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Projet de territoire de la CCOP 2021-2026 
Pour le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

 

 

La Communauté de Co u es de l Oise Pi a de est un territoire rural de 21.163 habitants, 

situé entre l agglo atio  du Beau aisis et de la métropole Amiénoise.  

Les communes de la CCOP ont su au fil des années tirer bénéfice de la fracture du territoire 

e t e le o d et le sud, pou  ett e e  œu e l i t t g al i te o u al, pou  so ti  de 
terre une exception culturelle rurale : le us e a h ologi ue de l Oise. 

Territoire classé zone de revitalisation rurale depuis le 1er juillet 2017, puis reconnu territoire 

démonstrateur REV3 en 2019 par la Région des Hauts-de-France, la CCOP est d u  des deu  

EPCI du d pa te e t de l Oise à mériter cette distinction au regard notamment des 40% des 

éoliennes du département situées sur son territoire, du nombre de producteurs d le t i it  
à partir de panneaux photovoltaïques, de la centrale de production de chauffage au bois située 

à Breteuil, de la ise e  œu e de la géothermie, de ses perspectives pour le développement 

de la p odu tio  et de l utilisatio  d h d og e. 

Le p side t de l EPCI a a o  so  a itio  pou  le te itoi e da s le d at d o ie tatio s 
budgétaires 2021 de la CCOP. 

Il o pte su  l e gage e t de toutes les o u es, pou  pa le  d u e seule oi , d fe d e 
le monde associatif et ses bénévoles, accompagner les commerçants et artisans du territoire, 

les agriculteurs, tous ceux qui par leurs actions positives sont le ciment de notre cohésion 

territoriale. 

Ce document, établi à partir des productions des services de l Etat, du PETR et du SMOPP, 

comportera deux parties.  

La p e i e pose a u  ef diag osti  du te itoi e à pa ti  des statisti ues de l INSEE, et des 

aiso e e ts te us pa  les u eau  d tudes t a ailla t pour les deux syndicats mixtes (SE60 

et Sémaphore).  

La seconde partie développera les grands axes de notre projet de territoire, déclinés en projets 

et en actions qui seront précisés dans des fiches spécifiques réalisées par les communes ou la 

Co u aut  de Co u es de l Oise Pi a de. 
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PARTIE I : FORCES et FAIBLESSES DU TERRITOIRE EN 2021 

Il convient de dresser un rapide état des lieux du territoire, à partir des études en cours au 

PETR du Grand Beauvaisis et au SMOPP de Saint-Just-en-Chaussée. Nous reprendrons 

gale e t les statisti ues de l INSEE dispo i les pour le territoire, ce qui nous permettra 

d effe tue  uel ues o pa aiso s a e  les statisti ues dispo i les pou  le d pa te e t de 
l Oise. 

A) Quelques éléments sur la population du te itoi e de l’Oise Pi a de 

La Communauté de Co u es de l Oise Picarde est un territoire rural situé à équidistance 

entre deux grandes agglomérations, Amiens et Beauvais. Ce territoire est faiblement peuplé 

puis u  side t .163 habitants, soit une densité de 53,5h/km², alo s ue l Oise dispose 
d u e de sit  de , h/k ². Le territoire est ualifi  selo  l INSEE e   o e u e zone 

comprenant à , % d espa es peu de ses (25h/km² et 3.000h par agrégation) et à 57,7% 

d espa es t s peu de ses. 

La population pa  t a he d âge suit la pa titio  de elle du d pa te e t, epe da t o  
constate une proportion plus importante des personnes jeunes que dans le reste du 

département, soit un indice de vieillissement de la population de l Oise Pi a de établi à 0,6 en 

2017, alo s u il tait de ,  e  , i di e ui e pli ue ue la pa t des jeu es de – de 20 ans 

sur le territoire est plus importante que la part des anciens de plus de 65 ans. Cette tendance 

suit celle du département, même si on observe que la part des 75-85 ans est supérieure au 

reste du département. 

55% des familles sont constituées de célibataires ou de couples sans enfant, contre 56,7% des 

fa illes da s l Oise. 

Proportionnellement à la moyenne du département, si l o  appo te les effectifs par 

catégories socioprofessionnelles à la population totale, l Oise Pi a de o p e d plus 
d ou ie s, de et ait s et d ag i ulteu s ue le este du d pa te e t. La population présente 

un solde migratoire légèrement négatif (-0,07%) alors que le département de l Oise oit sa 
population croître de 0,34% en 2020. Le solde naturel est cependant positif à 0,46% quand le 

département est à 0,51%, e  d aut es te es, o  aît plus su  ot e te itoi e u o  y meurt. 

La part des étrangers (1,1%) et des immigrés (1,9%) dans la population sont bien inférieures à 

celles observées dans le département, respectivement 6% et 8,1%. 

C est u  te itoi e ui o p e d légèrement plus de fe es ue d ho es, chiffres assez 

similaires aux statistiques du département. 
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B) La jeu esse de l’Oise Pi a de 

E  , l Oise Pi a de o p e ait 5.845 e fa ts s ola is s du p i ai e à l u i e sit , soit de 
3 à 24 ans. La pa t des diplô s de l e seig e e t sup ieu  parmi la population non 

scolarisée représente 19%, ce qui situe le territoi e e  dessous de la aleu  pou  l Oise, portée 

elle à 25,3% en 2017, à la Région Hauts-de-France avec un taux de 24% (statistique 2016), au 

niveau national avec un taux de 29% (statistique 2016). 

En 2020, le territoire accueille environ 270 enfants en maternelle, et 2.000 enfants en école 

élémentaire, et .  e fa ts au oll ge. Le te itoi e a pas de l e, les élèves devant se 

rendre sur Beauvais et Amiens, et de fait pas d e seig e e t sup ieu . Le territoire dispose 

de plusieurs accueils de primaires, regroupés ou non en RPI ou RPC, et de deux collèges publics 

à Breteuil et Froissy, et un collège privé à Breteuil. 

C) T availle  da s l’Oise Pi a de 

La population active de l Oise Pi a de est o stitu e d e plois dans le tertiaire à près de 70%, 

les e plois da s l i dust ie e ep se te t u e i o  % de la populatio  active. A 

o t a io, da s le PETR, les e plois so t p i ipale e t tou s e s l i dust ie et 

l ag i ultu e, le o e e a i a t ap s a e  seule e t % des a tifs.  

Les catégories socioprofessionnelles sont o stitu es p i ipale e t d ou ie s, d e plo s, 
de professions intermédiaires (50%) et de retraités (27%). Les ad es et hefs d e t ep ise, 
artisans, commerçants, agriculteurs représentent 7%. Le este est o stitu  d i a tifs 
(personnes de 15 à 64 ans ne se déclarant pas en emploi, ni au chômage, personne restant au 

foyer, ou étudiants) : 16%. 

Selon les normes du Bureau Interprofessionnel du Travail, le taux de chômage de l Oise 
Picarde est assez similaire à celui du département, autour de 13,7% pour les 15-64 ans, en 

2017, ce qui constitue l un des meilleurs taux du secteur, proche de la moyenne du 

département : 

Activité de la 

population 2016 

Population 15-64 

ans 

Taux 

d a ti it  

Taux 

d e ploi 
Taux de chômage 

CAB 65.182 72% 60% 16,7% 

CCOP 13.470 75% 65% 13,7% 

CCPV 20.269 75% 64% 14,2% 

CCPB 11.835 76% 66% 13,6% 

Département Oise 523.094 74,5% 64% 13,8% 

Région Hauts-de-

France* 

3.791.798 71% 59% 16,8% 

(*) : chiffres 2017 pour la région et le département 
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Un bémol cependant pou  l Oise Pi a de, car le taux de chômage des 15-24 ans est plus élevé 

e   ue da s l Oise, pou  u  tau  de 33% contre 30%. Selo  l INSEE, la part des actifs en 

a ti it  pa tielle se o tait à % da s l Oise Pi a de alo s u elle est de % da s l Oise, et 
e so t les fe es ui so t les p e i es o e es pa  l a ti it  à te ps pa tiel. De plus, 

14% des e plois du te itoi e so t p ai es CDD, Co t at d app e tissage, o t ats aid s , 

pourcentage identique entre les hommes et les femmes, et au taux moyen du département 

en 2020. Cepe da t, les jeu es e  diffi ult s d i se tio  taie t à hauteu  de % pou  l Oise 
Pi a de, alo s ue da s l Oise ette pa t se o tait à %. 

De plus, 81% des actifs doivent en 2017 changer de commune pour se rendre vers leur lieu de 

t a ail alo s u ils étaient que %  a s aupa a a t. C est e  utilisa t leu  oitu e 
pe so elle u ils s  e de t. L Oise Pi a de est o sid e pa  l INSEE o e u  te itoire 

résidentiel, 55% des actifs qui résident sur le territoire travaillent sur le territoire, les autres 

migrant vers les territoires voisins. 

D) Entreprendre da s l’Oise Pi a de 

E  , selo  l INSEE, il a été créé 116 entreprises dans l Oise Picarde, dans l i dust ie pou  
14%, les activités financières pour 13%, les commerces, le transport, la restauration pour 12%, 

la construction pour 11%, l i fo atio  et la o u i atio  pou  %.  

Au niveau du département, ce sont 6.848 entreprises qui ont été créées en 2020, 

principalement dans les commerces, le transport, la restauration qui ont le vent en poupe 

avec 16,5% des atio s d e t ep ises, et l i fo atio  et la o u i atio  a e  %.  

Sur le secteur tertiaire ce sont les activités immobilières, les activités techniques et 

administratives qui sont les plus actives, Le taux de éatio  d’e t ep ise su  l e se le des 
entreprises existantes se monte à 14, % pou  l Oise Pi a de et % pou  le d pa te e t. Pour 

66%, ce sont des entreprises individuelles, le territoire comportant % d e t ep ise a e   à 
9 salariés, et % d e t ep ises de  à  sala i s. 

E) Viv e da s l’Oise Picarde 

Les études reconnaissent en cette période pandémique les attraits des paysages ruraux de 

cette pa tie de l Oise, e ui ed a ise le secteur immobilier. Le patrimoine naturel de l Oise 
Picarde est composé de terres agricoles, et de vallées prisées par les amateurs de randonnées. 

Comme le souligne le cabinet Sémaphore, « l ag i ultu e a façonné le Grand Beauvaisis », et 

par là-même, l Oise Pi a de. Aux centres-bourgs, lieux de consommation et de services, sont 

juxtaposés les villages retirés des axes passant et offrant qualité de vie et bien-être, haute 

valeur environnementale désormais re he h e pa  les tou istes e  al d espa es atu els, 

et de maisons bucoliques. C est là u e oppo tu it  ue se doit de saisi  ot e te itoi e. 

Not e te itoi e dispose depuis  d u e ou e tu e o pl te de la fi e t s haut d it. 
C est une nouvelle opportunité pour développer les applications numériques, et le business 
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en ligne. Les g oupes de logisti ue e s  t o pe t pas et oie t da s ot e zo e d a ti it s 
d Ou sel-Maison des opportunités d i stalle  des ases a i e de logisti ue à ôt  de l e t e 
de l auto oute A . Cette couverture permet aussi le télétravail à la campagne, ce qui est fort 

apprécié par les entreprises dans cette période de pandémie, et nous laisse entrevoir des 

opportunités pou  l utilisatio  de os futu s p ojets devant la mutation du travail dans les 

e t ep ises de se i es ui s op e à l au e de ette ou elle d e ie. 

F) Se loger da s l’Oise Pi a de 

Pou  i e da s l Oise Pi a de, il faut pou oi  s  loge . L la o atio  du S ot en cours au 

SMOPP va do e  l oppo tu it  au te itoi e de se d ide  su  l olutio  de so  pa  de 
logements, neufs ou rénovés, à ett e à dispositio  des fa illes d si euses se e i  s i stalle , 
ou souhaitant rester sur notre territoire malgré la modification de leurs besoins. 

1. Le parc de logements nouveaux 

Les immeubles collectifs ne sont pas nombreux exceptés sur Breteuil qui accueille 30% de 

logements aidés, bien au-delà des objectifs de la Loi SRU. Des parcs de logements neufs sont 

construits sur Esquennoy, Froissy et Noyers-Saint-Martin.  Un lotissement a été construit sur 

Noyers-Saint-Martin es  de i es a es pe etta t l a i e de ou elles fa illes. Un 

P ojet d I t t G al, po t  pa  le d pa te e t de l Oise, est actuellement en cours pour 

les opérateurs publics de logements aidés, ce qui devrait permettre aux logements de 

fi ie  de esu es d isolatio  pou  assurer une meilleure empreinte carbone, et de là 

diminuer les factures énergétiques des locataires disposant déjà en majorité de faibles 

revenus. 

2. Le parc de logements anciens 

Le territoire compte en 2017, 9.652 logements. Plus de 70% des logements sont occupés par 

leur propriétaire, à 87% en résidence principale et à 4% le sont au titre des résidences 

secondaires. 9% des logements du territoire sont vacants. Pou  le d pa te e t de l Oise est 
respectivement 372.777 logements, 91%, 7% et 2%. La part des logements vacants est passée 

de 5,5% à 9% en 20 ans. 

Le parc de logements anciens, inconfortables et mal isolés, nécessitera à moyen terme une 

Op atio  P og a e d A lio atio  de l Ha itat, alo s u u  P og a e d I t t G al 
pou  l habitat est en cours sur le territoire mené par le département. Nous verrons plus loin 

dans quelle conditions le territoire du SMOPP entend répondre à la précarité des logements 

dans son PCAET ui ou i a ota e t le te itoi e de l Oise Pi a de. 

3. Les hébergements touristiques 

L tude réalisée par le bureau Sémaphore pour le PETR réalise une étude sommaire 

d h e ge e ts touristiques pour notre territoire, en distinguant 2 campings actifs sur le 

territoire. Or, notre territoire propose un certain nombre de gîtes individuels ou de groupes à 
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Breteuil, Croissy-sur-Celle, Gouy-les-Groseillers, Puits-la-Vallée, Oursel-Maison, Montreuil-

sur-Brêche, ou des ha es d hôtes à B o es, F oiss , Puits-la-Vallée. La volonté de la CCOP 

est justement de venir en aide aux porteurs de projet pour accompagner la politique de 

développement touristique dans les prochaines années. 

PARTIE II : LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LE TERRITOIRE A L’HORIZON 2026 

A) Un espace territorial rural encore préservé 

1. Assurer la cohérence des politiques locales dans l’a é age e t de 
l’espa e pou  ga a ti  le développe e t ha o ieux du territoire de la 

CCOP (AXE 1) 

Les réformes territoriales, lancées depuis la fusion des communautés de communes de la 

Vallée Brèche-Noye et de Crèvecoeur-le-Grand en 2017, reflètent la volonté du nouvel EPCI 

de prendre en charge les grands dossiers structurels de demain pour son territoire, ses 

habitants et ses entreprises, mais sans une elle o i tio  d appa te a e à une unité 

territoriale supra-communautaire. 

Les choix faits par le conseil communautaire en 2018 désorientent la lecture de la stratégie 

territoriale, le projet de territoire étant désormais travaillé avec les trois EPCI du Grand 

Beauvaisis, au sud et à l est de ot e te itoi e, dans le syndicat mixte du Pôle d Equilibre des 

Territoires ruraux, alors que le Schéma de Cohérence Territorial est, lui, travaillé dans le cadre 

d u  aut e s di at i te, le S di at Mi te de l Oise Plateau Pi a d où ot e o u aut  de 
communes est associée à la Communauté de Communes du Plateau Pi a d à l est de ot e 
territoire. 

Cette ambivalence complexifie les échanges sur la stratégie à adopter, voire fragilise notre 

positio  da s le d at su  l olutio  de ot e te itoi e et les g a des o ie tatio s 
stratégiques de développement du territoire, puis ue la politi ue d u a isatio  a d pe d e 
de décisions qui seront prises hors du territoire, à parité au SMOPP, à 1 contre 3 au PETR du 

Grand Beauvaisis. 

Les éléments proposés dans le diagnostic du projet de territoire élaboré par le cabinet 

SEMAPHORE, mandaté par le PETR, sont disponibles en annexe, ainsi que les premiers 

éléments du diagnostic réalisé par ATOPIA pour le territoire du SMOPP. 

De ot e ôt , ous la ço s la p o du e de e ute e t d u  Assista t à Maît ise d Ou age 
pour nous aider au hoi  et au sui i d u  u eau d tudes ha g  de ett e e  œu e le PLUi 
sur le territoire de la CCOP (FICHE ACTION 01). Le choix du cabinet retenu sera réalisé courant 

ai , et la o sultatio  pou  u  u eau d tude de ait s e haî e  pour un engagement 

en septembre 2021. La CCOP a enfin décidé de reprendre les affaires en main et de défendre 

sa position su  l hi uie  politi ue du o d-est de notre département. 
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La ise e  œu e du PLUi essite a de alise  u  diag osti  du te itoi e, dans lequel 

ie d o t s i te ale  diff e tes sous-études indispensables pour comprendre son 

fonctionnement. Ainsi, parallèlement à ce projet, seront lancées avant la fin du premier 

semestre : 

- Une étude sur le schéma de gestion des eaux pluviales (SDGEP) (FICHE ACTION 02, 03, 

04) (FICHE PROJET 01) 

- Une étude sur les coulées de boues, en accord avec le SDGEP (FICHE ACTION 05, 06) 

Il est nécessaire de faire une étude sur les coulées de boues. Ce projet de modélisation des 

mouvements de terrains sur le territoire depuis uel ues dizai es d a es est confié au 

BRGM, asso i  à l AMEVA, ui au a pou  issio  de d fi i  le s h a di e teur de gestion des 

eaux pluviales, asso ti d u  zo age plu ial su  les  o u es. 

 

La essit  de p e d e e  o pte da s les do u e ts d u a is e, de pla ifi atio  et 
d a age e t, les o t ai tes e i o e e tales et les o je tifs e  ati e de e o u te 
de la ualit  de l eau ou de p se atio  de l e i o e e t, est u e ide e 
progressivement renforcée par la réglementation.  

 

Cette tude a pou  o je tif p i ipal d app he de  la gestio  des eau  plu iales de faço  
glo ale et oh e te à l helle de la communauté de communes en intégrant la notion de 

bassin versant. Sa conception, en lien étroit avec celle du PLUi, permettra de prendre en 

compte les contraintes inhérentes à la gestion du pluvial vis-à-vis de la situation actuelle, mais 

gale e t futu e. Cette d a he ise a à li ite  les is ues d attei te au  ie s et 
personnes mais également à respecter les objectifs de qualité des milieux récepteurs.  

 

L e se le des l e ts p oduits de a s i t g e  au  diff e tes pi es du PLUi diag osti , 
PADD, OAP et règlement) et une collaboration étroite sera mise en place entre les bureaux 

d tude e  ha ge de l la o atio  du PLUi et du olet eaux pluviales. 

 

Les deux fiches actions concernant les coulées de boues et le schéma directeur de gestion des 

eaux pluviales, sont disponibles en annexe. 

2. Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la qualité de 

l’e vi o e e t et du ad e de vie (AXE 2) 

La CCOP dispose d u  te itoi e de 473km², pour une population de 21.163h, soit 45h/km². Le 

territoire est couvert de 31.800ha de terres agricoles, de 3.800ha de forêts, 1.664ha de zones 

urbanisées. Il est donc important que des actions soient entreprises pour sauvegarder cet 

environnement, que des familles travaillant hors de notre territoire viennent chercher à 

quelques dizaines de kilomètres des métropoles d A ie s ou de Beau ais 

- Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le traversent et restaurer ou 

sauvegarder les étangs et les mares qui participent à l uili e hydro-écologique du 

territoire (FICHES PROJETS 02 et 03) 
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La compétence GEMAPI a été transférée à la CCOP le 1er janvier 2018. La CCOP a transféré à 

l AMEVA, pa  d l gatio  de aît ise d ou age, le soi  de p o de  à la d la atio  d i t t 
général sur la Noye portée auparavant par le syndicat de la Noye qui comprenait toutes les 

o u es t a e s es pa  ette i i e jus u au d pa te e t de la So e. Elle a gale e t 
fo alis  pa  l i te diai e de l AMEVA, da s les es o ditio s, u e d la atio  
d i t t g al su  la i i e la Celle. 
 

Par convention avec la ille de B eteuil, la CCOP s est gale e t o up e des t a au  
o e a t la zo e hu ide de B eteuil depuis  e  pa te a iat a e  le l e d Ai io  et la 

ville de Breteuil. 

 

Sur le secteur du bassin versant de la Brèche, la compétence GEMA a été transférée à un 

syndicat mixte le SMBVB. Sur le secteur du Thérain, la structure porteuse de la compétence 

GEMAPI a t  e au / /  et s appelle le SMVT. 
 

Les lus de la CCOP o t p is o s ie e de la essit  d e t ete i  ou d a age  es i i es, 
qui participent au bon écoulement des eaux de sources ou pluviales, dans un paysage 

e t ete u et à l uili e ologi ue sau ega d . Des fi a e e ts des Age es de l Eau o t 
par ailleurs été obtenus pour financer ces actions aux côtés de notre communauté de 

communes. 

 

La continuité écologique garantit le passage des poissons et des sédiments à travers les cours 

d eau et aut es ilieu  a uati ues. Elle peut t e i te o pue pa  des o sta les tels ue les 
barrages, qui ont pour conséquence de perturber le dépôt des sédiments et la circulation de 

la vie aquatique. Une politique de restauration de la continuité écologique est régulièrement 

mise en œu e sur les territoires pou  a lio e  la situatio , ota e t pa  l a age e t 
de certains ouvrages qui permettent au  poisso s de e o te  les ou s d eau pou   t ou e  
des abris da s la g tatio  ou les a d es du lit des ou s d eau, ais aussi de la ou itu e 

et des lieux de reproduction. 

 

Les associations de pêche veillent à nos côtés pour sauvegarder ces milieux aquatiques et leurs 

ha ita ts ui ie e t s  ep odui e. Des a tio s pour initier les jeunes à ce sport sont mises 

e  œu e guli e e t pa  les se i es jeu esse de la CCOP, et des partenariats avec les 

sociétés de pêches sont noués pour entretenir les berges et éviter que des espèces végétales 

envahissantes ne viennent perturber leur activité. 

 

Entretien des berges et libre-circulation des espèces aquatiques ep se te t l i t rêt 

écologique de ot e gestio  des ou s d eau. Mais, au-delà des ou s d eau ui sont le 

principal objectif de notre action, tous les milieux aquatiques et humides participent à 

l uili e de la atu e.  

 

Les mares peuvent aussi jouer un rôle atténuateur des remontées de nappes faisant suite aux 

fortes pluies. La Noye est sensible à ces problématiques lors des évènements pluvieux, et la 

rivière et ses affluents, mais aussi la zone humide de Breteuil, contribue t à l uili e 
hydrologique de la vallée. 
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Les fiches projets qui pourront être mises en forme concernent la pa atio  d ou ages sur 

les rivières e  a o d a e  l AMEVA pou  les i i es de la No e et de la Celle, et les s di ats 
mixtes pour celles de la Brèche et du Thérain, chaque fois que cela sera nécessaire pour 

assu e  le li e oule e t des ou s d eau et les estau atio s des rivières de la Celle ou de 

la Noye, ou par solidarité avec les communes en aval pour la Brèche ou le Thérain. 

 

- Participer et inciter les acteurs à la sauvegarde des ressources en eau potable (FICHE 

PROJET 04) 

U  s h a di e teu  de l eau pota le a t  e  e   pa  le S di at Mi te de l Oise 
Picarde, qui a étudié les ressources en eau potable du territoire, en distinguant les 21 

producteurs intéressés, seg e tatio  ui pe du e aujou d hui. Cette étude a montré la 

nécessité : 

1)  De créer des connexions entre les réseaux communaux ou syndicaux de façon à 

mutualiser la ressource en eau et ite  u u  producteur ne se retrouve dans 

l i apa it  de fou i  de l eau pota le à ses ha ita ts suite à u e pollutio  de la 

nappe ; 

2) De e e se  tous les uipe e ts pou  la fou itu e de l eau de faço  à utualise  les 
oûts d i te e tio  et de rénovation des réseaux et infrastructures liées aux réseaux 

De fait, le transfert obligatoire de la compétence ayant été suspendu jus u e  , le pla  
de sau ega de a pas t  e ut , et ha ue p odu teu  o ti ue de veiller à sa source. 

Une tude pat i o iale des seau  d eau pota le des  p odu teu s a cependant pu être 

o fi e à u  u eau d tudes. Elle est toujours en cours. Elle viendra, sans nul doute, abonder 

les discussions qui seront entreprises par la commission « eau potable » nouvellement créée 

e  ue du t a sfe t de la o p te e p ue, pou  l i sta t, e  . 

Une fiche projet doit voir le jour pour préparer les esp its à l e tuel t a sfe t de la 
compétence des producteurs à la CCOP, et estimer les charges financières de la convergence 

des s st es d e ploitatio  et de p odu tio , ai si ue les oûts de la atio  d u e 
connexion inter-villages. 

- Inciter les communes à passe  à l assai isse e t olle tif lo s ue ela est possi le, et 

leu  do e  à os ôt s les o e s de o t ôle  les s st es d assai isse e t o  
collectifs, pour éviter le rejet des eaux usées dans la nature (FICHE PROJET 05) : 

Le schéma directeur en eau potable a pu démontrer la nécessité pour certaines communes de 

passer en assainissement collectif. Il en va ainsi dans les communes comprises dans le BAC de 

Breteuil. Cepe da t, le passage à l assai isse e t olle tif oûte he , et les subventions que 

les communes peuvent obtenir sont plus faibles. Les communes doivent donc trouver les 

moyens de financer leurs investissements par emprunt ou e  g a t d aut es e ettes. Le 

oût de e se i e est e suite i t g  da s les fa tu es d eau potable que paient les usagers. 

Des FICHES ACTIONS (FICHES ACTIONS 07, 08, 09, B1, B2) seront réalisées par les communes 

d si euses de ett e e  œu e l assai isse e t olle tif. 
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Plusieurs communes du territoire sont désormais en assainissement collectif (Bonneuil-les-

Eaux, Breteuil, Doméliers, Hardivillers, Puits-la-Vallée, Sainte-Eusoye). D aut es, i t g es 
dans le BAC de Breteuil, prévoient de le faire à plus ou moins long terme souhaitant bénéficier 

des aides plus conséquentes, le BAC de Breteuil ayant été déclaré prioritaire (Oursel-Maison, 

Vendeuil-Caply, Troussencourt). Pour Beauvoir, Campremy, Le Crocq, Maisoncelle-Tuilerie, et 

Saint-André-Farivillers, au u  p ojet est p u, les élus craignant sans doute les hausses du 

p i  de l eau consécutives aux travaux. 

