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COMMISSION « AGRICULTURE - CHEVAL » 

Constitution des sous-commissions 

Lors de la séance du 20 septembre 2021, il a été présenté aux membres de la commission « agriculture – 

cheval » la constitution de 2 sous-commissions pour la mise en place de groupes de travail.  

Les 2 sous-commissions sont les suivantes : 

- Suivi et évaluation du Projet Alimentaire Territorial ; 

- Fonds pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et/ou liés à l’activité forestière. 

Les sous-commissions seront tenues par le Président M. Philibert De Moustier, accompagné de la chargée 

de mission agriculture – forêt, Marie STURMA.  

• Rôle des sous-commissions 

► Suivi et évaluation du Projet Alimentaire Territorial  

Pour rappel, en 2018, le Parc naturel régional Oise - Pays de France a mis en place une concertation 

territoriale afin de définir une stratégie d’actions autour du développement des circuits courts de proximité 

et de l’alimentation locale.  

Au final, 8 fiches actions thématiques ont été définies avec l’ensemble des acteurs territoriaux :  

1. Favoriser l’accès au foncier pour les porteurs de projet 

2. Améliorer la connaissance des filières agroalimentaires du Parc 

3. Favoriser l’accès pour les consommateurs aux produits issus de pratiques respectueuses de 

l’environnement 

4. Identifier les besoins et attentes des consommateurs vis-à-vis des circuits courts 

5. Promouvoir l’alimentation locale auprès des consommateurs 

6. Accompagner les porteurs de projets dans la réussite de leur installation 

7. Diversifier l’offre en produits locaux 

8. Développer l’approvisionnement local de la restauration collective 

Après une première phase d’études et de diagnostics, il est primordial de rentrer dans la phase 

opérationnelle du projet. Pour cela, le choix se porte sur le maintien de la concertation territoriale et de 

travailler avec les différents acteurs pour la mise en place du projet et d’actions concrètes.  

Le rôle de la sous-commission sera de : 

- Suivre et évaluer des actions menées ; 

- Mener une réflexion et proposer des actions dans le cadre des programmes d’actions du Parc 

naturel régional  

► Fonds pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et/ou liés à l’activité forestière 

Pour rappel, ce fonds a pour objectif d’apporter une aide financière pour la construction et/ou la 

requalification de bâtiments liés à l’activité agricole et/ou forestière.  

Pour cela, il est proposé : 

- Un accompagnement technique : travail en binôme avec Philippe MEURANT, architecte du Parc 

naturel régional, et Marie STURMA, chargée de mission agriculture – forêt ; 

- Des aides financières : 

o 80% du montant de l’étude architecturale, plafonnée à 4 000 € 

o 80% du surcoût de construction, plafonnée à 30 000 € 
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o 80% du montant des travaux d’aménagement des abords, plafonnée à 6 000 € 

o 60% du montant des travaux de requalification paysagère, plafonnée à 8 000 € 

Le rôle de la sous-commission sera de : 

- Evaluer les projets faisant l’objet d’une demande de subvention ; 

- Attribution d’aides financières. 

Après la mise en place d’un sondage, voici la liste des membres des sous-commissions : 

Suivi et évaluation du Projet Alimentaire Territorial 

NOM Prénom Organisme 

BARRAILLER Vincent Val d'Oise Environnement 

BOCOBZA Sylvie Mairie de Viarmes 

BRETENOUX Véronique Mairie de Le-Plessis-Luzarches 

CASTAING Manon Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise 

CHERON Yves Mairie de Ver-sur-Launette 

CREPON Richard CUMA du Pays du sud de l'Oise 

DE LOMBARDON Juliette Mairie de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 

DEFOREST Valentin Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 

DRAY Daniel Mairie de La-Chapelle-en-Serval 

KITIC Tania Mairie de Fosses 

LHERMITE Jean-Baptiste Mairie de Pontpoint 

LUCHIER Lisa Mairie de Maffliers 

MORVAN Clara Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 

PINSSON Jérôme Mairie de Précy-sur-Oise 

RABOUTET Arnaud 
Direction Régionale Interdépartementale de l'environnement, de 

l'aménagement et des transports d'Ile de France 

SINET Gilles AP3F 

THIBAULT Benoit Mairie de Brasseuse 

VEYSSEYRE Julie SAFER Ile de France 

 

Fonds pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et/ou liés à l’activité forestière 

NOM Prénom Organisme 

BOUCHER Vincent Mairie de Barbery 

BRETENOUX Véronique Mairie de Le Plessis-Luzarches 

CASTAING Manon Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise 

CHASPOUL Alain Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise 

CREPON Richard CUMA du Pays du sud de l'Oise 

DEGRÉMONT Edouard Mairie de Presles 

DELEU Morgane 
Direction Régionale Interdépartementale de l'environnement, de 

l'aménagement et des transports d'Ile de France 

HERVIN Claude Mairie de Bellefontaine 

LE COUR 

GRANDMAISON 
Marin France Galop Hippodrome Chantilly 

LUCHIER Lisa Mairie de Maffliers 

RABOUTET Arnaud 
Direction Régionale Interdépartementale de l'environnement, de 

l'aménagement et des transports d'Ile de France 

THIBAULT Benoit Mairie de Brasseuse 

VINCENT Thierry Mairie de Béthemont-la-Forêt 

 


