
Commission 
Agriculture-Cheval
Mercredi 28 septembre 2022



• Bilan des actions menées sur l’année écoulée

• Présentation du programme d’actions 2023

• Modification et validation du règlement du fonds
pour l’intégration paysagère des bâtiments
agricoles

• Questions diverses

Ordre du jour



Bilan des actions menées sur 
l’année écoulée

1. Intégration paysagère des bâtiments agricoles

2. Projet alimentaire territorial

3. Porteurs de projet et études

4. Suivi de dossiers
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Bilan des actions menées
Intégration paysagère des bâtiments agricoles

o 7 Rendez-vous avec des porteurs de projets
• Construction de bâtiments agricoles et serres
• Délocalisation d’exploitation
• Construction d’un local de vente dont distributeur

o 3 Versements de subvention :
• Mme SANS – Pontarmé : 18 698 €
• M. DUCHESNE – Mont-l’Evêque : 14 028 €
• M. TORDEUR – RULLY : 3 876 €

o 1 Comité de pilotage « bâtiments agricoles »
• Etude d’un dossier – Subvention : 34 000 €
• Travail sur le modification du règlement du fonds

Total des 
subventions 
versées : 36 602 €
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Bilan des actions menées
Projet alimentaire territorial

o Organisation du programme d’animations « Goûtons notre territoire » 
• 19 septembre au 16 octobre 2022
• 21 animations proposées
• 1 concours de dessin
• Collaboration avec des restaurateurs
• Acquisition de vélos-smoothie + matériel : 5 939 €
• Coût communication : 1 972 €

o Edition d’outils de communication à destination des producteurs :
• 2000 gobelets réutilisables – 1 164 €
• Ardoises présentoir – 4 020 €
• Création et impression d’affiches – 1 190 €
• Réédition d’un panneau enseigne – 264 €
• 3 stickers véhicules type enseigne – 191 €
• Sachets légumes – 630 €
• 20 000 étiquettes – 492 €
• 5 bâches – 306 €

Coût :
8 257 €
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Bilan des actions menées
Projet alimentaire territorial

o Diagnostic agriculture paysanne avec restitution 

o Vidéos sur les producteurs de la marque

o Vidéo de présentation sur la culture d’asperge

o Début d’organisation de la Fête du Terroir 2023
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Bilan des actions menées
Etudes et porteurs de projet

o Réalisation de 3 études sur le territoire du Parc naturel régional :
• Diagnostic de la restauration collective du territoire
• Etude de faisabilité pour l’ouverture d’un point de vente collectif
• Etude d’aménagement d’une ferme agroécologique à 

Luzarches – Coût : 31 200 € (Aide PNR : 24 960 €)

o Rencontre avec 5 porteurs de projet :
• Installation maraîchère
• Projet de création de fumière
• Valorisation de foncier privé pour l’installation de porteur de 

projet
• Ouverture d’un magasin de producteurs ou d’un local de vente 

collectif 
• Mise en place d’action et de lieu en faveur de l’alimentation 

locale
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Bilan des actions menées
Suivi de dossiers

o Réhabilitation du Navet de Viarmes
• 1 Réunion avec l’ensemble des acteurs
• Mise en place des cultures tests

o Filière de la méthanisation :
• Participation à la stratégie départementale de l’Oise
• Rédaction d’une note de cadrage en cours

o Accompagnement du GIEE Morancy :
• Suivi du projet actuel
• Réflexion autour du nouveau projet pour 2023

o Mesures agro-environnementales et climatiques / Nouvelle PAC
• Réflexions régionales
• Rédaction et dépôt des dossiers au 28 septembre 2022



Présentation du programme 
d’action 2023

1. Intégration paysagère des bâtiments agricoles

2. Projet alimentaire territorial
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Intégration paysagère des bâtiments 
agricoles

o Réabondemment du fonds pour 
l’intégration paysagère des bâtiments 
agricoles

40 000 €

o Réalisation d’une plaquette de 
recommandations pour la construction 
de bâtiments agricoles

9 107 €
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Projet Alimentaire Territoriale

o Accompagnement des Producteurs Oise – Pays de France

o Sensibilisation des consommateurs aux circuits courts et à 
l’alimentation locale

o Développement de l’approvisionnement local dans la restauration 
collective
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Projet Alimentaire Territoriale
Accompagnement des P_OPF

o Réseau des Producteurs Oise – Pays de France

• Faciliter la mise en réseau des différents acteurs
• Favoriser la mise en place de dynamiques collectives
• Fédérer le groupe autour de la marque
• Créer une identité territoriale

Réalisation en interne – Chargée de mission 
agriculture

o Marque « Producteurs Oise – Pays de France »

