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Apremont 
Asnières-sur-Oise 
Auger-Saint-Vincent 
Aumont-en-Halatte 
Avilly-Saint-Léonard 
Barbery 
Beaumont-sur-Oise 
Beaurepaire 
Bellefontaine 
Belloy-en-France 
Béthemont-la-Forêt 
Boran-sur-Oise 
Borest 
Brasseuse 
Chantilly 
Châtenay-en-France 
Chaumontel 
Chauvry 
Courteuil 
Coye-la-Forêt 
Creil 
Ermenonville 
Fleurines 
Fontaine-Chaalis 
Fosses 
Fresnoy-le-Luat 
Gouvieux 
Jagny-sous-Bois 
La Chapelle-en-Serval 
Lamorlaye 
Lassy 
Le Plessis-Luzarches 
Luzarches 
Maffliers 
Mareil-en-France 
Mont-l'Evêque 
Montagny-Sainte-Félicité 
Montépilloy 
Montlognon 
Mortefontaine 
Mours 
Nanteuil-le-Haudouin 
Nointel 
Noisy-sur-Oise 
Orry-la-Ville 
Plailly 
Pont-Sainte-Maxence 
Pontarmé 
Pontpoint 
Précy-sur-Oise 
Presles 
Raray  
Rhuis  
Roberval 
Rully 
Saint-Martin-du-Tertre 
Saint-Maximin 
Saint-Vaast-de-Longmont 
Senlis 
Seugy 
Survilliers 
Thiers-sur-Thève 
Verneuil-en-Halatte 
Ver-sur-Launette 
Viarmes 
Villeneuve-sur-Verberie 
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
Villiers-Adam 
Villiers-le-Sec 
Vineuil-Saint-Firmin 

COMMISSION « AGRICULTURE - CHEVAL » 
COMPTE-RENDU DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR :  
– Bilan des actions menées sur l’année écoulée ; 
– Présentation du prochain programme d’actions (2023) ; 
– Modification et validation du règlement du fonds pour l’intégration paysagère des 

bâtiments agricoles ; 
– Questions diverses. 

 

ETAIENT PRESENTS : 
– M. Philibert DE MOUSTIER, Président de la commission, élu de Boran-sur-Oise 
– Mme Claire FOUQUET, SAFER Hauts-de-France 
– M. Gilles SINET, Président de l’Union des Amis du Parc naturel régional Oise – Pays de 

France et de ses 3 Forêts 
– M. Alain CHASPOUL, Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
– M. Jean-Louis BUSSEREAU, Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
– Mme Inès HEEREN, Conseil Départemental du Val-d’Oise 
– Mme Véronique BRETENOUX, élue de Le Plessis-Luzarches 
– M. Vincent BARRAILLER, Val-d’Oise Environnement 
– Mme Dominique VEDY, Val-d’Oise Environnement 
– M. Guillaume DUCHESNE, élu de Borest 

 

ETAIENT EXCUSES : 
– M. Daniel DRAY, élu de La Chapelle-en-Serval 
– Mme Tania KITIC, élue de Fosses 
– M. Marin LE COUR GRANDMAISON, France Galop 
– Mme Aude MISSENARD, élue de Viarmes 
– Mme Houmaïrat M’MADI, SAFER Ile-de-France 
 
 

ASSISTES DE : 
– Mme Marie STURMA, chargée de mission agriculture du Parc naturel régional Oise - 

Pays de France  
 

Monsieur Philibert DE MOUSTIER, Président de la commission Agriculture-Cheval, ouvre la 
séance avec un rappel de l’ordre du jour de la commission. Il introduit la suite de la 
réunion avec les éléments de contexte suivants :  

« Le fonds d’intervention pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles ou liés à 
l’activité forestière a pour objectif d’apporter une aide technique et financière aux 

gestionnaires des espaces naturels afin de leur permettre de construire ou de 
réhabiliter des bâtiments liés à leurs activités, dans le respect de l’environnement 

naturel, bâti et paysager dans lequel ils se situent. 

mailto:contact@parc-oise-paysdefrance.fr


Commission AUP – Sous-groupe « Gestion de projet » 
Compte-rendu du 03 octobre 2022 

Château de la Borne Blanche – 48 rue d’Hérivaux – 60560 ORRY-LA-VILLE 
Tél. : (0)3 44 63 65 65 – Fax : (0)3 44 63 65 60 – contact@parc-oise-paysdefrance.fr 

Syndicat Mixte – SIRET : 256 005 638 00034 – NAF : 751 E 

L’opération est inscrite dans la Charte du Parc 
• Axe IV : « Accompagner un développement économique porteur d’identité » 
o Orientation 8 : « Accompagner le développement des activités rurales » 

▪ Mesure 23 : « Contribuer au dynamisme des activités agricoles » 
- Disposition 23.3 : « Accompagner et valoriser des projets de construction 

qualitatifs » ». 

