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POINT 1 : INFORMATIONS 

GÉNÉRALES SUR LE PROGRAMME



1 – Informations générales

sur le programme

▪ Rappel sur la séance précédente du 25/09/2017 :

• Election du Président et du Vice-président

• Validation des fiches-actions

• Enrichissement de la grille de sélection et du règlement

intérieur

▪ Actualité du programme :

• Les fiches-actions et toutes les autres pièces de la

convention tripartite ont été validées par la Région et

l’ASP en février. La convention est actuellement à la

signature du directeur régional de l’ASP.

• D’après la Région, le processus de signature lui-même

peut encore prendre plusieurs mois ➠ Hypothèse : juin



1 – Informations générales

sur le programme

▪ Avant la signature de la convention, le GAL a la possibilité

d’émettre des avis d’opportunité sur des projets, afin

d’éviter de retarder leur réalisation. Les projets concernés

devront repasser au Comité pour validation après la

signature de la convention.

➠ Proche du circuit « normal » de traitement des

dossiers choisi par le GAL, pas de différence pour le

porteur de projet.

➠ Permet de démarrer la mise en œuvre

concrète du programme et de faciliter ainsi

l’atteinte des objectifs annuels de consommation.

Un premier projet présenté pour 

avis d’opportunité aujourd’hui.



POINT 2 : VALIDATION DE LA 

GRILLE DE SÉLECTION



2 – Validation de la grille de sélection

Échanges sur une proposition de grille de sélection :

➠ Donner plus de poids aux critères spécifiques à chaque fiche-action. 

25 sept. 

2017

Grille retravaillée et affinée

Validation de la grille pour procéder à l’examen d’un projet

21 mars 

2017

2 séances de travail sur la grille de sélection, avec un test sur des

projets réels présentés à d’autres GAL ayant des stratégies proches.

Décembre 

- janvier

Avis de l’Autorité de gestion (AG) sur la grille de sélection :

➠ Éviter le regroupement de plusieurs notions dans un seul critère à fort

coefficient. Préférer plusieurs "petits" critères pour plus d’objectivité.

➠ Mettre en place un critère binaire et éliminatoire déterminant si le

projet entre dans la stratégie du GAL.

Novembre

➠ L’AG impose de re-valider formellement la grille de sélection 

après la signature de la convention.



POINT 3 : AVIS D’OPPORTUNITÉ 

SUR UN PROJET



3 – Avis d’opportunité sur un projet

Intitulé du projet : « BOB E-BIKE », création d’une entreprise de location de
vélos et de prestations touristiques

Porteur de projet : M. Antoine BOBINET (SASU en cours de création)

Localisation : Siège à Chantilly / Rayon d’action : sud de l’Oise

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

Objectifs : - Proposer un service de location de vélos
- Proposer des itinéraires / des offres packagées vélo
- A long terme, diversifier l’activité en allant vers

l’organisation de séjours

Partenaires 
techniques 
et financiers 
sollicités :

- Office de tourisme de Chantilly
- Oise Tourisme
- PNR Oise – Pays de France
- Initiative Oise Sud
- CCI Oise
- Région Hauts-de-France

Conseil technique

Accompagnement 
à la création 

+ financement



3 – Avis d’opportunité sur un projet

Dépenses (Hors Taxes) : Ressources :

Camion (achat + aménagement) 28 500 € - Subventions publiques :

Remorque + attelage 9 600 € Région Hauts-de-France (20 %) 14 020 €

Vélos (14VAE + 16 vélos standards) 22 200 € LEADER (30 %) 21 030 €

Petit matériel vélo 5 800 € - Fonds privés :

Site internet et communication 4 000 € Financement participatif 6 000 €

Autofinancement 29 050 €

TOTAL : 70 100 € TOTAL : 70 100 €

Plan de financement prévisionnel :



3 – Avis d’opportunité sur un projet

➠ Observations du Comité technique sur le projet :
• Projet intéressant, développement d’une offre de

cyclotourisme qui fait défaut aujourd’hui dans le sud de l’Oise.

• Questions et demandes :

- Pourquoi seulement 10 vélos sur l’offre Chantilly-Senlis ?

- Business plan à compléter (ex : comptes à 3 ans, plan de

trésorerie…)

• Points de vigilance et recommandations :

- Formation indispensable sur la réparation et

l’accompagnement

- Mettre en avant la spécificité des vélos et la prestation

d’accompagnement



POINT 4 : POINT D’INFORMATION



Calendrier prévisionnel

Examen du 1er projetMars 2018

Premier paiementFin 2018 ?