Le aptage de B eteuil a t  i s  à la liste des  aptages d eau pota le p io itai es dit « 

Grenelle », soit ceux les plus e a s pa  les pollutio s diffuses d o igi e ag i ole, ota e t 
les nitrates et les produits phytosanitaires.  

Pour toutes les communes qui ne sont pas en assainissement collectif, le contrôle des 

dispositifs d assai isse e t o  olle tif est de igueu , u e fois tous les  a s, en vue 

d a lio e  le i eau d assai isse e t des communes. Là aussi, des freins sont actionnés par 

les élus, les habitants dont les systèmes sont défaillants devant engager des frais importants 

de remise en état. La CCOP doit mener une action pour faciliter les remises à niveau des 

systèmes individuels d assai isse e t, e  p e a t par la d l gatio  de aît ise d ou age, les 

rénovations privées, seule procédure permettant de faire bénéficier les usagers des 

su e tio s de l Age e de l Eau. 

- Travailler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales, et le choix des cultures en 

ad uatio  a e  les o ditio s li ati ues de l Oise, et les besoins des acteurs locaux 

(FICHE PROJET 06) : 

Un travail de fond a été entrepris depuis plusieurs années dans le cadre du Bassin 

d Ali e tatio  du Captage e  eau potable de Breteuil sur une zone de 1000ha. Des réunions 

e es pa  la ha e d ag i ultu e concourent à aider les agriculteurs à modifier leurs 

méthodes culturales afin de limiter les intrants polluants dans les terres cultivées et de ce fait 

polluer les nappes phréatiques. 

Les Mesures Ag oe i o e e tales et Cli ati ues MAEC  pe ette t d a o pag e  les 
e ploitatio s ag i oles ui s e gage t da s le d eloppe e t de p ati ues o i a t 
performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles 

p ati ues lo s u elles so t e a es de dispa itio . Ces esu es so t o ilis es pou  
répondre aux enjeux environnementaux rencontrés sur les territoires tels que la préservation 

de la qualité de l'eau, de la biodiversité, des sols ou de la lutte contre le changement 

climatique. 

 

Les montants consacrés aux aides à la conversion et au maintien en agriculture biologique 

sont progressivement doublés sur la période de façon à accompagner les objectifs du plan 

« Ambition bio » qui prévoit le doublement des surfaces en agriculture biologique. Depuis la 

campagne 2019, les aides en faveur de la conversion et du maintien de l'agriculture biologique 

ep se te t u  o ta t de plus de M€ pa  a  dits eu op e s et o treparties 

atio ales , à o pa e  au  M€ e s s e  . L u  des age ts de la CCOP suit les u io s 
o ga is es pa  la Cha e d Ag i ultu e et constate les avancées en la matière. La mise en 

œu e des p ojets pou  estau e  la ualit  de l eau pota le puisée à Vendeuil-Caply devrait 
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concourir également à la restauration du niveau écologique de la nappe phréatique qui 

alimente en eau potable 5.000 habitants. 

U e fi he p ojet a t  o t e a e  l aide de l Age es de l Eau Artois-Picardie et de l AMEVA 
agissant en qualité de prestataire dans ce dossier. Des fiches actions doivent voir le jour 

ou a t  pou  p ise  les outils, pe so es et o e s fi a ie s is e  œu e su  ette 
action menée par la ville de Breteuil, propriétaire du puits situé sur la commune de Vendeuil-

Caply. La CCOP a d id  d a o pag e  la ille de B eteuil su  ette op atio  d i t t 
général, et de lui verser un fonds de concours à hauteur de 50% de sa charge résiduelle. 

Des actions en faveur de la sensibilisatio  des jeu es e fa ts à l du atio  de l e i o e e t 
o t t  e e il  a  a s a e  u  e tai  su s. La ise e  œu e de ces actions en 

partenariat avec des associations de jardiniers locaux pourrait nous permettre de mieux 

communiquer avec les familles su  la sau ega de de l e i o e e t, l a hat hez les 
producteurs locaux en circuits courts, ou la pratique des écogestes. 

Un travail de repérage des producteurs maraichers et autres artisans alimentaires a été réalisé 

par le PETR, qui a édité une carte des producteurs. Un site internet mis en place par la CCOP 

leu  pe et d a oi  a s à u e platefo e i te et pou  e d e du « clik and collect » local 

pendant la pandémie. Pour faciliter le fonctionnement de leur mini site, un agent va être 

recruté par la CCOP. Cette opération financée conjointement par la Banque des Territoires et 

la Région Hauts de France va soulager les producteurs peu enclins à passer derrière un bureau 

pour utiliser les outils numériques. La fiche action a déjà été rédigée, et notre action devrait 

commencer début juin 2021. 

Une autre voie de développement se fait jour depuis peu, celle de rechercher au niveau local 

des fournisseurs pour les cantines, ce qui permet également de passer par des filières locales 

de productions agricoles pour une consommation locale, favoriser ainsi les circuits courts, 

espe tueu  de l e i o e e t pou  di i ue  l e p ei te a o e de es a ti it s 
(restaurations scolaires de Breteuil et Bacouël). Une fiche projet pourrait être élaborée pour 

e pli ue  au  o u es ou s di ats s olai es les ie faits d u e solutio  de p o i it  pou  
la restauration scolaire. 

- Favoriser les modes de déplacement actifs, et par conséquent aménager des pistes 

cyclables, ou des cheminements piétons (FICHES PROJETS 07, 08, 09) (FICHE ACTION 

B3) : 

Ce p ojet est à l tude depuis plusieu s a es pou  atta he  les zo es d a ti it s 
commerciales aux villages à proximité, pour faciliter les déplacements à vélo ou à pied des 

usagers consommateurs. Des contacts ont été noués avec les services départementaux pour 

procéder à ces aménagements, mais les services ont été, dans un premier temps, rebutés par 

les exigences des services de voirie départementale. C est u e piste à euse  et qui serait bien 

utile aux résidants à proximité des zones concernées. 

- Conserver les coulées vertes et mettre en place des parcours de randonnée, des pistes 

de VTT, des pistes cyclables, des chemins pour la marche en toute sécurité, des 

parcours ludiques ou sportifs de découverte du territoire, une mobilité douce pour les 
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d pla e e ts uotidie s et e teu  de l att a ti it  tou isti ue du te itoi e (FICHE 

PROJET 10) : 

Le p ojet est e  ou s d la o atio  pou  gérer la coulée verte, ancienne voie SNCF, qui 

traverse plusieurs villages. Cette coulée est entretenue par les services techniques de la CCOP, 

mais nécessiterait quelques aménagements pour pouvoir accueillir des usagers en balade, et 

de la communication pour valoriser notre action et nos villages et promouvoir le bien-être que 

l o   t ou e. 

Des fiches actions pour la création de chemin de randonnée sont créées (FICHES ACTIONS 10, 

11, 12). Une FICHE ACTION 13 est rédigée par notre service tourisme, pour la création de 

chemin de randonnée dans chacun des 52 villages du territoire et nous avons sollicité le Leader 

auprès du PETR du Grand Beauvaisis pour bénéficier de financements. C est u  p ojet 
a itieu  ui essite l i estisse e t des lus des ommunes qui connaissent bien leurs 

territoires, et viennent nouer, aux côtés des représentants de la CCOP, les relations avec les 

propriétaires le long des chemins concernés, avec les professionnels installés dans les 

communes traversées, situés le long de ces chemins. Nous devrons organiser, dans chaque 

village, u  o it  de sui i o pos  d lus de la o u e, de citoyens, de délégués de la 

CCOP, et de techniciens. Ce travail, mené par notre vice-président au tourisme et notre 

technicienne, avance relativement bien. Tous les élus des villages ont été consultés sur les 

trajets prévus et au u e oppositio  e s est faite jour. Des ito e s da s ha u  d e t e eu , 
connus pour leurs connaissances, apportent leur savoir-faire. Le plan sera présenté 

prochainement aux élus du conseil communautaire, et ces derniers devront travailler sur les 

conventions d e t etie , les o e tio s d o upatio  des mobiliers qui jalonneront les 

parcours. 

Une FICHE PROJET 11 doit également voir le jour pou  fl hi  su  l oppo tu it  de e  des 
liaisons entre les communes, les moyens permettant ces liaisons et leur dimensionnement. La 

compétence « autorité organisatrice de la mobilité », fraichement transférée, va nous donner 

l o asio  de réaliser une étude sur les transports des habitants vers les zo es d e ploi, e s 
les zones de consommation (marchés, gare, services, … . Elle sera complétée par celle qui sera 

lancée par le PETR du Grand Beauvaisis concernant les problématiques liées à la connexion 

entre les 4 EPCI. 

- Trier les déchets et valoriser le tri : deux actions en faveur du développement durable 

(FICHE PROJET 12) : 

Depuis 2020, la collecte des déchets est devenue robotisée. Ce choix a permis à la collectivité 

de faire des économies sur le coût du service, et la mise en place de nouvelles consignes de tri 

a considérablement changé la donne, permettant une diminution de 20% du tonnage des OM 

résiduelles collectées et une augmentation de 50% du tonnage des emballages collectés. 

L aug e tatio  de la ualit  du t i d pe d des o sig es ui doi e t t e appli u es pa  les 
usagers, et un rappel constant de ces consignes est indispensable pour arriver à nos fins. Ainsi, 

la CCOP a fait produire des éco cup, disponibles sur nos manifestations et prévues en dotations 

da s os o u es pou  di i ue  l utilisation des plastiques jetables dans les 

manifestations. Des stands sur le développement durable sont ouverts à chacune de nos 
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manifestations, et nous ne manquons pas de solliciter les citoyens sur les écogestes à travers 

des actions ludiques. 

Des p ojets de tha isatio  so t à l tude su  le te itoi e. Ils vont dans le sens du mix 

e gie e ou ela le p ô  pa  les lus de la CCOP. Pou  l i sta t, les p ojets po te t su  des 

i t a ts d o igi e ag i ole, des ales au  etteraves, en passant par les fourrages. Il serait 

intéressant de réfléchir à une collecte des déchets alimentaires des cantines et des restaurants 

du te itoi e e  ue d u e valorisation dans ces sites dédiés à la méthanisation, qui pourrait 

s a o pag e  d u e p o otio  de composteurs à la population en vue de retirer les 

fermentescibles des ordures ménagères résiduelles. Cette action permettrait de diminuer le 

poids des ordures ménagères composé à 70% de déchets fermentescibles, et sans doute de 

réduire la production de CO2. 

3. Réussir la transition énergétique et climatique (AXE 3) 

Not e te itoi e s i s it depuis  da s la t oisi e olutio  i dust ielle, et à e tit e a 
été reconnu « territoire démonstrateur REV3 ».  

Nos réflexions sur le développement des énergies propres et renouvelables (éoliennes, 

panneaux photovoltaïques, méthanisation, véhicules à hydrogène), paraissent une évidence 

pour singulariser le territoire dans la dynamique REV 3.  

Cepe da t, la ise e  œu e des o e s de p odu tio  des e gies e ou ela les e peut 
se focaliser uniquement sur le déploiement éolien ui is ue t à te es, si l o  e fait ie  
d op e  u  itage du pa sage ue l o  souhaite pa  ailleu s p ot ge  da s u e d a he de 

développement touristique et culturel. 

Pour donner plus de sens à leurs actions au sein du Syndicat Mixte Oise Plateau Picard, les 

élus de la CCOP se sont positionnés sur une politique de développement des énergies 

renouvelables, indépendamment de ce que peut réfléchir le Syndicat Mixte au sujet du Scot. 

C est u e a ue de la p ise de o s ie e de os lus ua t au devenir de leur territoire. 

 

Les lus o t souhait  do e  a dat au p side t pou  u il dilige te le t a ail des te h i ie s 
de la communauté de communes, mais aussi des partenariats d elopp s a e  d aut es 
structures (SE60, AMEVA, BRGM, ha e d ag iculture, chambre de commerce, …), avec les 

u eau  d tudes, tous sollicités pour nous conseiller.  

 

Le SE60 est partenaire des collectivités dans cette réflexion qui doit nous amener à penser en 

te es de olo t  politi ue de d ploie e t, à l ho izo   ou a a t, pou  les acteurs du 

territoire de la CCOP, afin de développer le photovoltaïque, la géothermie ou l hydrogène 

pou  p odui e de l le t i it  ou du hauffage pour alimenter les bâtiments de nos communes 

ou de la CCOP, développer de nouvelles mobilités, individuelles ou collectives, à partir de 

véhicules électriques ou à hydrogène. 

 

Il faut nous assu e  le o ou s de Bu eau  d Etudes pou  ous guide  da s les hoi  d isifs 
qui doivent être défendus au niveau supra-communautaire, à travers ce contrat de relance 

sig  a e  l Etat. 
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Des dispositio s d aides fi a i es so t d ailleu s prévues : l Etat et la Région pourront 

s e gage  pour aider financièrement et techniquement la CCOP jus u en 2026 pour une vague 

de fond de olutio  de os ha itudes de ie, jus u à e ue cette révolution devienne la 

norme à l ho izo  . 
 

L Etude de Planification Energétique (EPE), élaboré par le SE60 à la demande du SMOPP a 

d fi i e  e d ut d a e  les g a des o ie tatio s de ot e st at gie énergétique à 

l ho izo  50 pour le territoire du SMOPP. Elle se p se te sous la fo e d u e olo t  de 

aisse  la o so atio  e g ti ue du te itoi e à l ho izo   -35% par rapport à 2020) 

et d aug e te  la p odu tio  d e gie e ou ela le de % pa  appo t à 20. 

 

Tableau des consommations/productions d ap s le SE  : 

En GWh/an Consommation de 

GWh/an sur le 

territoire du SMOPP 

Production de 

GWh/an sur le 

territoire du SMOPP 

Couverture des 

besoins par la 

production locale 

Année 2020 1.209,0 498,4 41% 

Année 2026 1.112,0 592,0 53% 

Année 2050 798,0 917,0 115% 

 

Entre 2020 et 2050, la consommation du territoire du SMOPP baisserait en vertu des mesures 

ises e  œu e de 34% et alg  l aug e tatio  de la populatio , alors que la production 

d e gie e ou ela le aug e te ait de 84%. 

 

Les efforts importants de diminution des consommations concernent principalement le 

résidentiel et la mobilité, représentant 70% des consommations évitées entre 2010 et 2050, 

et concernant directeme t les ages d ap s le SE . Les a tio s pour le territoire du 

SMOPP devront porter sur : 

- La rénovation du bâti, qui permettrait la résorption de la précarité énergétique, 

l o je tif du te itoi e fi a t à  loge e ts à o e  pa  a  d i i  ; 

- La réduction des consommations du secteur de la mobilité, qui cible les modes de 

déplacement, par la réduction des moyens individuels par la mise en place de 

déplacement en mode actif (marche, vélo), le covoiturage et le télétravail 

 

Tableau des évolutions des productions EnR : 

Production 

d e gies 
renouvelables en 

GWh/an sur le 

territoire du 

SMOPP 

Année 2020 Année 2026 Année 2050 Conditions 

Eoliens 

(électricité) 
389,9 410,0 490,0 

Développement à 

maîtriser 

Photovoltaïque 

(électricité) 
1,2 21,0 99,0 24.000m²/an 

Méthanisation 

(biogaz) 
0,0 40,0 200,0 10 unités 
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Bois/énergie 

(chaleur) 
105,6 106,5 110,0 

En substitution 

des chaudières 

au fioul 

Géothermie 

(chaleur) 
1,7 2,8 7,0 

Soit 700 

équivalant 

logements au 

total ou un 

groupe 

scolaire/an 

Solaire, thermique 

(chaleur) 
0,0 2,2 11,0 

800m² de 

panneaux /an 

Total  498,4 582,0 917,0  

Source SE60 

 

Cet accroissement des productions dépend selon le SE60 et pour les territoires des deux 

communautés de communes (rapport SMOPP-EPE phase 3, pages 13-14) d u e st at gie 
énergétique basée sur : 

 

Le déploie e t à g a de é helle de l’éle t i ité photovoltaï ue (FICHES PROJETS 13, 14, 15, 

16, 17, 18, F1) (FICHE ACTION B6) : sur la base des quelques exemples d i stallatio s 
photo oltaï ues e ista t su  le te itoi e, il s agit aujou d hui de dupli ue  les expériences 

réussies à grande échelle. Les cibles sont en priorité les toitures des grands bâtiments 

tertiaires, industriels et agricoles, ainsi que les centrales au sol et ombrières de parking, et 

enfin les toitures des bâtiments publics ; puis dans un second temps, le territoire pourra se 

concentrer sur les plus petites toitu es, side tielles ota e t, do t la e ta ilit  est 
pour le moment pas encore assurée. Les nouveaux modes de consommation tels que 

l auto o so atio  doi e t t e tudi s attentivement. 

 

L’optimisation du développe e t de l’éolie  (FICHE PROJET 19) : Le territoire a adopté une 

stratégie réaliste quant à l aug e tatio  de la p odu tio  olie e, souhaita t u  
développement maitrisé, est-à-dire raisonnable et respectueux des spécificités du territoire. 

Ainsi, la stratégie tient compte des projets qui verront le jour car ils sont actuellement validés 

administ ati e e t ou su  le poi t de l t e. E  effet, de nombreux mâts devraient encore 

voir le jour sur le territoire dans les années à venir. Parallèlement, il semble moins impactant 

sur le plan des paysages que les parcs existants soient densifiés (plutôt que de nouveaux parcs 

soient installés dans des zones encore sans éoliennes), lorsque leur capacité le permet, et bien 

entendu hors des zones de protection. 

 

De plus, le repowering (remplacement intégral d'unités de production électrique par de 

nouvelles unités plus pe fo a tes  ui i te ie d a d i i , a t  p is e  o pte da s la 
stratégie à long terme, pe etta t d aug e te  la puissa e des pa s e ista ts. Le chiffre de 

490 GWh/an de production estimée à 2050 (soit une capacité de 100 GWh/an de plus sur 30 

ans), posé par les élus dans la stratégie, est donc un choix. En effet, les estimations de 

production à venir, calculées à partir du nombre de mâts en cours de construction, validés 

administrativement mais non encore sortis de terre (représentant une soixante de machines), 

et à partir du renouvellement déjà opéré sur certains parcs, fo t tat d u  pote tiel de  
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GWh supplémentaires à 2050 (soit une production possible à 2050 de 690 GWh/an, par 

rapport aux 390 GWh/an calculés au moment du diagnostic). 

 

Pou  la st at gie, les lus o t do  hoisi de a ue  leu  souhait d u  d eloppe e t 
maitrisé de la filière, pour respecter le paysage et les habitants des communes, sans empêcher 

l a i e li it e de nouveaux mâts dans les communes volontaires (comme en témoigne la 

délibération votée par le conseil communautaire de la CCOP début 2021 notamment). 

 

Développer la nouvelle filière de la méthanisation (FICHE PROJET 20) : le territoire du SMOPP 

compte actuellement une unité de valorisation du biogaz située à Plainval, et en 

fonctionnement depuis 2019. Il se trouve que le territoire renferme des potentiels de 

développement très importants, en particulier de alo isatio  des su st ats d o igi e ag i ole, 
et les ambitions sont grandes aujou d hui pou  développer cette filière. Ainsi la Région Hauts-

de-F a e a pou  o je tif d t e la p e i e gio  de biogaz injectée en Europe en 2030. Il 

s agit do  pou  le SMOPP de p e d e toute sa pa t de ette évolution à venir, en développant 

l ui ale t de  u it s de tha isatio  d i i . 

 

Cette stratégie, selon le SE60, s appuie également sur 47 actions qui doivent permettre 

d attei d e et o je tif, déclinées en 7 grands secteurs d i te e tio  : les résidences, le 

patrimoine public, l o o ie, les t a spo ts, l ag i ultu e, les e gies e ou ela les, et 5 

actions transversales. 

 

Pour le secteur des résidences, les a tio s s a ti ule t autou  : 

- D u e i fo atio  des ito e s, des ménages, sur les écogestes, les possibilités de 

subventions, la certification des bons artisans ; 

- D u e aide fi a i e ou techniques aux artisans, aux ménages en difficultés, aux 

propriétaires récalcitrants, une mise en place de programmes de rénovation concertés 

(PIG, OPAH) pour lutter contre la précarité énergétique 

 

La CCOP devra trouver u  a i ateu  de l ha itat, u e pe so e ui se a ha g e de conseiller 

et d o ie te  les ages su  les aides pou  la o atio  des loge e ts. 
 

Pour le secteur public, les actions s a ti ule t autou  : 

- D u e se si ilisatio  des décideurs locaux à la sobriété énergétique de leur patrimoine 

communal, renforcer les aides techniques ou financières pour faciliter cette transition, 

i ite  à l i stallatio  des s st es de produ tio  d EnR sur le patrimoine communal 

(pa eau photo oltaï ues, hauffe ie io asse, led da s l lai age pu lique, ...) 

(FICHES PROJETS 21, 21 bis, 22, 23, 24, 25) (FICHES ACTIONS 14, 15, 16, 17, B4, B5) 

 

Il sera nécessaire de faire des bilans énergétiques des bâtiments communaux et 

intercommunaux, de l lai age pu li  afi  de d te i e  des pla s d a tio s pluriannuels et 

un premier chiffrage des actions à mener pour une projection budgétaire. 

 

Pour le secteur privé, les actions visent à : 

- Sensibiliser les entreprises à la sobriété énergétique de leurs bâtiments, de leurs 

moyens de production ou de leurs enseignes, les inciter à valoriser les ressources 

lo ales pa  l utilisatio  d énergies renouvelables 
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- Soute i  la atio  d e t ep ises dans le domaine de la transition énergétique 

 

La CCOP envisage ainsi de créer des fiches projets pour, dans le cadre de la rédaction des 

nouveaux règlements d u a is e des zo es d a ti it s, créer des directives afi  d inciter les 

entreprises à prendre en charge des actions visant à respecter les objectifs de réduction des 

consommations d e gie de leurs bâtiments. 

 

Pour les actions concernant le transport, il s agi a de : 

- Réduire les esoi s de t a spo t oto is  e  li ita t l tale e t u ai , développant 

les modes actifs de déplacement (vélo, marche), favorisant le covoiturage (création de 

sites de prise en charge) et les transports en commun (accompagner le déploiement 

des plans de mobilité employeurs), utiliser les énergies renouvelables pour la mobilité 

(location de vélos électriques). En effet, en 2017, 83,4% des a tifs de l Oise Pi a de se 
rendent vers leur lieu de travail en voiture (ce taux est de 78,3% pour le département 

de l Oise  ; 

- Encourager la substitution des énergies a o e pa  de l le t i ue, de l h ide, ou 
de l h d og e, pour le transport de marchandises ; favoriser la consommation locale 

pour limiter les transports  

 

La CCOP souhaite étudier la faisabilité de service de transport régulier, vers sa gare à Bacouël. 

La ga e fait d ailleu s l o jet d une étude e  ue d u e o atio  et d u e i stallatio  de 
nouveaux services. Il sera porté un regard attentif aux besoins de stationnement pour les 

usagers du train, et le parking devrait accueillir des bornes électriques. D aut es p ojets pou  
acheminer les usagers vers les bourgs disposant de services ou de commerces so t à l tude. 
 

L tude de a po te  aussi su  la alisatio  d u  pla  de d eloppe e t des pistes la les 
pour faciliter les jonctions douces entre les villages, qui viendront accompagner la réalisation 

d a es pi to s. 
 

La CCOP a dig  u  ou ie  d i te tio  à E e t ag pou  se positio e  su  l h d og e, et 

envisager à moyen terme la mise à disposition sur so  te itoi e d u e statio -service délivrant 

de l h d ogène, qui pourrait intéresser les transporteurs routiers et les conducteurs de 

véhicules utilisés par les services publics locaux.  

 

De plus, la CCOP est sollicitée par des industriels à la recherche de terrains pour construire des 

sites de p odu tio  d h d og e. A e  pas doute , l h d og e est u  a u a t d a e i  éco 

responsable, pouvant être utilisé dans les transports mais aussi pour le chauffage des 

bâtiments.  

 

Dans le cadre de la prise de compétence mobilité et de la reconnaissance REV3 du territoire, 

la CCOP s est u p oposer par la Région Hauts-de-France une mise à disposition de véhicules 

propres. 

 

Pour les actions concernant l agriculture, il s agi a de : 

- Conduire des actions de sensibilisation pour réduire les gaz à effet de serre, agir sur les 

réserves en eau,  
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- Aider les agriculteurs à opti ise  les o ditio s e g ti ues d e ploitatio  des 
bâtiments 

 

Pour les actions concernant la production des énergies renouvelables, il s agi a 

principalement : 

- De dresser une cartographie du potentiel de chaque commune pour la production 

d E R, d a o pag e  les po teu s de p ojets, 

- Soutenir les projets de tha isatio , d i stallatio  de pa eau  photo oltaï ues au 

sol, sur toiture, sur ombrières de parking 

- Etudie  la atio  et l e te sio  des réseaux de chaleur 

 

Pour les actions transversales, de porter le PCAET et de le faire vivre, d e  ti e  les ila s 
a uels, de le odifie  pou  l ajuste  au  o je tifs suivis, d i fo e  les lus, les fa illes, les 
entreprises des enjeux du développement durable. 

B) Stimuler les forces vives pour assurer la place de la CCOP dans le paysage 

territorial 

Le territoire de la CCOP est un territoire rural. Les élus de ce territoire ont fait des choix en 

matière de développement et de services, choix qui lui permettent de revendiquer une 

position de premier plan dans certains domaines, tout en reconnaissant avoir besoin de 

récupérer du eta d da s d aut es do ai es. Les élus peuvent désormais formuler des 

ambitions pour ce territoire, et travailler pour lui assurer un avenir et une place de choix dans 

le pa sage te ito ial de l Oise. « L’Oise Pi a de is a k ». 

