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CONTEXTE

➢Rappel Contrat d’Objectif pour la Territorialisation de 

la Troisième Révolution Industrielle

➢Signature : Janvier 2020 – Décembre 2022

➢Aide maximale accordée : 407 k€

(dont 270 k€ part fixe)

➢ Calendrier décalé : crise sanitaire, élections, retard 

reclassement du territoire Parc et ses instances 

officielles permettant de voter les actions  

➔ demande de prolongation de délai 10 mois
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ORDRE DU JOUR

➢Bilan des actions menées / suivi des dépenses

➢Point d’étape sur les objectifs du Contrat d’Objectifs 

pour la Territorialisation de la TRI

➢Programmation d’actions et validation de moyens 

pour l’année 2

➢Calendrier à venir et gouvernance
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Objectif 1 : La performance énergétique et écologique du bâtiment

30 opérations engagées de rénovation globale de bâtiments publics
700 opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima engagées

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

- Mise en place d’un groupe de travail avec les partenaires
EPCI et partenaires techniques

- Définition d’une feuille de route

Animation 60  heures

Etudes 0 €

Communication 0 €

Total 0 €

Partenaires

SE 60, ADIL, SPEE, 
Départements, 
Régions, SOLHIA

Point d’étape sur l’objectif : /

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Réorientation de l’action initiale 
concernant le GUH (non cumul 
possible du SARE et COTTRI)

Public : 
- Fonds en faveur de l’utilisation des biosourcés
Privés : 
- AAP auprès des copropriétés de plus de 50 lots
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Objectif 1 : 30 opérations engagées de rénovation globale de bâtiments publics

➔MISE EN PLACE D’UN FONDS EN FAVEUR DE L’UTILISATION DES BIOSOURCES 
DANS LA RENOVATION :

Conditions :
• Projets de rénovation ambitieux  (40% d’économie d’énergie)  
• Projets de rénovation/construction qui utilisent  des matériaux biosourcés ou 

de récupération

Cible : 
• bâtiments publics communaux ou intercommunaux (écoles, salles, logements, 

etc). 

➔ A inscrire dans l’enveloppe du Programme d’actions du Parc 2022 : 90 000€
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Objectif 1 bis : 700 opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima 
engagées chez les propriétaires privés

Proposition de la commission « Ressources naturelles, énergie, climat » :

➔MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC LA REGIE REGIONALE DU SERVICE 
PUBLIC D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE 

➔ET MOBILISATION DE L’ENVELOPPE DU COTTRI POUR LA PRISE EN CHARGE
D’UNE PARTIE INGÉNIERIE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITÉ ENERGETIQUE
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Objectif 1 : La performance énergétique et écologique du bâtiment

30 opérations engagées de rénovation globale de bâtiments publics
700 opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima engagées

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

Animation 25  heures

Etudes 0 €

Communication 0 €

Total 0 €

Partenaires SE 60, ADIL, SPEE

Point d’étape sur l’objectif : 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Actions non votées avant le 
suspension des instances 

Public : 
- Fond pour la réalisation de diagnostic énergétique pour les 

communes non SE60
- Fond en faveur de l’utilisation des biosourcés
Privés : 
- AAP auprès des copros de plus de 50 lots

Appel à candidature auprès des 
copropriétés de plus de 50 lots : 
- Courrier + animation auprès des syndicats 
- Sélection de 3 copropriétés
- Financement de la phase 1/phase 2

- Coût estimatif : 350 € x 90 lots x 3 
copropriétés

Fonds à réserver au COTTRI : 94 500 €
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Objectif 2 : Mobilité décarbonée des biens et des personnes 

30 km d'itinéraires cyclables réalisés ou en projet

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

- 4 schémas directeurs cyclables échelle EPCI

- 3 schémas échelle communale

- Recrutement d’un CM mobilité pendant 2 ans pour renfort 

ingénierie et animation afin d’aider les communes à passer 

en phase opérationnelle (réalisation des dossiers 

réglementaires/de demandes de sub/etc)

Animation
450 heures

+ 80 000 €

Etudes 148 092€

Communication

Total 238 092€

Partenaires
Départements, 

Régions

Point d’étape sur l’objectif : Inscription des premiers tronçons au PPI 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

