
INSTALLATION DE LA COMMISSION
ACTIVITES ECONOMIQUES
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 La composition 

 Délégués du Comité syndical
 Conseillers municipaux
 Partenaires, Communautés de communes 
 Services de l’Etat, des Régions, Départements, 
Toute personne dont l’audition est utile, sur 
invitation du Président

 Présidées par un Président et un Vice-Président

 Délégué titulaire ou délégué suppléant
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 Un rôle consultatif :  alimentent et éclairent les 
décisions du Bureau

 Définissent des stratégies pour mettre en œuvre la 
Charte du Parc

 Proposent les actions, les prestataires, les 
bénéficiaires

Assurent le suivi de leurs actions mises en œuvre

 Évaluent les actions, les réorientent si nécessaire

 Peuvent être amenées à émettre des avis, à 
formuler des vœux
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 Un fonctionnement souple

 Des groupes de travail spécifiques ou comités de 
pilotage peuvent être constitués, en fonction des besoins. 

 Des réunions associant plusieurs commissions ou 
groupes de travail différents peuvent être organisées.

 Un cadre : LA CHARTE DU PARC
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 Le tourisme, l’agriculture/ cheval, la filière bois font 
l’objet chacun d’une commission à part entière.  

 Le programme LEADER est rattaché à la 
commission Activités économiques



6

LA CHARTE DU PARC
 Activités économiques et environnement :
 L’aménagement qualitatif ou la réhabilitation des zones 

d’activités
 L’accompagnement des  entreprises pour l’intégration des 

enjeux environnementaux 
 À l’échelle de l’entreprise
 À l’échelle d’un groupe d’entreprises ou d’une ZA
 L’économie circulaire

 Les activités économiques spécifiques en lien avec le territoire 
et les valeurs Parc 

 La filière « construction durable locale »
 Les activités liées au patrimoine et à l’environnement
 Le commerce et les services de proximité
 L’économie sociale et solidaire 
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 Elaboration et diffusion d’un diagnostic socio-économique 
(2007 – 2008)

 Elaboration d’un outil de connaissance du foncier dédié à 
l’activité économique- partenariat avec la CCI 60 : 
MAPECO (2010) puis outil GéoPicardie

CONNAISSANCE, ÉTUDES, INVENTAIRES
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 Etudes d’aménagement et d’extension de ZA :

 Etude de l’extension de la ZAC de l’Orme ,Viarmes et 
Belloy-en F. Elaboration d’une charte de qualité 
architecturale, environnementale et paysagère (2007-
2009)

 Etude paysagère pour l’extension de la ZAE de Plailly 
(2013)

AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
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 Etudes de requalification de friches 

 Etude d’aménagement de l’ancienne scierie à Thiers-sur-
Thève (2005)

 Etude de reconversion de la friche Vulli à Asnières-sur-Oise 
(2011)

 Etude de sols de la friche Polytitan à Vineuil St F. (2016)

AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
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 Etude de préfaisabilité pour la mise en place d’un 
programme d’actions FISAC  (2011)

 Diagnostic du tissu commercial

 Elaboration de préconisations et d’un plan d’actions 
par communauté de communes

 2 000 entreprises enquêtées dont 990 ont répondu
673 foyers interrogés

 8 rencontres avec les élus du territoire ont permis de 
présenter le diagnostic (par communauté de 
communes ou par commune)

 17 fiches proposent des actions pouvant être reprises 
par des communes ou des communautés de 
communes. 

COMMERCES
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 Etudes ponctuelles sur les commerces

 Plailly et Luzarches

 Cahiers de recommandations - devantures 
commerciales et enseignes

 Pont Ste Maxence, Chantilly, Viarmes, petites communes

COMMERCES
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 Opération collective en faveur de l’installation de bacs 
dégraisseurs pour les professionnels de la restauration –
partenariat avec CCI et CMA 60 (2007-2008)

 Formations :
 à destination des artisans sur la performance énergétique 

des bâtiments (2006, 2008)
 Accueil d’un module de FFB sur la performance 

énergétique des bâtiments
 Journée de sensibilisation des coiffeurs
 Une 20° d’artisans formés aux techniques 
traditionnelles de restauration du patrimoine

