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

(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 les frais de personnel 

et de déplacement, le matériel informatique, la communication et les 

autres frais de fonctionnement.

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

13

Mission de pré programmation et d’étude 

pour le parcours "Voyage au temps des 

premiers rois de France"

Ville de Senlis Senlis

Etude visant à créer un circuit historique immersif à travers une 

dizaine de sites majeurs du centre-ville de Senlis, dont beaucoup sont 

peu ou pas accessibles actuellement.

1. Patrimoine 60 525,00 €      38 736,00 €      64% 07/12/2021

14
Animation 2019 à 2021 du programme 

LEADER

Parc naturel régional

Oise - Pays de France
Ensemble du GAL

Fonctionnement du programme LEADER. Inclut les frais de personnel 

et de déplacement, le matériel informatique, la communication et les 

autres frais de fonctionnement.

7. Animation du 

GAL
151 149,06 €    120 919,24 €   80% 07/12/2021

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.
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15 Chantilly Le Rocher des Trésors
Chantilly-Senlis 

Tourisme
Chantilly

Spectacle son et lumière retraçant l'histoire du Château de Chantilly, 

en combinant vidéo mapping et pyrotechnie.
1. Patrimoine 318 488,00 €    100 000,00 €   31% 22/04/2022

16 Création d'un gîte dans une ancienne forge Tommy FREBOURG Asnières-sur-Oise

Réhabilitation d'une ancienne forge en gîte de charme. Hébergement 

axé sur le bien-être et le retour à la nature, avec accès aux fruits et 

légumes du jardin et label Accueil vélo.

3. Hébergement 143 329,03 €    86 092,84 €      60% 05/05/2022

17
Les ECO-LOGIS, hébergements touristiques 

durables
Frédéric GAMBLIN Lamorlaye

Rénovation d'un bâtiment dégradé pour créer deux meublés de 

tourisme labellisés "Gîtes de France", dans une démarche inspirée 

des trois piliers du développement durable.

3. Hébergement 194 362,61 €    75 000,00 €      39% 05/05/2022

18 Renaissance d'un vignoble à Montépilloy
SCEV Le vignoble de 

Montépilloy
Montépilloy

Création d'une exploitation viticole avec plantation de 2 ha de vigne 

et aménagement d'un chai pour produire du vin bio

5. Circuits courts 

agricoles
65 211,27 €      20 605,60 €      32% 27/06/2022

19 M comme Miel Jean-Baptiste VIAL Lamorlaye

Installation d'une exploitation apicole visant à produire un miel local, 

responsable et de grande qualité, vendu en direct ou dans des points 

de vente locaux.

5. Circuits courts 

agricoles
59 776,45 €      20 888,20 €      35% 27/06/2022

20 Création d'un sentier de découverte
Commune de Coye-la-

Forêt
Coye-la-Forêt

Création d'un itinéraire de 12 km reliant la gare, les étangs de 

Comelles et le centre-ville, et permettant de découvrir le patrimoine 

très diversifié de la commune.

2. Tourisme vert 13 875,74 €      6 105,64 €        44% 29/09/2022

21 Elevage ovin en système pastoral Sandra PÉRIQUET

Forêt 

d'Ermenonville et 

environs

Élevage de brebis en pâturage itinérant tout au long de l’année, en 

partenariat avec les gestionnaires de milieux naturels.

5. Circuits courts 

agricoles
21 485,16 €      7 956,28 €        37% 29/09/2022

22

Développement des circuits courts de 

proximité et de l'alimentation locale sur le 

territoire du PNR

Parc naturel régional

Oise - Pays de France
Ensemble du GAL

Développement des circuits courts de proximité et de l'alimentation 

locale sur le territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France

5. Circuits courts 

agricoles
29 865,22 €      19 113,73 €      64% 29/09/2022

23
Aménagement de berges de l'Oise pour la 

promotion du tourisme vert

Commune de Précy-sur-

Oise
Précy-sur-Oise

Création d'une aire d'accueil à destination des cyclotouristes et 

randonneurs le long des berges de l'Oise
2. Tourisme vert 117 812,51 €    59 850,00 €      51% 29/09/2022

24 Production de gelée royale et d'essaims Richard GRENIER Montlognon
Production de gelée royale et d'essaims d'abeilles pour diversifier 

l'activité de l'exploitation et assurer sa pérennité

5. Circuits courts 

agricoles
17 354,60 €      8 464,80 €        49% 29/09/2022

25
Agrandissement du restaurant pour assurer 

sa viabilité
SASU ASOKA Asnières-sur-Oise

Doublement de la capacité d'accueil en intérieur, ce qui permettra 

une activité mieux répartie sur l'ensemble de l'année et la 

transformation d'un poste saisonnier en CDI.

4. Commerce de 

proximité
15 793,49 €      8 953,96 €        57% 29/09/2022

26

Le video mapping, outil de valorisation 

économique du patrimoine historique de la 

Ville de Senlis

Rencontres 

Audiovisuelles
Senlis

Dans le cadre du "Video Mapping Festival", mise en place d'un 

parcours de plusieurs mappings mettant en valeur les bâtiments 

patrimoniaux du centre-ville de Senlis.

1. Patrimoine 83 158,39 €      53 221,36 €      64% 29/09/2022

27
Projet JADEN (Jardin Aquaponie Durable et 

Ecocitoyen de la Nonette)
Chantilly Nature Chantilly

Implantation d'une ferme pédagogique en aquaponie (production 

simultanée de légumes et de poissons) au sein des Jardins familiaux 

de Chantilly.

5. Circuits courts 

agricoles
132 177,00 €    64 560,56 €      49% 29/09/2022

28
Animation 2022-2023 du programme 

LEADER

Parc naturel régional

Oise - Pays de France
Ensemble du GAL

Fonctionnement du programme LEADER. Inclut les frais de personnel 

et de déplacement, le matériel informatique, la communication et les 

autres frais de fonctionnement.

7. Animation du 

GAL
91 608,51 €      73 286,80 €      80% 29/09/2022
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