/ Continuer l’accompagnement des communes, EPCI et 
coordination avec les échelons départementaux, régionaux
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Objectif 2 : Mobilité décarbonée des biens et des personnes 

30 km d'itinéraires cyclables réalisés ou en projet

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

- 4 schémas directeurs cyclables échelle EPCI

- 3 schémas échelle communale

- Recrutement d’un CM mobilité pendant 2 ans pour renfort 

ingénierie et animation afin d’aider les communes à passer 

en phase opérationnelle (réalisation des dossiers 

réglementaires/de demandes de sub/etc)

Animation
450 heures

+ 80 000 €

Etudes 110 000€

Communication

Total 190 000€

Partenaires
Départements, 

Régions

Point d’étape sur l’objectif : Inscription des premiers tronçons au PPI 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

/ Continuer l’accompagnement des communes, EPCI et 
coordination avec les échelons départementaux, régionaux

17km en cours 
d’aménagement 
(études pré-
opérationnelles 
au minimum).
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Objectif 3 : Production et consommation responsable

10 porteurs de projets engagés 

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires mobilisées

Animation, conseil, accompagnement de porteurs de projet potentiels

→ 2020/2021 : Accompagnement de 8 porteurs de projet d’installation ou de diversification

Etude du foncier :

• Foncier agricole – SAFER : Rapport de synthèse et fiches individuelles

• Foncier public – Stagiaire : Identification de foncier public vacant et projet d’installation

Actions autour de l’alimentation locale et développement des circuits courts :

• Animation d’un réseau de producteurs et actions de communication (enseignes, …)

• 1 évènement sur l’alimentation locale en partenariat avec le Château de Chantilly

Projets communaux :

• Installation d’une activité agricole sur une parcelle communale – Gouvieux, Orry-la-

Ville

• Senlis – recherche de foncier pour installation d’un maraîcher

• Déploiement d’un label communal 2021 « Produit d’Orry »

• Projet d’installation d’un maraîcher à Luzarches sur une ferme en agroécologie

Animation 800 heures

Etudes 79 980 €

Communication 44 360 €

Total 124 340 €

Partenaires

Safers, LEADER, 

Château de Chantilly, 

CA60, CA95, Initiative 

paysannes, 

Point d’étape sur l’objectif : 8 porteurs de projets installés ou en cours

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

- Prise de poste fin 2019 avec 

confinement en mars 2020

• Première étude de faisabilité pour un point de vente collectif  des «Producteurs Oise –

Pays de France »

• Diagnostic de la restauration collective

• Sensibilisation, formations (diversification, gestion du foncier agricole, changements de 

pratiques…) 
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Objectif 3’ : Production et consommation responsable

300 tonnes de déchets évités/an via un projet de recyclerie

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

- Validation de l’intérêt économique de la mise en place d’une recyclerie par 

la réalisation d’une étude de faisabilité

- Financement d’un ETP pour le déploiement de la recyclerie

- Acquisition foncière d’un lieu d’implantation de la recyclerie

- Visites de recycleries avec les élus

- Marché de maitrise d’œuvre et suivi travaux à lancer d’ici fin 2021 

Animation 25 000 €

Etudes /

Communication /

Total /

Partenaires SMDO, 

Point d’étape sur l’objectif : recrutement de l’ETP réalisé

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

- Définition du mode de gouvernance dans la 

gestion du site (place de la collectivité dans la 

gestion, porteur de projets..)

- Maitrise d’œuvre (étude, permis de construite, lancement appel d’offres)

- Lancement des travaux fin 2022
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Objectif 4 : ENR, réseaux intelligents et stockage de l'énergie

20 projets ENR engagés

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

Animation, conseil, accompagnement auprès de porteurs de projet 

potentiels

- Aide à la rédaction de CC

- Aide à la mobilisation de fonds

Animation 55 heures

Etudes

Communication

Total

Partenaires

SE60, ADEME, 

FIBOIS, 

Unilasalle

Point d’étape sur l’objectif : 
Géothermie : 3 projets à l’étude (Chaumontel, Luzarches, Senlis)

Méthanisation : 4 (extension Senlis, Cuma Gouvieux ?, Borest, Raray) 

PV : 2 projets (Luzarches, Creil)