Comité de programmation dans le mois qui suit la

signature de la convention, pour approuver la grille

de sélection, le règlement intérieur, et statuer

définitivement sur le premier projet auditionné

Été 2018

Signature de la convention par la Région

Comité d’audition : avis sur les projets présentés

Été 2018



Les étapes d’un projet LEADER

Entretien avec l’animateur LEADER pour étudier l’éligibilité du projet

Réalisation du projet

Versement des cofinancements publics

Constitution du dossier de demande de paiement (factures…)


Instruction règlementaire

Versement de l’aide LEADER

Dépôt d’une fiche-projet (4 pages)

Présentation à un comité d’audition pour avis préalable Comité 

technique

Constitution du dossier de demande de subvention (devis…)

Instruction règlementaire

Attribution de la subvention par le Comité de programmation


Comité 

technique



Les étapes d’un projet LEADER

Entretien avec l’animateur LEADER pour étudier l’éligibilité du projet

Réalisation du projet

Versement des cofinancements publics

Constitution du dossier de demande de paiement (factures…)


Instruction règlementaire

Versement de l’aide LEADER

Dépôt d’une fiche-projet (4 pages)

Présentation à un comité d’audition pour avis préalable Comité 

technique

Constitution du dossier de demande de subvention (devis…)

Instruction règlementaire

Attribution de la subvention par le Comité de programmation


Comité 

technique

Les dépenses ne doivent pas

être engagées (devis signé,

bon de commande…)

Le projet ne doit pas être

terminé (fin des travaux,

factures payées…)



Projets pour lesquels un contact 

est en cours

▪ Fiche-action 1 : patrimoine

• Institut de France : création d’un verger conservatoire à

l’abbaye de Chaalis

• Commune de Gouvieux : rénovation d’une maison

troglodyte pour y installer un artisan d’art

• M & Mme ROUZÉ : rénovation et mise en valeur du

château de Montépilloy

• Asso. Parc Jean-Jacques Rousseau : amélioration de

l’accueil du public (mobilier, canots, tente, golfettes…)

• Rénovation et valorisation de la maison Henri Barbusse

à Aumont-en-Halatte (portage à définir)

• Asso. Pavillon de Manse : refonte de l’accueil et de la

muséographie

Certains contacts remontent à un an, 
les projets ont pu évoluer depuis.



Projets pour lesquels un contact 

est en cours

▪ Fiche-action 1 : patrimoine

• Aquilon SAS : animation pédagogique sur l’archéologie,

basée sur des bacs de fouille itinérants

• Asso. Club du Vieux Manoir : création d’un accueil

et d’un parcours pédagogique dans le parc de

l’Abbaye du Moncel

• Asso. Armorial : aménagement du germoir du château

de Montépilloy pour des animations pédagogiques

• Commune de Raray : exposition permanente sur

l’histoire du village (reconstitution 3D, témoignages…)

• Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France :

Centre d’interprétation de la poterie à Fosses

• Commune de Chantilly : agrandissement du musée de la

dentelle



Projets pour lesquels un contact 

est en cours

▪ Fiche-action 2 : tourisme vert

• Office de tourisme communautaire Royaumont-

Carnelle-Pays de France : point d’accueil des

randonneurs à Asnières-sur-Oise

▪ Fiche-action 3 : hébergement

• M & Mme ROUZÉ : création de gîtes et chambres

d’hôtes dans le château de Montépilloy

• Institut de France : création de chambres d’hôtes aux

étangs de Comelles (bâtiment de la Loge)

• Centre équestre de Senlis : construction d’un bâtiment

d’hébergement, partagé entre cavaliers itinérants et

stagiaires du centre.



Projets pour lesquels un contact 

est en cours

▪ Fiche-action 4 : commerce

• Commune de Seugy : rénovation d’un local communal

abritant le seul commerce du village (café, pain, presse…)

▪ Fiche-action 5 : circuits courts

• Commune de Gouvieux : installation de producteurs sur

des terrains communaux + création d’une boutique en

centre-ville

• EARL VAN BUTSELE à Orry-la-Ville : diversification

vers du maraîchage et magasin de vente à la ferme

• EARL DE LA COMTE à Boran-sur-Oise : distributeur

automatique pour la vente d’œufs et diversification vers

du maraîchage

+ d’autres porteurs connus mais non rencontrés en attendant

de connaître les possibilités de cofinancement des Régions



Projets pour lesquels un contact 

est en cours

▪ Nette prédominance de la fiche-action 1

S’explique facilement car les porteurs de projets potentiels

sont pour la plupart connus et ont été contactés. Sur les

autres thématiques, il n’y a pas eu de communication large

pour le moment (celle-ci est en cours de préparation).