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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 Diagnostics environnementaux dans les établissements 
touristiques 

 Diagnostic et plan d’actions : 6 hôtels et 1 gîte 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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 Appui aux structures associatives du territoire : 
partenariat avec la Boutique de gestion pour faire 
bénéficier le territoire du Dispositif Local 
d’Accompagnement

 2 associations bénéficiaires : Pavillon de Manse et 
l’Office de tourisme de Senlis

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



LE PROGRAMME LEADER

Le GAL Parc naturel régional Oise – Pays de France est cofinancé par le Fonds européen agricole de développement 
rural dans le cadre du programme de développement rural de Picardie. L’Europe investit dans les zones rurales.



Présentation générale du programme

 Territoire éligible : anciennes communes membres du
PNR (sauf Creil). Extension prévue aux nouvelles
communes, excepté Beaumont-sur-Oise et Nanteuil-le-
Haudouin (pour respecter le plafond de 150 000 hab.)

 Stratégie : « Générer un développement économique basé
sur la valorisation des richesses du territoire, dans le respect
de son environnement et de son identité paysagère. »

déclinaison en 6 fiches-actions
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Présentation générale du programme

 Le programme est géré par un comité de
programmation public-privé, avec :
 Des élus représentant le Parc
 Des élus représentant les communautés de communes
 Des représentants des chambres consulaires
 Des associations, des professionnels et des personnes privées

représentatives des différentes thématiques du programme

 Enveloppe initiale : 1 589 000 €, dont :
 26 % consommé
 25 % fléché sur des projets en cours de montage
 49 % restant à consommer avant mi-2022

17



Fiche-action 1 : 
Valoriser économiquement le patrimoine 
historique, culturel, naturel et paysager

• Amélioration de l’accueil du public sur les sites
patrimoniaux (muséographie, aménagements, etc.),
ouverture de nouveaux sites au public (travaux de
rénovation et de mise en valeur…)

• Nouvel usage économique d’un site patrimonial

• Activités économiques de valorisation du patrimoine

• Animations, évènements, mise en réseau, études…



Exemples de projets aidés :
 Rénovation du village troglodytique de

Gouvieux pour y installer des artisans d’art
 Réalisation d’une exposition permanente

sur l’histoire du village de Raray
 Installation de « L’Atelier de la Chantilly »

à Chantilly

Fiche-action 1 : 
Valoriser économiquement le patrimoine 
historique, culturel, naturel et paysager
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• Aménagement d’itinéraires touristiques pédestres,
équestres ou cyclables, reliant plusieurs points d’intérêt

• Itinéraires adaptés aux personnes atteintes d’un handicap

• Création de sentiers pédagogiques

• Activités de tourisme « vert » (location de vélos, chevaux,
promenades accompagnées, animations pédagogiques,
loisirs de nature…)

• Animations, évènements, études…

Fiche-action 2 : 
Développer les itinéraires et activités de 
découverte



Projet aidé :

 BOB-E-BIKE : création d’une entreprise de location de
vélos et de prestations touristiques à Chantilly

Fiche-action 2 : 
Développer les itinéraires et activités de 
découverte

21



• Création d’hébergements de groupe et d’hébergements
adaptés aux cavaliers (prioritaire)

• Hébergements atypiques (cabanes, roulottes, yourtes…)

• Gîtes et chambres d’hôtes

• Investissements des campings pour développer la clientèle
touristique (nouveaux aménagements, services…)

Fiche-action 3 : 
Accroître et diversifier l’offre 
d’hébergement rural



Fiche-action 3 : 
Accroître et diversifier l’offre 
d’hébergement rural

Projet aidé :

 Construction de 3 cabanes avec bain nordique
écologique aux Cabanes des Grands Chênes à Raray
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• Restaurants

• Cafés/bars multi-services

• Multiples ruraux, commerces alimentaires multi-services

• Artisanat alimentaire (boulangerie, boucherie…)

• Commerce alimentaire ambulant, distributeur automatique

➠ Réservé aux communes de moins de 3 000
habitants, où il n’existe pas d’autre commerce du
même type.