1. Favoriser le développement économique et numérique (AXE 4) 

Le contexte politique du développement économique  

La CCOP a récupéré e   la o p te e de atio  et de gestio  des zo es d a ti it s. 
Elle gère, depuis le 1er janvier 2020,  zo es d a ti it s o e iales, a tisa ales et 
industrielles : à Breteuil les zo es d a ti it s nord et I dust ielle à l est, à Froissy, à Le Crocq, 

à Oursel-Maison au Parc de la Belle Assise et à Saint-André-Farivillers.  

Les zones ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de gestion.  

Certaines zones ont plus de terrain à vendre pour accueillir de nouvelles entreprises ou de 

nouveaux services, par manque de place (absence de réserves foncières) ou par absence de 

projet à long terme prévus par les pla s lo au  d u a is e des o u es o e es. Ce 
so t le as des zo es d a ti it s de F oiss , Saint-André-Farivillers et Le Crocq. 

Les communes de B eteuil et d Ou sel-Maison ont prévu de possibles extensions des surfaces 

de leu s zo es d a ti it s. Ainsi, à Breteuil, la zo e d a ti it s o d se a te due 
prochainement de 5,8ha, et la CCOP a a dat  l EPFLO e  ue de p o de  à l a uisitio  des 

ha de te ai s p us pou  l e te sio  de la zo e d Ou sel-Maison, au Parc de la Belle Assise.  
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D aut es se es fo i es so t i l es à Breteuil qui dispose encore de 34ha de terrain pour 

étendre ces deux zones, et Oursel-Maison qui dispose de 20ha supplémentaires pour le Parc 

de la Belle Assise. Ces p opositio s d e te sio  de o t t e discutées et validées dans le 

cadre de l la o atio  du SCOT. 

Des outils pour favoriser le développement économique 

▪ L’i vestisse e t da s la fi e à très haut débit (FICHE PROJET 26) 

Depuis 2019, le territoire est entièrement couvert par la fibre très haut débit, ce qui a permis 

à o e de os o ito e s d a de  à i te et depuis leu s o u es. Cette extension, 

financée en partie par le département, a coûté ,  illio s d eu os à la collectivité. Ce 

d ploie e t off e au  e t ep ises l oppo tu it  de saisir de nouvelles affaires sur le net. 

Ce déploiement a permis aux écoliers du territoire de rester connectés avec leurs enseignants 

pendant cette pandémie, pa  l adh sio  de ot e EPCI à l ENT. 

Il sera sans doute nécessaire de pouvoir accéder pour certaines entreprises à un réseau dédié. 

Les frais inhérents au déploiement de ces réseaux spécifiques seront en partie pris en charge 

par notre collectivité si les enjeux portés par les entreprises sont profitables aux salariés du 

territoire. 

▪ Un service archéologique à domicile (FICHE PROJET 27) 

L e te sio  de es zo es este sou ise à des obligations de diagnostics archéologiques, et à 

des fouilles. Cependant, au vu des montants réclamés par les opérateurs du secteur, la CCOP 

a décidé en 2018 de créer un service archéologique pour justement pourvoir à ces recherches 

fort couteuses. Le service a été constitué en 2019.  

Prévu pour fonctionner avec 2 archéologues (un de la période gauloise, et un de la période 

gallo-romaine), plus 2 techniciens et des assistants de fouilles, ce service va générer entre 

150KE et 200KE de frais de fonctionnement par an. Mais, il se révèle indispensable pour notre 

te itoi e i he e  estiges a h ologi ues su  tous les te ai s sus epti les d a ueilli  os 
infrastructures (zo es d a ti it s, pa ki g de l A a e , ou elles d op ateu s p i s ou 
pu li s lotisse e t, e te sio  d e t ep ises, olie es, … . 

Définir un plan de mobilité rurale (FICHE PROJET 28) 

Le transfert de la compétence mobilité a été acté par arrêté préfectoral en mars 2021. Ce 

transfert de compétence va permettre à la CCOP de se saisir des problématiques de transport 

à l i t ieu  de so  te itoi e, tout e  o ti ua t à fi ie  des t a sports organisés par la 

Région (liaisons autocar Montdidier/Breteuil/Crèvecoeur le Grand, ou Amiens/Beauvais ; 

liaisons SNCF vers Amiens ou Paris) et qui traversent son territoire. 

La CCOP, avant même ce transfert de compétence, avait pris le soin de réfléchir aux enjeux de 

la mobilité développant un transport à la demande sur son territoire, malheureusement 
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a a do  e  aiso  de la pe te d u  fi a e e t régional et au vu de la faiblesse de la 

fréquentation. 

La gare de Breteuil-Embranchement située à Bacouël fait l o jet depuis u e dizai e d a es 
de concertations avec la SNCF et la Région. La gare « voyageurs » est fermée depuis une 

dizai e d a es, et de fait le o e de t ai s faisant une halte pour prendre des voyageurs 

a été réduit à 8 par jour, pour les deux sens. Cette gare permet de relier les e t es d a ti it s 
o o i ues i po ta ts ou les u i e sit s d A ie s ou de Pa is. 

Les lus o t o p is apide e t tout l e jeu ue représentait cette gare, est pou uoi ils 
o t de a d  de l aide à la R gio , o ga isat i e des t a spo ts gio au , et à la SNCF, 
propriétaire de la ga e et des oies, pou  fl hi  au  o e s à ett e e  œu e pou  
redonner au bâtiment une nouvelle fonctionnalité pour les usagers de la gare (vente de billets, 

dépôts de vélos), et accorder au parking devant la gare toute la pla e u il ite pour 

accueillir les véhicules des usagers. 

Aujou d hui, le projet concernant cette gare et son parking avance. Un bureau a été 

s le tio  pou  p o de  à l tude. Une cinquantaine de places de parkings devrait être 

créée, sur un terrain concédé par la municipalité et un autre attenant loué par la SNCF. Sur ce 

parking, des bornes de recharge électrique seront installées, ai si u u  pa ki g pou  los. 
Ce parking, gratuit, sera éclairé et surveillé par caméras. Le u eau d tude doit fo ule  des 
propositions de gestion de la gare et de son parking, qui seront sans doute un point relais des 

parcours de randonnée. 

Les liaisons ferroviai es o t aussi fai e l o jet d tudes du PETR du Grand Beauvaisis, qui 

souhaiterait connaître la fréquentation des gares appartenant aux 4 EPCI qui forment son 

territoire. Le a i et SEMAPHORE e  ha ge de l tude su  le p ojet de te itoi e du PETR, 

rapporte : « il  a pas d a e ajeu  ui t a e se le te itoi e a e  des flu  et ade e e t 
importants, sauf relati e e t pou  l a e Pa is-A ie s, ais B eteuil e dispose ue d u  

o e d a ts li it  à sa ga e ... La uestio  de l i te odalit  à l a i e et au d pa t des 
ga es est pas o pl te e t o ue, ais il se le ue la oitu e soit le elais p i ipal pour 

accéder aux trains depuis les foyers des habitants ». Une étude sur les atouts, impacts, 

opportunités du train va être lancée par le PETR, et devrait venir compléter les données de 

fréquentation obtenues il y a quelques années pour la gare de Bacouël, et se i  d appui à 

ot e fle io  su  l i te odalit  de la ga e et de la oute. 

Concernant justement la mobilité en zone rurale, le CEREMA a produit des analyses des 

besoins types des populations conduisant à la ise e  œu e de o e s ultiples combinés 

conjointement, et qui doit faire face à une demande faible et dans des conditions durables, 

pour accéder à un service ou alle  t a aille . L off e duite de t a spo t e  o u  et la 

distance à parcourir pour se rendre à ses rendez-vous ou à son travail favorise le recours à la 

voiture. 

 

C est le pla  de mobilité rural, prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 18 août 2015 (article 14) : « ce nouveau dispositif vise à proposer sur ces 

territoires une approche globale de la gestion de la mobilité. En cherchant à équilibrer et à 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L OISE PICARDE - PROJET DE TERRITOIRE 2021-2026 23 

 

PROJET DE TERRITOIRE 

concilier les différents modes de déplacements, il participe à un meilleur cadre de vie, favorise 

ai si l att a ti it  de es te itoi es, et tend à dui e l i pa t e i o e e tal ». 

 

C est là l u e des a itio s d elopp es da s l aluatio  des politi ues e g ti ues 
alis e pa  le SE  pou  le SMOPP. C est l u e des solutio s à ett e e  œu e à l ho izo  

2050 pour permettre aux ménages les plus modestes de trouver des solutions à 

l a oisse e t du oût de l e gie nécessaire notamment aux transports pour se rendre au 

travail, sur les lieux de consommation ou en soin. 

 

La CCOP fl hit au  o e s à ett e e  œu e pour faciliter la liaison entre la ville de 

Breteuil et la gare de Bacouël. La atio  d u e a ette oula t au iogaz ou à l h d og e 
se fait tout doucement u e pla e da s l i agi ai e olle tif. Il faut imaginer un transport 

adapté aux besoins des usagers, pris en charge par la collectivité, et propre. L aide au t a spo t 
olle tif pou ait s e isage , et l adh sio  au SMTCO pou ait se le  u e oppo tu it  

pour avancer dans la réflexion. 

Devenir un territoire de formation (FICHE PROJET 29) 

Le territoire ne comprend pas de lycée et encore moins de formation supérieure. Un centre 

de fo atio  au  tie s d a t a lu do i ile à B eteuil, l asso iatio  Les Alisie s, qui dispense 

des formations dans les métiers du bois, de la vannerie, de la lutherie, … 

Les statistiques mentionnées dans la première partie de ce document révèlent : 

- Une jeunesse de 18-24 ans moins scolarisée que la moyenne observée da s l Oise 

- U  pou e tage de jeu es e  diffi ult  d i se tio  sup ieu  da s le territoire que la 

o e e o se e da s l Oise 

- Des taux de chômage des 15-24 ans et des 55-64 ans supérieurs à ceux observés dans 

le d pa te e t de l Oise 

Le territoire a besoin de former ses jeunes, et de les inciter à se rendre à des formations pour 

les aider à trouver un emploi, sur le territoire ou hors du territoire. Plusieurs solutions peuvent 

s e isage  : 

- O ga ise  a e  les pa te ai es des fo u s pou  l e ploi et alle  he he  les jeu es 
a e  l aide des u i ipalit s, e  u  pa te a iat avec les communes qui connaissent 

les jeunes, utiliser un moyen adapté avec notre jeune animateur numérique 

(WhatsApp) pour rentrer en contact avec les jeunes, leur proposer des aides, des 

avantages « territoire », des infos sur les formations, les p e ie s jo s, … 

- Soit monter des formations sur place, dans les communes en mesure de les accueillir 

- Soit permettre aux jeunes de se rendre en formation hors du territoire, avec un « pass 

transport formation », un véhicule affrété et géré par la CCOP en partenariat avec la 

Région, le département ; une incitation des communes à l o t oi de stages d i t t 
général,  

- Offrir une salle numérique pour recevoir des séminaires, des formations, des 

évènements sur le territoire, p o he d u  milieu d e t ep e eu s, pour créer des 

échanges d id es, des o e io s 
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- Lie  fo atio s et aut es e t es d i t t pou  les jeu es 

- Créer un lycée professionnel sur le territoire 

L e se le de es dispositifs d pe d des moyens de communication qui seront utilisés par la 

CCOP pour les faire connaître, puis des moyens de transport qui seront déployés pour tirer les 

jeunes du confort de leur maison afin de les emmener vers les lieux de formation. Cette 

logistique est indispensable pour faire bouger le territoire avec sa jeunesse. 

La CCOP a pou  l i sta t décidé de financer la Mission Locale Rurale pour prendre en charge 

les jeunes, et les ins i e à des fo atio s. L aide au pe is de o dui e est un levier efficace 

pou  pe ett e au  jeu es de dispose  d u  fi a e e t de leu  pe is de o dui e tout e  
ta t ede a le à la olle ti it  de h de t a ail. La Maiso  de l E ploi et de la Formation 

parvient également, par son action, à réaliser des forums pour aider les jeunes à chercher leur 

voie e  s i s i a t à u e formation. Il sera sans doute intéressant de conventionner avec la 

MEF pour mettre en place des conventions de formations techniques des jeunes sur le Fab-

Lab. 

Ce sont là les premières d a hes pou  e ett e le pied à l t ie  de jeu es en décrochage 

scolaire. La mobilité des jeunes est un vrai challenge territorial pour les aider à trouver un 

emploi. Faire venir da s os zo es d a ti it s des entreprises offrant des emplois peu qualifiés 

est l u  des o e s d off i  à e tai s d entre eux un avenir sur le territoire. Reste ensuite à 

monter les conditions de la o ilit  des jeu es e s les zo es d activités. 

Fa ilite  l’e t ep e a iat (FICHE PROJET 30)  

L aide o o i ue est u e o p te e de la o u aut  de o u es depuis de 
nombreuses années, à l i sta  des atio s de zo es d a ti it s ou de la mise à disposition de 

locaux pour faciliter le d eloppe e t de l a tisa at.  

Le territoire de la CCOP a été déclaré zone de revitalisation rurale le 1er juillet , est là 
une reconnaissance des difficultés du territoire à créer ou à accueillir de nouvelles entreprises. 

Ce sont là des moyens supplémentaires et des leviers fiscaux pour aider à l i pla tatio  
d e t ep ises.  

Ces zones, reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique, comprennent les 

o u es e es d u  ta lisse e t pu li  de oop atio  i te o u ale à fis alit  
propre. Pour favoriser le développement local et les embauches, les entreprises qui 

souhaite t s i pla te  da s les ZRR fi ie t d e onérations fiscales sous condition 

notamment de leur effectif et de la nature de leur activité. Ainsi, il leur est possible de 

bénéficier : 

- d exonération partielle au titre de l impôt sur le revenu ou sur les sociétés 

- d e o atio  de CFE ou de CVAE 

- d e o atio  de TFB et de TH 

- d e o atio  sur les otisatio s so iales e  ualit  d e plo eu  
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- d e o atio  de otisatio s patronales d assu a es so iales et d allo atio s 
fa iliales pou  l e au he des  p e ie s sala i s, pendant un an, et sous certaines 

conditions de salaire 

Ce dispositif a une durée de vie limitée (5 ans). Il permet aussi aux communes du territoire de 

bénéficier de mesures spécifiques, dans le cadre scolaire notamment. 

Différentes mesures ont été prises pour encourage  l e t ep e a iat : 

▪ Un plan FISAC 

Les artisans et les commerces des centres-bourgs so t l o jet de toutes nos attentions. Un 

plan FISAC a vu le jour en 2018, pour aider les commerçants à renforcer leur attractivité 

commerciale, investir pour mettre à niveau leurs commerces, embellir les vitrines, faciliter 

l a essi ilit  de leu s o e es au  pe so es à o ilit  duite. C est u e dist i utio  de 
près de 16 KE de su e tio s de l Etat ui o t p ofiter aux commerces ou aux collectivités 

qui accueillent des commerces dans leurs centres-bourgs. Ce programme devrait toucher à sa 

fin en 2021, sauf si en raison de la pandémie, le terme est repoussé au-delà du projet initial.  

Une demande de prolongation du Plan FISAC se a faite au  se i es de l Etat, compte tenu des 

freins actionnés sur le commerce local pendant cette pandémie. 

▪ Des p ojets e  ou s su  les zo es d a ti it s 

Développer les zones d a ti it s pou  a ueilli  de ou elles e t ep ises, e  p oposa t des 
zones selon les activités industrielles et commerciales, en étendant des zones existantes, en 

transformant des friches industrielles pou  l a ueil de ou elles e t ep ises, en créant des 

cellules locatives pour des artisans : voilà les défis de demain. 

Deux projets de la CCOP o e e t pou  l i sta t les zones existantes. A Breteuil, la zone 

o e iale o d doit s ag a di  su  u  peu plus de , ha. La issio  d a uisitio  a t  
conduite pa  l EPFLO. La CCOP ie t d  alise  u  diag osti  a h ologi ue ui a l  
l e iste e d l e ts histo i ues i t essa ts. Des fouilles de aie t t e e t ep ises e  
2021, par notre service archéologique. Une fois ces fouilles terminées, il faudra procéder à 

l a age e t de la zo e.  

Su  u e zo e jou ta t le e t e o e ial Le le , la ZA No d dispose e o e d u  te ai  de 
2ha82ca devant être viabilisé.  

Ces p ojets fe o t l o jet de de a des de fi a e e t, pou  a e e  les seau  et e fo er 

l a s à la fi e pou  des e t ep ises travaillant essentiellement avec les réseaux. 

U  p ojet de lo au  à desti atio  des a tisa s pou ait s  d eloppe , porté par la 

communauté de communes. La demande de locaux de 300m² est régulière, pour permettre 

le développement de jeunes structures artisanales. Ce type de projet requiert l aide de la 
Région Hauts-de-France, pour construire et mettre à disposition des cellules de qualité, avec 

des lo e s aiso a les pou  les ateu s d e t ep ises (FICHE PROJET 31). D aut es dossie s 
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sur des friches industrielles ou commerciales pourraient voir le jour et permettre la 

réhabilitation de ces bâtiments pour accueillir de jeunes artisans. 

Des projets ont déjà été réalisés par la Communauté de Communes de Crèvecoeur sur la 

commune de Le Crocq où par la Communauté de Communes de Vallée Brèche Noye. La CCOP 

dispose e o e d u e u it  de ² u elle loue au Crocq, alors que la CCVBN a cédé sur la 

zone Nord de Breteuil des modules artisanaux aux entreprises qui les occupaient. 

Des terrains sont à vendre sur la zone industrielle Est de Breteuil, et des possibilités 

d e te sio  de ette zo e o t été initialement prévues par la ville de Breteuil avant 2017. Les 

propositions de création d e plois pa  les e t ep ises a didates à l i pla tatio  su  os 
zones deviennent désormais le critère de choix de présentation des dossiers. Un règlement 

sera rédigé pour rappeler aux élus les conditions des négociations (FICHE ACTION 19). 

▪ Un projet de p pi i e d e t ep ises et de tiers-lieu du numérique 

Les pépinières d’e t ep ises ne sont pas des phénomènes nouveaux. Beaucoup de 

collectivités se sont dotées de tels outils qui répondent à u  esoi  p is de la ie d u e 
entreprise : les odalit s de sa atio . C est pou uoi es lieu  doi e t po d e à u  
certain nombre de problèmes soulevés par de jeunes entrepreneurs qui portent en eux une 

idée de création de valeur, et souhaitent la mettre en œu e. 

Les p pi i es d e t ep ises, d ap s le site « Le coin des entrepreneurs », appelées aussi 

ruche ou couveuse d e t ep ises, so t des st u tu es d a ueil, d h e ge e t et 
d a o pag e e t des ou elles e t ep ises. Ce dispositif d appui pou  e t ep e eu s a t  

is e  pla e da s les a es  et il e iste aujou d hui plus de  p pi i es d e t ep ise e  
France (chiffres 2020). 

Les p pi i es d e t ep ises pe ette t ai si au  jeu es e t ep ises de dispose  d u  appui 
considérable pour les aider dans leur lancement et leur développement. Les pépinières 

d e t ep ises proposent des locaux, des équipements et des services partagés permettant une 

du tio  de ha ges, ai si u u  a o pag e e t pe so alis  du a t le d eloppe e t de 
l a ti it  de l e t ep ise. 

Le ôle des p pi i es d e t ep ises est donc de favoriser la réussite des créations 

d e t ep ises en offrant des solutions aux entrepreneurs qui leur permettront de diminuer les 

obstacles au bon déroulement de leur projet. De plus, cela permettra également à 

l e t ep e eu  de se concentrer sur les tâches importantes de son projet : le lancement de 

son activité, sans se soucier des problèmes de logistiques qui peuvent prendre énormément 

de te ps lo s d u e atio  d e t ep ise. 

La CCOP a a het  e   u e f i he o e iale da s la zo e d a ti it s o d de B eteuil. 
Ce vaste bâtiment doit fai e l o jet d u  a age e t pou   loge  : une pépinière 

d e t ep ises, un espace de coworking, une salle de réunion au goût du jour numérique pour 

le conseil communautaire mais aussi pour organiser des formations, ou des manifestations, et 

accueillir nos services technique, archéologique, économique et numérique. 

La pépinière sera animée par le responsable du développement économique du territoire, 

secondé par l age t ha g  du u i ue aup s des o e ça ts, ce dernier poste financé 
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par la Banque des Territoires sera opérationnel au 1er juillet 2021. Les règles d occupation par 

les jeunes entrepreneurs ou pa  les e t ep ises e  e he he d espa es de o o ki g feront 

l o jet d u  gle e t de se i e (FICHE ACTION 20). 

Pour le tiers-lieu, un animateur, dont une aide au financement sera sollicitée auprès de la 

Région dans le cadre du projet de « Route Numérique », sera recruté pour la gestion d u  Fab-

Lab et de l o o ie u i ue du territoire. Ses missions seront orientées vers 

l a o pag e e t des pe so es et des g oupes da s u e postu e d oute et de facilitateur 

de la créativité et de la coopération. Il veillera à la ualit  de l i g ie ie de p ojet, et 
favorisera la coopération nécessaire au bon déroulement des projets de développement local 

en lien avec la fabrication numérique. Plus précisément, ses missions et activités consisteront 

en : 

- La médiation spécialisée dans la fabrication numérique (accueil et information des 

diff e ts t pes d usage s ; o ga isatio  et a i atio  d atelie s atifs et de g oupes 
de travail ; a ti it s e  fo tio  d u  pu li  a i  : scolaires, professionnels 

- La conception et l organisation de situations facilitant la création en lien avec les 

technologies de fabrication numérique, p og a e d a tio s, o ga isatio  d u e 
réflexion collective sur la vie du Fab-Lab, conduite des situatio s d a o pag e e t 
de p ojets, d i itiatio s et de fo atio , i di iduels ou collectifs pour expliquer le 

fonctionnement et le maniement des matériels et des outils ; assu e  l assista e 
technique… 

- La gestion et la maintenance des équipements de fabrication à commande numérique 

(gérer les équipements ; assurer la maintenance et la réparation des machines et 

uipe e ts i fo ati ues, o e de l e se le des moyens technologiques du 

Fablab… 

- La gestion et le fonctionnement de la structure 

- La veille et la communication sur le développement socio-économique liées à la 

fabrication numérique (veille informative et technologique, conception de supports de 

communication ; Animation du site web ; O ga isatio  d e e ts, travail en réseau 

a e  d aut es Fa Labs et notamment les espaces proposés dans les centres sociaux). 

L Etat se a gale e t solli it  da s le ad e du p ojet « Fabrique de Territoire », pour 

accompagner le développement du Tiers-lieu. Une FICHE ACTION 21 décrit les conditions de 

ce recrutement. Ce lieu pourrait également accueillir un pôle de services publics (FICHE 

ACTION 22). 

▪ Aider le développement des « e-services » de la sphère privée. 

Pour accélérer la digitalisation des entreprises, la Région des Hauts-de-France a ouvert 

plusieurs enveloppes de financement qui profitent déjà au territoire pou  l o ga isatio  des 
manifestations communautaires : 

➢ L Enveloppe « OTEN », qui permet de tenir des ateliers de digitalisation pour les 

entreprises. La CCOP organise depuis 2018 des Dej éco, séminaires pour chefs 

d e t ep ise autou  d u e ollatio , le ati  ou à idi, dans les locaux de la CCOP, pour 
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évoquer des problèmes techniques avec les administrations ou des thèmes prégnants 

pour la gestion de leurs entreprises ; Les After Work se déroulent en soirée, dans un lieu 

public, un restaurant, par exemple, pour créer du lien entre les partenaires des 

entreprises, ou les entrepreneurs entre eux (FICHE ACTION 23) ; 

➢ L Enveloppe INAC, pour nous pe ett e d a o pag e  les demandes de subventions par 

les entreprises ; ous leu  se o s d i te diai es a e  les se i es gio au  (FICHE 

ACTION 24) ; 

Enfin, pour aider les commerçants locaux à supporter la fermeture de leurs commerces non 

nécessaires depuis la pandémie du covid-19, la CCOP a mis en place un site de présentation 

de leur commerce en ligne, pour favoriser le « Clik and Collect ». Cette place de marché, 

appelée « jacheteoisepicarde », a fi i  d u  a o d de su e tio  de la Banque des 

Territoires à hauteu  de . €, et l Etat a d id  de ous aide  à fi a e  la atio  d u  
poste de manager de centre-ville pour aider à la digitalisation des commerçants et artisans, à 

raison de . € pa  a , su   a s. 

Un renfort de communication est nécessaire pour faire connaître nos ambitions en matière 

de développement économique, et e d e es p ojets ui ous tie e t à œu  au  acteurs 

qui gravitent sur la scène régionale des Hauts-de-France. De nombreux moyens de 

o u i atio  ous pe ett aie t de ous fai e o aît e et d atti e  l i t t des po teu s 
de projet, mais ils sont encore trop souvent négligés par nos collectivités qui se retrouvent en 

concurrence avec des zones offrant des niveaux de services bien au-dessus de nos moyens 

techniques et commerciaux. Nous devrons donc y remédier en montant un plan de 

communication (FICHE ACTION 25). 

Améliorer les services publics numériques 

Outre le déploiement de la fibre qui a également révolutionné les conditions de travail dans 

nos services, permettant au plei  œu  de la pa d ie de renvoyer les agents en télétravail 

afi  de pou sui e leu  se i e, la CCOP doit se dote  p o hai e e t d u  S st e 
d Information Géographique commun à tous les services : urbanisme, assainissement, 

technique, voirie, archéologie, o du es ag es, …, là où pou  l i sta t ous disposons de 

trois systèmes indépendants les u s des aut es. C est u e d isio  i po ta te pou  l effi a it  
de os se i es, l ha ge d i fo ations nécessaires à la gestion de nos compétences. Les 

communes ont aussi des projets de numérisation de leurs services et comptent se doter des 

moyens numériques qui les feront avancer et qui permettront aux enfants des écoles 

d a de  à u e ou elle fo e d e seig e e t FICHE PROJET 32). 

De a t les esoi s o s ue ts pou  g e  es s st es d i fo atio  p op es à ha ue 
se i e, il ous est p opos  soit d e au he  u  SIGiste qui sera chargé de collecter les 

données de chaque service et les insérer dans le logiciel par couche, soit de choisir un logiciel 

suffisamment simple pour permettre à chaque secrétariat d effe tue  les a ipulatio s 
requises et aux te h i ie s d a a e . Pou  l i sta t la deu i e solutio  est p io is e, ais 
elle va gé e  u  oût d app e tissage suppl e tai e pou  les se i es ui doi e t d jà agir 

en flux tendus sur leurs domaines respectifs. 
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L Etat et la Région proposent de fi a e  l e au he ou/et la formation d u  jeu e 
informaticien pour faciliter ce travail, et ette pe spe ti e ite ait ue la CCOP s  i t esse 
(FICHE PROJET 33).  