▪ Des projets diversifiés

Porteurs : collectivités, associations, entreprises, particuliers

Toutes les fiches-actions sont représentées

▪ Pas de fiche-projet déposée

Malgré deux relances (septembre 2017 et février 2018), aucun 

des porteurs rencontrés n’a encore déposé de fiche-projet.

➠ Nécessité de recourir à des appels à projets avec 

une échéance précise.



Règlement intérieur

▪ Nouvelle version légèrement retravaillée par rapport

à la 1ère version présentée le 25/09.

▪ Pas de validation pour l’instant car l’AG exige une

validation formelle dans les deux mois après la

signature de la convention.

▪ D’ici là, toute remarque ou proposition sur le

fonctionnement du Comité est la bienvenue.



POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES



Merci de votre attention

Vous avez connaissance d’un projet ?

Le porteur du projet doit prendre contact avec

l’animateur LEADER le plus tôt possible.

▪ Contact :

Florian KLINGELSCHMIDT

Animateur LEADER

Parc Naturel Régional Oise – Pays de France

Tél : 03 44 63 65 65

f.klingelschmidt@parc-oise-paysdefrance.fr

mailto:f.klingelschmidt@parc-oise-paysdefrance.fr
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Intitulé du projet 
 

Porteur  

Fiche-action :  1 (patrimoine)    2 (tourisme vert)    3 (hébergement)    4 (commerce)    5 (circuits courts)    6 (coopération) 

N° Critères généraux Note 

1 
Le projet contribue-t-il à la stratégie locale de développement en s’inscrivant précisément 
dans les objectifs d’une fiche-action ? (1 point / L’attribution de la note 0 à ce critère est éliminatoire.) 1 

 

2 

Retombées économiques du projet sur le territoire du PNR / Evaluées selon les critères suivants :  

/1 
/1 
/1 
/1 

= /4 

+ /2 

• Projet touristique (sauf hébergement) : 
- Impact sur la fréquentation du territoire  

(1 point) 
- Public cible extérieur au PNR (1 point) 

• Autre projet : 
- Réponse à un besoin, à un manque (1 point) 
- Effet d’entraînement sur d’autres activités du 

territoire (1 point) 

- Création ou maintien d’au moins un emploi, création de richesses (1 point) 
- Coût raisonnable au regard des retombées attendues (1 point) 

Bonus : porteur privé (+ 2 points) 

3 

Respect de l’environnement (climat, biodiversité, ressources naturelles, paysage…) 

Evalué selon les critères suivants : 
- Niveau d’impact sur l’environnement (positif ou négatif) 
- Mesures prises (au-delà des obligations réglementaires) pour limiter les impacts négatifs 
- Valorisation ou sensibilisation auprès du public concernant la prise en compte de l’environnement 

L’impact sera notamment jugé au regard de la charte du Parc naturel régional. L’attribution de la note 0 
à ce critère est éliminatoire. 

2 
 

4 

Innovation / Evaluée selon les critères suivants : 

- Offre/activité rare à l’échelle du PNR, voire à l’échelle régionale 
- Mise en œuvre de concepts, procédés, méthodes, partenariats originaux 

Une opération banale ou relevant du fonctionnement courant d’une structure obtiendra 0 point. 
2 

 

5 
Localisation et portée géographique : 

- Localisation (zone de chalandise, proximité d’activités complémentaires ou au contraire concurrentes) 
- Portée géographique, rayonnement du projet (idéalement, le territoire du PNR voire au-delà) 2 

 

6 

Partenariats et bénéficiaires : 

- Construction du projet en concertation avec tous les partenaires concernés 

- Nombre et diversité des bénéficiaires (touristes, habitants, adaptation à tout public…) 2 
 

7 

Viabilité économique et qualité technique du projet 

Ce critère sera évalué par le Comité de programmation sur la base des observations du comité 
technique, qui jugera de la qualité technique du projet, de sa viabilité économique le cas échéant, ainsi 
que du caractère raisonnable des coûts présentés. L’attribution de la note 0 à ce critère est éliminatoire. 