Fiche-action 4 : 
Conforter une offre de services de 
proximité en milieu rural



Fiche-action 4 : 
Conforter une offre de services de 
proximité en milieu rural

Projet aidé :

 « Epi’7 tout, ainsi soi fée… » : Ouverture d’un
commerce de proximité à Mareil-en-France
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• Installation et développement d’activités spécialisées
(maraîchage, arboriculture, élevage…)

• Transformation, stockage et conditionnement de produits
agricoles pour la vente en circuit court

• Développement de circuits de distribution de proximité :
points de vente, drive, plateforme numérique,
approvisionnement local dans la restauration collective, chez
les restaurateurs, traiteurs, etc.

• Formation des agriculteurs, sensibilisation, évènements…

Fiche-action 5 : 
Favoriser les circuits courts agricoles



Fiche-action 5 : 
Favoriser les circuits courts agricoles

Projet aidé :

 Création d’une ferme maraîchère bio à Villers-Saint-
Frambourg-Ognon
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3 – Règles de financement

 LEADER en pratique :
• Une aide ponctuelle au lancement d’un projet, pour financer

des investissements matériels ou immatériels (travaux, achat
de matériel, étude, supports de communication...)

• Pour tout type de porteur, public ou privé, à condition de
disposer d’un cofinancement public.

• La demande doit être déposée avant le démarrage du
projet (signature d’un devis, bon de commande…)

 Montant de l’aide :
• La subvention est comprise entre 2 000 et 100 000 €
• Max. 40 % des dépenses éligibles HT pour une entreprise
• Max. 56 % pour une collectivité ou une association
• Le montant est propre à chaque projet et dépend des autres 

financements publics et du respect des critères de sélection.



Merci de votre attention

 Contact :
Florian KLINGELSCHMIDT
Animateur LEADER
Tél : 06 27 69 66 15
f.klingelschmidt@parc-oise-paysdefrance.fr

mailto:f.klingelschmidt@parc-oise-paysdefrance.fr
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 Projet d’Ecologie industrielle territoriale à l’échelle de 
zones d’activités avec la CCSSO et la CCI 60. 
Diagnostic de la biodiversité des zones d’activités par 
le CPIE

 Suivi du programme LEADER

LES PROJETS
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LES QUESTIONS A DEBATTRE DANS LE FUTUR

 Quel rôle le Parc doit-il avoir en matière 
d’activités économiques ? Quelle complémentarité 
avec les EPCI ? En matière de zones d’activités ? de 
commerces ? Etc.

 A quel niveau le PNR doit-il s’impliquer dans les 
dispositifs de type Cœur de ville ? Petite ville pour 
demain ?

 Doit-on envisager des cahiers de 
recommandations architecturales, 
environnementales, paysagères pour les zones 
d’activités?
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LES QUESTIONS A DEBATTRE DANS LE FUTUR

 Comment travailler avec les entreprises ?
 Comment favoriser la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans l’activité économique 
(dans les entreprises, sur les sites ou zones 
d’activités) ? 

 énergie, déchets, préservation de la ressource en 
eau, pollution lumineuse, mobilité, gestion 
différenciée des sites d’activités, 
désimperméabilisation des sols, …)

 Réalise t’on des diagnostics énergétiques dans les 
entreprises ? Par secteur d’activités avec les 
économies potentielles ? avec des fiches-conseil ?
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LES QUESTIONS A DEBATTRE DANS LE FUTUR

 Valorise t-on les bons exemples des entreprises 
en matière de performances énergétiques et 
environnementales ?

 concours de type « Eco-trophée » ?
 annuaire, label ?
 Comment mettre en place une filière « construction 

durable locale » ?
 Travaille t’on sur les activités liées au patrimoine 

(ébénistes, tapissiers, …) ?
 Travaille t’on sur l’économie sociale et solidaire ?
 Envisage t’on un nouveau dépôt d’une candidature 

LEADER ? 
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