L e se le des dossie s ue la CCOP t aite e ou e de o eu  do ai es de o p te e, 

qui font apparaître la nécessité de recourir à un développeur économique et numérique 

qualifié : e pou ait t e là le ôle d u  hef de p ojets e  se i es partagés pour aider à la 

ise e  pla e d a tio s su  le te itoi e. L a tio  t ou e d ailleu s so  ho dans le label 

« Petite Ville de Demain » porté par la commune de Breteuil. Les conseillers numériques 

peu e t fai e l o jet de fi a e e t de F a e Se i e, ta t pou  la fo atio  ue pou  le 
financement du poste, sur 2 ans (FICHES ACTIONS 26, 27). 

On a vu lors de cette pandémie, que le u i ue s i pose da s les ha ges d i fo atio s, 
de se i es, da s l a hat de ie s. Il e d plus sû s os ha ges, ous loig e du covid-19 par 

écrans interposés. L a age e t de la f i he o e iale ue d A ie s à B eteuil a 
permettre de doter le se i e u i ue d u e ad esse ph si ue, lieu de t a s issio  de 
savoir-faire informatique et numérique, service qui devra travailler désormais dans sa partie 

numérique avec le service de développement économique. 

2. Promouvoir une offre de santé à l’i terstice des deux métropoles (AXE 5) 

L u e des g a des réussites du mandat 2014- , est la atio  d u e aiso  de sa t  à 
Breteuil. Parti d u e tude de a d e pa  l Auto it  R gio ale de Sa t  (ARS) en 2011, pour 

montrer la population vieillissante des professionnels de santé du breteuillois, le projet, tout 

en étant validé dans ses p i ipes pa  l ARS et les p ofessio els du se teu , a ait pas eçu 
un accueil enthousiaste des élus du territoire. Le projet reposait en grande partie sur 

l adh sio  de 2 médecins généralistes i dispe sa les pou  e e oi  l ag e t des auto it s 
de santé, médecins que le comité de professionnels constitué à cet effet peinait à trouver. 

Le lieu d i pla tatio  de ette futu e Maiso  de Santé Pluridisciplinaire estait à d fi i . C est 
pa  l a uisitio  de l a ie e A a e de B eteuil, que ce problème fût résolu en 2014. Après 

maintes études et un chantier très lourd, la Maison de Santé put ouvrir en 2019, dans les 

locaux t a sfo s de l a ie e a a e située da s le pa  de l I stitut M di al de B eteuil 
(IMB). 

Ce projet privé de Maison de Santé pour conserver à Breteuil des professionnels de santé, fut 

facilité par un partenariat public/privé hors norme. La CCOP prenait l e gage e t de ett e 
à disposition un bâtiment fonctionnel, les professionnels constitués en SISA s e gageaie t à 
louer ce bâtiment à la CCOP, et à rechercher les professionnels d si eu  de s  i esti . 

La MSP, ouverte en mai 2019 avec deux médecins et une vingtaine de professionnels, a 

rapidement évolué vers un ensemble composé de 4 médecins généralistes, des spécialistes en 

provenance des hôpitaux de Beauvais et d Amiens, 4 dentistes, des ophtalmologistes et 

bientôt un cabinet de radiologie (FICHE ACTION 28). De so  ôt  l IMB s ag a dissait pou  
créer un Hôpital de jour. Le pôle médical de Breteuil constitue désormais une référence dans 

les Hauts-de-F a e, alo s u au u  pla  lo al de sa t  a t  sig  par le territoire avec 

l ARS. Cette ussite e p he pas les p ofessio els de sa t  de pou sui e la fle io  su  
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le este du te itoi e a e  u  o je tif de atio  d u e Co u aut  P ofessio elle 
Te ito iale de Sa t  CPTS  eg oupa t les p ofessio els d u  e te itoi e ui souhaitent 

s o ga ise  autou  d u  p ojet de sa t  pou  po d e à des p o l ati ues o u es. Cette 
d a he p i e, soute ue pa  l Age e R gio ale de Sa t , a pou  ut de pe ett e au  
professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinés, acteurs de la prévention, services 

médico-so iau , …  de se oo do e  pou  agi  su  le te itoi e et p e d e e  ha ge les 
patients afin de réorganiser le système de soin territorial. Notre objectif est de soutenir ce 

t pe d i itiati e p i e ui ie t e fo e  l uit  te ito iale d a s au  soi s de os 
habitants. 

Le PETR a souhaité p e d e e  ha ge a e  l a o d de l ARS le pla  lo al de sa t  pou  les  
EPCI, e si deu  d e t e eu , la o u aut  de o u es du Pa s de B a  et la CCOP, 

o t pas de dispositif arrêté pour leur territoire. C est l a e  de leu  p ojet de te itoi e qui 

se définit par « des actions à développer pour renforcer le parcours de vie en santé mentale, 

fa o ise  l att a ti it  glo ale du te itoi e du PETR  pou  les p ofessio els de sa t , faciliter 

le parcours de santé des personnes en situation de précarité et des populations fragiles, 

a lio e  l e i o e e t pou  fa o ise  la sa t  ». 

La santé mentale est un domaine dont il serait intéressant de développer la réflexion, en 

coordonnant les actions de gestion des problématiques rencontrées par les élus locaux avec 

l aide du PETR (FICHES ACTIONS 29, 30). 

Dans le cadre de sa réflexion sur la mobilité dans le territoire, la CCOP devra se pencher sur 

l a s au  soi s de ses ha ita ts, à partir des modalités de déplacements. 

Le territoire accueille aussi à Ansauvillers une association venant en aide aux personnes mal 

voyantes, et le Centre Hospitalier Isarien de Clermont intervient à Breteuil pour aider les 

enfants en difficulté (Centre Médico-Psycho-Pédagogique, Institut Médico-Educatif). Il serait 

oppo tu  pou  le te itoi e de dispose  d u  Institut Médico-professionnel pour prendre le 

elais de l IME su  les jeu es adultes. 

3. Favoriser l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e (AXE 6) 

La population ui se d pla e e s d aut es te itoi es, e so t des o u es ui pe de t des 
habitants, ce sont des écoles qui ferment, est la ie ui disparaît des villages. Il faut donc 

e e  u e politi ue d a ueil des habitants, intéressés par la banlieue des grandes 

agglomérations, où ils peuvent trouver des résidences à faibles coûts, proches de commerces, 

avec les services adaptés aux besoins de la famille.  

Il faut donc que la CCOP : 

- A o pag e les p ojets de o atio  de l ha itat, pou  do e  u e se o de jeu esse 
aux propriétés en déshérence, mais, cependant, toujou s e  esu e d a ueilli  des 
familles, par la labellisation des artisans chargés des intervention sur le secteur (FICHES 

PROJETS 34 et 35) ; 
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- Accompagne la création de lotissements dans les villages, sur des produits BBC qui 

attirent les familles disposant de revenus moyens et désireuses de prendre en charge 

des logements moins gourmands en énergie, en partenariat avec les communes (FICHE 

PROJET 36) ; 

 

- Accompagne les éventuels projets de regroupement scolaire, pour permettre aux 

communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour continuer à fournir une 

scolarisation de qualité aux familles, permettre aux enfants de bénéficier des mêmes 

atte tio s s olai es, des es p ises e  ha ges pou  se e d e à l ole le ati , 
bénéficier de périscolaire et de cantine le midi, disposer d a ti it s les e edis et 
pendant les vacances scolaires (FICHES PROJETS371) ; 

 

- Accompagne les commerces des bourgs centraux, accompagne la requalification par 

les communes des centres-bourgs (FICHE ACTION 31), est e  ela ue se justifie le 
Plan Fisac dédié aux commerces des centres-bourgs. 

 

- Accompagne la création de pôles de service public en partenariat avec les bourgs 

principaux, Ansauvillers/Bacouël, Breteuil, et Froissy : bibliothèque, périscolaire, halte-

garderie, équipements de sports, bâtiments publics, renforce la sécurité des bâtiments 

publics, réfléchit et agit pour la mobilité collective (FICHES PROJETS 38, 39, 40, 41, 42) ; 

(FICHE ACTION 32). 

 

- Accompagne et favorise l galit  d a s de tous aux services et aux équipements 

o Par une politique tarifaire, une politique des transports, une aide à 

l équipement des petites communes, des subventions accordées aux 

associations pour animer le territoire pour faire vivre les équipements (FICHE 

ACTION 33) ; 

o E  pe etta t l a essi ilit  ph si ue des âti e ts par les PMR (FICHE 

ACTION 34) ; 

 

- Accompagne les efforts de tous les services publics sur le territoire (FICHE PROJET 43) 

o Par la mutualisation du personnel spécialisé de la CCOP qui peut venir en aide 

aux communes sur leurs projets communaux (FICHE ACTION 35) 

o Par la mutualisation des achats de fournitures et de services, de travaux 

o Pa  l att i utio  de fo ds de o ou s au  o u es qui mettent en place, en 

accord avec la communauté de communes, des projets innovants déclarés 

d i t t g al pou  les ha ita ts du te itoi e da s le ad e de e p ojet de 
territoire (FICHE PROJET 44). 

 

- En communiquant sur ces projets pour assurer le bien-être de nos habitants, en 

montrant que la CCOP est un territoire qui bouge dans le sens de la qualité de vie, 

image qui se a le eflet de l att a ti it  de ot e te itoi e (FICHE PROJET 45). 
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C) Améliorer la qualité de vie de nos habitants pou  e fo e  l’att a tivité du 
territoire 

1. Promouvoir le sport dans les communes du territoire (AXE 7) 

La singularité sportive du territoire 

Comme dans tout territoire, les gros équipements sportifs ont été confiés à 

l i te o u alit  lo s ue les illes- e t es a aie t pas la apa it  à les ett e e  œu e, 
ta t e  te es d i estisse e t ue de fo tio e e t. La i hesse de os uipe e ts 
tie t au  o e s d plo s pa  les Si o  d a ta  pou  satisfai e les esoi s des a ie s 
cantons. Ces équipements, ie  o çus et ie  di e sio s d s l o igi e, so t sou e t 
victimes de leurs succès et leur activité fluctue en fonction du dynamisme du tissu associatif 

soutenu financièrement par nos collectivités et qui tentent de répondre aux besoins évolutifs 

de notre société. 

Des équipements existants à revoir et à améliorer 

Le e t e a uati ue Philippe Loisel, o st uit e  , doit fai e l o jet d u e o atio  
i po ta te e  aiso  des alfaço s i te e ues d s l o igi e des t a au  (FICHE PROJET 46). 

Une lo gue p iode o te tieuse s e  est sui ie, de la uelle la CCOP a o te u u e 
indemnisation de 630KE, couvrant une partie seulement des travaux de rénovation 

essai es udget p u de . . €TTC  de a t t e alis s e   u  ideau, 
verrière, casquette, et divers), ainsi que quelques améliorations nécessaires pour redonner au 

bâtiment son label Tourisme et Handicap. 

Pou  ela e  la d a i ue de l ta lissement après plusieurs mois de fermeture, il a été 

prévu de procéder à une petite extension afin de satisfaire les amateurs de fitness toujours 

plus nombreux après les séances de natation. Ces travaux prévus par notre architecte à 

. € HT, au uels s ajoute o t les f ais d ho o ai es, devraient être lancés pour la fin 

2021 (FICHES ACTIONS 36 et 37). 

S agissa t d u  âti e t gou a d en chauffage, le centre aquatique Philippe Loisel a 

fi i  d u  a o de e t à la e t ale au bois de la ville de Breteuil toute proche depuis 

10 ans, et la CCOP travaille désormais (FICHE PROJET 47) à la réalisation de panneaux 

photovoltaïques su  pa ki gs et su  te ai  atte a t, pou  fou i  % de l e gie le t i ue 
nécessaire pour faire tourner la piscine. Ce dossier devrait pouvoir aboutir pour la fin 2021, et 

fe a gale e t l o jet d u e FICHE ACTION 38. 

La salle des sports de Breteuil, construite en 1976, et son dojo/salle de gymnastique construit 

e  , fo t gale e t pa tie de os o je tifs de d eloppe e t des apa it s d a ueils 
sportifs du territoire.  

Le club de tennis de table de Breteuil/Wavignies/Godenvillers a gagné la reconnaissance de la 

Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) dans les compétitions internationales, ce qui 

a permis à la CCOP de constituer un dossier de candidature auprès du Comité Olympique 
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gérant l o ga isation des Jeux Olympiques et paralympiques 2024, en ue d a ueilli  pou  la 
préparation aux Jeux, des équipes olympiques et paralympiques de tennis de table.  

Cet a ueil est epe da t o ditio  pa  la essit  de pou oi  le te itoi e d u e salle 
dédiée à ce sport, salle accompagnée de tout le o fo t essai e à l a ueil de es spo tifs 
de haut niveau. U  aît e d œu e doit t e d sig  p o hai e e t pou  t a aille  su  le 
pe is de o st ui e. Ce p ojet fe a l o jet de demande de subventions auprès du 

D pa te e t de l Oise, de la R gio  Hauts-de-F a e et de l Etat (FICHE PROJET 48) (FICHE 

ACTION 39). 

Le gymnase de Froissy requiert aussi de l attention. Après avoir passé les éclairages de la 

grande salle en led en 2017, et rénové les terrains de tennis en 2018, il nous faut rénover la 

toiture terrasse, isoler les vestiaires du tennis et du foot, refaire la piste d athl tis e, se 

préoccuper de la qualité du terrain de football. Ces différents travaux font l o jet d u e FICHE 

PROJET 49, et seront déclinés en FICHE ACTION 40 pour les prochains exercices. 

De nouveaux projets pour le développement sportif du territoire 

Dans un souci de rééquilibrage des infrastructures sportives sur le territoire, il serait proposé 

de dote  l est du te itoi e d u e i f ast u tu e adapt e, su  la o u e d A sau ille s a e  
sa demi-salle de spo ts ue l o  pou ait ag a di  ou su  la o u e de Ba ouël, a e  so  
regroupement pédagogique concentré. Des contacts ont été pris avec les collectivités pour 

fl hi  a e  les lus, et o e oi  la atu e et le i eau d aide ue pou ait appo te  la CCOP 

(FICHE PROJET 50, 51, 52, 53). 

Des fonds de concours aux communes souhaitant créer ou rénover de petits équipements 

pour leurs habitants seront également proposés dans le budget : city stades, terrains de 

pétanque, terrains de tennis, de basket, de handball, jeu de pau e, pas de ti  à l a , …. Les 
communes intéressées devront se faire connaître, et un règlement sera établi pour fixer les 

o ditio s d att i utio  (FICHES ACTIONS 41, 42, 43, 44). 

Il nous faut organiser des manifestations liant sport, culture, artisanat, commerce, pour faire 

o aît e eu  ui œu e t su  ot e te itoi e, fo t o aît e et app ie  leu  sa oi -faire. 

Il faut ue es a ifestatio s s a o pag e t d u  i estisse e t de os se ices 

communautaires sportifs, auprès de nos communes, avec des supports de communication 

adaptés aux circonstances, avec des actions intéressantes (dispositif LÜ), mais aussi auprès 

des a teu s ue peu e t t e les se i es de l Edu atio  Natio ale (apprentissage du football 

en sport étude). Il faut que la CCOP accorde des moyens financiers ou/et techniques, à ceux 

ui oud o t s i esti  da s l i t t du te itoi e, olle ti it s pu li ues o e asso iatio s, 
individus comme professionnels, pour créer les dispositions qui participeront à rendre notre 

te itoi e att a tif gîtes, ha es d hôtes, a i atio s, p odu tio s, o e es, … , a e  
des i eau  d aides selo  la ualit  et l i po ta e des p ojets da s les li ites o e ues 
avec le Conseil Régional des Hauts-de-France (FICHE PROJET 54). 
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2. Promouvoir la culture sur le territoire (AXE 8) 

La e he he d’u  la el ultu el 

Not e te itoi e u al p se te u  e tai  o e d atouts, est un espace limité 

g og aphi ue e t où l a tio  pu li ue te te de s e e e  su  les ho es, su  les ie s, su  
les capitaux de façon à créer de la richesse pour aider les entreprises installées ou désireuses 

de e i  s i stalle  su  ot e te itoi e. 

Notre te itoi e, est u  i ie  d id es où l Histoi e tie t u e pla e p po d a te, a u e 
par le passage des civilisations gauloises, romaines, puis gallo-romaines, terre de richesses et 

de luttes maintes fois menées pour exister et vivre libre. Cette Histoi e de os a t es, est 
aujou d hui ot e faire-valoir pour aller quérir le label « Pa s d a t et d Histoi e », qui sera la 

e o aissa e s ie tifi ue et politi ue de l e gage e t de os a t es et de ot e olo t  
de conserver et valoriser la mémoire de notre territoire, et notre patrimoine (FICHES PROJETS 

55, 56, 57) (FICHES ACTIONS 45, 46, 47) 

Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le Ministre de la 

Culture, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou 

g oupe e ts de o u es ui s e gage t da s u e politi ue de se si ilisatio  des 
ha ita ts, des isiteu s et du jeu e pu li  à la ualit  du pat i oi e, de l a hite tu e et du 
cadre de vie. 

- Mett e le pat i oi e au œu  de la politique de développement du territoire 

- Se si ilise  les ha ita ts à l a hite tu e et au pat i oi e 

- Initier le jeune public par des découvertes sensibles et actives 

- Développer un tourisme culturel de qualité 

Le label est décerné par le ministère de la Culture, sur avis du Conseil national des Villes et 

Pa s d a t et d histoi e. 

Quat e it es p i ipau  p ale t à l att i utio  du la el VPah : 

• un réel engagement politique des collectivités candidates à faire de la culture, de 

l a hite tu e et du patrimoine un projet local de développement. 

• un périmètre pertinent défini à partir de critères de cohérence historique, 

géographique, démographique et culturelle ; 

• les o e s is e  œu e pa  la olle ti it  a didate pou  assu e  la o aissa e, la 
conse atio , la p ote tio  et la alo isatio  du pa sage, de l a hite tu e et du 
patrimoine ainsi que la capacité à respecter dans le temps les engagements liés à 

l att i utio  du la el e  te es at iel, fi a ie  et hu ai  ; 

• la déclinaison explicite du projet VPah dans les politiques locales menées par les 

collectivités candidates. 

La p o du e d i st u tio  des a didatu es au la el VPah se s i de e  plusieu s tapes :  
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1. La d fi itio  d u  p i t e 

2. La da tio  d u  oi e 

3. La rédaction du dossier de candidature 

4. L i s iptio  de la a didatu e à u e s a e du Co seil atio al. 

Les collectivités candidates élaborent ces différents éléments de candidature, visés par la 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la Direction générale des patrimoines 

DGP . Le Co seil atio al des Villes et Pa s d a t et d histoi e CNVPah  et u  a is au 
ministre de la Culture. Lorsque cet avis est favorable, une convention est signée par la 

collectivité et la DRAC pour une durée de 10 ans. 

La CCOP de a s e gager sur : 

- Le recrutement ou la formation d u  a i ateu  de l a hite tu e et du pat i oi e e  
ha ge de la ise e  œu e de la o e tio  ; 

- La valorisation du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale ; 

- Le d eloppe e t d u e politi ue des publics : sensibilisation des habitants à leur 

e i o e e t a hite tu al et pa sage , i itiatio  du pu li  jeu e à l a hite tu e et 
au patrimoine, accueil du public touristique ; 

- La ise e  pla e d u  Ce t e d'i te p tatio  de l'a hite tu e et du pat imoine (CIAP) 

ui p se te a de a i e dida ti ue l a hite tu e et le pat i oi e de la ille ou du 
pa s. Il o stitue a u  ita le lieu d a ueil des isiteu s, de essou es et de d at 
pour les habitants et pour les touristes. 

La ise e  œu e de la procédure nécessite un bassin de population fixé à 35.000 personnes. 

La populatio  de la CCOP atteignant que 21.163h, la CCOP devra passer une convention avec 

un autre territoire pour pouvoir candidater. 

E  out e, ous a o s i p ojet ultu el territorial, ni inventaire architectural et patrimonial, 

ni projets structurants. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour commencer à 

ett e e  œu e l o te tio  de e la el (FICHE PROJET 58). 

Il faudra compter entre 4 et 6 ans pour obtenir le label et prévoir 150 à 200KE par an pour 

u il fo tio e a i ateu s du pat i oi e et atio  d u  Ce t e d i te p tatio . 

La DRAC nous conseille donc de nous appuyer sur le PETR ou le SMOPP pour mettre en place 

l i g ie ie afi  de alise  e p ojet. Cela nous permettrait également de satisfaire le seuil de 

population.  

Des musées pour la mise en valeur du territoire 

Le musée a h ologi ue de l Oise constitue plus que jamais le principal atout de notre 

politique culturelle. La convention Culture Ruralité a pris fin en 2020, et nous avons sollicité 

les se i es de l Etat pou  fi ie  d u e ou elle o e tio  t ie ale. La o e tio  e t e 
la CCOP, la DRAC et l Edu atio  Natio ale pe et u  fi a e e t o s ue t de l Etat. La 
su e tio  a uelle est de . € TTC pe etta t de fi a e  % de la d pe se, les % 
restant représentant la participation de la CCOP par la valorisation des services du musée. Le 

musée est sans conteste un outil de dynamisation et de reconnaissance de notre territoire 
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(FICHE ACTION 48). L a tio  de notre service culturel repose aussi sur la participation de 

nombreuses associations culturelles qui déploient eau oup d e gie pour faire vivre notre 

territoire. Ces associations résident soit sur notre territoire, soit su  le d pa te e t de l Oise. 

Elles ie e t e fo e  ot e ati it  pou  e  des p ojets d a i atio , des 

manifestations qui font rayonner notre territoire. Une politique de subventionnement de 

leu s a tio s est à l œu e ha ue a e au sei  des o issio s o u autai es. 

La Maiso  du Se ge  o stitue l aut e fa e de la d a i ue us ale : les délégués à la CCOP 

ont souhaité maintenir cette maison dans les o p te es o u autai es. Il s agit do  de 
reprendre la réflexion autour de ce lieu emblématique du territoire afin de le préserver. Une 

p opositio  d u  te h i ie  de Oise Tou is e de ha ilitatio  et de t a sfo atio  e  gîte, 
permettrait de sauvega de  e pat i oi e, tout e  pe etta t à la o u e d Ha di ille s 
de souscrire à nos objectifs de développement de la diversité des hébergements sur le 

territoire (FICHE PROJET 59). Notre conservatrice du musée intervient également en qualité 

de conseil technique et scientifique auprès des élus du territoire pour les aider à imaginer et 

concevoir des projets autour de la culture, comme le projet de musée de la photographie dans 

la maison Hippolyte Bayard à Breteuil (FICHE PROJET 60), ou la conservation de patrimoine 

des communes. 

Le musée a h ologi ue de l Oise rayonne également par de multiples animations réalisées 

chaque année par sa conservatrice et ses animateurs culturels. Un budget important est 

consacré à ces projets qui mobilisent les équipes de technicien, menuisier, électricien, 

informaticien, service de communication, service des sports, en plus de celui du musée.  

L a tio  du us e e  fa eu  de l a i atio  a pe is de fai e e e i  de o euses lasses 
scolaires, du primaire au lycée, avec des établissements des Hauts-de-France et de région 

parisienne. Cet attrait retrouvé est dû en partie à la qualité et au format des animations 

proposées qui valorisent notre action ponctuellement (Nuits Européenne des Musée (mai), 

Jou es atio ales de l a h ologie jui , Nuit des toiles juillet , Jou es Eu op e es du 
Patrimoine (septembre), fête de la Science (octobre), ou en permanence par des ateliers 

sp ifi ues o t s pa  l uipe d a i atio  ui a dû t e e fo e pa  l a i e d u e 
nouvelle médiatrice.  

La période covid-19 nous a obligé à revoir le déploiement des services, dans les écoles ou au 

us e, ais aussi l a ueil des isiteu s pou  l e positio . Le us e a ueille aussi ha ue 
année des étudiants en doctorat issus des pôles de recherche des Universités. Enfin, la 

présence de vacataires est indispensable pour faire le lien entre les obligations des semaines 

et des week-ends.  

De plus, ot e us e s i s it da s u e a tio  pe a e te de o se atio  de ot e 
pat i oi e, des œu es t ou es su  les diff e ts sites du te itoi e au ou s des d e ies 
passées et au gré de la réalisation des infrastructures. Une mission spécifique concerne 

également le théâtre gallo-romain de Vendeuil-Caply, appartenant au D pa te e t de l Oise 

ui fait l o jet de o e tio s de pa te a iat pou  l e t etie  et l e ellisse e t du site 
(FICHE ACTION 49). 
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Le Département de l Oise a signé en 2020 un contrat de partenariat culturel et scientifique 

a e  les uipes du us e. Il se dit p t à fi a e  l e te sio  de ot e us e sous se e 
de lui pe ett e d a ueilli  des fo ds de fouilles a h ologi ues de la p iode gallo-romaine 

sto k s au MUDO. Des app o he e ts de se i es et d ad i ist atio  se so t op s pou  
tracer les lignes directrices de ce projet d e te sio  de ot e us e à l ho izo  5 (FICHE 

PROJET 61). 

