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COMMISSION « AGRICULTURE - CHEVAL » 
COMPTE-RENDU DU 15 NOVEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR :  
– Présentation des études : 

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

– Présentation de la note de cadrage sur la filière méthanisation ; 
– Questions diverses. 

 

ETAIENT PRESENTS : 
– M. Philibert DE MOUSTIER, Président de la commission, élu de Boran-sur-Oise 
– Mme Dominique VEDY, Val-d’Oise Environnement 
– M. Vincent BARRAILLER, Val-d’Oise Environnement 
– Mme Sylvie BOCOBZA, élue de Viarmes 
– M. Gilles SINET, Président de l’Union des Amis du Parc naturel régional Oise - Pays de 

France et de ses 3 Forêts 
– M. Thierry VINCENT, élu de Béthemont-la-Forêt  
– M. Benoît THIBAULT, élu de Brasseuse 
– Mme Ines HEEREN, Conseil Départemental 95 
– Mme Lisa LUCHIER, élue de Maffliers 
– M. Claude HERVIN, élu de Bellefontaine 
– Mme Anne-Sophie LE VAGUERESSE, Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 

France 
– M. Alain CHASPOUL, Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 

ETAIENT EXCUSES : 
– M. Marin LE COUR GRANDMAISON, France Galop Hippodrome Chantilly 
– M. Jean-Baptiste LHERMITE, élu de Pontpoint 
– Mme Véronique BRETENOUX, élue de Le Plessis-Luzarches 
– Mme Juliette DE LOMBARDON, élue de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
– Mme Nadine FRANCON, élue de Verneuil-en-Halatte 
– Mme Claire FOUQUET, SAFER Hauts-de-France 

ASSISTES DE : 
– Mme Sylvie CAPRON, Directrice du Parc naturel régional Oise - Pays de France  
– 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 par un rappel de l’ordre du jour de la commission.  

Il donne la parole à Marie STURMA qui animera la présente commission.   
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➢ Etude de faisabilité d’un point de vente collectif 

Marie STURMA introduit la présentation en précisant que l’étude a été réalisée suite au 
constat qu’un nombre important de projets était en réflexion sur le territoire. L’objectif 
principal était de fédérer l’offre en produits locaux, notamment des producteurs Oise – 
Pays de France, sur le territoire. 

Dans cette étude, le terme « point de vente » ne se limitait pas uniquement à une 
boutique physique mais bien à un ensemble de modèles : boutique vitrine, plateforme de 
commande en ligne, système d’AMAP,… 

L’étude a été réalisée via un stage ingénieur. Pour cela, 25 entretiens ont été réalisés 
auprès des producteurs avec une bonne représentativité des productions et du territoire.  

Sur 25 entretiens, 3 producteurs trouvent que l’idée d’un point de vente collectif est une 
très bonne idée, et 6 ne sont pas intéressés. Pour le restant, ils ne sont pas contre mais 
souhaiteraient connaître les conditions avant de se lancer.  

M. CHASPOUL précise qu’il serait intéressant de faire l’analyse des résultats en fonction de 
la tranche d’âge. En effet, un producteur plus proche de la retraite n’aurait pas forcément 
envie de se lancer dans un tel projet. 

Les entretiens ont permis de mettre en avant les différents points de vue en fonction de 
la typologie des producteurs : les producteurs traitant d’importants volumes et les 
producteurs traitant de plus petits volumes.  

La gouvernance et la coopération sont également deux points importants dans le projet. 
Les producteurs se posent notamment la question de la légitimité du Parc naturel 
régional à porter un tel projet. Pour la majorité des producteurs, la coopération entre 
producteurs ne doit pas être imposée et semble de ce fait compliquée.  

L’analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menace) a permis de tirer les 
principales conclusions de l’étude. 

Le modèle de base du point de vente collectif n’a pas été validé par l’étude. Cela est 
notamment lié au fait que les producteurs enquêtés se basaient sur une boutique 
physique et n’intégraient pas d’autres formes de point de vente. L’étude sera présentée 
prochainement aux producteurs de la marque « Producteurs Oise - Pays de France » afin 
de travailler sur un modèle répondant à leurs attentes.  