Il donne la parole à Marie STURMA qui animera la présente commission.   

➢ Bilan des actions menées sur l’année écoulée 

Marie STURMA introduit la présentation du bilan des actions menées sur l’année écoulée 
en précisant que le bilan prend en compte l’ensemble des actions réalisées depuis la 
dernière commission « agriculture – cheval » plénière, à savoir depuis le 28 septembre 
2021.  

 

1. Intégration paysagère des bâtiments agricoles 

7 rendez-vous avec des porteurs de projets se sont tenus sur l’année écoulée dont une 
demande de subvention pour la construction d’un bâtiment agricole et d’une habitation 
pour un total de 34 000 €.  

3 versements de subvention ont été réalisés pour un total de 36 602 €. 

 

2. Projet alimentaire territorial 

Deux importantes actions ont été menées durant l’année : 
- Organisation du programme d’animations « Goûtons notre territoire » ; 
- Edition des outils de communication à destination des producteurs de la marque 

« Producteurs Oise - Pays de France ». 

D’autres actions ont été réalisées comme la réalisation d’un diagnostic agriculture 
paysanne dont l’objectif était d’identifier les atouts, les faiblesses et les marges de 
progression dans le projet du producteur en vue de changements de pratiques. Une 
restitution a été réalisée auprès des producteurs de la marque ainsi que de porteurs de 
projets. Il y avait peu de participants à la restitution, dû notamment à la période de 
réalisation (début de printemps). Une adaptation du calendrier sera faite pour les 
prochains. 

Des vidéos thématiques sont en cours de réalisation et de montage afin de valoriser la 
marque « Producteurs Oise - Pays de France » et les producteurs. Une 3ème vidéo sera 
dédiée à la culture d’asperges. Ces vidéos seront mises en ligne sur la chaine YouTube 
du Parc naturel régional Oise - Pays de France et seront partagées avec l’ensemble des 
producteurs, des communes et autres acteurs du territoire. 

 

3. Etudes et porteurs de projet 

5 porteurs de projet ont été rencontrés, la majorité des projets concerne l’installation en 
maraichage.  

3 études ont été réalisées sur le territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France : 
- 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. 
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Concernant l’étude de faisabilité de l’ouverture d’un point de vente collectif, M. Duchesne 
intervient afin de préciser qu’il ne faut pas que ce point de vente fasse concurrence avec 
ceux déjà existant, notamment chez les producteurs.  

Marie STURMA précise que l’objectif de ce point de vente collectif est d’être une vitrine 
pour les productions du territoire afin d’en faire la promotion et de valoriser les points de 
vente à la ferme. 

Le rendu de l’étude d’aménagement à Luzarches sera réalisé courant octobre par le 
bureau d’étude auprès de la commune et du Parc naturel régional Oise - Pays de France. 
Le projet sera présenté par la suite à la commission. 

 

4. Suivi de dossiers 

Deux dossiers ont été suivis majoritairement durant l’année : 

- La filière méthanisation avec la construction de la stratégie départementale de 
l’Oise et la rédaction d’une note de cadrage qui est en cours ;  

- Le renouvellement de la Politique Agricole Commune et la mise en place des 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. Le Parc naturel régional est 
opérateur depuis 2011 et a déposé une nouvelle candidature au mois de septembre. 

M. DUCHESNE intervient afin de renouveler son invitation pour une visite du méthaniseur 
de Mont-L’Evêque qu’il cogère avec d’autres agriculteurs.  

M. CHASPOUL propose que le Parc naturel régional suive la stratégie du Val-d’Oise en 
termes de méthanisation. 

M. SINET intervient afin de préciser que l’AP3F soutient la filière méthanisation pour le 
développement des énergies renouvelables mais que le cadre n’étant pas défini, 
beaucoup de choses sont faites et pas toujours de la bonne façon. Il précise également 
qu’un courrier a été envoyé à l’attention du Président du Parc naturel régional Oise - Pays 
de France à ce sujet, et précise que la Fédération des Parcs naturels régionaux n’a pas 
finalisé sa note permettant d’avoir un cadrage national.  

Marie STURMA précise que le Parc naturel régional Oise - Pays de France a été consulté 
sur plusieurs dossiers « méthanisation » pour avis et que ces dossiers ont été étudiés lors 
du bureau syndical du 05 juillet 2022. La note de cadrage, en cours de finalisation, n’a pas 
pour vocation de dire si le Parc naturel régional est pour ou contre la méthanisation mais 
bien pour la prise en compte de certains éléments, comme la gestion de l’eau, dans les 
projets de méthaniseur.  