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Suppression du fonds Ademe/région 

pour le recrutement d’un CM sur la 

filière bois énergie

Recrutement d’un chargé de mission filière bois sur fonds propres
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Objectif 5 : Adaptation aux changements climatiques

150 hectares de forêts concernées par le travail de gestion forestière adaptée aux évolutions climatiques

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires mobilisées

Mise en place d’un comité exécutif

Participation technique et financière à un vaste programme de recherche-actions

➢ Étude historique sur le climat

➢ Mise en place de 300 placettes de suivi

➢ Creusement de 60 fosses pédologiques et premières analyses de sols

➢ Etude des séries de végétation comme piste d'adaptation de la gestion forestière face aux 

changements climatiques

Actions concrètes : plantations expérimentales, arrêt des coupes rases, plantation par nid, 

modification des modes de commercialisation (bois façonné), formations des chasseurs et 

évolution des pratiques de chasse…

Mobilisation de 140 bénévoles auprès des scientifiques

Evènement « Ensemble sauvons la forêt de Chantilly »

Visite de la Ministre B Abba

Animation 400 heures

Etudes 182 000 €

Communication

Total 182 000 €

Partenaires

Institut de France, 

ONF, 

Conservatoire 

botanique de 

Bailleul, INRAe

Société civile

Point d’étape sur l’objectif : Toute la forêt de Chantilly est engagée dans cette adaptation

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Demande beaucoup de temps et de moyens 

financiers

Pas de certitude scientifique 

Adaptation des outils de gestion des forestiers

Sujet sensible nécessitant une forte 

communication vers la population

Poursuite du programme de recherche :

➢ Comprendre les relations entre l'admixtion des chênes et le dépérissement 

➢ Comprendre les processus en jeu dans l'interaction sol-arbre 

➢ Comprendre les blocages de régénération 

➢ Améliorer la spatialisation des données par des approches innovantes

➢ Spatialisation des 13 000 points de prélèvement des sols

➢ Etc.

Réponse à un appel à projet du FEADER « Imaginer la forêt du futur en tirant les leçons du passé » 

avec un volet scientifique et un volet de démarche prospective et participative

Recrutement d’un chargé de mission

Mise en place d’un SIG et définition d’une interopérabilité avec les outils de l’ONF
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Objectif 6 : Qualité de l'air

100% des cibles (crèches, écoles maternelles et primaires et EPHAD publiques) 
entrent dans une démarche de mise en œuvre d’action d’amélioration de la QAI

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

Réalisation d’une réunion d’échanges avec les 
acteurs de la qualité de l’air

Animation 24 heures

Etudes

Communication

Total

Partenaires
APPA, Atmo, Respire, 

Savants fous

Point d’étape sur l’objectif :  / 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Mise en place de journées de sensibilisation 
Et accompagnement des établissements au passage 
à l’action
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Objectif 7 : Préserver la biodiversité et le stockage du carbone dans les sols

170 hectares de surface agricole conventionnelle converties en prairie de fauche

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires mobilisées

- Identification des parcelles et des exploitants potentiellement 

intéressés

- Etude de faisabilité auprès des centres équestres

- 1 rencontre thématique avec les acteurs de la filière équestre et 

la production de foin :

- Producteurs de foin

- Marchands de foin

- Centres équestres

- Potentiels porteurs de projets

Animation
10h

Etudes 43 474 €

Communication 0 €

Total 43 474 €

Partenaires

Chambres d’agriculture, SISN, 

acteurs agricoles

Point d’étape sur l’objectif :

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

- Difficulté à lier l’offre et la demande

- Résultats de l’étude de faisabilité peu 

encourageants pour créer une véritable 

filière (pas de garanties pour les exploitants 

qui de ce fait ne veulent pas s’engager).

- Intégrer la réflexion de la filière foin au niveau du GIEE Morancy que le Parc 

anime, sans gage de succès.

- Animation à poursuivre

- Réflexion d’un nouvel objectif (agroécologie, agriculture de conservation 

des sols…)
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Objectif 8 : Urbanisme durable
10 000 m² d'espace urbain en cours de désimperméabilisation et revégétalisation

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

Programme d’actions 2020 : Etudes lancées sur six communes pour un 

budget de 166 055 € HT (199 266 € TTC) :

- 3 études achevées

- 2 études en voie de finalisation (en attente des rapports_ début oct. 