3 
 

  

Nom : Date : 

Avec le soutien de : 

GRILLE DE SÉLECTION DES PROJETS LEADER 
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Critères spécifiques à la fiche-action / Sauf indication contraire, chaque critère est noté sur deux points. Note 

Fiche-action 1 : 
Valoriser 

économiquement le 
patrimoine historique, 

culturel, naturel et 
paysager 

A - Intérêt patrimonial du site (référencement dans la charte du PNR ou un 
inventaire quelconque, citation dans une étude…) (3 points / 0 éliminatoire) 

B - Accessibilité, ouverture au public (idéalement toute l’année) (2 points) 
C - Supports explicatifs de qualité, en deux langues au moins (1,5 point) 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, guides et référenceurs…) (1,5 point) 
E - Adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » (2 points) 

/3 
/2 

/1,5 
/1,5 

/2 

= /10 

Fiche-action 2 : 
Développer les 

itinéraires et activités 
de découverte 

A - Utilisation de chemins publics et accord des communes, de l’ONF… 
B - Intérêt en termes de patrimoine, milieux naturels et paysages 
C - Document de promotion disponible en office de tourisme et sur le web 
D - Facilité d’accès (transports en commun…), signalisation et jalonnement 

Pour les itinéraires : dispositions prises pour l’entretien du circuit 
Pour les activités : adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » 

/2 
/2 
/2 
/2 
/2 

= /10 

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

rural 

A - Niveau de qualité équivalent à 2 étoiles/épis/clefs minimum 
B - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de réservation…) 
C - Valorisation des sites touristiques proches et des produits locaux 
D - Adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » (4 points) 

Bonus (6 pts max.) : gîte de groupe (12 p. min.) ou accueil de cavaliers (+ 4 pts), 
projet visant les labels Accueil vélo et/ou Tourisme et handicap (+ 2 pts / label) 

/2 
/2 
/2 
/4 

= /10 

+ /6 

Fiche-action 4 : 
Conforter une offre de 
services de proximité 

en milieu rural 

A - Offre multi-services 
B - Utilisation ou vente de produits locaux 
C - Engagement dans une démarche qualité (label, charte…) 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de référencement…) 
E - Adaptation à une clientèle touristique ou excursionniste (horaires, 

informations touristiques, visibilité et accessibilité, services spécifiques…) 

Bonus : intégration architecturale de la devanture (+ 2 points) 

/2 
/2 
/2 
/2 
/2 

= /10 

+ /2 

Fiche-action 5 : 
Favoriser les circuits 

courts agricoles 

A - Approvisionnement et/ou vente en circuits courts de proximité (4 points) 
B - Qualité environnementale des produits (AB ou conversion, HVE…) 
C - Absence d’intermédiaire dans l’approvisionnement et/ou la vente 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de référencement…) 

Bonus : développement d’une filière inexistante sur le territoire ou d’une 
nouvelle activité de transformation valorisant des productions locales (+ 4 pts), 
projet porté par un agriculteur (ou un groupement) (+ 2 pts)  

/4 
/2 
/2 
/2 

= /10 

+ /6 

 

Note de base :  
 = 26 

+  

  

 

26 
 

 
Note supérieure ou égale à 20 : Le projet est accepté avec un montant 
d’aide égal à 100 % du maximum applicable. 

Bonus :   
Note supérieure ou égale à 16 et inférieure à 20 : Le projet est accepté 
avec un montant d’aide égal à 75 % du maximum applicable. 

NOTE FINALE : 
 

Note supérieure ou égale à 13 et inférieure à 16 : Le projet est accepté 
avec un montant d’aide égal à 50 % du maximum applicable. 

 Note inférieure à 13 : Le projet est refusé. 

Exceptionnellement, il peut arriver qu’un critère soit jugé inapplicable pour un projet donné. Dans ce cas, le score correspondant ne 
sera pas renseigné et la note totale sera ramenée sur 26 par proportionnalité. 

Le maximum applicable est entendu comme le montant maximal d’aide LEADER pouvant être attribué au projet, en tenant compte : 
- du montant total des dépenses éligibles retenu lors de l’instruction du dossier ; 
- du taux de cofinancement du FEADER, fixé à 80 % de l’aide publique allouée au projet ; 
- du taux maximum d’aide publique défini dans la fiche-action ; 
- du plafond d’aide défini dans la fiche-action ; 
- du régime d’aide d’État applicable et de la législation nationale en vigueur.  