 

Nota bene : 1KE = . € 
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REFERENCES UTILISEES 

▪ Rappo t d tape du projet de territoire mené par le cabinet Sémaphore pour le compte 

du PETR du Grand Beauvaisis 

▪ Rapport su  l aluatio  de la politi ue e g ti ue alis  pa  le SE60 dans le cadre 

du PCAET, pour le compte du SMOPP 

 

ANNEXES  

▪ Fiches projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L OISE PICARDE - PROJET DE TERRITOIRE 2021-2026 39 

 

PROJET DE TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L OISE PICARDE - PROJET DE TERRITOIRE 2021-2026 40 

 

PROJET DE TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 Gestion des eaux pluviales et sécurité incendie Commune de Chepoix 8

02 2

Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le 

traversent et restaurer ou sauvegarder les étangs et les mares 

ui pa ti ipe t à l uil i e h d o- ologi ue du te itoi e
CCOP 9

03 2 Le Crocq Nature Commune de Le Crocq 9

04 2 Sauvegarde de la ressource en eau potable CCOP 11

05 2 Assainissement CCOP 11

06 2

Travail ler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales et 

le choix des cultures en adéquation avec les conditions 

l i ati ues de l Oise et les esoi s des a teu s lo au
CCOP 12

07 2 Favoriser les modes de déplacement actif CCOP 13

08 2 Création de cheminements piétons Commune de Puis-la-Vallée 13

09 2 Réaménagement de chemins communaux Commune de Chepoix 13

10 2 Développement du tourisme de nature CCOP 13

11 2 Réfléchir à la création de l iaisons entre les communes CCOP 14

12 2 Tri et valorisation des déchets CCOP 14

13 3 Déploiement de l 'électricité photovoltaïque CCOP 17

14 3 Ferme photovoltaïque sur 5.000m² Commune de Puis-la-Vallée 17

15 3 O i es su  statio  d pu atio Commune de Puis-la-Vallée 17

16 3 Pa eau  photo oltaï ues su  p au de l ole Commune de Puis-la-Vallée 17

17 3 Panneaux photovoltaïques sur bâtiment communal Commune de Chepoix 17

18 3
Pose de panneaux photovoltaïque sur ldes bâtiments 

communaux
Commune de Noyers-Saint-Martin 17

F1 3 Panneaux photovoltaïques sur toit salle des fêtes Commune de Froissy 17

19 3 Optimisation du développement éolien CCOP 17

20 3 Développement de la fi l ière méthanisation CCOP 18

21 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Doméliers 18

FICHES PROJETS
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N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 Gestion des eaux pluviales et sécurité incendie Commune de Chepoix 8

02 2

Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le 

traversent et restaurer ou sauvegarder les étangs et les mares 

ui pa ti ipe t à l uil i e h d o- ologi ue du te itoi e
CCOP 9

03 2 Le Crocq Nature Commune de Le Crocq 9

04 2 Sauvegarde de la ressource en eau potable CCOP 11

05 2 Assainissement CCOP 11

06 2

Travail ler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales et 

le choix des cultures en adéquation avec les conditions 

l i ati ues de l Oise et les esoi s des a teu s lo au
CCOP 12

07 2 Favoriser les modes de déplacement actif CCOP 13

08 2 Création de cheminements piétons Commune de Puis-la-Vallée 13

09 2 Espaces naturels Commune de Chepoix 13

10 2 Développement du tourisme de nature CCOP 13

11 2 Réfléchir à la création de l iaisons entre les communes CCOP 14

12 2 Tri et valorisation des déchets CCOP 14

13 3 Déploiement de l 'électricité photovoltaïque CCOP 17

14 3 Ferme photovoltaïque sur 5.000m² Commune de Puis-la-Vallée 17

15 3 O i es su  statio  d pu atio Commune de Puis-la-Vallée 17

16 3 Pa eau  photo oltaï ues su  p au de l ole Commune de Puis-la-Vallée 17

17 3 Transition energétique Commune de Chepoix 17

18 3 Installation de panneaux photovoltaiques Commune de Noyers-Saint-Martin 17

19 3 Optimisation du développement éolien CCOP 17

20 3 Développement de la fi l ière méthanisation CCOP 18

21 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Doméliers 18

22 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

FICHES PROJETS

21bis 3 Agrandissement de la salle polyvalente et de la Mairie Commune de Catheux 18

22 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

23 3 Pose de panneaux photovoltaïque sur le bâtiment technique Commune de Le-Gallet 18

24 3 Création d'une chaudière biomasse Commune de Noyers-Saint-Martin 18

25 3
construction d'une salle multifonction de 220m² en 

conception biosource
Commune de Le Crocq 18

26 4 Investissement dans la fibre THD CCOP 21

27 4 Service archéologique à domicile CCOP 21

28 4 Définir un plan de mobilité rurale CCOP 21

29 4 Devenir un territoire de formation CCOP 22

30 4 Fa o ise  l e t ep e a iat CCOP 24

31 4 Création de locaux pour les entreprises CCOP 25

32 4 Développement numérique Commune de Chepoix 28

33 4
C atio  d u  poste de Volo tai e Te ito ial e  
Administration et en géomatique

CCOP 28

34 4
Accompagner la rénovation de l 'habitat - labell isation des 

artisans
CCOP 30

35 4
A o pag e  la o atio  de l 'ha itat – C atio  d u  
service conseil  aux habitants

CCOP 30

36 6 Accompagner la création de lotissements BBC CCOP 30

37 6 Création d'un petit lotissement de maisons individuelles Commune de Broyes 30

38 6 Regroupements scolaires CCOP 31

39 6
Accompagnement la création de pôles de services publics 

dans les communes
CCOP 31

40 6 Construction d'une mairie et de locaux annexes Commune de Oursel-Maison 31

41 6 vidéo protection Commune de Oursel-Maison 31

42 6 vidéo protection Commune de Puits la Vallée 31

43 6 Mobilité-solidarité Commune de Chepoix 31
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N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 Gestion des eaux pluviales et sécurité incendie Commune de Chepoix 8

02 2

Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le 

traversent et restaurer ou sauvegarder les étangs et les mares 

ui pa ti ipe t à l uil i e h d o- ologi ue du te itoi e
CCOP 9

03 2 Le Crocq Nature Commune de Le Crocq 9

04 2 Sauvegarde de la ressource en eau potable CCOP 11

05 2 Assainissement CCOP 11

06 2

Travail ler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales et 

le choix des cultures en adéquation avec les conditions 

l i ati ues de l Oise et les esoi s des a teu s lo au
CCOP 12

07 2 Favoriser les modes de déplacement actif CCOP 13

08 2 Création de cheminements piétons Commune de Puis-la-Vallée 13

09 2 Espaces naturels Commune de Chepoix 13

10 2 Développement du tourisme de nature CCOP 13

11 2 Réfléchir à la création de l iaisons entre les communes CCOP 14

12 2 Tri et valorisation des déchets CCOP 14

13 3 Déploiement de l 'électricité photovoltaïque CCOP 17

14 3 Ferme photovoltaïque sur 5.000m² Commune de Puis-la-Vallée 17

15 3 O i es su  statio  d pu atio Commune de Puis-la-Vallée 17

16 3 Pa eau  photo oltaï ues su  p au de l ole Commune de Puis-la-Vallée 17

17 3 Transition energétique Commune de Chepoix 17

18 3 Installation de panneaux photovoltaiques Commune de Noyers-Saint-Martin 17

19 3 Optimisation du développement éolien CCOP 17

20 3 Développement de la fi l ière méthanisation CCOP 18

21 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Doméliers 18

22 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

FICHES PROJETS

44 6
Mutualisation du personnel spécialisé de la CCOP avec les 

communes
CCOP 31

45 6 Fonds de concours aux projets innovants des communes CCOP 31

46 6
Communication sur les actions de la CCOP en termes 

d o o ie solidai e
CCOP 31

47 7
Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe 

LOISEL
CCOP 32

48 7 Economies d'énergie - production EnR CCOP 32

49 7 Co st u tio  d u e salle de te is de ta le CCOP 32

50 7 Rénovation du complexe sportif de Froissy CCOP 33

51 7 Dote  l est du te itoi e d u e salle des spo ts CCOP 33

52 7 C atio  d u  it  stade Commune de Rocquencourt 33

53 7 Création d'un city park Commune de Chepoix 33

54 7 Création d'un city stade ou d'une aire de jeux Commune de Sérévillers 33

55 7
C atio  de dispositifs pa ti ipa ts à l att a ti it  du 
territoire

CCOP 33

56 8 Grange-Rénovation ancien pressoir du vil lage Commune de Puits-la-Vallée 34

57
8

Rénover le patrimoine communal Commune de Rocquencourt
34

58
8

Tourisme et culture Commune de Chepoix
34

59 8 La ellisatio  « Pa s d a t et d histoi e » CCOP 35

60 8 Gîte de la Maison du serger commune d'Hardivil lers 36

61 8 Extension du musée CCOP 36
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FICHE PROJET n° 01/61 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 1 : « Assurer la cohérence des politiques locales dans 

l’a é age e t de l’espa e pou  ga a ti  le développe e t 
harmonieux du territoire de la CCOP» 
 

 

Nom du projet 
Gestion des eaux pluviales de la communes et sécurité incendie 
 

Contexte du projet 

• La commune a subi de violents orages, ayant entrainé des coulées de boues. Par ailleurs, 

des feux de récolte ont eu lieu en plaine 
 

Etapes du projet 

• Etude des coulées de boues suivie par la CCOP 

• Achat éventuel de parcelles pour créer un bassin d o age 

• A age e t d u e a e e  se e i e die 
 

Budget prévisionnel HT 
Dépenses  

- . € e  t a au  

- . € e  ho o ai es 

Recettes  

- 30% de subventions : 47.100€ 

- 70% d’autofinancement : 109.900€ 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 
Communes / propriétaires 

AMEVA / AEAP / CD60 / BRGM 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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FICHE PROJET n° 02/61 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le traversent et restaurer ou sauvegarder les 

étangs et les mares qui pa ti ipe t à l uili e h d o-écologique du territoire 
 

Contexte du projet 
Sur le territoire de la CCOP on dénombre 4 bassins- e sa ts,  ou s d eau k  et des zo es 
hu ides. E  e ui o e e la estau atio  et l e t etie  des ou s d eau, des programmes 

d a tio s o t t  d l gu s ou t a sf s à des s di ats i tes. Ces p og a es ui ue au  
ont été lancés en 2020. 

Dans les SAGE sont définies toutes les zones humides de la CCOP. Les syndicats mixtes en charge 

de la GEMAPI sur notre territoire (délégation ou transfert de la compétence) se sont lancés dans 

des études de diagnostics des zones humides. Ce rendu permettra à la CCOP de se prononcer sur 

u  ou eau p ojet ui pou ait t e l a age e t oi e l e t etie  de zo es hu ides. 
Les actions pouvant découler de ce projet sont : 

• La pou suite et de la o e alisatio  des a age e ts et e t etie s des ou s d eau. 
• L a age e t oi e d e t etie  de zo es hu ides. 

 

Etapes du projet 
Action : a age e t/e t etie  des ou s d’eau 

• Diag osti  des ou s d eau 

• D la atio  d I t t G al 
• Travaux et entretien 

• Suivi 

Projet : aménagement et/ou entretien des zones humides 

• Diagnostic des zones humides du territoire / priorisation des besoins 

• D la atio  d I t t G al su  les t a au  d a age e t oi e d u  Pla  de gestio  

• Travaux voire entretien 

• Suivi 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP / communes / propriétaires 
 

Partenaires du projet 
Communes / propriétaires 
Société de Pêche / Fédération de Pêche 

AMEVA / SMBVB / SIVT 
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AESN / AEAP / CD60 / (Plan Somme 2) 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Pou  les ou s d eau : 

• Nombre de seuils supprimés / seuils existants 

• Ml de berges entretenues 

• No e d i te e tio  fau a dage, …  

Pour les zones humides : 

• Superficie de la zone humide 

• … 
 

Divers éléments 
DIG o ligatoi e su  tout te ai  p i  et e p i  o u al  pou  l a age e t ou 
l e t etie . 
Plans de Gestion partie Celle/Noye et Brèche existants ; DIG existantes. 
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FICHE PROJET n° 03/61 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Le Crocq Nature 
 

Contexte du projet 
Le conseil municipal du Crocq a initié une réflexion sur : 

•  Les chemins, les plantations de haies, le bornage et le respect de la propriété du territoire 

o u al, la o e io  a e  les illages oisi s, l lagage des haies et du tou  de ille 

• L ta h it  des a es 

• Les entrées de village : sécurité routière, haies, panneaux occultant pour la réduction du 

champ visuel pour faire ralentir les usagers 

• L e t e du illage p s de la zo e d a ti it  pou  li ite  l i pa t isuel 
• La chaussée Brunehaut pour son intérêt historique et patrimonial 

 

Etapes du projet 

• Recensement des haies existantes 

• Chiff age de la fe tio  de l ta h it  de la a e 
 

Budget prévisionnel HT 
Dépenses : . € de t a au  . € pou  la a e ;haie €/ l  

 

Recettes : subventions, emprunt 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Le Crocq 
 

Partenaires du projet 
Communes / propriétaires 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 04/61 
Page du projet de territoire : 11 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Sauvegarde de la ressource en eau potable 
 

Contexte du projet 
La CCOP a pas la o p te e eau pota le, les o u es a a t de a d  le epo t du t a sfe t 
de o p te e jus u e   Cepe da t, au t a e s de sa o p te e ETUDE, elle a o pag e 
les  se i es d eau pota le de so  te itoi e. A et effet, u  s h a directeur en eau potable validé 

en 2017 a permis de définir les besoins des syndicats pour la sécurisation de la distribution en 

matière de qualité et de quantité (interconnexions). Ce schéma directeur a également mis en 

exergue un manque de connaissance patrimoniale et des rendements moyens des réseaux de 

dist i utio . C est pou uoi u e tude pat i o iale oupl e à u  p og a e a ti-fuite a été lancée. 

Les actions pouvant découler de ce projet sont : 

• Le transfert de la compétence eau potable 

• Apporter un appui ad i ist atif/ju idi ue au  se i es d eau e o t a t des diffi ult s 
dans la gestion de leur service 

• Création des interconnexions afin de sécuriser le territoire tout en suivant le scénario validé 

par le schéma directeur en eau potable. 
 

Etapes du projet 
Action : Transfert de compétence 

• Re he he d AMO et d fi itio  du ahie  des ha ges pou  e ute  u  u eau d tudes 

• Etudes : quel niveau de service, quel découpage de territoire, définition des modalités et 

des conséquences financières, techniques et juridiques du transfert & dimensionner le futur 

service. 

• Transfert 
Action : Appui te h i ue / ju idi ue au  se vi es d’eau 

• Définition de la problématique ; 

• Recherche de solutions et aide à la mise en place ; 

Action – création des interconnexions 

• Transfert de tout ou partie de la compétence eau ? 

• Recherche AMO/Moe 

• Marché de service (AMO/Moe) / de travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Action – transfert de compétence : Obligatoire pour le 1er janvier 2026 

Action – appui au  se i es d eau : 

Action – création des interconnexions : suivant le transfert de tout ou partie de la compétence eau 

Du e de l a tio  : 15/20 ans. 
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Maît e d’ouv age 
CCOP / se i es d eau 
 

Partenaires du projet 
Se i es d eau 

AESN / AEAP / CD60 / ARS / SATEP / AMEVA / ADTO 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Action – transfert de compétence   

• Re he he AMO/ e he he u eau d tudes 

• Validation du scénario de gestion 

• T a sfe t de o p te e / atio  de se i e / atio  de udget… 

Action – appui au  se vi es d’eau   
• No e de se i es… 

Action – création des interconnexions   

• Ml de a alisatio s es … 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 05/61 
Page du projet de territoire : 11 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Assainissement 
 

Contexte du projet 
Toutes les communes de la CCOP ont approuvé, après enquête-publique, les zones de leur territoire 
sou ises à l assai isse e t olle tif AC  et elles sou ises à l assai isse e t o  olle tif ANC . 
La compétence assainissement non collectif a été transférée à la CCOP qui a créé un SPANC dont les 

missions sont les contrôles de conception (instruction), de bonne exécution (suivi des travaux), 

diagnostic (état des lieux et diagnostic vente). Les communes ont demandé le report de la 

compétence assainissement au 1er janvier 2026. 

En mati e d ANC, les diag osti s alis s i pose t au  p op i tai es des t a au  de ise au  
o es da s des d lais alla t de l a se e de d lais, à u  d lai de  à  a s. L a o pag e e t 

financier de ses travaux passent par des partenaires comme les Agences de l Eau, le D pa te e t. 
Le te itoi e de la CCOP est pas e o u p io itai e pa  l AESN- de ce fait aucun soutien financier 

est e isagea le pou  la ha ilitatio  de l ANC. Su  le te itoi e de l AEAP, des aides so t 
envisageables sous conditions et u i ue e t sous aît ise d ou age pu li ue. Pou  e ui est de 
l AC,  o u es dispose t d u  seau de olle te, d u  dispositif de t aite e t et d a uatio . 
4 communes ont un projet +/- a a  de la atio  d u  AC : Esquennoy - création pour 180EH 

(lotissement de 40 maisons) ; 2 communes se sont lancées dans des études en 2007/2008, la relance 

du dossie  essite a u e ise à jou  de la phase Maît ise d œu e. La o u e d Ou sel-Maison 

souhaite modifier le zonage assainissement et relance en 2021 une étude de zonage. 

Les actions pouvant découler de ce projet sont : 

• Le transfert de la compétence assainissement 

• U  appui au  o u es pou  leu  p ojet d AC 

• La réhabilitation des ANC 
 

Etapes du projet 
Action – Transfert de compétence 

• Re he he d AMO et d fi itio  du ahie  des ha ges pou  e ute  u  u eau d tudes 

• Etudes : quel niveau de service, quel découpage de territoire, définition des modalités et 

des conséquences financières, techniques et juridiques du transfert & dimensionner le futur 

service. 

• Transfert 

Action – Appui au  o u es pou  leu  p ojet d’AC 

• Aide au choix de zonage 

• A o pag e e t des o u es da s l a o pag e e t des p ojets 

Action – réhabilitation des ANC 

• Diagnostic (compétence réhabilitation, définition des zones concernées) 

• Communication 

• Convention particuliers/CCOP 

• Marché étude + marché travaux 

• Suivi instruction + chantier 

• Recherche AMO/Moe 
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• Marché de service (AMO/Moe) / de travaux 

• Suivi financier 

• Suivi des installations 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Action – transfert de compétence : Obligatoire pour le 1er janvier 2026 

Action – appui aux communes 

Action – réhabilitation des ANC : suivant le transfert de la compétence réhabilitation 

A tio  d pe da te des aides de l AEAP 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP / communes / particuliers 
 

Partenaires du projet 
Communes/AESN / AEAP / CD60 / AMEVA / ADTO 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Action – transfert de compétence   

• Re he he AMO/ e he he u eau d tudes 

• Validation du scénario de gestion 

• T a sfe t de o p te e / atio  de se i e / atio  de udget… 

Action – appui aux communes   

• No e de o u es… 

Action – réhabilitation des ANC   

• N e de a h , e de ha ilitatio , … 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 06/61 
Page du projet de territoire : 12 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Travailler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales et le choix des cultures en adéquation 

a e  les o ditio s li ati ues de l Oise et les esoi s des a teu s lo au  
 

Contexte du projet 
La CCOP a o pag e les ag i ulteu s depuis plus de  a s. Tout d a o d lo s da s le ad e d u  
Co t at Ru al pou  l eau a e  l Age e de l Eau Sei e-Normandie ; puis dans le montage des dossiers 

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées puis Climatiques. Ces accompagnements dans les 

zo es à e jeu sp ifi ues Bassi  d Ali e tatio  de Captage de Reuil-s/Brèche et Breteuil), les 

o u es à e jeu eau pota le de l AEAP. De plus, u e O ga isatio  pou  la Re o u te de la 
QUalit  de l Eau est e  ou s su  le captage de Breteuil reconnu Grenelle. Pour ce faire, le périmètre 

du BAC de B eteuil a t  d fi i, u  Pla  d A tio s est e  ou s de alidatio . 
Le projet de la CCOP serait donc de soutenir des actions visant à limiter les intrants sur le territoire. 

Les actions pouvant découler de ce projet sont : 

• A o pag e  la o u e de B eteuil ad i ist ati e e t et fi a i e e t da s l ORQUE 
du captage de Breteuil qui représente près de 100km². 

• Soutenir les agriculteurs se lançant dans les changements de pratiques agricoles de part leur 

certification BIO / Haute Valeur Environnementale (HVE) 

• Communication envers les jardiniers locaux 

• Opération « Clik and Collect » via des maraichers locaux 

• Circuits courts pour la restauration scolaire 
 

Etapes du projet 
Action – ORQUE de Breteuil 

• La e e t de l op atio  pa  l AMO 

• Validatio  du Pla  d A tio s 

• La e e t de l a i atio  – durée 3 ans minimum 

Action – accompagnement des agriculteurs 

• Communication 

• Recensement des dossiers de certification BIO & HVE sur le territoire 

• Soutien financier 

Action – accompagnement des jardiniers locaux 

• Recensement des jardins amateurs 

• Communication (via les associations, les magasins de vente de produits de jardinage, …  

• Jou e d i fo atio  e e ple d jà fait su  la CCOP : « les ja di s s e le t » a e  le 
CPIE de l Oise. 

Action – circuit court pour la restauration scolaire 

• Recherche de collectivités souhaitant se lancer dans la démarche 

• Recherche de filières locales  

• Communication 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  
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PROJET DE TERRITOIRE 

 

Recettes  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Action – ORQUE de Breteuil : en cours 

Action – accompagnement des agriculteurs 

Possible de suite (délibération prise) 

Communication à faire 

Action – accompagnement des jardiniers 

Action – circuit cours – restauration scolaire 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP / communes / agriculteurs – AMAP ? / syndicats scolaires / jardiniers – association ? 
 

Partenaires du projet 
Communes / syndicat scolaire 

AESN / AEAP / CD60 / chambre d ag i ultu e 

AMEVA (via BAC de Breteuil) 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Action – ORQUE   

• Validatio  du Pla  d A tio s 

• I di ateu s fi s pa  l AEAP 

Action – accompagnement des agriculteurs : 

• Nombre de certification BIO / HVE 

• Nombre de demande de financement 

Action – accompagnement des jardiniers 

• Nombre de journée de formation annuelle 

• Nombre de jardiniers participant 
Action – circuit cours – restauration scolaire 

• Nombre de restauration scolaire se lançant dans la démarche 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L OISE PICARDE - PROJET DE TERRITOIRE 2021-2026 53 

 

PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 07/61 
Page du projet de territoire : 13 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Favoriser les modes de déplacement actif 
 

Contexte du projet 
Il s agit de app o he  les lieu  de o so atio  des illages à p o i it  pou  ite  les 
déplacements en VL, et favoriser les déplacements actifs à pied ou à vélo. 
 

Etapes du projet 
Recenser les zones activités commerciales, et les villages disposant de commerces ; définir la nature 

des cheminements possibles et les propriétaires des terrains nécessaires aux aménagements ; 

dige  les e tuelles o e tio s ; hiff e  les oûts d a age e t ; udg tiser la réalisation 

des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Non encore défini 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2021 : Recensement des cheminements possibles et études en commissions ; contact des 

propriétaires concernés ; 
2022 : estimation des budgets 

2023 : budgétisation, demandes de subventions, réalisation des conventions et des travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP, e tuelle e t pa  o e tio  de d l gatio  de aît ise d ou age 
 

Partenaires du projet 
Elus des o u es ; Asso iatio s de o e ça ts et d usage s ; Pa te ai es fi a ie s : Etat, 
région, département 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Choix arrêtés par les commissions 

Contacts pris avec les propriétaires : négociations sur les critères d a age e t 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 08/61 
Page du projet de territoire : 13 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Création de cheminements piétons 
 

Contexte du projet 
Une zone 2AU est située au centre du village entre les bâtiments administratifs et le verger 
communal – plateau sportif et les jeux enfants. 
 

Etapes du projet 
Dès le classement en zone constructible et en accord avec le lotisseur, il est envisagé de relier ces 2 

sites de vie avec une sente 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  
- . € d ho o ai es et d tudes 

Recettes HT 

- . € de su e tio s 

- . € d e p u ts 

- . € d autofi a e e t  
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 
Partenaires financiers : Etat, département 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Classement en zone constructible de la 2AU 

Favoriser la liaison des deux bassins de vie administratif et sportif 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 09/61 
Page du projet de territoire : 13 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Réaménagement de chemins communaux 
 

Contexte du projet 
Pou  pe ett e au  ha ita ts et au  tou istes, à lo ou à pied, d e p u te  de faço  sû e les 
chemins 
 

Etapes du projet 
Bornage des chemins, remise en état du balisage 

Pla tatio  de haies et d a es : 4km de plantation à 5 plants par mètre, soit 20.000 plants 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 20 . € de t a au  
- 8. € d ho o ai es et d tudes 

Recettes HT 

- 200. € de subventions de la Région 

- € d e p u ts 

- 8. € d autofi a e e t  
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Automne 2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 
Partenaires financiers : Région 
 

Indicateurs de suivi du projet 
 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 10/61 
Page du projet de territoire : 13 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Développement du tourisme de nature 
 

Contexte du projet 
L Oise Pi a de se situe au o d de l Oise. Il s agit d u  te itoi e esse tielle e t u al s te da t su  
473km² et comptant 52 communes. Idéalement positionnée entre Amiens et Beauvais et à moins 

1h30 de Paris, la Communauté de Communes peut devenir un point de rencontre des touristes en 

quête de nature, de bien-vivre et de bien-être. 

L off e tou isti ue su  le te itoi e est epe da t peu d elopp e et st u tu e. Pou ta t de 
nombreux atouts pou aie t fai e de l Oise Pi a de u  te itoi e de tou is e e t…  
Pour cela, en combinant une réelle volonté politique, un projet de territoire structuré, une 

implication des acteurs locaux, de nombreuses offres pourraient voir le jour (circuits de randonnées, 

statio  de t ail, pa kages a e  les a teu s tou isti ues… . 
 

Etapes du projet 
• C atio  de i uits de d pla e e ts dou  da s l Oise Pi a de 

• A i atio  de es i uits e e tiel, g o a hi g, isites th ati ues…  

• Création de circuits cyclotourisme 

• C atio  de liaiso s s u is es piste la le…  
 

Budget prévisionnel 
Non établi à ce jour 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Juillet 2022 : Création de chemins de déplacements doux 
 

Maître d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
• Colle ti it s D pa te e t, R gio , G a d Beau aisis, o u es…  

• Associations locales, départementales et régionales 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Suivi du budget 

• Suivi du calendrier 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 11/61 
Page du projet de territoire : 14 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Réfléchir à la création de liaisons entre les communes 
 

Contexte du projet 
Nous e o s d o te i  le t a sfe t de la o p te e o ilit . Elle doit ous aide  à fl hi  au  

o e s is e  œu e pa  les ha ita ts, les sala i s, les e t ep ises pou  se d pla e  su  le te itoi e. 
L o je tif est de li ite  l i pa t a o e li  au  d pla e e ts, fa o isa t les liaiso s dou es, les 
transports collectifs, les modes de transport actifs (vélo, marche à pied). 