Plusieurs actions seront également conduites en parallèle : 
- Valorisation et appui des projets de producteurs ; 
- Incitation à l’achat-revente dans les points de vente du territoire ; 
- Valorisation de la marque « Producteurs Oise - Pays de France » qui sera 

travaillée dès 2023 avec un travail graphique autour de la marque ; 
- Aide à l’installation de porteurs de projet en circuits courts de proximité.  

Un temps d’échanges est proposé afin de réagir sur la présentation. 

M. DE MOUSTIER précise qu’il serait intéressant de faire travailler les coopératives du 
territoire (Agora et Val France) en les mettant en concurrence afin qu’elles proposent une 
étude de faisabilité complète. Les coopératives pourraient aider à la diversification des 
grandes exploitations. Il confirme que ce n’est pas le rôle du Parc naturel régional d’ouvrir 
un magasin et que d’autres missions comme le développement des produits locaux dans 
la restauration collective sont plus adaptées.  

M. SINET met en avant que le manque de volonté de la part des producteurs pourrait être 
lié au fait qu’ils n’ont pas besoin de débouchés.  
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Marie STURMA précise qu’effectivement, la dernière étude de consommation réalisée en 
2019 montrait que l’offre était inférieure à la demande et que c’est donc un paramètre à 
prendre en compte.  

M. CHASPOUL intervient afin de préciser qu’il faut identifier les produits dont les 
consommateurs auraient besoin afin de proposer un modèle répondant aux attentes.  

Mme VEDY indique qu’il est important de valoriser et de s’appuyer sur l’existant plutôt que 
de développer un point de vente.  

Les difficultés rencontrées par certains points de vente tels que les marchés ont été mises 
en avant par les membres de la commission. De nombreux marchés sont en perte de 
vitesse et demanderaient à être modernisés en revoyant le modèle afin de proposer 
quelque chose de plus dynamique : restauration, animation, etc. Il est indiqué qu’il 
pourrait être intéressant de faire une enquête auprès des placeurs des marchés. De plus, 
la filière bio rencontre des difficultés modulant un peu les exigences des AMAP.  

Mme Lisa LUCHIER précise qu’aujourd’hui les producteurs ont besoin d’un système 
facilitant. Et qu’il en va de même avec la marque « Producteurs Oise - Pays de France ».  

Mme CAPRON précise les difficultés rencontrées à ce jour avec la marque « Producteurs 
Oise - Pays de France ». Aujourd’hui, la marque est bien connue par les producteurs mais 
ne l’est pas par les consommateurs. Le rôle de la marque était d’identifier les produits 
issus du territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France. Le lien entre la marque 
et le Parc n’est pas évident et les consommateurs ne savent pas ce que signifie 
« Producteurs Oise – Pays de France » ainsi que son logo. Un travail sera réalisé lors du 
programme d’action 2023 pour retravailler sur la marque.  

M. DE MOUSTIER indique qu’il serait bien de marier le logo du Parc naturel régional avec le 
logo de la marque « Producteurs », à l’idée du guide Michelin par exemple.  

La question se posait d’élargir la marque au-delà des limites du territoire : attribution et 
appellation avec l’intégration du Val d’Oise dans la terminologie de la marque.  

Mme HEEREN intervient en précisant qu’un autre Parc naturel régional est présent sur le 
département du Val-d’Oise et que cela va créer forcément des incompatibilités.  

Marie STURMA précise qu’une réflexion est déjà entamée afin d’intégrer des producteurs 
ayant la majorité de la production provenant du territoire ainsi que la commercialisation 
en circuits courts sur le territoire du Parc, même si leur siège d’exploitation ne l’est pas. 
C’est notamment le cas avec le berger itinérant qui vient de s’installer : son siège 
d’exploitation est situé à Clermont (hors périmètre), mais le pâturage est réalisé sur le 
territoire du Parc naturel régional avec une vente directe qui sera réalisée en partie sur le 
territoire.  

