
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE 

 
COMMISSION ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Etaient présents :  
 
Patrice MARCHAND  Maire de Gouvieux, Président du PNR 
Olivier GAL Conseiller municipal d’Asnières-sur-Oise 
Grégory CHAFFOIS Chargé de mission développement économique à la Communauté de 

communes Pays d’Oise et d’Halatte 
Jack PIERCHON Maire-Adjoint, délégué suppléant d’Ermenonville,  
Gilles ANGLOROT AP3F 
Roselyne MONTAGU Conseillère municipale de Courteuil 
Corinne JEANNY-GAUTIER Chargée de mission développement économique à la Communauté de 

communes Senlis Sud Oise 
Jean STURMA Maire-Adjoint de Fresnoy-le-Luat 
Jérôme PINSSON Conseiller municipal, délégué titulaire de Précy-sur-Oise 
Béatrice DESESSART Chambre des métiers et de l’Artisanat de l’Oise 
Dorothée MARCY Val d’Oise Environnement 
Maria MARAIS Val d’Oise Environnement 
Régine MAUPAS Conseillère municipale de Senlis 
Anthony ARAUJO-LAFITTE conseiller municipal de Gouvieux 
Laurent GIRAUD Maire-Adjoint de Pontpoint 
Sylvie CAPRON Directrice du Parc 
Florian KINGELSCHIMDT Animateur LEADER au Parc 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 Point sur les thématiques traitées par la commission 
 Présentation des actions en cours relevant de la commission 
 Projets et perspectives 
 
 
Monsieur MARCHAND accueille les participants et procède à la présentation des membres présents. 
 
Il explique le rôle et le fonctionnement des commissions (cf. présentation). Il insiste, d’une part, sur 
l’importance des commissions qu’il nomme « cœur du réacteur » du Parc et, d’autre part, sur la Charte 
du Parc qui est le fondement de l’action des commissions. 
 
Il propose de confier la présidence de la commission à M. PIERCHON, Adjoint au Maire d’Ermenonville 
et délégué suppléant. M. PIERCHON connait le monde de l’entreprise, il travaille dans le domaine du 
transport et a des relations fortes avec l’Institut de formation pour le transport basé à Monchy-St Eloi. 
 



Monsieur MARCHAND indique que le Vice-président pourrait être le Président du Comité de 
programmation LEADER, qui sera désigné prochainement, à l’occasion de la réinstallation du comité 
de programmation. 
 
Puis, il laisse la parole à Sylvie CAPRON pour la suite de la réunion et la présentation des travaux de 
la commission. 
 
Sylvie CAPRON observe que la commission traite des activités économiques, à l’exception de 
l’agriculture, du cheval, du tourisme et de la filière bois, activités économiques qui font l’objet de 
commissions propres. Par ailleurs, le programme LEADER, programme européen, qui est transversal 
à plusieurs commissions a été rattaché à cette commission. Néanmoins, il est géré par un Comité de 
programmation spécifique. Elle indique qu’il sera pertinent de réunir, de temps en temps, la commission 
et les membres du Comité de programmation LEADER pour faire le point. 
 
Sylvie CAPRON présente les différentes thématiques qui seront traitées par la commission. 
 
Puis, elle présente les actions qui ont été mises en place par la commission depuis la création du Parc 
(cf. présentation). 
 
Elle passe ensuite la parole à Florian KINGELSCHIMDT qui présente le programme LEADER (cf. 
présentation). 
 
A l’issue de la présentation, Sylvie CAPRON demande s’il y a des questions sur le programme LEADER 
avant de poursuivre sur les actions en cours et les perspectives. 
 
Grégory CHAFFOIS demande s’il y a des enveloppes financières pré-fléchées par thématique. 
 
Florian KINGELSCHIMDT répond que oui, que l’enveloppe sur la valorisation du patrimoine est 
presque épuisée mais que le Comité de programmation a la possibilité, dans une certaine limite, de 
révoir la ventilation des crédits par thématique. 
 
Laurent GIRAUD observe que si la thématique des commerces génère peu de projets, c’est parce 
qu’elle est limitée aux communes de moins de 3 000 habitants. 
 
Florian KINGELSCHIMDT répond que cette limite a été longuement débattue et fixée par le Comité 
de programmation mais qu’elle peut être revue et modifiée par le nouveau Comité de programmation. 
 
Puis, Sylvie CAPRON énumère les projets en cours et soumet à la réflexion une série de questions qui 
alimenteront les travaux futurs de la commission (cf. présentation). 
 
Elle propose de passer aux observations et aux questions de la salle. 
 
Différentes observations sont émises et des débats sont engagés : 
 
Grégory CHAFFOIS suggère que le Parc aide les acteurs à travailler sur le thème de la mobilité et des 
entreprises. 
 
Il propose également le thème de l’économie circulaire, plus particulièrement le thème des déchets 
d’entreprises qui peuvent devenir une ressource pour d’autres entreprises. 
 
Sylvie CAPRON répond qu’en effet, ces deux sujets ont été envisagés. 
 



Le sujet de la communication est abordé, comment mieux faire connaitre l’action du Parc et entrer en 
contact avec le milieu économique. 
 
Régine MAUPAS demande si la dimension sociale est traitée également par le Parc. 
 
Sylvie CAPRON répond que non, pas vraiment. 
 
Il est observé qu’il existe déjà des acteurs sur cette thématique et que le Parc n’a pas forcément de 
plus-value à apporter. 
 
Sylvie CAPRON insiste sur l’importance de ne pas faire de doublon mais de positionner l’action du 
Parc en appui, en complémentarité avec ce que font les autres acteurs, notamment les communautés 
de communes qui ont la compétence développement économique. 
 
Béatrice DESESSART propose que le Parc travaille sur les métiers d’art, dont certains connaissent des 
difficultés. 
 
Sylvie CAPRON répond, qu’en effet, les PNR travaillent sur les métiers d’art qui sont une valorisation, 
notamment patrimoniale, du territoire. 
 
Puis, les questions et remarques étant épuisées, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