Un regard attentif sera porté sur les liaisons entre les bourgs-centres et les villages à proximité. 
 

Etapes du projet 
• R da tio  d u  ahie  des ha ges pou  solli ite  u  u eau d tudes ui se a ha g  

d tudie  les diff e ts odes de d pla e e ts a tifs e t e les o u es. 
• T a ail des o issio s a e  le u eau d tude. 
• Travail avec le service voirie du conseil départemental. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Crédits votés au budget 

- Fonds de concours 

Recettes HT 

- Subventions  

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maître d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Co u es, PETR du G a d Beau aisis, SMOPP, SMTCO, R gio , SNCF, Etat, hefs d e t ep ises 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Validation par les élus à chaque étape ;  

• E u tes d opi io  aup s de la populatio  ;  
• Enquêtes de satisfaction auprès de la population 

• Bilan carbone des actions envisagées 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 12/61 
Page du projet de territoire : 14 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du ad e de vie » 
 

 

Nom du projet 
Tri et valorisation des déchets 
 

Contexte du projet 
Une proportion non négligeable de déchets recyclables (notamment les déchets fermentescibles) 
pourrait être détournée de la poubelle des usagers du service : ménages, mais aussi services de 

estau atio  pu li s et/ou p i s, …  Les a tio s à ett e e  œu e doi e t s o ga ise  da s le ad e 
d u  Pla  Lo al de P e tio  des D hets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à mettre en place au 

sein de la CCOP. 
 

Etapes du projet 
• Engagement du PLPDMA : 

• Re ute e t d u  u eau d tude ? d u  stagiai e ? 
• Diagnostic, priorisation des objectifs, communication 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € HT Co u i atio ,  
- . € de u eau d tudes 

Recettes HT 

- ADEME, Région, Etat 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Diagnostic PLPDMA : 3° tr 2021 

• Priorisation des objectifs : 4° tr 2021 

• Lancement premières actions : 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
SMDO 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Taux de présence des fermentescibles dans les DMR (caractérisations réalisées par le 

SMDO) 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 13/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Déploiement de l'électricité photovoltaïque 
 

Contexte du projet 
Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP. Loi sur la Transition Energétique et la 

Croissance Verte. Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts de France). Territoire 

Démonstrateur. 
 

Etapes du projet 
• Recensement du potentiel de toitures sur bâtiments publics et privés.  

• La e e t d u  appel à p ojet pou  utualisatio  et effet de asse.  
• Communication et valorisation des installations existantes. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Recensement du potentiel : 2021 

• Communication : 2022 

• Appel à projet : 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
SE60  

SEM Energie Hauts de France 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• No e de p ojets à l tude, e  i st u tio  ou e  ou s de alisatio . 
• Puissance totale installée 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 14/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Ferme photovoltaïque sur 5.000m² 
 

Contexte du projet 
La commune possède un terrain de 5.000m² (une ancienne carrière en vie de rebouchage et de 

nivellement située en zone A du PLU) 
 

Etapes du projet 
• Demande de modification du PLU pour changer le classement de la zone et permettre ce 

projet 

• Etude avec le SE60 et ENEDIS 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

. € de t a au  

. € d ho o ai es et tudes 

Recettes HT 

350.000€ de subventions 

80.000€ d’emprunt 
80.000€ d’autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

•  
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 
SE60 / ENEDIS 

Etat (DSIL, DETR, Plan de Relance) 

Département 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Poursuite du projet dès modification du PLU 

• Participation au développement de la production des énergies renouvelables 

• Obtenir de nouvelles recettes pour la commune 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 15/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
O i es su  statio  d pu atio  
 

Contexte du projet 
La o u e a is e  pla e l assai isse e t olle tif et dispose d u e statio  d pu atio  su  u  
terrain sur lequel elle souhaite installer des ombrières avec revente totale 
 

Etapes du projet 
• Etude avec le SE60 et un fournisseur 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

8 . € de t a au  
2. € d ho o ai es et tudes 

Recettes HT 

60.000€ de subventions 

11.000€ d’emprunt 
11.000€ d’autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

•  
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 
Etat (DSIL, DETR, Plan de Relance) 

Département 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Pa ti ipe  au d eloppe e t de la p odu tio  d e gie e ou ela le 

Obtenir de nouvelles recettes pour la commune 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 16/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Pa eau  photo oltaï ues su  p au de l ole 
 

Contexte du projet 
La o u e a le p ojet d i stalle  les pa eau  su  le p au de l ole pou  ² pou  u e e te 
totale et à but pédagogique pour les enfants 
 

Etapes du projet 
• Etude avec le SE60, et doit être validée par la municipalité 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

15.000€ de travaux 

3.000€ d’honoraires et études 

Recettes HT 

10.000€ de subventions 

  4.000€ d’emprunt 
  4.000€ d’autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

•  
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 
Etat (DSIL, DETR, Plan de Relance) 
Département 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 
- Participer au développement du photovoltaïque 

- Produire des énergies renouvelables sur le territoire 

- Obtenir de nouvelles recettes pour la commune 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 17/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Panneaux photovoltaïques sur un bâtiment communal 
 

Contexte du projet 
Mo tage de pa eau  pou  dui e les a hats d le t i it  
 

Etapes du projet 
• Etude de faisabilité avec le SE60, et le projet doit être validée par la municipalité 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

60.000€ de travaux 

4.000€ d’honoraires et études 

Recettes HT 

32.000€ de subventions 

32.000€ d’emprunt 
 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 
Etat (DSIL, DETR, Plan de Relance) 

SE60 
Région Hauts de France 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 
- Participer au développement du photovoltaïque 

- Produire des énergies renouvelables sur le territoire 

- Réduire la facture énergétique de la commune 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 18/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux 
 

Contexte du projet 
Mo tage de pa eau  pou  dui e les a hats d le t i it  
 

Etapes du projet 
• Etude de faisabilité avec le SE60, et le projet doit être validée par la municipalité 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

€ de travaux 

€ d’honoraires et études 

Recettes HT 

€ de subventions 

€ d’emprunt 
 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2022-2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Noyers-Saint-Martin 
 

Partenaires du projet 
Etat (DSIL, DETR, Plan de Relance) 

Région 
Département 

SE60 

Région Hauts de France 

 
 

Indicateurs de suivi du projet 
- Participer au développement du photovoltaïque 

- Produire des énergies renouvelables sur le territoire 
- Réduire la facture énergétique de la commune 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° F1 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Panneaux photovoltaïques sur toit salle des fêtes 
 

Contexte du projet 
La Co u e a le p ojet d i stalle  les pa eau  su  u e pa tie du toit de la salle des f tes su  . 
 

Etapes du projet 
• Etude avec le SE60 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

80.000€ études et  travaux 

 

Recettes HT 

Dsil   : 64 000.00€ 

Se60 : 16 000.00€ 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 3ème trimestre 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Froissy 
 

Partenaires du projet 
Conseil Départemental 

Etat (DSIL, DETR plan de relance) 

SE60 
 

Indicateurs de suivi du projet 
- Participer au développement du photovoltaïque 

- Produire des énergies renouvelables sur le territoire 

- Réduire la facture énergétique de la commune 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 19/61 
Page du projet de territoire : 17 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Optimisation du développement éolien 
 

Contexte du projet 
Le territoire de la CCOP est très propice au développement éolien. Au point que cette saturation 

visuelle a conduit la CCOP à exprimer sa volonté de maitriser le développement éolien. 

L EPE e e a e  le SMOPP a p is e  o pte ette p o upatio  e  i di ua t u  o je tif de 
d eloppe e t li it  au  p ojets d jà i st uits et a ept s, ai si u au e ou elle e t de pa s 
existants (repowering). 
 

Etapes du projet 
• Porter à connaissance la volonté de la CCOP 

• Informer les communes des contraintes des projets et les associer au projet de territoire 

• Rencontrer les porteurs de projet avec les communes concernées 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € pa  a  de o u i atio , 
de frais de réunion 

Recettes HT 

- Autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2021-2026 et au-delà 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP et communes 
 

Partenaires du projet 
SMOPP 

Associations 
 

Indicateurs de suivi du projet 
 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 20/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Développement de la filière méthanisation 
 

Contexte du projet 
Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP ; Loi sur la Transition Energétique et la 

Croissance Verte ; Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts-de-France) Territoire 

Démonstrateur 
 

Etapes du projet 
• Recensement du potentiel de matières organiques ;  

• Réflexion sur la collecte de ces déchets ;  

• Identification des porteurs de projets (agriculteurs notamment) ;  

• A al se du seau poi ts d i je tio , pote tialit s d e te sio  ;  
• Accompagnement de la démarche avec, si possible, un dialogue territorial associant les 

citoyens 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € pa  a  e  o u i atio , 
et frais de colloque 

Recettes HT 

- Autofinancement 

- Aide de la Région 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Interventions annuelles de 2021 à 2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
SE  ; CERDD ; SEM hauts de F a e ; GRDF ; Cha e d ag i ultu e 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Nombre de projets installés  

• No e d a teu s o ilis s 

• Production annuelle de biogaz 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n°21/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Maîtriser la consommation énergétique 
 

Contexte du projet 
Le seau d lai age pu li  est a ie  et gou a d e  le t i it . L lai age est i adapt . 
 

Etapes du projet 
• Etude d lai e e t du illage pa  le SE  ; passage en led 

• Chiff age des t a au  d e fouisse e t au œu  du illage glise, ai ie, ole  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 290. € à préciser ? 

Recettes HT 

- Autofinancement 

- Subvention département 

- Etat : France Relance 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 1er semestre 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers 
 

Partenaires du projet 
SE60 ; ENEDIS 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Niveau des consommations 

• Amélioration du cadre de vie et préservation du patrimoine 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 21bis/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Agrandissement de la salle polyvalente et de la Mairie 
 

Contexte du projet 
E o o ie d e gie, ise e  o fo it  PNR, Utilisatio  de at iau  du a les. 
C atio  d u  espa e ultu el et asso iatif 
 

Etapes du projet 

• Prévision et e he he de fi a e e ts aup s de l Etat et de la gio  des Hauts-de-France 

• Le p ojet est d jà su e tio  pa  le Co seil D pa te e tal de l Oise 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

-  .  € d ho o ai es et d tudes 

 

Recettes HT 

- .  € Subventions  

- .  € autofi a e e t 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2ème semestre 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Catheux 
 

Partenaires du projet 

• ADTO 

• SPS 

• Contrôle technique 

• Mait ise d œu e M  Bella d / M e Ha se  

• Architecte Esquina 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• ADTO 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 22/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Maîtriser la consommation énergétique 
 

Contexte du projet 
Le seau d lai age pu li  est a ie  et gou a d e  le t i it . L lai age est i adapt . 
 

Etapes du projet 
• Etude d lai e e t du village par le SE60 ; passage en led 

 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 54.000€ de travaux 

Recettes HT 

- Autofinancement 

- Subvention département 

- Etat : France Relance 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2ème semestre 2021 
 

Maître d’ouv age 
Commune de Rocquencourt 
 

Partenaires du projet 
SE60 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Niveau des consommations 

• Amélioration du cadre de vie et préservation du patrimoine 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 23/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment technique 
 

Contexte du projet 
La grange qui sert de local technique à la commune est orientée plein sud et dispose d u e su fa e 
de toiture assez conséquente. Elle se prête donc bien à la pose de panneaux photovoltaïque 
 

Etapes du projet 
• Etude technique  

• Chiffrage 

• Eta lisse e t d u  pla  de fi a e e t 
• Réalisation 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Le Gallet 
 

Partenaires du projet 

• CCOP 

• SE60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Kwh produits 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 24/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u e haudi e io asse 
 

Contexte du projet 
Re pla e e t d u e haudi e au fioul pou  les oles et la salle des fêtes 
 

Etapes du projet 
• Etude technique et chiffrage en cours 

• Eta lisse e t d u  pla  de fi a e e t 
• Réalisation 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2023 à 2025 
 

Maître d’ouv age 
Commune de Noyers-Saint-Martin 
 

Partenaires du projet 

• CCOP 

• SE60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Kwh produits 

• Tau  de ejet CO  da s l at osph e 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 25/61 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Co st u tio  d u e salle ultifo tio  de ² e  o eptio  iosou e e  o eptio  Biosou e 
 

Contexte du projet 
R alisatio  d u e salle multifonctions, répondant à des critères de construction éco responsable, 

asso i s à u e d a he de d eloppe e t du a le. Le p ojet o e e la o st u tio  d u e salle 
ultifo tio s d u e su fa e de ²,  o p is les lo au  te h i ues. So  utilisation future 

i pose u u  espa e uisi e de hauffage soit i t g  au p ojet, ai si u u  offi e, u e la e ie et 
un local déchets. Le foncier, propriété de la commune, mis à disposition pour cette opération, est 

situ e à l e t e de la zo e a tisa ale et est cadastrée AD54 et AD55 
 

Etapes du projet 
• Etude te h i ue et p e ie  hiff age de l AMO 

• Eta lisse e t d u  pla  de fi a e e t 
• Choi  d u  a hite te effe tu  de i e e t a i et SIMMONEAUX  

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT  

- . € de travaux 

- . € d ho o ai es et tudes 

 

Recettes HT 

- 90.000€ DETR 

- 240.000€ CD60 

- 300.000€ emprunt 
- 100.000€ autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Dépôt du permis de construire en septembre 2021, réalisation en 2022-2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Le Crocq 
 

Partenaires du projet 

• Région Hauts-de-France qui accompagne les projets biosourcés (boix de construction, 

at iau  d isolatio , paille p ess e, li  des Hauts de F a e  

• Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Co so atio  d e gie 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 26/61 
Page du projet de territoire : 21 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Investissement dans la fibre THD 
 

Contexte du projet 
Depuis , ,  illio s d eu os o t t  i estis da s la fi e pou  do e  au te itoi e toute ses 
chances dans la bataille du numérique 
 

Etapes du projet 
• Déploiement de la fibre grâce au subventionnement du département 

• Mise à i eau des zo es d a ti it s 

• Déploiement supplémentaire pour les nouvelles constructions 

• Fibre noire dédiée pour certains utilisateurs particuliers 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 300 € pa  a   
Recettes HT 

- Subventions  

- Emprunts  

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
Communes, SMOTHD, Etat, hefs d e t ep ises 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Taux de connexion des usagers 

• E u tes d opi io  aup s de la populatio  

• Enquêtes de satisfaction auprès de la population 

• Bilan carbone des actions envisagées 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 27/61 
Page du projet de territoire : 21 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Service archéologique à domicile 
 

Contexte du projet 
Afin de gérer au mieux les contraintes liées au respect de la législation concernant les diagnostics et 

fouilles p e ti es a h ologi ues, la CCOP a hoisi de se dote  d u  se i e a h ologi ue e  gie 
directe, qui a reçu une habilitation pour la période antique. Pour pouvoir assurer au mieux ses 
obligatio s, le e ute e t d u  se o d a h ologue pou a t o te i  l ha ilitatio  pou  la p iode 
protohistorique est en cours. Le projet scientifique du service est également un enjeu important car 

est u  i di ateu  ete u pa  l Etat da s la d li a e et le e ou elle e t de l ha ilitatio . Le 
p ojet est de u i  à te e le se i e a h ologi ue et le se i e du us e a h ologi ue de l Oise 
par une extension de ce dernier. 
 

Etapes du projet 
• Re ute e t d u  se o d a h ologue ualifi  
• R po ses au  di e s p ojets d a age e t de la CCOP 

• Installation du service dans les nouveaux locaux de la CCOP à Breteuil 

• I stallatio  i  fi e du se i e au us e a h ologi ue de l Oise 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 150 Ke-200Ke 

 

Recettes HT 

- Variable selon opération 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
• 2 ans pour recrutement et installation dans les locaux du siège de la CCOP à Breteuil 

•  à  a s pou  l a i e du se i e au us e 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
DRAC Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• No e d op atio s alis es 

• No e d a is positif de la CTRA 

• Indicateurs de publications scientifiques 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 28/61 
Page du projet de territoire : 21 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Définir un plan de mobilité rurale 
 

Contexte du projet 
Nous e o s d o te i  le t a sfe t de la o p te e o ilit . Elle doit ous aide  à réfléchir aux 

o e s is e  œu e pa  les ha ita ts, les sala i s, les e t ep ises pou  se d pla e  su  le te itoi e. 
L o je tif est de li ite  l i pa t a o e li  au  d pla e e ts, fa o isa t les liaiso s dou es, les 
t a spo ts olle tif, l usage du t ain. 
 

Etapes du projet 
• R da tio  d u  ahie  des ha ges pou  solli ite  u  u eau d tudes ui se a ha g  

d tudie  les diff e ts odes de d pla e e ts 

• T a ail des o issio s a e  le u eau d tude 

• Contacts avec les partenaires pour l la o atio  de udgets pou  ett e e  œu e des 
dispositifs adaptés aux besoins 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Crédits votés au budget 

- Fonds de concours 

 

Recettes HT 

- Subventions  

- Autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
Co u es, PETR du G a d Beau aisis, SMOPP, SMTCO, R gio , SNCF, Etat, hefs d e t ep ises 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Validation par les élus à chaque étape 

• Enquêtes d opi io  aup s de la populatio  

• Enquêtes de satisfaction auprès de la population 
• Bilan carbone des actions envisagées 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 29/61 
Page du projet de territoire : 22 et 23 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Devenir un territoire de formation 
 

Contexte du projet 
Le te itoi e souhaite fo e  ses jeu es pou  les aide  à t ou e  u  e ploi. La CCOP s est do  
pour mission de faciliter la o ilit  des jeu es afi  u ils puisse t se e d e da s les e t es de 
formation mais aussi les inciter à se développer. 
 

Etapes du projet 
Créer les conditions de formation sur le territoire : 

• Fa ilite  la atio  d u  fo u  su  l e ploi et la formation en relation avec la MEF, la Cci 

et la CMA, u e fois pa  a  a e  les hefs d e t ep ises du te itoi e ; 
• Proposer un pass-transport en bus ou en train afin que les jeunes puissent se rendre sur 

les lieux de formation. 

• Créer une salle proche de la futu e p pi i e d e t ep ises pou   e e oi  des fo atio s. 
• A i ateu  ui au a pou  ut d o ie te  et d a ise  les jeu es du te itoi e. E  o ta t 

avec les artisans et commerçant afin de trouver des formations et proposer une journée 

découverte du métier. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- En cours de définition 

 

Recettes HT 

- En cours de définition 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Janvier à décembre 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
CCI, CMA, MEF, Mairies du territoire, Région et Département 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Nombre de jeunes en attente de formation.  
• Nombre de jeunes ne pouvant se déplacer. 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 30/61 
Page du projet de territoire : 24 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Fa o ise  l e t ep e a iat 
 

Contexte du projet 
L aide o o i ue est u e o p te e de la CCOP. Le te itoi e est d la  ZRR depuis le e  juillet 

. Diff e tes esu es so t e  ou s pou  fa ilite  l e t ep e a iat : Pla  FISAC, su e tio s et 
aides covid-19, création de structures adaptées aux besoins des entreprises, aide au développement 
des projets internet des commerçants locaux. 
 

Etapes du projet 

• Faire un diagnostic du territoire pour dégager les + et les – de l off e de te itoi e 

• R fl hi  a e  les pa te ai es du te itoi e au eilleu  o e  d aide  les e t ep ises 

• Proposer aux élus dans les commissions des projets techniques chiffrés sur les prochaines 

années pour aider la structuration des entreprises 

• Mett e e  œu e des aides fi a i es, ad i ist ati es et te h i ues à desti atio  des 
entreprises 

• Mettre en place des outils à destination des entreprises 

• Créer du lien avec les entreprises pour les aider à comprendre les exigences de 
l ad i ist atio , à su o te  les o t ai tes des p o du es ad i ist ati es 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 40  € d tude 

 

Recettes HT 

- Subventions 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
Co u es, hefs d e t ep ises, CCIO, CMA 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Taux de création de nouvelles entreprises 
• Enquêtes de satisfaction auprès des jeunes entrepreneurs 

• C atio  d e ploi su  le te itoi e 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 31/61 
Page du projet de territoire : 25 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Création de locaux pour les entreprises 
 

Contexte du projet 
L aide o o i ue est u e o p te e de la CCOP. Le te itoi e est d la  ZRR depuis le e  juillet 

. Diff e tes esu es so t e  ou s pou  fa ilite  l e t ep e a iat. Pa i es mesures, figure la 

création de locaux de taille moyenne (200 à 300 m²) pour permettre à de jeunes artisans de créer 
leur entreprise. 
 

Etapes du projet 

• Dispose  d u  te ai  ou d u e fi he i dust ielle ou o e iale pou  ett e e  œu e e 
projet de création de locaux. 

• Nous avons un terrain de 2,8ha, en second rideau de la ZA Nord de Breteuil. Nous avons des 
friches industrielles sur nos zones. 

• Mo te  u  p ojet de ellules d e t ep ises, e  lo atio , a e  o e tio  d o upatio  
précaire, prix attractif pou  les ateu s d e t ep ise. Pou  loge  des atelie s de fa i atio , 
ou des bureaux et locaux pour des services. 

• Prendre contact avec les propriétaires de friches pour racheter les terrains et construction. 

• Che he  les fi a e e ts pou  ett e e  œuvre ces projets de construction ou de 
réhabilitation. 

• Che he  u  aît e d œu e pou  o e oi  les p ojets 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . . € de t a au  

- . € d ho o ai es et tudes 
 

Recettes HT 

- Subventions  

- Emprunts  
- Autofinancement 

- loyers 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
CCIO, CMA, Région, FEADER, Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Taux de création de nouvelles entreprises 

• Enquêtes de satisfaction auprès des jeunes entrepreneurs 

• C atio  d e ploi su  le te itoi e 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 32/61 
Page du projet de territoire : 29 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
Développement numérique des services publics communaux 
 

Contexte du projet 
La commune souhaite pouvoir mieux communiquer avec sa population, et offrir aux élèves des 

oles de eilleu es o ditio s d app e tissage 
 

Etapes du projet 

• Achat de panneaux  

• Achat de 2 tableaux numériques 
 

Budget prévisionnel HT 
Dépenses 

- 48.000 € de travaux  

 

Recettes   

- 24.000€ subvention Etat 

- 24.000€ autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2023 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix  
 

Partenaires pour réaliser le projet 

• Département, Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 33/61 
Page du projet de territoire : 28 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  poste de Volo tai e Te ito ial e  Ad i ist atio  et e  g o ati ue 
 

Contexte du projet 
La CCOP doit se dote  p o hai e e t d u  S st e d I fo atio  G og aphi ue o u  à tous 
les se i es : u a is e, assai isse e t, te h i ue, oi ie, a h ologie, o du es ag es, …, et 
un outil indispensable pour répondre aux nouvelles obligations (notamment en urbanisme) et pour 
l effi a it  de os se i es, l ha ge d i fo atio s essai es à la gestio  de os o p te es. 
De a t les esoi s o s ue ts pou  g e  es s st es d i fo atio  p op es à ha ue se i e, il 

ous se le i po ta t d e au he  u  sigiste ui se a ha g  de olle te , de e , et d i t g e  
les nouvelles couches et données. 
 

Etapes du projet 

• Pu li atio  de l off e juillet/aout  

• Analyse des candidatures et choix du candidat 

• Embauche du candidat en septembre 2021 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 30.000 € Rémunération 

- 9.000 € SIG 

 

Recettes HT 

- 15.000 € ETAT (subvention 

forfaitaire) 

- 24.000 € Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
De septembre 2021 à septembre 2023 
 

Maître d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires du projet 
SIRAP, ETAT 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Bilan annuel 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 34/61 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Accompagner la rénovation de l'habitat - labellisation des artisans 
 

Contexte du projet 
Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP. Loi sur la Transition Energétique et la 

Croissance Verte. Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts de France). Territoire 

Démonstrateur 
 

Etapes du projet 

• Communication auprès des habitants sur la nécessité de faire appel à des artisans reconnus 

RGE.  

• Mett e e  pla e u e ha te d e gage e t te ito iale a e  les a tisa s.  
• A o pag e  la ise e  pla e d a tio s de fo atio . 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . €HT de f ais de 
communication 

- . €HT de f ais d la o atio  
d u e ha te et de sui i du p ojet 

Recettes HT 

- Etat 

- ADEME 

- Région 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2ème semestre 2022 à 2026 
 

Maître d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Chambres consulaires ; O ga isatio s p ofessio elles CAPEB…  ; Espaces FAIRE ; SPEE ; ADIL 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• No e d atelie s, de u io s, de sessio s de fo atio  

• Nombre de professionnels ayant suivi une formation label RGE 

• Nombre de chantiers réalisés par les artisans formés labelisés 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 35/61 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidaire » 
 

 

Nom du projet 
Accompagner la rénovation de l'habitat – C atio  d u  se i e o seil au  ha ita ts 
 

Contexte du projet 

• Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP 

• Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte 

• Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts de France) 

 

Les ha ita ts so t ha el s de p opositio s de t a au  de o atio  à € et, ie  u a a t des 
besoins, ne savent auprès de qui se confier. 

La atio  d u  lieu pu li , où ils pou o t rencontrer un tiers de confiance parait nécessaire pour 

fournir des informations techniques, administratives et financières et guider les habitants dans leurs 

démarches et recherches des partenaires adaptés à leur situation particulière. 
 