Mme LUCHIER se pose la question de marquer des boutiques et les « endroits ». Mme 
CAPRON précise que sur le Parc naturel régional de l’Avesnois le marquage de boutiques 
se fait déjà et que cela pourrait être intéressant à déployer sur le Parc naturel régional 
Oise - Pays de France.  

Mme LUCHIER indique également qu’il serait intéressant que le Parc naturel régional 
apporte son expertise technique à l’installation.  

 

➢ Diagnostic de la restauration collective 

Marie STURMA introduit la présentation avec un rappel de la mission et des objectifs de 
l’étude.  
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Un historique de la restauration collective est réalisé afin de mettre en avant la 
complexité de ce service et de son fonctionnement. De plus, des éléments de cadrage 
sont présentés afin de simplifier la suite de la présentation. 

Il est précisé que les résultats obtenus lors de ce premier diagnostic concernent 
uniquement la restauration collective scolaire du territoire. Il est également précisé que 
les résultats des EHPAD n’ont pas été intégrés au diagnostic car il a été difficile d’obtenir 
des réponses, ce qui était notamment lié au scandale autour des EHPAD ORPEA.  

L’ensemble des résultats de l’étude est présenté sur le document PowerPoint annexé.  

Concernant le coût des denrées alimentaires, Mme LUCHIER informe que la commune de 
Maffliers a communiqué l’information auprès des familles. Les familles payent en 
moyenne 5€ le repas et la commune prend charge 11€, ce qui est une part très 
importante.  

Mme BOCOBZA précise que c’est une information importante à présenter aux familles 
ainsi que la décomposition du prix d’un repas.  

Pour le volet « approvisionnement local », Mme LUCHIER intervient afin d’indiquer que 
l’approvisionnement de la restauration collective n’est pas adapté pour les petits 
producteurs mais plus adapté à un travail de plein champ. De plus, le problème de 
calibrage diminue également les quantités à destination de la restauration collective.   

Mme LE VAGUERESSE précise que la coopérative n’est pas capable de répondre à 
l’approvisionnement local de la restauration collective et que des sanctions peuvent être 
appliquées. De plus, il y a un besoin de diversifier les productions afin d’assurer un 
approvisionnement tout au long de l’année. Il est possible de passer des marchés de gré 
à gré (inférieur à 40 000 €) pour se libérer de certaines obligations imposées par un 
marché public classique et pour permettre de développer l’approvisionnement local.  

M. BARRAILLIER s’interroge sur la forme des associations comme organisme gestionnaire. 
Marie STURMA précise que ce sont des associations spécialisées dans la gestion de la 
restauration collective avec des employés (pouvant être en insertion également). 

➢ Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique à Luzarches 

Marie STURMA poursuit la présentation avec le projet de la commune de Luzarches pour 
l’installation d’une ferme agroécologique. Il est précisé que les parcelles identifiées pour 
le projet sont situées en site classé de la Vallée d’Ysieux et de la Thève. Un rendez-vous a 
donc été fixé sur place avec l’Architecte des Bâtiments de France et l’inspecteur des sites 
du Val-d’Oise pour l’obtention d’un accord de principe. Le Parc naturel régional Oise - 
Pays de France finance à 80% l’étude. 

L’objectif est l’implantation d’une ferme agroécologique à vocation pédagogique en lien 
avec le verger conservatoire situé dans le Vallon de Rocquemont. Une valorisation du Ru 
Popelin est également intégrée au projet.  

La première phase de l’étude a révélé que 60% de la parcelle est concerné par une zone 
humide. Aussi, cette partie centrale n’est pas exploitable.  

Il est donc proposé : 
- La mise en pâturage de la zone humide par des moutons ; 
- Un atelier hélicicole (élevage d’escargots) qui est une activité à forte valeur 

ajoutée ; 
- Un atelier maraîchage sur une surface totale de 2 100 m² et la valorisation du 

verger communal ; 
- Des animations et des ateliers à vocation pédagogique. 
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L’atelier maraîchage ne serait pas rentable à lui tout seul, l’objectif est donc de s’appuyer 
sur l’héliciculture ainsi que les ateliers et animations afin d’assurer la rentabilité du projet.  

