

La mission confiée consiste à apporter les éléments de réponse aux trois questions évaluatives en 
lien avec la Biodiversité : 

1- Quelle est l’évolution de la biodiversité remarquable ? 

2- L’intégrité et la fonctionnalité du réseau inter-forestier ont-elles été maintenues ? 

3- Quelles sont les tendances d’évolution des zones humides ? 

Concernant la Biodiversité : 

Les sources utilisées seront les fiches SIE de la Charte, les données faune/flore des Conservatoires 
Botaniques (CBN) et de l’INPN, et les données issues des études Natura 2000 menées par Ecosphère. 

Concernant les corridors inter-forestiers : 

La méthode d’analyse va faire intervenir à la fois de l’analyse éco-paysagère des sites et de la 
recherche de dires d’experts (rencontre d’experts reconnus, bibliographie des études menées sur les 
territoires concernées). 

Concernant les zones humides : 

Identifier les zones humides connues du territoire (en restant vigilant au respect de la définition 
officielle des zones humides), par compilation des couches SIG et études disponibles et des dires 
d’expert rencontrés pour l’occasion. 

Une liste de sites témoins sera élaborée pour limiter le suivi des zones humides à certains sites 
“représentatifs”.  
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En fin de mission, Ecosphère remettra au Parc : 

• L’ensemble des données brutes collectées et des différents traitements effectués et 
organisés pour garantir la traçabilité et la gestion des indicateurs 

• Les fiches par indicateur faisant leur état initial suite à la valorisation des données avec une 
interprétation de cet état initial 

• Un rapport sur l’état initial du territoire pour les 3 questions évaluatives à partir des 
différents indicateurs et une appréciation globale de la situation 

• Les notices pour les sources utiles par indicateur décrivant le protocole de collecte et de 
traitement des données. 

 

Programme d’actions 2023 

Trois opérations liées à l'évaluation et à l’équipement du Parc sont proposées au programme 
d’actions 2023 : 

- Opération complémentaire au T0 sur la question du Paysage (questions évaluative 8) : 
mission de caractérisation de l’identité des unités paysagères du territoire, sous forme de 
documents très synthétiques composés de photos, croquis, plans et petits textes courts. Le 
montant de l’opération est de 30 000 € TTC 

- Equipement du Parc : il est proposé l’acquisition d’un nouveau véhicule pour remplacer (à 
terme) le Peugeot Partner ; la motorisation choisie est un moteur thermique, ce véhicule 
étant utilisé pour des trajets parfois très longs. Par ailleurs, le remplacement du matériel et 
équipements informatiques est également programmé. Le montant total de l’opération est 
de 28 045 € HT 

- Maison du Parc : une opération pour le remplacement de clôtures et pour la plantation 
d’arbres et arbustes a été votée en 2021, mais la volatilité des prix rend nécessaire un 
ajustement des coûts et donc une nouvelle opération complémentaire de 5 396 € HT (qui 
s’ajoutent aux 46 575 € HT) est proposée au programme 2023. 

 

Les opérations présentées sont approuvées par la Commission.  
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