Etapes du projet 

• Re ute e t d u  a i ateu -conseiller, 

• I fo atio  et o u i atio  su  u  ou des lieu  d a ueil, 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- .  € de pe so el pa  a  

- . € de communication 

Recettes HT 

- Etat/région par le programme SARE 

- LEADER/FEDER 

- Privé (CEE) 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Recrutement : fin 2021/début 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
ADIL, espaces « FAIRE », SPEE 
 

Indicateurs de suivi du projet 
• Nombre de contacts 

• Taux de concrétisation de projet 

• Montant des travaux engagés 

• E o o ies d e gie alis e g â e au  t a au  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 36/61 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Accompagner la création de lotissements BBC 
 

Contexte du projet 
Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP. Loi sur la Transition Energétique et la 

Croissance Verte. Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts de France). Territoire 

Démonstrateur 
 

Etapes du projet 

• Elaboration du SCOT 

• Définition du PLH dans le cadre du PLUi 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Travail sur le SCOT dans les 2 ans à venir 

• Travail sur le PLUi dans les 5 ans à venir 
 

Maît e d’ouv age 
SMOPP et CCOP 
 

Partenaires du projet 
ADIL ; CAUE ; Bailleurs sociaux ; Promoteurs privés 
 

Indicateurs de suivi du projet 
 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 37/61 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  petit lotisse e t de aiso s i di iduelles 
 

Contexte du projet 
A u i  et ia ilise  u  a ie  o ps de fe e d u e su fa e  ² da s le ad e d u e p o du e 
d a a do  a ifeste, afi  de p opose  à des fa illes « primo accédant » des terrains à bâtir dans 

le but de maintenir notre population, et surtout de garanti  des effe tifs d e fa ts pou  ot e 
regroupement scolaire, le SRCP La Malvina à Bacouël  
 

Etapes du projet 

• Fin 2021 : p o du e d a uisitio  

• 2022 : d sig atio  d u  AMO, démolition, création voirie et réseaux 

• 2023-2024 : vente des terrains 

 
-  

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2022 à 2024 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Broyes 
 

Partenaires du projet 
Etat, département, CCOP 
 

Indicateurs de suivi du projet 
 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 38/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Regroupements scolaires 
 

Contexte du projet 
Lo s u u e ole de illage e dispose plus de suffisa e t d l e, l Edu atio  Natio ale fe e 
u e lasse ou fe e l ole et i ite les o u es à se eg oupe  e  Reg oupe e t P dagogi ue 
Intercommunal, voire en Regroupement Pédagogique Concentré. La CCOP peut aider les communes 
à se regrouper pour o ti ue  d a oi  u  a ueil s olai e, gage de l att a ti it  des fa illes 
d si euses de s i stalle  e  a pag e. 
 

Etapes du projet 

• Rapp o he e t a e  les se i es de l Etat 
• Estimation des travaux pour un projet de regroupement de classes 

• Aide aux procédures de consultation 

• Aide aux recherches de subventions 

• Aide pour le suivi des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Cha g  de p ojet PVD . € 

Recettes HT 

- % de su e tio  Etat . € 

- % CCOP . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Co u es, se i es de l Edu atio  Natio ale 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Taux de reste à charges pour les communes, 

• Arrivées de nouvelles familles 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 39/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Accompagnement la création de pôles de services publics dans les communes 
 

Contexte du projet 
Lo s u u e ole de illage souhaite e  ou ed a ise  u  se i e pu li , il pou a se tou e  

e s la CCOP ui pou a lui ett e à dispositio  u  ad e pou  l aide  à fo ule  le esoi , et à 
o e oi  l a ti it  da s toutes ses di e sio s : fi a i e, o ga isatio elle, te h i ue, … 

 

Etapes du projet 

• Contact avec les élus des communes intéressées 

• Esti atio  de l e eloppe fi a i e du p ojet 
• Conseils pour trouver des financements 

• Aide aux procédures de consultation 

• Aide pour le suivi des achats ou des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Cha g  de p ojet PVD . € 
Recettes HT 

- % de su e tio  Etat . € 

- % CCOP . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Communes 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Taux de reste à charges pour les communes, 

• Arrivées de nouvelles familles 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 40/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Co st u tio  d u e ai ie et lo au  a e es 
 

Contexte du projet 
La commune a décidé de réaliser un programme de construction de la mairie et ses locaux annexes. 

Ce bâtiment doit offrir aux futurs usagers des locaux confortables et agréables à vivre. 
 

Etapes du projet 

• Esquisse et AP 3è trimestre 2021 

• Dépôt demande de permis de construire : 4è trimestre 

• Dossier consultation des entreprises : 1er trimestre 2022 

• Appel d off es : e  t i est e  

• Début des travaux : 3ème trimestre 2022 

• Livraison : 3ème trimestre 2023 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-   € de t a au  

-   € d ho o ai es et tudes 

 

Recettes   

- Su e tio s :  € 

- E p u ts :   € 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires du projet 
Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Donner aux habitants des locaux accessibles. 

• Mettre à disposition des employés des locaux conformes à la législation. 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 41/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Vidéo protection 
 

Contexte du projet 
Mo sieu  le Mai e i fo e le o seil u i ipal ue l i stallatio  d u  s st e de id o p ote tio  
s a e essai e 
 

Etapes du projet 

• Consultation de la gendarmerie 

• Co sultatio  d u  u eau d tudes su  la faisabilité et la nécessité du projet eu égard aux 

nombreuses effractions. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-   € de t a au  

- € d ho o ai es et tudes  

Recettes   

- Su e tio s :   € 

- E p u ts :   € 

- Autofi a e e t :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires du projet 

• Etat 

• CD60 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Donner une sécurité aux habitants et sécuriser les bâtiments communaux. 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 42/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Vidéo protection 
 

Contexte du projet 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l i stallatio  d u  s st e de id o p ote tio  
s a e essai e 
 

Etapes du projet 

• Consultation de la gendarmerie 

• Co sultatio  d u  u eau d tudes su  la faisa ilit  et la essit  du p ojet eu ga d au  
nombreuses effractions. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 50.000 € de t a au  

- € d ho o ai es et tudes  

Recettes   

- Subventions : 40 0  € 

- E p u ts :   € 

- Autofinancement : 10.000 € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 

• Etat 

• CD60 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Donner une sécurité aux habitants et sécuriser les bâtiments communaux. 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 43/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Mobilité- solidarité 
 

Contexte du projet 
A hat d u  hi ule pou  o dui e les ha ita ts e s les se i es so iau  et di au  
 

Etapes du projet 

• Définition du besoin 

• A hat d u  véhicule adapté PMR pour le transport des personnes vers les lieux de soin 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 55.000 € d a uisitio  

 

Recettes   

- 30% Subventions : 13.5  € 

- 70% Emprunts : 31.500 € 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2024 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 

• PETR 

• CD60 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 44/61 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidaire » 
 

 

Nom du projet 
Mutualisation du personnel spécialisé de la CCOP avec les communes 
 

Contexte du projet 
E  fo tio  des esoi s des o u es, ise à dispositio  ho ai e d u  age t, e  se i e pa tag s, 
dans le cadre de la mutualisation des services 
 

Etapes du projet 

• Contact avec les élus des communes intéressées 

• Estimation de la nature du besoin et du volume horaire nécessaire pour y parvenir 

• Aide aux procédures de consultation 

• Aide pour le suivi des achats ou des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- -Coût ho ai e de l age t is à 
disposition voté par le conseil 

communautaire 

Recettes HT 

- -Remboursement du coût horaire 

par les communes utilisatrices 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Communes 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Enquête de satisfaction annuelle auprès des communes utilisatrices 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 45/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Fonds de concours aux projets innovants des communes 
 

Contexte du projet 
E  fo tio  des p ojets des o u es pou  a lio e  l att a ti it  de leu s illages, attribution de 

fonds de concours pour aider au financement des actions communales, pouvant au plus 

correspondre à 50% du reste à charge des communes sur un projet 
 

Etapes du projet 

• R da tio  d u  gle e t d att i utio  des fo ds de o ou s 

• Etude des p ojets p opos s pa  les o u es pa  u  o it  d lus. 
• Validation par le conseil communautaire des propositions des commissions 

• Contrôle du bon usage des fonds de concours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Crédits votés au budget 

Recettes HT 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 
Communes 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Enquête de satisfaction annuelle des habitants taux de consommation des crédits ouverts 
par la CCOP 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 46/61 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge e d’u e é o o ie solidai e » 
 

 

Nom du projet 
Co u i atio  su  les a tio s de la CCOP e  te es d o o ie solidaire 
 

Contexte du projet 
L Oise Pi a de alise ou a alise  de o euses op atio s à desti atio  de ses ha ita ts, 
o u es, a teu s o o i ues… 

Malheureusement, ces actions ne sont pas mises en valeur ni reconnues par les différentes cibles. 
 

Etapes du projet 

• C atio  d u  pla  de o u i atio  sp ifi ue au  a tio s de la CCOP e  fa eu  de 
l o o ie solidai e 

o Définir les cibles 

o Proposer différents moyens de communication adaptées aux différentes cibles : 

réseaux so iau , jou au  o u autai es, affi hage, appli atio , p esse… 
o Mett e e  œu e la o u i atio  au fu  et à esu e de la ise e  pla e des 

actions 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• Communes 

• Habitants 

• Acteurs économiques 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Statisti ues seau  so iau , e …  

• Retour des habitants 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 47/61 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe LOISEL 
 

Contexte du projet 
Demande des usage s pou  fi ie  d u e pi e plus g a de pou  fai e fa e à l e goue e t des 
usagers pour le fitness. 
 

Etapes du projet 

• Projet architectural 

• a t de l APD 

• consultation des entreprises. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Honoraires Moe : 33 € H.T 

- Ho o ai es AMO :  € H.T 

- T a au  :  € H.T 

- Bu eau de o t ôle/SPS :  € H.T 

- Al as et di e s :  € H.T 
- Do age ou age :  € H.T 

Recettes HT 

- Département : 163 07 € H.T 

- R gio  :  € H.T 

- Autofinancement : 167 48 € H.T 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• DIAG / ESQ : août 2020 

• DCE : juillet 2021 

• Début des travaux : janvier 2022 

• Réception : juin 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• Département  

• Région 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Calendrier prévisionnel 

• Budget prévisionnel 

• R sultats d appels d off es 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 48/61 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
Economies d'énergie - production EnR 
 

Contexte du projet 
A lio atio  des o ditio s d a ueil des spo tifs et p ati ua ts o asio els pa  l opti isatio  des 
coûts énergétiques pour le confort des usagers dans des conditions économiques satisfaisantes. 

Suite au  o fi e e ts su essifs, la essit  s est faite jour de mettre en place une relance des 
activités sportives après la longue période de fermeture. 
 

Etapes du projet 

• Analyse des potentiels des bâtiments sportifs. 

• Etudes techniques et financières (structures, consommation et besoins électriques, 

équilibre économique, etc.). 

• Reg oupe e t de p ojets pou  utualisatio  et o o ie d helle. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Adhésion SE60 

- Pa ti ipatio  au  f ais d tude 

Recettes HT 

- Autofinancement  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Septembre 2021 à juin 2023 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• SE60 

• SEM Hauts de France 

• D pa te e t de l Oise 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Nombre de bâtiments analysés, en étude d a a t-projet, en instruction 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 49/61 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
Co st u tio  d u e salle de te is de ta le 
 

Contexte du projet 
Le lu  de te is de ta le lo al a fait p eu e es de i es a es d u e elle olutio  su  le pla  
spo tif, essita t l a ueil de o euses o p titio s à B eteuil. Les o flits de ale d ie s e t e 
utilisateurs sont ou a ts et ela a fait u i  la fle io  d u e o st u tio  de salle de te is de 
ta le. Le te itoi e de la CCOP s est po t  a didat pou  e e oi  les uipes de te is de ta le pou  
la préparation des jeux olympiques de Paris en 2024, et sa candidature a été retenue. Nous sommes 

donc « territoire de jeux ». 
 

Etapes du projet 

• Choi  d u  AMO 

• S le tio  de la aît ise d œu e  
• Travaux. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . . € HT de t a au  
- . € HT d ho o ai es 

Recettes HT 

- Demandes de subvention au conseil 
départemental, à la Région, à l Etat  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Jui   : hoi  d u  aît e d oeu e 

• Septembre 2021 : dépôt du PC 

• Janvier 2022 : démarrage des travaux 

• Février 2023 : fin des travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• CD60  

• Club de TT 

• Région Hauts de France 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Budget prévisionnel et résultats de la consultation 

• Satisfaction des utilisateurs 

• Choix de Breteuil pour entraînement olympiques et paralympiques 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 50/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
Rénovation du complexe sportif de Froissy 
 

Contexte du projet 
Les installations sportives de Froissy sont utilisées au quotidien par le collège, les écoles, les 

asso iatio s spo ti es telles ue l athl tis e, ou le foot all. Le te ai  de foot all se a s alp  pou  
retrouver sa planéité. La tribune et les estiai es du foot all o t esoi  d u e o atio  e  aiso  
de fissu es appa e tes et d u e essit  de lo au  asso iatifs. E fi , les athl tes s e t aî e t su  
une piste goudronnée très abîmée. 
 

Etapes du projet 

• Analyse des besoins (une piste d athl tis e e  ta ta , ou eau  estiai es a e  lu  house 
et salle de réunion) 

• Re he he d u  aît e d œu e 

• D pôt d u  pe is de o st ui e 

• Consultation et travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Piste d athl tis e : . €HT 

- Vestiai es : . €HT 

- Salle de u io  . €HT 

Recettes HT 

- D pa te e t % : . € 

- Etat % : . € 

- CCOP % : . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• Définition du projet en 2021 

• Re he he d u  aît e d œu e au e  se est e   
• travaux au second semestre 2022 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• Associations utilisatrices 

• Collège,  

• Ecoles primaires 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Budget prévisionnel et résultats de la consultation  

• Satisfaction des usagers 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 51/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
Doter l est du te itoi e d u e salle des spo ts 
 

Contexte du projet 
- Souci de rééquilibrage des infrastructures sportives sur le territoire 

- Deu  sites à l tude : A sau ille s et Ba ouël 
- Ansauvillers : demi-salle d jà e ista te ; essit  d isole  et d ag a di  
- Bacouël : pas de salle, besoin des scolaires, construction neuve aux normes BBC 

- Besoin des scolaires et des habitants en termes de sport 
 

Etapes du projet 

• Contact avec les communes 

• Réflexions sur un cahier des charges de réalisation, mesurant les contraintes des deux 
propositions 

• Choix par les élus 

• Validation par le conseil communautaire des propositions des commissions 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- Crédits votés au budget 

-        Fonds de concours 

 

Recettes HT 

- Autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• Communes,  

• Département,  

• Région,  

• Etat 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Validation à chaque étape 

• Déplacement des scolaires et des habitants sur le territoire pour se rendre dans les salles de 

sport 
 

Divers éléments 
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FICHE PROJET n° 52/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  it  stade 
 

Contexte du projet 
- Souci de rééquilibrage des infrastructures sportives sur le territoire 

- Besoin des scolaires et des habitants en termes sportif 
 

Etapes du projet 

• Contact avec les financeurs : département, CCOP 

• Etude en cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

Recettes HT 

- subvention département 

- subvention Etat 

- subvention CCOP 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2024 à 2026 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Rocquencourt 
 

Partenaires du projet 

• Département,  

• Etat 

• CCOP 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 53/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  it  pa k 
 

Contexte du projet 
- Souci de rééquilibrage des infrastructures sportives sur le territoire : cohésion sociale 

- Besoin des scolaires et des habitants en termes de terrain de jeux 

- Permettre aux adolescents de jouer sans déranger le voisinage 
 

Etapes du projet 

• Contact avec les financeurs : département, CCOP 

• Etude en cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

- . € ho o ai es, tude 

Recettes HT 

- subvention département 

- subvention Etat 

- subvention CCOP 

- Autofinancement 25% : . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2024 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 

• Département,  

• Etat 

• CCOP 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 54/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  it  pa k ou d u e ai e de jeu  
 

Contexte du projet 
- Souci de rééquilibrage des infrastructures sportives sur le territoire : cohésion sociale 

- Besoin des scolaires et des habitants en termes de terrain de jeux 

- Permettre aux adolescents de jouer sans déranger le voisinage 
- Terrain de tennis vétuste, remplacé par une plateforme sportive 

 

Etapes du projet 

• Contact avec les financeurs : département, CCOP 

• Etude en cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

- . € ho o ai es, tude 

Recettes HT 

- subvention département 

- subvention Etat 

- subvention CCOP 

- Autofinancement 20% : . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2022/2023 

 

Maît e d’ouv age 
Commune de Sérévillers 
 

Partenaires du projet 

• Département,  

• Etat 

• CCOP 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 55/61 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom du projet 
C atio  de dispositifs pa ti ipa t à l att a ti it  du te itoi e 
 

Contexte du projet 
Les offres sportives et touristiques font défaut au territoire de notre communauté de communes. Il 

faut do  o le  e a ue d att a ti it  e  pe etta t au  e t ep e eu s lo au  d i esti  da s 
des équipements et animations de qualité. 
 

Etapes du projet 
Mise en place de dispositifs pa ti ipa ts à l att a ti it  du te itoi e : 

• Fo ds de o ou s pou  la ise à i eau ualitati e de l off e et la atio  d h e ge e ts 
touristiques 

• Fo ds de o ou s pou  la ise à i eau ualitati e de l off e et la atio  de poi ts de 
vente de produits locaux 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

 

Recettes HT 

 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
Non défini 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• D pa te e t de l Oise 

• PETR du Grand Beauvaisis 

• Office de tourisme 

• Programme Leader 

• Région Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Niveau des fonds de concours accordés aux opérateurs publics 

• Niveau des subventions accordées aux entrepreneurs privés 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 56/61 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
Grange-Rénovation ancien pressoir du village 
 

Contexte du projet 
La o u e e isage l a hat de ette g a ge situ e su  la pla e du illage fa e au  bâtiments 

administratifs et près de la zone 2AU. 

 
Le but est de restaurer ce pressoir, le mettre en valeur et pour la partie restante, y aménager une 

salle de motricité et de réunion. 
 

Etapes du projet 

• Modification du PLU pour acter un emplacement réservé 

• D s l a uisitio  a ia le ou pa  DUP, a age  ette g a ge ui poss de u  e tai  a het, 
déjà remarquée sur le PLU 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

- . € d ho o ai es 

Recettes HT 

- . € Subventions 

- 50.000€ emprunt 
- 25.000€ autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée 
 

Partenaires du projet 

• Etat, Région et Département 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Procédure de modification du PLU par emplacement réservé 

• P o du e d a uisitio  

• Sauvegarder le patrimoine 

• Pe ett e au  e fa ts de l ole de fai e de la ot i it  

• Créer un lieu de rencontre 
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 57/61 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
Rénover le patrimoine communal :  
 

Contexte du projet 
La o u e p oit des t a au  de estau atio  des façades de l Eglise 
 

Etapes du projet 

• De a de d auto isatio s d u a is e 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  
 

Recettes HT 

- . € Subventions CD60 

- 19.391€ subvention Etat 
- 19.391€ autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
 
 

Maître d’ouv age 
Commune de Rocquencourt 
 

Partenaires du projet 

• Etat, Région et Département 

• ADTO 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 58/61 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
Tourisme et culture 
 

Contexte du projet 
La commune a découvert une statue du 16ième siècle sous des gravats. Elle souhaite la mettre en 

valeur et la protéger 
 

Etapes du projet 

• Recherche de conseil auprès de la conservatrice du musée 

• Conseil auprès de la DRAC 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de t a au  

 

Recettes HT 

- . € Subventions  

- 50.000€ autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
2025 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Chepoix 
 

Partenaires du projet 

• Etat, Région et Département 

• Fonds européens 

• PETR 
 

Indicateurs de suivi du projet 

•  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 59/61 
Page du projet de territoire : 35 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
La ellisatio  « Pa s d a t et d histoi e » 
 

Contexte du projet 
Afin de pouvoir o u i ue  su  u e aleu  ultu elle fo te li e au pat i oi e et à l Histoi e du 
te itoi e, la CCOP souhaite s e gage  da s u e d a he d o te tio  de e la el. Out e le fait de 
cartographier exactement les richesses patrimoniales du territoire, un fort volet animation et 

diatio  est atte du pou  alide  le dossie . Le e ute e t d u  a i ateu  du pat i oi e, d s la 
phase préparatoire du dossier, est requis. En effet, des actions (expositions, visites guidées, 

créations de chemins du patrimoine, actions dans les écoles et auprès des centres sociaux, etc.) en 

di e tio  du pu li  e t ieu  ais gale e t e e s les ha ita ts so t essai es. Il s agit de fai e 
adhérer les habitants à la démarche engagée par la collectivité. A terme, si le label est obtenu, il faut 

p oi  la o st u tio  d u  e t e d i te p tatio , ui pou a guide  les isiteu s da s l off e 
touristique et patrimoniale du territoire. 
 

Etapes du projet 

• D fi itio  du p i t e du pa s d a t et d histoi e 

• R da tio  d u  p e ie  mémoire 

• Premières actions de médiation 

• R da tio  d u  dossie  de a didatu e 

• Poursuite des actions de médiations et restitution aux habitants des démarches entreprises 

• I s iptio  de la a didatu e à u e s a e du o seil atio al des illes et pa s d a t et 

d histoi e 

• Obtention du label 

• C atio  d u  e t e d i te p tatio  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

-  à K€ pa  a  

Recettes HT 

- Su e tio s pou  atio  d u  
e t e d i te p tatio  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
4 à 6 ans 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• Autre EPCI à déterminer 

• Se i e de l I e tai e de la R gio  des Hauts-de-France 

• DRAC Hauts-de-France 

• Co seil atio al des illes et pa s d a t et d histoi e 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• R alisatio  de l i e tai e puis de do u e tatio  g a d pu li  
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PROJET DE TERRITOIRE 

• Fréquentation des actions de médiations et nombres de celles-ci par an 

• No es d a tio s de o u i atio  pa  a  
 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

FICHE PROJET n° 60/61 
Page du projet de territoire : 36 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
C atio  d u  gîte da s la Maiso  du Se ge  
 

Contexte du projet 
La Maison du Serger est u  pat i oi e lass . L o je tif de la o u e est de alo ise  e 
pat i oi e. La CCOP dispose de la o p te e d a i atio  du p ojet u e fois alis  pa  la 
commune 
 

Etapes du projet 

• Demande avis des ABF 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

-  

Recettes HT 

-  
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2021-2025  
 

Maît e d’ouv age 
Co u e d Ha di ille s 
 

Partenaires du projet 

• CD 60 

• Région 

• Etat : DRAC 

• CCOP 
 

Indicateurs de suivi du projet 
Le projet de transformation dépend de l a is de l a hite te des âti e ts de F a e. La 
maison est classée au titre du patrimoine rural 

 

Divers éléments 
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PROJET DE TERRITOIRE 

 

FICHE PROJET n° 61/61 
Page du projet de territoire : 36 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom du projet 
Extension du musée 
 

Contexte du projet 
Le us e a h ologi ue de l Oise a di  a s. Toutefois, il a t  o çu pou  t e alis  e   phases et 
seule la première a été achevée.  

D so ais, les se es so t plei es et l e p ie e isiteu  li it e : u e seule salle d e positio  
sans muséographie, une salle de médiation non adaptée à la réception de plusieurs classes, 5 places 

de parking, 2 toilettes. De plus, les agents du nouveau service archéologique de la CCOP doivent 

rejoindre le musée, où les projets et les sujets sont communs. 
 

Etapes du projet 

• E itu e d u  ou eau P ojet de Se i e Cultu el 
• Etudes préalables du bâtiment et des sols 

• Co ou s d a hite te 

• Co st u tio  de l e te sio  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

-  à  M€ e  fo tio  des optio s 
choisies 

Recettes HT 

- Subventions DRAC Hauts-de-France 

- Région 

- CD 60.  