E 
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Intitulé du projet : « BOB E-BIKE », création d’une entreprise de location de vélos et de prestations 
touristiques 

Porteur : M. Antoine BOBINET (SASU en cours de création) 

Localisation : Siège à Chantilly / Rayon d’action : sud de l’Oise 

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

Description du projet : 

On constate actuellement un intérêt croissant du public pour le tourisme de nature, d’itinérance et pour les 
activités de plein air. Le territoire du Parc naturel régional Oise – Pays de France, avec ses sites touristiques 
majeurs, ses forêts et les nombreux sentiers et itinéraires qui le parcourent (Trans’Oise, Eurovélo 3, Avenue 
Verte London-Paris…), constitue a priori un cadre très favorable au développement de ce segment 
touristique. Pourtant, il n’existe à ce jour aucune offre de location de vélos sur le territoire.  

Le but du projet est donc de développer le cyclotourisme en proposant un service de location de vélos à 
assistance électrique (VAE) et VTT. L’offre pourra se décliner sous différentes formes (boucle, trajet en aller 
simple, itinérance) et s’accompagner de services annexes (fourniture de GPS, transport de bagages, balade 
accompagnée, à long terme offres de séjour packagées…) La location des vélos sera effectuée d’une part 
auprès du Parc Astérix et des hôteliers, via des partenariats en cours de construction, et d’autre part auprès 
des particuliers en direct, grâce à un camion faisant office de local mobile et pouvant être positionné devant 
les sites touristiques ou les gares. 

Le projet prévoit au démarrage (printemps 2018) l’acquisition du camion et de 30 vélos et se concentrera 
initialement sur le partenariat avec le parc Astérix et sur une offre « Chantilly-Senlis ». Selon le succès 
rencontré, l’entreprise pourra rapidement s’agrandir par l’embauche d’un à plusieurs salariés et l’acquisition 
de nouveaux vélos et d’un second camion. Elle pourra ainsi diversifier les lieux de départ et les parcours 
proposés, pour aller vers une offre couvrant le sud de l’Oise (en s’appuyant notamment sur les circuits 
développés par le Parc naturel régional). 

Partenaires sollicités : 

- Initiative Oise Sud : accompagnement à la création d’entreprise + prêt à taux zéro 
- PNR Oise – Pays de France, office de tourisme de Chantilly, Oise Tourisme : conseil technique 
- Région Hauts-de-France : demande de subvention prévue sur le dispositif Priorités Régionales 

d’Intervention Touristique 
- CCI Oise : Présentation du projet prévue sur la plateforme de financement participatif Boost in Oise 

Plan de financement prévisionnel : 

Dépenses (Hors Taxes) : Ressources : 

Camion (achat + aménagement) 28 500 € - Subventions publiques : 

Remorque + attelage 9 600 € Région Hauts-de-France (20 %) 14 020 € 

Vélos (14 VAE + 16 vélos standards) 22 200 € LEADER (30 %) 21 030 € 

Petit matériel vélo 5 800 € - Fonds privés : 

Site internet et communication 4 000 € Financement participatif 6 000 € 

  Autofinancement 29 050 € 

TOTAL : 70 100 € TOTAL : 70 100 € 
 

Avec le soutien de : 

FICHE DE PRESENTATION D’UN PROJET LEADER 

Comité de programmation du 21 mars 2018 
 



Antoine Bobinet

• 20 d’expérience dans 

la vente  media et 

événementielle

– JC DECAUX

– Mediapost

– DHL

– Belgian Post

– Hersant Media

– GL EVENTS 

• Envie de réconcilier 

entreprise et sports 

nature

• Un passionné de sports 

nature

(marathonien, triathlète, 

organisateur bénévole de 

manifestations sportives, 
speaker commentateur)

antoine.bobinet@gmail.com

06.03.44.89.73



Réinventer
le cyclotourisme
en vallée de l’Oise :



Un constat

Peu d’ offre de location de cycles sur le 
territoire, pourtant :

• De nombreux sites touristiques sur la vallée 
de l’Oise / un pays et une histoire

• 700 km de sentiers sur le massif forestier de 
Chantilly

• 450 000 visiteurs / an au château de 
Chantilly, 1,8 million de visiteurs au parc 
Asterix

• Un intérêt croissant du public pour le slow 
tourisme et les activités de plein air



Le projet
Réinventer le cyclotourisme en vallée de 
l’Oise / raconter une histoire