Le coût total d’investissement est de 672 206 €. Un travail de subvention reste à réaliser 
par la commune.  

Ce coût est jugé comme important par les membres de la commission.  

Mme LUCHIER précise que la surface de 2 100 m² pour une exploitation maraîchère est 
très petite pour une activité rentable. Il faudrait davantage partir sur une activité à plus 
forte valeur ajoutée telle que les plantes aromatiques et médicinales.  

 

➢ Présentation de la note de cadrage de filière méthanisation 

Le territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France compte aujourd’hui plusieurs 
unités de méthanisation. Un travail a été jugé nécessaire afin de définir les règles 
préalables de bonnes pratiques pour les projets de méthaniseur et de la filière sur le 
territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France. 

Le Parc naturel régional Oise - Pays de France a différents rôles : 
- Donne des avis lorsqu’il est sollicité par les services instructeurs notamment ; 
- Donnes des subventions au titre du Fonds pour l’intégration paysagère des 

bâtiments agricoles. 

La méthanisation apparait comme un élément de réponse aux objectifs de la Charte 
suivants : 

- Mesure 16 : Développer les énergies renouvelables dans le respect du patrimoine 
écologique, architecture et paysager du territoire ; 

- Mesure 18 : moins produire de déchets et mieux les valoriser ; 
- Mesure 19 : Préserver et améliorer la qualité des sols du territoire ; 
- Mesure 23 : Contribuer au dynamisme des activités agricoles ; 
- Mesure 24 : Maintenir et valoriser les activités liées au cheval.  

Cependant, la filière doit également considérer d’autres mesures : 
- Préserver et favoriser la biodiversité (Orientation 1) ; 
- Préserver, restaurer les réseaux écologiques fonctionnels (Orientation 2) ; 
- Fonder l’aménagement du territoire sur la limitation de la consommation 

d’espaces et des déplacements (Mesure 9) ; 
- Préserver l’identité paysagère et accompagner les dynamiques (Mesure 14) ; 
- Préserver la ressource en eau (Mesure 17) ; 
- Préserver la santé et le mieux-être des personnes (Mesure 21). 

Mme BOCOBZA s’interroge sur le critère de préservation des terres agricoles qui 
produisent pour alimenter les méthaniseurs. Il lui est répondu que les terres ont toujours 
vocation à produire pour l’alimentation et que la règlementation prend en compte cette 
dimension en limitant la part des cultures agricoles dédiées à 15% du tonnage annuel du 
méthaniseur.  

Mme VEDY souhaite appuyer sur le facteur « gestion de l’eau ».  

Il est précisé que ce facteur est important puisqu’il a été constaté que des demandes de 
forage sont souvent liées à la construction d’un méthaniseur.  

La note de cadrage a permis d’établir une grille de critères destinée principalement aux 
élus permettant d’avoir une grille de lecture des projets de méthanisation soumis au Parc 
naturel régional Oise - Pays de France pour avis.  
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La grille de critères est décomposée de la façon suivante : 
- Caractéristiques du projet : type, dimensionnement, nature du site 

d’implantation : 
- Caractéristiques d’implantation de l’unité : implantation, intégration paysagère, 

stockage sur site ; 
- Caractéristiques de la production : approvisionnement, origine des intrants, 

détail des intrants ; 
- Gestion digestat ; 
- Caractéristiques liées au territoire : biodiversité, concertation, information et 

gouvernance.  

M. DE MOUSTIER s’inquiète des contraintes supplémentaires que pourrait ajouter le Parc 
naturel régional. 

Mme CAPRON indique que le Parc naturel régional n’a pas à avoir de position de principe, 
pour ou contre la méthanisation. Cette grille de critères permettra aux élus d’avoir une 
grille de lecture des projets lorsque le Parc naturel régional sera sollicité pour avis, 
notamment pour les projets d’augmentation de capacité des méthaniseurs. Aujourd’hui, 
le Parc naturel régional n’est pas sollicité lors de la phase construction des méthaniseurs 
puisque ce type de projet est souvent soumis au régime d’enregistrement ou de 
déclaration de l’ICPE. 