 

Sans autre remarque ou question de la part des membres de la commission, Marie 
STURMA continue la présentation avec le point suivant.  

 

➢ Présentation du programme d’action 2023 

1. Intégration paysagère des bâtiments agricoles  

Pour l’année 2023, le fonds pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et/ou 
liés à l’activité forestière est réabondé de 40 000 €. 

Marie STURMA précise que pour le moment, les demandes d’aides de financement 
peuvent être traitées car le Parc naturel régional Oise - Pays de France dispose d’une 
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enveloppe suffisante (environ 70 000 €) avec les fonds des années précédentes mais 
qu’il est possible que l’on soit rapidement limité en fonction des montants des 
subventions et du nombre de dossiers.   

Il est prévu de réaliser une nouvelle plaquette de recommandations pour la construction 
et la réhabilitation de bâtiments agricoles. Actuellement, il existe 3 guides mais qui ne 
sont plus adaptés et certaines évolutions sont à inclure. Cette nouvelle édition permettra 
d’avoir un document synthétique et clair reprenant les recommandations du Parc naturel 
régional et des Architectes des Bâtiments de France en termes de bâtiments agricoles. Il 
y aura également un volet sur les aménagements des abords et les plantations intégrant 
les recommandations du Parc naturel régional.  

2. Projet alimentaire territorial 

L’enveloppe attribuée est de 41 034 € pour l’ensemble des actions présentées : 

• Accompagnement des Producteurs Oise – Pays de France 

7 sous-actions composent cet axe de travail. 

La première concerne l’animation du réseau des Producteurs Oise – Pays de France. 
L’objectif est de favoriser la mise en place de dynamiques collectives et de créer une 
identité territoriale à travers le réseau.  

La deuxième sous-action est un travail autour de la marque Producteurs Oise - Pays de 
France. Aujourd’hui, il y a une bonne appropriation de la marque de la part des 
producteurs, mais elle est encore peu voire non connue de la part des consommateurs. 
Le lien entre la marque et le Parc naturel régional Oise - Pays de France est difficile à 
percevoir surtout lorsque l’on ne connait pas le Parc naturel régional. Une réflexion sera 
menée avec un cabinet de graphisme qui sera en charge de réviser le logo de la marque 
Producteurs Oise - Pays de France et la réalisation de la charte graphique utile à son 
utilisation. 

Un volet sur la formation agricole sera développé au courant du programme d’action 
2023. Les formations proposées entreront dans le cadre du Fonds VIVEA qui prend en 
charge le coût de formation.  

Dans la Charte du Parc naturel régional, l’objectif suivant est inscrit : 80% des exploitations 
agricoles engagées dans une démarche respectueuse de l’environnement. Aussi, il est 
proposé d’accompagner aux changements de pratiques les exploitations agricoles du 
territoire. Pour cela, deux démarches pourront être réalisées :  

- un diagnostic de conversion à l’agriculture biologique 
- une étude technico-économique personnalisée.  

Ces deux démarches seront réalisées auprès des exploitants agricoles volontaires, par 
Bio en Hauts-de-France dont le coût sera supporté par le Plan bio régional des Hauts-
de-France.  

Afin d’accompagner et assurer le renouvellement des générations et le développement 
des circuits courts, deux rencontres sur la thématique de la transmission et l’installation 
seront organisées avec Initiatives Paysannes.  

Afin d’accompagner la communication des producteurs de la marque, il est prévu 
d’éditer de nouveaux outils de communication (action récurrente) et de réaliser des 
vidéos thématiques sur des produits locaux phares tels que les champignons ou l’endive.  
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• Sensibilisation des consommateurs aux circuits courts et à l’alimentation locale 

Comme présenté précédemment, la 2ème édition sera organisée à l’automne 2023. Afin 
de faire la continuité avec 2021, cette édition se tiendra dans un lieu emblématique et 
culturel du territoire. Après prospection, l’Abbaye Royale de Chaalis a été retenue. La fête 
du Terroir se tiendra tous les 2 ans.  

Mme BRETENOUX fait la remarque qu’il serait bien que l’édition suivante (2025) se déroule 
dans le Val-d’Oise car peu d’évènements sont organisés dans le Val-d’Oise.  

Marie STURMA explique que l’idée est de changer de lieu à chaque édition. Cette année, 
lors des prospections, plusieurs lieux ont été contactés : Abbaye du Moncel, Abbaye de 
Royaumont, le Golf de Mont Griffon, etc. Elle veillera à trouver un lieu dans le département 
du Val-d’Oise pour l’édition 2025.  

• Développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective 

Suite au diagnostic réalisé en 2021 sur la restauration collective du territoire du Parc 
naturel régional Oise - Pays de France, plusieurs actions seront réalisées : 
- Restitution de l’étude ; 
- Réunions d’échanges et de témoignages ; 
- Visite(s) d’une cuisine centrale, légumerie ou autre ; 
- Accompagnement de 5 communes dans le renouvellement des cahiers des 

charges. 

M. DE MOUSTIER explique qu’il faudrait surtout organiser des réunions avec les agriculteurs 
pour développer la production locale à destination des restaurants scolaires.  

Marie STURMA précise que les règles en restauration collective sont compliquées et qu’en 
fonction des marchés passés au niveau des collectivités, l’intégration de produits locaux 
n’est pas évidente. Un travail important avec les collectivités doit être fait en amont de 
développer la production locale : adaptation des cahiers des charges, gestion de la 
restauration collective, légumeries/cuisine centrale, etc. Un travail avec les agriculteurs 
peut être débuté et mené en parallèle en fonction des avancées sur le sujet.  

 

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

Les différentes modifications proposées ont été travaillées lors du comité de pilotage du 
28 juin 2022. 

La modification du règlement du fonds permettra une mise à jour des données de 
contexte et de la présentation du fonds. 

Il est proposé d’inclure, dans le règlement, des conditions d’attribution d’une aide 
financière. 

En termes d’accompagnement, les éléments suivants sont proposés : 
- Une consultation du Comité de pilotage en amont du dépôt du permis de construire, 

et une présentation du préprojet doivent être réalisées pour une validation de 
principe ; 

- Toute sollicitation après le dépôt ou acceptation du permis de construire ne sera 
pas instruite par le Parc naturel régional. 

Les membres de la commission valident ces deux conditions.  
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En termes techniques, l’accent est mis sur l’harmonisation des constructions notamment 
lorsqu’il y a plusieurs bâtiments et, plus particulièrement, des maisons d’habitation 
lorsque la règlementation en vigueur l’autorise.  

Pour l’aménagement des abords par la plantation, la taille minimale de 120 cm a été 
jugée trop contraignante en termes financiers. Il a été convenu avec les membres de la 
commission de mettre les conditions suivantes : « Une majorité des plants d’arbres et 
d’arbustes (soit 2/3) devront avoir une taille minimale de 60/90 cm. Le tiers restant pourra 
être de taille inférieure ». Il est également proposé d’intégrer dans la convention 
financière, entre le Parc naturel régional Oise - Pays de France et le porteur de projet, une 
obligation de résultat pour les plantations.  

Il est proposé d’intégrer des critères de hiérarchisation afin de prioriser les projets en cas 
d’enveloppe insuffisante. En effet, le Parc naturel régional Oise - Pays de France a 
rencontré un nombre important de porteurs de projet ces deux dernières années et ne 
connait pas les délais et quand les demandes d’aide financière seront faites. Aujourd’hui, 
aucun problème n’a été rencontré quant à l’attribution d’une subvention mais il est 
possible que cela arrive si plusieurs demandes arrivent en même temps. Les critères 
proposés permettront une évaluation globale du projet mais n’impacteront pas le taux 
de financement.   

Les contributions financières ont été retravaillées et voici les propositions faites par les 
membres du comité de pilotage : 

- Pour l’étude architecturale : taux de financement à 70% avec un plafond de 4 500 € ; 

- Pour les surcoûts de construction : taux de financement à 70% avec un plafond de 
30 000 € ; 

- Pour les travaux d’aménagement des abords : taux de financement à 70% avec un 
plafond de 10 000 € ; 

- Travaux de restauration/réhabilitation : taux de financement à 70% avec un plafond 
de 15 000 €.  

Marie STURMA précise que les travaux de restauration et de réhabilitation concernent 
uniquement les bâtiments gardant un usage.  

M. DUCHESNE intervient sur les changements apportés sur les contributions financières. 
En effet, il est assez pessimiste car les délais sont déjà assez lourds et les pourcentages 
pourraient paraître peu attractifs et rentables pour les porteurs de projets.  

L’ensemble des membres de la commission propose de mettre un taux de participation 
financière général à 80% pour l’ensemble des points et valident les plafonds proposés. 

Ces changements seront proposés au bureau syndical du 04 octobre 2022 pour 
validation. 

 

➢ Questions diverses 

Il est proposé de faire une commission plénière d’ici la fin de l’année avec l’ordre du jour 
suivant : 
- Restitution des études réalisées en 2022 :  

o Diagnostic de restauration collective 
o Etude de faisabilité d’un point de vente collectif 
o Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique à Luzarches 

- Présentation de la note de cadrage sur la méthanisation 
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La date définie est le mardi 15 novembre 2022 à 18h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur De Moustier clôt la séance à 20h45 et remercie les 
participants pour leurs présences et contributions.  
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