Créer une expérience unique Vélo-
découverte – patrimoine- nature

• Une offre de location de cycles classiques 
ou électriques

• Un éventail de parcours thématiques avec 
visites de sites

• Un local mobile, au plus prêt des points 
d’intérêt touristiques

• Une offre de services

Le vélo est un moyen pour lier ces acteurs du 
tourisme local



Solo   /   Solo + enfant   /   Solo électrique

Boucle   /   Trajet   /   Périple

½ journée   /   1 journée   /   Séjour

Pour tous   /   Quelques efforts   /   Sportif

L’offre de location



Accompagnement / guide / itinéraires

Révision de parc / Transport et livraison de 

vélos

Service bagagerie/ itinérance

Création de parcours / Evénementiel / sur 

mesure

L’offre de Services



3 phases de développement

Location 
simple

Année 1

Offres 
packagées 

vélo
Années 1, 2 et 3

Agence 
réceptive 

locale
Année 4



Différents 



Un Camion 

itinérant

• Une camionnette (type 

Jumpy )

• Une remorque (15 vélos)



71 K € 
d’investissement

– 16 vélos VTT

– 14 vélos électriques

– Outillage / matériel

– 1 remorque

– 1site internet

– Formation technique 

– Formation animation



OFFRES PARC 

ASTERIX

20 Vélos



Offre 1 : 

Partez en balade autour du Parc 
Asterix en liberté

Objectif : Proposer un nouveau 
service de location de vélos aux 
résidents de l’Hôtel

Boucle de 1 h15 -10km

Circuit à baliser et à sécuriser

Carto fournie

Tarif VAE : 20 € / 25 €

Tarif VTT classique : 15 €



Boucle PNR « Des Champs aux Bois »

Départ et arrivée Parc Asterix
Longueur :10 km

Parcours facile entre champs et forêt

Données GPS disponible

Carto papier disponible



Offre 2 : Offre B to B

Partez en balade autour du Parc 

Asterix

Balade vélo (10 K) ou Run & bike(6K)

Cible : les 200 séminaires par an X50 

personnes

30 groupes de 10 personnes 

Accompagnement (100 €)

Tarif : 25 € en moyenne



Offre 3 : Venez au Parc Asterix en vélo

Offre One way / avec guide 

et logistique bagage

2 départs possible 

Orry la Ville :14 km (Via comelles –
Pontarme)

Chantilly : 25 ou 28 km (via Senlis)

½ journée

Transport des bagages : 30 €

Gps recommandé ou 
accompagnement

Tarif VTT classique : 13 €

Tarif VAE : 25 €

Option : GPS (5 €)

Accompagnement : à partir de 5 
personnes (50 €)

Retour par navette Asterix



37 k€ de chiffre d’affaire saison 1 

(Offre 1 + 2) 

– 180 jours d’activité (mai → Octobre)

– Tous les jours 

– Une présence journalière sur site

– Pas d’accompagnement 

– Offre réservée aux clients des 2 hôtels

• Offre 1 calculée sur la base de 20 vélos 

loués par jour

• Offre 2 calculée sur la base de 300 

clients B to B

– Tarif delocation retenu : 15 € / 25 €

– Capacité hotelière saison = 62 000 

personnes



Le potentiel de développement du 

CA

- Elargir la location à d’autres 

autres créneaux horaires

- Ouvrir une autre offre (one way)

- Avoir plus de vélos si demande 

> 5% des résidents

- 3 Hôtels à horizon 2019 



OFFRE

CHANTILLY

10 vélos



Offre 1 : Location en liberté

Location proposée aux Hôtels de 

Chantilly, Senlis et Région Sud Oise

Principe de la location de voiture

ou sur réservation

48 jours de week end sur saison 

partenaires

Tarif VAE :30 €

Option GPS : (5 €)



Offre 2 : Chantilly                  Senlis

Départ et retour Chantilly (gare) ou 

Senlis (gare)

Programme : En passant par le 

château roulez tranquillement 

jusqu’à Senlis, visitez la cathédrale, 

déjeunez sur place et retournez à 

votrepoint de départ par un autre 

itinéraire

Réservation OT+ hôtels partenaires

Tarif VAE :25 €

Option GPS : (5 €)

GPS GPS GPS



Boucle Chantilly Senlis

Peut se faire au départ de Chantilly ou 
Senlis

Départ / Arrivée
Longueur : 21 km

Parcours facile 

Données GPS disponible

Carto papier disponible
Offre idéale pour les Hôtels de Chantilly ou Senlis
Offre packagée (Vélo + déjeuner+ visite guidée)
Guidage GPS
Visite en groupe ou individuelle

Offre Office de tourisme



Offre 2 :  A la découverte du monde 
équestre

Offre packagée 1 journée

1 location de VAE fun guidée

+1 visite d’écurie 

+ 1 panier pique nique 

+ 1 entrée au musée vivant

Réservation internet+OT+ hotels
partenaires

Tarif VAE :25 €



Offre 3 :  100 % Domaine de Chantilly

Offres packagées

- 1 location de VAE fun +1 entrée 

dans le parc(faire du vélo dans le 

parc)

