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N° Intitulé du projet Porteur de projet Localisation Description du projet Fiche-action
Coût total

(HT)

Aide

LEADER
%

Attribuée

le :

1
Animation 2016 à 2018 du programme 

LEADER

Parc naturel régional

Oise - Pays de France
Ensemble du GAL

Fonctionnement du programme LEADER. Inclut notamment les frais 

de personnel et de déplacement de l'équipe technique, le matériel, 

la communication et les frais de réception

7. Animation du 

GAL
109 186,99 €    87 349,59 €    80% 15/10/2018

2

« BOB E-BIKE », création d’une entreprise de 

location de vélos et de prestations

touristiques

SAS BOB-E-BIKE
Ensemble du GAL

(basé à Chantilly)

Création d'une entreprise de prestations touristiques proposant des 

services autour du vélo (locations de VTT / VAE avec livraison, 

balades guidées, itinérance, teambuilding, etc.)

2. Tourisme vert 54 134,20 €      16 240,24 €    30% 28/01/2019

3
Construction de 3 cabanes avec bain 

nordique écologique

SAS LES CABANES DES 

GRANDS CHENES
Raray

Création de 3 nouvelles cabanes équipées de spa au sein des 

Cabanes des Grands Chênes, acteur de l'écotourisme et de 

l'hébergement insolite implanté depuis 2015 à Raray

3. Hébergement 254 212,50 €    75 000,00 €    30% 28/01/2019

4
Rénovation du village troglodytique pour le 

développement d'activités artisanales
Commune de Gouvieux Gouvieux

Rénovation d'une maison troglodytique pour y installer deux artistes 

professionnelles et aménagement d'un local pour l'association des 

vignerons de Gouvieux

1. Patrimoine 100 014,68 €    56 008,21 €    56% 20/03/2019

5 Réalisation d'une exposition permanente Commune de Raray Raray

Exposition mettant en valeur le patrimoine et l'histoire du village, 

avec des panneaux thématiques, un court-métrage, des témoignages 

d'habitants et une reconstitution 3D.

1. Patrimoine 24 185,00 €      13 543,48 €    56% 20/03/2019

6
Création d'un parcours innovant avec 

Réalité Virtuelle à Chantilly

Chantilly-Senlis 

Tourisme
Chantilly

Application numérique permettant une visite du centre-ville de 

Chantilly sur le thème des jardins disparus d'André Le Nôtre, avec 

plusieurs reconstitutions en réalité virtuelle.

1. Patrimoine 40 239,00 €      25 752,96 €    64% 20/06/2019

7 Ouverture d'un commerce de proximité
Commune de Mareil-

en-France
Mareil-en-France

4. Commerce de 

proximité
23 926,00 €      13 398,56 €    56% 15/10/2019

8
Ouverture d'un commerce de proximité 

"Epi'7 tout ainsi soi… fée"

SAS Epi'7 tout, ainsi 

soi… Fée
Mareil-en-France

4. Commerce de 

proximité
23 512,00 €      5 821,08 €      25% 15/10/2019

9 Projet Marketing de la Destination Sud Oise

Communauté de 

communes de l'Aire 

Cantilienne

CCAC + CCSSO

Stratégie marketing territoriale et touristique commune à la CCAC et 

la CCSSO, comprenant un diagnostic d'attractivité, une analyse de la 

concurrence et la fusion des offices de tourisme.

1. Patrimoine 135 793,00 €    86 907,52 €    64% 13/01/2020

10

Aménagement de l'accueil et 

renouvellement de l'offre de médiation de 

l'Abbaye Royale du Moncel

Club du Vieux Manoir Pontpoint

Amélioration des conditions d'accueil du public par la réhabilitation 

du bâtiment d'accueil, le renouvellement du parcours de médiation 

et la valorisation du parc.

1. Patrimoine 24 205,76 €      13 221,28 €    55% 10/02/2020

11 L'Atelier de la Chantilly L'Atelier de la Chantilly Chantilly

L'Atelier de la Chantilly proposera la consommation de crème 

chantilly dans tous ses états, sur place ou à emporter, une salle 

d'accueil pour les groupes et un espace muséographique.

1. Patrimoine 95 757,90 €      24 000,00 €    25% 10/02/2020

12

Une ferme maraîchère bio à Villers-Saint-

Frambourg-Ognon ou la relocalisation d'une 

agriculture vivrière

EI Juliette DE 

LOMBARDON

Villers-Saint-

Frambourg-Ognon

Création d'une micro-ferme maraîchère en agriculture biologique. 

L'objectif est la vente directe de paniers de légumes diversifiés à 60 à 

90 familles locales (en AMAP ou sur place)

5. Circuits courts 

agricoles
52 920,77 €      7 938,12 €      15% 18/03/2020

L’ancienne épicerie de Mareil-en-France a fermé en 2017 et le 

bureau de poste 1 an plus tôt.

L’idée est donc de relancer le ‘’cœur de village’’ en créant du lien 

social et en offrant aux habitants de Mareil et des villages voisins des 

services de proximité : épicerie générale, dépôt de pain, petite 

restauration, poste, presse, etc.

   GAL Parc naturel régional Oise - Pays de France 1 / 1 MAJ : 19/06/2020   