M. SINET intervient afin d’indiquer que le Parc naturel régional est légitime à être consulté 
pour avis sur ce type de projet et pas seulement au titre du régime de l’autorisation. Il 
évoque également le courrier adressé à la préfecture concernant un précédent avis 
émis. 

M. BARRAILLIER s’interroge sur ce qui se passerait si les intrants sont inférieurs aux besoins 
des méthaniseurs, est-ce que la part des cultures dédiées grandirait ?  

M. SINET affirme qu’aujourd’hui les cultures dédiées sont limitées à 20% de la SAU totale 
et 15% du tonnage annuel du méthaniseur. Cependant, il serait important de limiter à 
certains intrants afin de ne pas créer des problèmes de ressources.  

M. SINET interroge Mme CAPRON sur la limite à ne pas dépasser pour les projets de 
méthaniseur, selon la grille, pour que l’avis soit négatif. Mme CAPRON répond que seuls 
les élus peuvent se positionner à ce sujet et que cela dépend des projets. Une étude au 
cas par cas sera réalisée.  

M. SINET précise que les CIVEs (culture intermédiaire à vocation énergétique) ne doivent 
pas être irriguées. Mme CAPRON lui répond que cette question est plus compliquée que 
cela. En effet, le Parc naturel régional est sollicité pour avis sur des demandes de forage 
pour l’irrigation de cultures alimentaires. Elle explique que l’irrigation des cultures 
alimentaires permet de maintenir une réserve en eau pour les CIVEs.  

Mme BOCABZA s’interroge sur le rôle réel du Parc naturel régional sur la méthanisation. Il 
lui est répondu que le Parc naturel régional est sollicité pour avis à partir du moment où 
un projet nécessite une étude d’impact et/ou attribue des subventions au titre du fonds 
pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles.  

M. SINET suggère d’ajouter un critère au niveau des cultures utilisées : emploi de cultures 
à fort pouvoir méthanogène qui sont moins dépendantes à l’eau. Marie STURMA précise 
que les dossiers contiennent le détail des cultures et des intrants, il est donc facile de les 
identifier. M. SINET évoque également la charte de bonnes pratiques des CIVEs établie par 
la stratégie départementale de l’Oise sur la méthanisation et qu’il serait intéressant 
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d’inscrire le critère de respect de cette charte et de savoir si les porteurs de projets sont 
signataires. 

M. SINET salue le travail réalisé par le Parc naturel régional Oise - Pays de France car il 
n’est pas simple et attire l’attention sur le fait qu’il ne faut pas braquer la population. Il 
ajoute pour cela que la filière doit être construite de façon organisée. Il s’interroge sur les 
travaux de la Fédération des Parcs naturels régionaux sur le sujet. Mme CAPRON précise 
que cette dernière n’est pas aussi avancée.  

Mme BOCOBZA précise qu’il faut qu’un équilibre soit trouvé entre les bénéfices et les 
risques. Ce qui est représenté dans la grille de critères construite par le Parc naturel 
régional Oise - Pays de France.  

➢ Questions diverses 

M. DE MOUSTIER interroge les membres de la commission sur l’investissement dans la 
plantation de miscanthus comme bois de chauffage à destination de chaufferie. Le 
miscanthus a plusieurs débouchés : chauffage, paillage, litière, etc. et représente un 
avantage pour la biodiversité (oiseau, petite faune, etc.) et pousse facilement, sans 
intrant. 

Mme LE VAGUERESSE précise que le miscanthus permet la valorisation de terres agricoles 
non mobilisables pour la production agricole alimentaire.  

Mme VEDY précise tout de même que c’est une culture nécessitant d’être arrosée. 

Il est précisé qu’un travail a débuté au Parc naturel régional Oise - Pays de France sur le 
développement d’une filière bois-énergie et que le miscanthus en fait partie.  

M. DE MOUSTIER tient à féliciter l’équipe du Parc pour le travail accompli et la présentation 
réalisée lors de cette séance. 
 

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