- 1 location de VAE fun + 1 entrée 

au musée vivant

Réservation : internet + OT + château 

+ hotels partenaires

Tarif VAE :25 €



Offre 2 : séminaires entreprises

Destination Chateau

Balade dans le château 

Boucle de 2 heures 

Accompagnement

VAE ou VTT classique

Tarif tout compris et par personne

50 €*
*location de vélo+ casque +entrée au parc + guide



14 K € de CA saison1 

- calculée sur la base de :

- 10 vélos

- 30 € la journée

- 48 jours de locations



CA SAISON 1 
51 k € 

37 K€

14 K €



Les perspectives de développement 
à 3 ans

- De nouvelles Offres packagées

- Vente de vélos

- Des investissements en camion et 
vélos

- Agence réceptive locale 
(organisation de séjours)

- 1 à 5 emplois de créés



BOB E BIKE L’agence de voyage

Les offres itinérances

Séjours à la carte

A partir de 2 jours (1 nuit d’hôtel)

Transport  des bagages

Réservation des hôtels

Road book fourni

Option GPS

Visites guidées de sites 



Merci
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Intitulé du projet 
 

Porteur  

Fiche-action :  1 (patrimoine)    2 (tourisme vert)    3 (hébergement)    4 (commerce)    5 (circuits courts)    6 (coopération) 

N° Critères généraux Note 

1 
Le projet contribue-t-il à la stratégie locale de développement en s’inscrivant précisément 
dans les objectifs d’une fiche-action ? (1 point / L’attribution de la note 0 à ce critère est éliminatoire.) 1 

 

2 

Retombées économiques du projet sur le territoire du PNR / Evaluées selon les critères suivants :  

/1 
/1 
/1 
/1 

= /4 

+ /2 

• Projet touristique (sauf hébergement) : 
- Impact sur la fréquentation du territoire  

(1 point) 
- Public cible extérieur au PNR (1 point) 

• Autre projet : 
- Réponse à un besoin, à un manque (1 point) 
- Effet d’entraînement sur d’autres activités du 

territoire (1 point) 

- Création ou maintien d’au moins un emploi, création de richesses (1 point) 
- Coût raisonnable au regard des retombées attendues (1 point) 

Bonus : porteur privé (+ 2 points) 

3 

Respect de l’environnement (climat, biodiversité, ressources naturelles, paysage…) 

Evalué selon les critères suivants : 
- Niveau d’impact sur l’environnement (positif ou négatif) 
- Mesures prises (au-delà des obligations réglementaires) pour limiter les impacts négatifs 
- Valorisation ou sensibilisation auprès du public concernant la prise en compte de l’environnement 

L’impact sera notamment jugé au regard de la charte du Parc naturel régional. L’attribution de la note 0 
à ce critère est éliminatoire. 

2 
 

4 

Innovation / Evaluée selon les critères suivants : 

- Offre/activité rare à l’échelle du PNR, voire à l’échelle régionale 
- Mise en œuvre de concepts, procédés, méthodes, partenariats originaux 

Une opération banale ou relevant du fonctionnement courant d’une structure obtiendra 0 point. 
2 

 

5 
Localisation et portée géographique : 

- Localisation (zone de chalandise, proximité d’activités complémentaires ou au contraire concurrentes) 
- Portée géographique, rayonnement du projet (idéalement, le territoire du PNR voire au-delà) 2 

 

6 

Partenariats et bénéficiaires : 

- Construction du projet en concertation avec tous les partenaires concernés 

- Nombre et diversité des bénéficiaires (touristes, habitants, adaptation à tout public…) 2 
 

7 

Viabilité économique et qualité technique du projet 

Ce critère sera évalué par le Comité de programmation sur la base des observations du comité 
technique, qui jugera de la qualité technique du projet, de sa viabilité économique le cas échéant, ainsi 
que du caractère raisonnable des coûts présentés. L’attribution de la note 0 à ce critère est éliminatoire. 