2021)

- 1 étude en cours (finalisation fin 2021)

Programme d’actions 2021 : Etudes sur trois communes pour un budget de 

99 980 € HT (119 976 € TTC) _ Lancement oct. 2021

Programme d’actions 2022 : Etudes sur trois nouvelles communes pour un 

budget de 63 640 € HT (76 368 € TTC)

Programme de « désimperméabilisation » des cours d’école lancé.

Animation

15 à 20 heures par 

études

Etudes 319 242 €

Communication Xxx€

Total 319 242 €

Partenaires

AESN (Agence de 

l’Eau Seine-

Normandie), SISN

Point d’étape sur l’objectif : 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Indicateur mal adapté : Il ne s’agit pas 

seulement de « désimperméabilisation » 

des sols, mais « déconnection des 

surfaces actives des réseaux ».

Temps de mise en œuvre.

Nouveaux indicateurs proposés : Surfaces actives déconnectées ou volumes d’eau 
(pluies courantes) infiltrés suite à la déconnection aux réseaux



23

Objectif 9 : Recherche, développement et l’Innovation pour accélérer la transition 

énergétique et écologique

2 projets engagés

Action(s) réalisée(s) Ressources et partenaires 

mobilisées

Réunions de travail avec le CODEM et le 

CEEBIOS n’ayant pas abouti à ce jour Animation

en heures si 

animation de 

l’opération en 

interne ou en € si 

externalisé

Etudes Xxx€

Communication Xxx€

Total Xxx€

Partenaires
Codem,

CEEBIOS

Point d’étape sur l’objectif : 

Difficultés rencontrées Solutions proposées et/ou programmation Année 2

Prise de contact avec le CD2E pour un 
accompagnement de 2 projets exemplaires sur le 
territoire. 
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ROLE DU PARC

➢ Chef de file : accompagne, anime, études, finance, coordonne 

➢ Co-chef de file avec un rôle d’animateur sur le territoire

➢ En renfort de l’ingénierie : soit directement, soit en participant 
au financement d’un poste

➢ Initiateur
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➢ BILAN G LOBAL  A1  ET  P ROSP EC TION A2

Domaines de 

coopération

Objectif chiffré 

(en 3 ans)

Dépenses 

engagés

A1

COTTRI

Dépenses 

engagés 

A1  fonds 

propres

Dépenses 

prévues

A2

COTTRI

Dépenses 

prévues

A2  fonds 

propres

La performance 

énergétique et 

écologique du bâtiment

30
opérations engagées de rénovation 

globales de bâtiments publics 
90 000 

700

opérations de rénovation énergétique 

réalisées ou à minima engagées (pour 

le collectif)

94 500 

Mobilité décarbonnée 30
km d'itinéraires cyclables réalisés ou 

votés 
40 000 110 000 40 000 38 092

Production et 

consommation 

responsable

10 porteurs de projets engagés 

300 tonnes de déchets évités
25 000 /

ENR, réseaux et 

stockage de l'énergie
20 projets ENR engagés 

50 000

Adaptation aux 

changements 

climatiques

150
hectares de forêts concernées par le 

travail de gestion forestière adaptée

182 000 80 000

Qualité de l'air 100

% d'établissements sensibilisés qui 

entrent dans une démarche de mise 

en œuvre de l’action

Préserver la biodiversité 

et le stockage carbone 

dans les sols

170
Hectares agricole conventionnelle 

convertie en prairie de fauche 

43 474 

Urbanisme durable 10000

M²  d'espace urbain en cours de 

désimperméabilisation et 

revégétalisation

319 242 76 368 

R&D 2 Projets engagés

Total 65 000 692 808 134 500 334 460
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CALENDRIER A VENIR

➢ Point d’étape sur les actions du COTTRI au sein 
de chaque commission du PNR 

❑ Assure le suivi des actions / propose actions complémentaires

❑ Partage et co-construit avec les partenaires techniques 

❑ Valide les moyens nécessaires pour atteindre les objectif du COTTRI

➢ Vote en Bureau et/ou comité syndical du PNR

❑ Prend connaissance de l’état d’avancement du COTTRI

❑ Vote la mobilisation de moyens complémentaires au COTTRI dans le cadre de son programme 
d’actions

➢ Prochain COTECH / COPIL COTTRI : 
Eté 2022 