• Refonte/révision du logo de la marque
• Création d’une charte graphique comprenant les 

spécificités techniques et les règles d’application

Coût : 5 040 €
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Projet Alimentaire Territoriale
Accompagnement des P_OPF

o Formation des producteurs du territoire

• Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant : 
VIVEA

Coût : supporté par le fonds VIVEA

o Accompagnement aux changements de pratiques des 
exploitations du territoire

• Objectif de la Charte : 80% des exploitations du territoire 
engagées dans une démarche respectueuse de 
l’environnement

• Diagnostics de conversion à l’agriculture biologique
• Etudes technico-économiques personnalisées

Coût : supporté par le Plan Bio régional des Hauts-de-
France
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Projet Alimentaire Territoriale
Accompagnement des P_OPF

o Sensibiliser et accompagner sur la transmission et l’installation

• Accompagner et assurer le renouvellement des générations et 
le développement des circuits courts

• Organisation de 2 rencontres

Coût : 1 520 €

o Déploiement d’outils de 
communication pour les producteurs 
adhérents

Coût : 9 542 €

o Réalisation de vidéos thématiques 
sur les produits locaux

Coût : 5 500 €
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Projet Alimentaire Territoriale
Sensibilisation des consommateurs aux CC et à 
l’alimentation locale

o Organisation de la Fête du Terroir 2023

• Marché des producteurs
• Animations thématiques
• Lieu pressenti : Abbaye de Chaalis
• 3 chargées de mission + vacataires

Coût : 13 432 €
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Projet Alimentaire Territoriale
Développement de l’approvisionnement local dans la 
restauration collective

o Restitution de l’état des lieux de la restauration collective du 
territoire réalisée en 2022 

o Réunion d’échanges et de témoignages 

o Visite(s) d’une cuisine centrale, légumerie et/ou restaurant 
scolaire en gestion directe

o Accompagnement de 5 communes dans le renouvellement 
des cahiers des charges – Loi EGAlim

Coût : 10 jours – 6 000 €
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Programme d’action 2023

Coût HT Coût TTC Coût total 
TTC

Intégration 
paysagère des 
bâtiments 
agricoles

Fonds 33 333 € 40 000 €

49 107 €Réalisation de 
plaquettes de 
recommandations

8 491 € 9 107 €

Projet 
alimentaire 
territorial

Accompagnement des 
P_OPF 19 228 € 21 602 €

41 034 €
Sensibilisation des 
consommateurs 11 920 € 13 432 €

Développement de 
l’approvisionnement 
local en resto co

5 000 € 6 000 €



Modification et validation du 
règlement du fonds pour 
l’intégration paysagère des 
bâtiments agricoles

o Actualisation des données du contexte et de la

présentation du fonds

o Conditions d’attribution d’une aide financière

o Mise en place de critères d’hiérarchisation

o Réévaluation des contributions financières
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Modification du règlement du fonds
Conditions d’attribution

o En terme d’accompagnement : 

• Consultation du Comité de pilotage en amont du dépôt 
du permis de construire, avec une présentation du 
préprojet pour validation de principe ;

• Toute sollicitation après dépôt ou acceptation du 
permis de construire ne sera pas instruite par le Parc 
naturel régional
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Modification du règlement du fonds
Conditions d’attribution

o En termes techniques : 

• Construction :
➢ Harmonisation de l’ensemble des bâtiments construits avec une 

rupture de toit sur les grands bâtiments ; 
➢ Respect des recommandations du Parc naturel régional en 

termes de coloris et de teintes (RAL de référence) ; 
➢ Intégration des habitations (si la règlementation l’autorise) au 

bâtiment agricole construit ;

• Aménagement des abords :
➢ Plantation de haies champêtres ou d’arbustes en accord avec la 

liste des essences à privilégier
➢ Taille minimale de 120 cm pour les plants ;

• Prise en compte des enjeux environnementaux.
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Modification du règlement du fonds
Critères de hiérarchisation

o En cas d’enveloppe insuffisante, prise en compte des critères 
suivants : 

• Qualité de l’intégration paysagère du projet (boisement, 
haie, etc.) ;

• Pertinence du lieu d’implantation ; 

• Pourcentage de matériel biosourcé employé : charpente, 
bardage, etc. 
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Modification du règlement du fonds
Contributions financières

Type d’aide Initial Modification

Etude architecturale 80 %
4 000 €

70 %
4 500 €

Surcoût de construction 80%
30 000 €

70 %
30 000 €

Travaux d’aménagement 
des abords

80 %
6 000 €

70%
10 000 €

Travaux de restauration 60%
8 000 €

70%
15 000 €



Prochaine commission ?

o Date : Mardi 15 – Mercredi 16 – Jeudi 17 novembre

o Heure : 18h00

o Restitution des études en cours

o Présentation de la note de cadrage méthanisation



Questions diverses



Merci de votre attention !

Marie STURMA

Chargée de mission agriculture

m.sturma@parc-oise-paysdefrance.fr

06 27 69 12 66