3 
 

  

Nom : Date : 

Avec le soutien de : 

GRILLE DE SÉLECTION DES PROJETS LEADER 
 

BOB E-BIKE

Antoine BOBINET (SASU en cours de création)

1

1
1
1
1

4

2

1

2

2

2

En attente d'éléments complémentaires

21/03/2018

fklingelschmidt
Texte surligné 
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Critères spécifiques à la fiche-action / Sauf indication contraire, chaque critère est noté sur deux points. Note 

Fiche-action 1 : 
Valoriser 

économiquement le 
patrimoine historique, 

culturel, naturel et 
paysager 

A - Intérêt patrimonial du site (référencement dans la charte du PNR ou un 
inventaire quelconque, citation dans une étude…) (3 points / 0 éliminatoire) 

B - Accessibilité, ouverture au public (idéalement toute l’année) (2 points) 
C - Supports explicatifs de qualité, en deux langues au moins (1,5 point) 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, guides et référenceurs…) (1,5 point) 
E - Adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » (2 points) 

/3 
/2 

/1,5 
/1,5 

/2 

= /10 

Fiche-action 2 : 
Développer les 

itinéraires et activités 
de découverte 

A - Utilisation de chemins publics et accord des communes, de l’ONF… 
B - Intérêt en termes de patrimoine, milieux naturels et paysages 
C - Document de promotion disponible en office de tourisme et sur le web 
D - Facilité d’accès (transports en commun…), signalisation et jalonnement 

Pour les itinéraires : dispositions prises pour l’entretien du circuit 
Pour les activités : adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » 

/2 
/2 
/2 
/2 
/2 

= /10 

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

rural 

A - Niveau de qualité équivalent à 2 étoiles/épis/clefs minimum 
B - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de réservation…) 
C - Valorisation des sites touristiques proches et des produits locaux 
D - Adhésion à la marque « Valeurs Parc naturel régional » (4 points) 

Bonus (6 pts max.) : gîte de groupe (12 p. min.) ou accueil de cavaliers (+ 4 pts), 
projet visant les labels Accueil vélo et/ou Tourisme et handicap (+ 2 pts / label) 

/2 
/2 
/2 
/4 

= /10 

+ /6 

Fiche-action 4 : 
Conforter une offre de 
services de proximité 

en milieu rural 

A - Offre multi-services 
B - Utilisation ou vente de produits locaux 
C - Engagement dans une démarche qualité (label, charte…) 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de référencement…) 
E - Adaptation à une clientèle touristique ou excursionniste (horaires, 

informations touristiques, visibilité et accessibilité, services spécifiques…) 

Bonus : intégration architecturale de la devanture (+ 2 points) 

/2 
/2 
/2 
/2 
/2 

= /10 

+ /2 

Fiche-action 5 : 
Favoriser les circuits 

courts agricoles 

A - Approvisionnement et/ou vente en circuits courts de proximité (4 points) 
B - Qualité environnementale des produits (AB ou conversion, HVE…) 
C - Absence d’intermédiaire dans l’approvisionnement et/ou la vente 
D - Présence sur le web (site, réseaux sociaux, plateformes de référencement…) 

Bonus : développement d’une filière inexistante sur le territoire ou d’une 
nouvelle activité de transformation valorisant des productions locales (+ 4 pts), 
projet porté par un agriculteur (ou un groupement) (+ 2 pts)  

/4 
/2 
/2 
/2 

= /10 

+ /6 

 

Note de base :  
 = 26 

+  

  

 

26 
 

 
Note supérieure ou égale à 20 : Le projet est accepté avec un montant 
d’aide égal à 100 % du maximum applicable. 

Bonus :   
Note supérieure ou égale à 16 et inférieure à 20 : Le projet est accepté 
avec un montant d’aide égal à 75 % du maximum applicable. 

NOTE FINALE : 
 

Note supérieure ou égale à 13 et inférieure à 16 : Le projet est accepté 
avec un montant d’aide égal à 50 % du maximum applicable. 

 Note inférieure à 13 : Le projet est refusé. 

Exceptionnellement, il peut arriver qu’un critère soit jugé inapplicable pour un projet donné. Dans ce cas, le score correspondant ne 
sera pas renseigné et la note totale sera ramenée sur 26 par proportionnalité. 

Le maximum applicable est entendu comme le montant maximal d’aide LEADER pouvant être attribué au projet, en tenant compte : 
- du montant total des dépenses éligibles retenu lors de l’instruction du dossier ; 
- du taux de cofinancement du FEADER, fixé à 80 % de l’aide publique allouée au projet ; 
- du taux maximum d’aide publique défini dans la fiche-action ; 
- du plafond d’aide défini dans la fiche-action ; 
- du régime d’aide d’État applicable et de la législation nationale en vigueur.  

E 

1
2
2
1
1

7

19

2

21

Avis d'opportunité favorable

fklingelschmidt
Texte surligné 