- LEADER 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 2021-2025 : PSC/études préalables/concours 

• 2025-2027 : Travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires du projet 

• CD 60 

• Région 

• DRAC 
 

Indicateurs de suivi du projet 
 

 

Divers éléments 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE TERRITOIRE 
FICHES ACTIONS 



                                 

N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 PLU Intercommunal CCOP 8

02 1 Schéma Directeur Gestion Eaux Pluviales CCOP 9

03 1 Rue de C ve oeu  : ep ise de la o duite d’eau pota le Commune de Breteuil-sur-Noye 9

04 1 T avau  su  se voi  hâteau d’eau Commune d'Oursel-Maison 9

05 1 Etude Coulées de Boue / Ruissellement CCOP 9

06 1 Travaux pour éviter les coulées de Boue Commune de Doméliers 9

07 2 Actualisation du zonage assainissement collectif Commune d'Oursel-Maison 11

08 2 Assainissement collectif Commune d'Oursel-Maison 11

09 2 Construction d'un lcal pour la station d'épuration Commune de Doméliers 11

10 2 Aménagement de chemins de randonnée sur le territoire de Puits-la-Vallée Commune de Puits-le-Vallée 14

11 2 C atio  de i uits de d pla e e ts dou  da s l’Oise Pi a de CCOP 14

12 2 aménagement de chemins Commune d'Oursel-Maison 14

13 2 C atio  d’all es pi to es et a iveau Commune d'Oursel-Maison 14

14 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

15 3 No alisatio  de l’ lai age pu li  : Vall e St Pie e Commune de Breteuil-sur-Noye 18

16 3 Maîtriser les consommations énergétiques Commune de Sérévillers 18

17 3 Rénovation énergétique des bâtiments communaux Commune de Breteuil-sur-Noye 18

18 3 Rénovation de la mairie Commune de Sérévillers 18

19 4 Règlement de négociation CCOP 26

20 4 Fonctionnement d'une pépinière CCOP 27

21 4 Recrutement et action d'un animateur/Fab lab CCOP 27

22 4 Espace France Services CCOP 28

23 4 Aider le développement des « e-services » de la sphère privée CCOP 28

24 4 Accompagnement INAC CCOP 28

25 4 Etablir un plan de communication pour le développement économique CCOP 29

26 4 Re ute e t et a tio  d’u  hef de p ojet da s le ad e du la el « Petites Vil les de De ai  » CCOP 29

27 4 Création d'un réseau au groupe scolaire H. Bayard Commune de Breteuil-sur-Noye 29

28 5 Créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire CCOP 29

29 5 Co t at Lo al de Sa t  – volet sa t  e tale CCOP 29

30 5 Création d'une réserve incendie Commune d'Oursel-Maison 30

FICHE ACTION



                       

          

N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 PLU Intercommunal CCOP 8

02 1 Schéma Directeur Gestion Eaux Pluviales CCOP 9

03 1 Rue de C ve oeu  : ep ise de la o duite d’eau pota le Commune de Breteuil-sur-Noye 9

04 1 T avau  su  se voi  hâteau d’eau Commune d'Oursel-Maison 9

05 1 Etude Coulées de Boue / Ruissellement CCOP 9

06 1 Travaux pour éviter les coulées de Boue Commune de Doméliers 9

07 2 Actualisation du zonage assainissement collectif Commune d'Oursel-Maison 11

08 2 Assainissement collectif Commune d'Oursel-Maison 11

09 2 Construction d'un lcal pour la station d'épuration Commune de Doméliers 11

10 2 Aménagement de chemins de randonnée sur le territoire de Puits-la-Vallée Commune de Puits-le-Vallée 14

11 2 C atio  de i uits de d pla e e ts dou  da s l’Oise Pi a de CCOP 14

12 2 aménagement de chemins Commune d'Oursel-Maison 14

13 2 C atio  d’all es pi to es et a iveau Commune d'Oursel-Maison 14

14 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

15 3 No alisatio  de l’ lai age pu li  : Vall e St Pie e Commune de Breteuil-sur-Noye 18

16 3 Maîtriser les consommations énergétiques Commune de Sérévillers 18

17 3 Rénovation énergétique des bâtiments communaux Commune de Breteuil-sur-Noye 18

18 3 Rénovation de la mairie Commune de Sérévillers 18

19 4 Règlement de négociation CCOP 26

20 4 Fonctionnement d'une pépinière CCOP 27

21 4 Recrutement et action d'un animateur/Fab lab CCOP 27

22 4 Espace France Services CCOP 28

23 4 Aider le développement des « e-services » de la sphère privée CCOP 28

24 4 Accompagnement INAC CCOP 28

25 4 Etablir un plan de communication pour le développement économique CCOP 29

26 4 Re ute e t et a tio  d’u  hef de p ojet da s le ad e du la el « Petites Vil les de De ai  » CCOP 29

27 4 Création d'un réseau au groupe scolaire H. Bayard Commune de Breteuil-sur-Noye 29

28 5 Créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire CCOP 29

29 5 Co t at Lo al de Sa t  – volet sa t  e tale CCOP 29

30 5 Création d'une réserve incendie Commune d'Oursel-Maison 30

FICHE ACTION
31 6 Requalification du centre-bourg Commune de Breteuil-sur-Noye 31

32 6 Alarme et vidéoprotection Commune de Sérévillers 31

33 6 Egalit  d’a s à tous les se vi es CCOP 31

34 6 Accessibil ité physique des bâtiments pour les PMR (Centre aquatique) CCOP 31

35 6 Partager le personnel spécialisé de la CCOP avec les communes CCOP 31

36 7 Rénovation et extension du Centre Aquatique Philippe LOISEL CCOP 32

37 7 Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe LOISEL CCOP 31

38 7 Installation de panneaux solaires photovoltaïques pour la piscine CCOP 32

39 7 Co st u tio  d’u e salle de te is de ta le CCOP 33

40 7 R ovatio  de la piste d’athl tis e du o ple e spo tif de F oiss CCOP 33

41 7 C atio  d’u  fo ds de o ou s pou  aide  les o u es à e  ou ove  de petits uipe e ts spo tifs CCOP 33

42 7 Ai e de jeu  pou  les -  a s – de t a he Commune de Breteuil-sur-Noye 33

43 7 Création d'un city stade Commune de Doméliers 33

44 7 Construction d'un terrain de boules Commune de Doméliers 33

45 8 Restau atio  de l’ glise St Jea  Baptiste – phase  Commune de Breteuil-sur-Noye 34

46 8 Restaurer des calvaires et des puits Commune de Doméliers 34

47 8 Restauration de l 'église Commune de Broyes 34

48 8 Des musées pour la mise en valeur du territoire CCOP 35

49 8 Convention de partenariat sur la valorisation et la gestion du théâtre antique de Vendeuil-Caply CCOP 36



 

FICHE ACTION n° 01/49 
Page du projet de territoire : 8 

AXE 1 : « Assurer les cohérences des politiques locales dans 

l’a é age e t de l’espace pou  ga a ti  e développe e t 
harmonieux du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
PLU intercommunal 
 

Contexte de l’actio  
Le territoire de la CCOP se compose de 52 communes. La plus petite commune compte 30 

habitants (Gouy les Groseillers) et la plus grande compte 4 664 habitants (Breteuil)  

Sources : INSEE 2015 

Actuellement :  

• 17 communes sont sous le régime du Règlement Natio al d’U a is e RNU  

•  o u e est e  ou s d’ la o atio  du PLU 

•  o u es so t dot es d’u  PLU.  
Ce nouveau document d'urbanisme s'inscrit aujourd'hui comme l'outil le plus adapté pour penser, 

ha o ise  et st u tu e  la politi ue d’a age e t à l’ chelle des 52 communes de la CCOP. Le 

Pla  Lo al d’U a is e i te o u al PLUi  est u  do u e t de pla ifi atio  et d’u a is e 
gle e tai e à l’ helle d’u  e se le de o u es. 

 

Etapes de l’actio  

• Lancement de la procédure 

• Publication, communication 

• Consultation AMO (juin 2021) 

• Appel d’off es u eau d’ tudes o to e  

• Etude sur le ruissellement des coulées de boues  

• Diagnostic du territoire  

• PADD 

• Arrêt du projet (2nd semestre 2025) 

• Enquête publique (novembre 2025 février 2026) 

• Conférence des maires (mars 2026) 

• Approbation du PLUI (avril 2026) 

• Pu li atio  et otifi atio  au  se vi es de l’Etat ai  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . €   = . € HT 

Recettes   

- Su ve tio s Etat, d pa te e t de l’Oise,  
- BRGM % de l’ tude des oul es de oues 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
2022 à 2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires de l’actio  
 



 

Indicateurs de suivi de l’actio  
 

 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 02/49 
Page du projet de territoire : 8 

AXE 1 : « Assurer les cohérences des politiques locales dans 

l’a é age e t de l’espace pou  ga a ti  e développe e t 
harmonieux du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Schéma Directeur Gestion Eaux Pluviales 
 

Contexte de l’actio  
Dans le cadre de son PLUI, la CCOP souhaite s’e gage  da s u  SDGEP à l’ helle de ses  
o u es. Cette tude a pou  o je tif d’app he de  la gestio  des eau  pluviales de faço  

glo ale et oh e te à l’ helle de la CCOP e  i t g a t la otio  de assi  ve sa t. 
 

Etapes de l’actio  
 phases de l’a tio  : 

• Phase préliminaire : Etat des lieux  

• Phase 1 : Diagnostic approfondi du fonctionnement hydraulique du territoire et définition 

des objectifs à intégrer dans le PADD du PLUI 

• Phase  : A al se des se teu s d’u a isatio  futu e et d fi itio  d’o ie tatio s de gestio  
des eaux pluviales 

• Phase  : Ela o atio  d’u  zo age et d fi itio  des p es iptio s i t g a t le gle e t du 
PLUI. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- AMO :  € TTC 

- Etude :   €TTC 

Recettes   

- AEAP : 38.46% ; AESN : 11.54% 

- FEDER : 30% ; CCOP : 20% 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septembre 2021 à décembre 2023 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires de l’actio  

• Communes et leurs prestataires 

• AMEVA 

• AEAP AESN FEDER CD60 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Rendu par phase 
 

Divers éléments 
 

 

 

 



FICHE ACTION n°03/49 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Rue de C ve oeu  : ep ise de la o duite d’eau pota le 
 

Contexte de l’actio  
Le d l gatai e pou  la gestio  et la dist i utio  d’eau pota le a atti  l’atte tio  de la o u e su  
la nécessité de reprendre le réseau de la rue de Crèvecoeur. En effet, les derniers rapports MOSARE 

(outil de modélisation des réseaux) placent cette rue en tête de liste compte tenu de leur ancienneté 

(1945) et de leur indice de fragilité de 2.67 (note maximum : 3.33). 

Cette app iatio  tie t o pte d’u  e tai  o e de pa a t es au  a gs des uels : le 
dia t e, l’a e de pose, le is ue de go fle e t d’a gile, le is ue de e o t e de appe, le t afi  
outie , les t pes d’a tivit s et les sultats tallog aphi ues.  

Désireuse de procéder, dans le courant du mandat en cours, à des travaux de mise en sécurité et 

d’a lio atio  du ad e de vie su  e tronçon, la Commune de Breteuil a sollicité la SAO afin de 

l’assiste  su  es t avau  de ep ise. L’e se le des a he e ts se a ep is, les a he e ts e  
« âteau » se o t supp i s ; es t avau  se o t oo do s ave  la ep ise de l’assai isse e t 
ave , e  ou s d’ tude, la ise e  s pa atif. 
 

Etapes de l’actio  

•  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget /  

 

Recettes   

-  .  € Autofi a e e t 
-  .  € Age e de l’Eau A tois 

Picardie 

-  .  € DETR o  accordée, AR 

reçu) 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Ordre de service : 18 mai 2021 

• Fin des travaux : novembre 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Age e de l’Eau A tois Picardie 

• Etat 

• SAO / ADTO 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Performance réseau : reprise de la modélisation MOSARE 
 

Divers éléments 
 

 



FICHE ACTION n°04/49 
Page du projet de territoire : 09 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
T avau  su  se voi  hâteau d’eau 
 

Contexte de l’actio  
Afi  d’assu e  u e dist i utio  da s de o es o ditio s sanitaires, le Conseil décide des travaux 

su  le se voi  du hâteau d’eau 
 

Etapes de l’actio  

• Consultation des entreprises. 

• Demande de subvention auprès des financeurs habituels. 

• Lancement des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au budget 2021 

 

Recettes   

- Co u e :   € 

- DETR :   € 

- Pla  de ela e :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 4ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• DETR 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• S u ise  la dist i utio  d’eau pota le et a lio e  la ualit  de l’eau pota le 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 05/49 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 1 : « Assurer les cohérences des politiques locales dans 

l’a é age e t de l’espace pou  ga a ti  e développe e t 
harmonieux du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Etude Coulées de Boue / Ruissellement 
 

Contexte de l’actio  
Cartographie et mise en pla e d’u  pla  d’a tio s li s à l’al a uisselle e t / Coul es de oue, 
identifiées sur les zones agricoles. 

Cette mission a été confiée en mars 2021 au BRGM 
 

Etapes de l’actio  

• Etat des lieux 

• Diagnostic de terrain 

• Quantification du uisselle e t et de l’ osio  

• Cartographie des enjeux – échelle 1/10.000ème 

• S h a d’a age e t di e sio  à l’ helle du assi  ve sa t 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- 194 610.00 HT 

Recettes   

- Participation BRGM à hauteur de (20%HT/)   

38 .  € 

- Subvention Conseil Départemental de 

l'Oise (47%HT)    .  € 

- Subvention Conseil Départemental de 

l'Oise  (bonification de 10% HT) 19 .  € 

- Subvention AESN 

- Subvention AEAP 

- Participation CCOP 44 .  € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Mars 2021 à septembre2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CCOP – communes – AMEVA – SMBVB 

• CD60 – Cha e d’Ag i ultu e - DDT 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Rendu par phase 
 

Divers éléments 
 

 

 



FICHE ACTION n° 06/49 
Page du projet de territoire : 9 

AXE 1 : « Assurer les cohérences des politiques locales dans 

l’a é age e t de l’espace pou  ga a ti  e développe e t 
harmonieux du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Travaux pour éviter les coulées de Boue 
 

Contexte de l’actio  
La CCOP réalise une cartographie et une ise e  pla e d’u  pla  d’a tio s li s à l’al a uisselle e t 
/ Coulées de boue, identifiées sur les zones agricoles. Cette mission a été confiée en mars 2021 au 

BRGM. Suite à de g os o ages, d’i po ta tes oul es de oues se so t p oduites au niveau de la 

station de pompage du syndicat des eaux dont fait partie la commune. 
 

Etapes de l’actio  

• Etat des lieux 

• Diagnostic de terrain 

• Qua tifi atio  du uisselle e t et de l’ osio  

• Travaux, plantations 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes   

-  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septembre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CCOP – communes du syndicat des eaux – AMEVA  

• CD60 – Cha e d’Ag i ultu e - DDT 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  
 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 07/49 
Page du projet de territoire : 11 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Actualisation du zonage assainissement collectif 
 

Contexte de l’actio  
La commune est actuellement zonée en non collectif. Dans le cadre de la mise en place de 

l’assai isse e t olle tif la o u e souhaite vise  so  zo age assai isse e t et effe tue  u  
zonage pluvial. 
 

Etapes de l’actio  

• Enquête publique à mener pour le passage en zonage collectif. 

• Co sultatio  d’e t ep ise. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

 

Recettes   

- Co u e :   € 

- Pla  de ela e :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 4ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CD60 

• Age e de l’eau 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Permettre de poursuivre la ise e  pla e de l’assai isse e t olle tif. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 08/49 
Page du projet de territoire : 11 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Assainissement collectif 
 

Contexte de l’actio  
La o u e souhaite alise  des t avau  d’assai isse e t olle tif suite à la odifi atio  de 
zonage en cours. De plus la commune est prioritaire car située dans le BAC de Breteuil. 
 

Etapes de l’actio  

• Co sultatio  d’u  u eau d’ tudes su  les conditions de faisabilité financière. 

• Appel d’off es. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-   € de t avau  et tudes 

 

Recettes   

- Su ve tio s :    € € 

- E p u ts :   € 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Age e de l’eau 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• La plupart des assainissements autonomes sont non performants, le passage à 

l’assai isse e t olle tif pe ett a de t aite  la totalit  des eau  us es et d’assu e  u  ejet 
de bonne qualité pour le BAC de Breteuil. 

 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 09/49 
Page du projet de territoire : 11 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Assainissement collectif : o st u tio  d’u  lo al te h i ue pou  la statio  d’ pu atio  
 

Contexte de l’actio  
Pou  le fo tio e e t de sa statio  d’ pu atio , la o u e souhaite alise  u  petit âti e t 
pour ranger son matériel, et y placer un bureau pour assurer les opérations de contrôle. 
 

Etapes de l’actio  

• Dépôt d’u e de a de d’auto isatio  d’u a is e 

• Sélection des offres 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . € de travaux 

 

Recettes   

- Subventions : 2.200€ 

- Autofinancement : . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
2nd semestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Age e de l’eau A tois-Picardie 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 10/49 
Page du projet de territoire : 14 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Aménagement de chemins de randonnée sur le territoire de Puits-La-Vallée 
 

Contexte de l’actio  
La commune de Puits-la-Vallée souhaite aménager des chemins, les repérer, les délimiter, planter 

des haies. Gîte et ha es d’hôtes so t p se ts su  la o u e. 
 

 
 

Etapes de l’actio  

• Le projet est chiffré dans sa totalité et peut être mis en place dès maintenant. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . , € HT 

Recettes   

- Autofi a e e t   . ,  € 

- Région et Etat       14 ,  € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Fi  de l’op atio  : 3ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Puits-la-Vallée  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Région 

• Plan de Relance 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  Dès accord de subvention et Plan de Relance 

• Fréquentation des chemins par les randonneurs 

• Préservation de la bio diversité 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 11/49 
Page du projet de territoire : 13 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  de i uits de d pla e e ts dou  da s l’Oise Pi a de 
 

Contexte de l’actio  
La Co u aut  de Co u es de l’Oise Pi a de, de pa  sa o p te e tou is e, a à œu  de 
d veloppe  le tou is e de atu e su  so  te itoi e. Cela passe pa  le d veloppe e t d’u  aillage 
de i uits ulti a tivit s p dest e, VTT, uest e… . 
 

La a do e, u’elle soit iti a te, spo tive ou sous fo e de promenade dominicale répond à de 

nombreuses aspirations des communes, des habitants et des touristes à savoir la sauvegarde des 

chemins et du patrimoine ; la proposition de déplacements doux, utilitaires et ou de loisirs ; la 

atio  d’off e de loisi s ; l’a lio atio  du ad e de vie des ha ita ts et l’att a tivit  de la 
collectivité ; les retombées économiques  
 

Etapes de l’actio  

• T açage d’e vi o   i uits atio  des ou les, p se tatio  au  o u es, 
v ifi atio  du adast e…  

• Inscription des circuits au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée) 

• Promotion des itinéraires 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- 112 000.00 HT 

Recettes   

- Autofinancement 22 .  € 

- LEADER                   89 .  € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Fi  de l’op atio  : juillet 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Co u es de l’Oise Pi a de 

• Oise tourisme 

• Co it  d pa te e tal de a do e p dest e de l’Oise 

• Grand Beauvaisis 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Statistiques de téléchargement des fiches rando sur les sites web 

• Ventes des pochettes rando 
 

Divers éléments 
 

 



FICHE ACTION n° 12/49 
Page du projet de territoire : 14 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
Aménagement des chemins 
 

Contexte de l’actio  
Dans le cadre de l'amélioration du cadre paysagé et afin de favoriser la biodiversité notamment la 

trame verte sur la commune, le conseil municipal a souhaité profiter de l'opportunité de l'appel à 

projet pour monter un projet d'aménagement qui prévoit le bornage de 5 tronçons de chemins et 

la plantation de haies sur des chemins ruraux qui favorisera le travail des agriculteurs et permettra 

aux riverains de se promener en utilisant les chemins.  
 

Etapes de l’actio  
Le p ojet se a alis  su  l’a e  sauf v e e t pa ti ulie  e pe etta t pas de alise  
l’i t g alit  du p ojet da s l’a e e e ple : covid-19). 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  . € au udget   
 

Recettes   

- R gio  :   € 

- Co u e :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 4ème trimestre 2021 
 

Maître d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Région 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Fréquentation des chemins par les randonneurs et préservation de la biodiversité. 

• Favoriser le tourisme. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 13/49 
Page du projet de territoire : 14 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’all es pi to es et a iveau  
 

Contexte de l’actio  
Pour des questions de sécurité, le Conseil décide des t avau  de atio s d’all es pi to es et 
caniveaux 
 

Etapes de l’actio  

• Convention avec le département. 

• Consultations des entreprises. 

• Lancements des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

 

Recettes   

- Co u e :   € 

- CD :   € 

- Pla  de ela e :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 3ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CD60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Favoriser et sécuriser les modes de déplacements des piétons et enfants. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 14/49 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergétique et climatique » 
 

 

Nom du projet 
Maîtriser la consommation énergétique 
 

Contexte du projet 
Le seau d’ lai age pu li  est a ie  et gou a d e  le t i it . L’ lai age est i adapt . 
 

Etapes du projet 
• Etude d’ lai e e t du village pa  le SE  ; passage e  led 

• Piquetage du chantier EP le 18/05/2021 

• Début des travaux octobre 2021 

 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- . , € de t avau  

Recettes HT 

France Relance 14.146€ (26,15%) 
Département 29.129€ (53,85%) 
Commune 10.819€ (20%) 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

• 4ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Rocquencourt 
 

Partenaires du projet 
SE60 
 

Indicateurs de suivi du projet 

• Niveau des consommations 

• Amélioration du cadre de vie et préservation du patrimoine 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 15/22 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergique et climatique » 
 

 

Nom de l’actio  
No alisatio  de l’ lai age pu li  : Vall e St Pie e 
 

Contexte de l’actio  
La commune de Breteuil a programmé, depuis 2015, la reprise intégrale de son réseau d'éclairage 

public avec, à la clé, une recherche de performance énergétique.  

En ce sens, avec le concours du Syndicat d'énergie de l'Oise auquel la compétence « travaux neufs 

en éclairage public» a été déléguée en 2014, un programme pluriannuel jusque 2026 est en cours 

de réalisation. 

Pour 2021, le quartier dit de la Vallée St Pierre, lotissement résidentiel au nord-est de la ville, doit 

bénéficier de cette programmation. 
 

Etapes de l’actio  

• Phase étude : réalisée 

• Travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 145 084.28 € au udget  

 

Recettes   

-  .  € Autofi a e e t 
-  .  € DETR 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septembre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye / SE60 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• SE 60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Consommation électrique 

• Maintenance 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 16/49 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergique et climatique » 
 

 

Nom de l’actio  
Maîtrise la consommation énergétique 
 

Contexte de l’actio  
La o u e de S ville s souhaite ove  so  seau d’ lai age pu li  pou  fai e des o o ies 
d’ e gie e  passa t l’ lai age pu li  e  led.. 
 

Etapes de l’actio  

• Etude  

• Travaux : piquetage en cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 29.296,24 € au udget /2022 

 

Recettes   

-  13.476,27 € Autofi a e e t 
-  15.819,97 € subventions 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Octobre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Sérévillers 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• SE 60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Consommation électrique 

• Maintenance 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 17/49 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergique et climatique » 
 

 

Nom de l’actio  
Rénovation énergétique des bâtiments communaux 
 

Contexte de l’actio  
Les t avau  e visag s po te t su  ui ze âti e ts de la o u e et o siste t à ett e e  œuv e 
de multiples petites et moyennes actions (un total de 40 actions) visant à améliorer la performance 

énergétique des bâtiments via par la régulation du chauffage via un système de Gestion Technique 

du Bâtiment (« GTB » sur 6 bâtiments) ou la mise en place de thermostat central/horloges (9 

a tio s , les s st es de hauffage / ve tilatio , l’e veloppe des âti e ts  a tio s  et su  les 
équipements annexes (7 actions). 
 

Etapes de l’actio  

• Installation GTB 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 275 500.00 € au udget  

 

Recettes   

-  .  € Autofi a e e t 
-  .  € DSIL  AR eçu  

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
1ère phase (28 juin 2021 ; durée : 1 mois) : mise en place de la gestion technique des bâtiments 

suivants : 

• Ecoles maternelles la Cerisaie et le Chat Perché 

• Ecole primaire H. Bayard 

• Centre Jules Verne 

• Pôle culturel (médiathèque é école de musique) 

• Hôtel de Ville 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye  
 

Partenaires pour réaliser l’actio  

• SE 60 aît e d’œuv e  

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Tableaux de bords de suivi générant la programmation des investissements à venir 

sur les bâtiments ; 

• Mise en place des process de télégestion au sein des services en fonction des 

pla i gs d’o upatio  ; 
 

Divers éléments 
 

 

 

 



FICHE ACTION n° 18/49 
Page du projet de territoire : 18 

AXE 3 : « Réussir la transition énergique et climatique » 
 

 

Nom de l’actio  
Rénovation énergétique de la mairie 
 

Contexte de l’actio  
Les travaux envisagés portent sur la rénovation énergétique de la mairie. 
 

Etapes de l’actio  

• Demande de subventions e cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses HT 

- 24.433,66 € au udget  

 

Recettes HT 

-  9.773,46€ CD60 

-  . , €€ DETR 

-  . , € autofi a e e t 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Réalisation au 2ème semestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Sérévillers 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• SE 60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 19/49 
Page du projet de territoire : 26 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Règlement de négociation 
 

Contexte de l’actio  
Le territoire de la CCOP dispose de plusieu s zo es d’a tivit s su  les uelles il este des te ai s 
disponibles, à vendre. 

De nombreux porteurs de projets viennent solliciter des informations et présenter leurs ambitions 

pour ce territoire. Il nous faut rédiger un règlement pour fa ilite  l’a al se des p ojets et de ses 
retombées pour notre territoire. 
 

Etapes de l’actio  

• Diagnostic du territoire 

• Diagnostic des territoires voisins 

• Valorisation des terrains et de la fiscalité des ZA concurrentes  

• R da tio  d’u e a gu e tatio  de i o sta e, at i e des po ses possi les 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- 10 000.00 HT étude, communication 

Recettes   

- Autofinancement  

- Subventions 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Mise en place octobre/novembre 2021 

• Rappo t d’a tivit  ha ue a e e  ai/jui  
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Ingénierie ANCT, PETR 

• Modélisation des résultats sous forme de matrice 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• C atio  d’e plois 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 20/49 
Page du projet de territoire : 27 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Fo tio e e t d’u e p pi i e 
 

Contexte de l’actio  
La CCOP i vestit da s la ha ilitatio  d’u e f i he o e iale pou   e  u e p pi i e, u  tie s 
lieu et  loge  des se vi es. L’espa e se a dot  d’u e salle de conférence. 
 

Etapes de l’actio  

• Travaux devant se dérouler de septembre 2021 à avril 2022.  

• Mise en place des bureaux.  

• Règlement intérieur de la pépinière. 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . € HT de sig al ti ue 

- . € HT de photocopieur/Laser 

- . € HT d’outils o u i atio  

- . € Ele t o age  

 

Recettes   

- Su ve tio  DSIL CRTE : . € 

- Autofi a e e t . € 

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Mise en place du règlement avril 2022 

• Rapport d’a tivit  a uel e  av il 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CCIO, CMA Région Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Enquête de satisfaction des utilisateurs 

• No e de atio  d’e t ep ise 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 21/49 
Page du projet de territoire : 27 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Recrutement et action d’u  a i ateu /Fa -manager 
 

Contexte de l’actio  
Pour le tiers-lieu, un animateur, dont une aide au financement sera sollicitée auprès de la Région 

dans le cadre du projet de « Tiers-Lieu  Nu i ue », se a e ut  pou  la gestio  d’u  Fa -Lab et 

de l’ o o ie u i ue du te itoi e. Ses issio s se o t o ie t es ve s l’a o pag e e t des 
pe so es et des g oupes da s u e postu e d’ oute et de fa ilitateu  de la ativit  et de la 
oop atio . Il veille a à la ualit  de l’i g ie ie de p ojet, et favo ise a la oop atio  essai e 

au bon déroulement des projets de développement local en lien avec la fabrication numérique. 
 

Etapes de l’actio  

• Ela o atio  d’u e fi he de poste 

• Lancement du recrutement 

• Accueil des candidats et choix du candidat répondant à nos besoins 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . € salai e ha g  

- . € oût de fo tio e e t  

Recettes   

- R gio  % : . € 

- CCOP % : . € 

 

Aide dégressive de la région sur trois ans 75 %, 

50 % et 25 % 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Janvier 2022 à décembre 2024 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

•  Région Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Bila  d’a tivit  a uel 
• Statistiques 

• Taux de fréquentation 
 

Divers éléments 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 22/49 
Page du projet de territoire : 27 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Espaces France Services 
 

Contexte de l’actio  
La CCOP a la  u  ha tie  de o st u tio  d’u  tie s-lieu proposant aux associations, particuliers 

et entreprises, divers services autour du numérique (coworking, fablab, pépinière). Ce futur lieu de 

essou e et d’i ovatio  du te itoi e, est do  id al pour installer un espace « France Services », 

e gui het u i ue pe ett a de ga a ti  à os ad i ist s, u e p se e de  pa te ai es de l’Etat 
La Poste, Pôle e ploi, C af, C a , C av, MSA, ANCT, i ist es de l’I t ieu  et de la Justi e, 

Direction Générale des Finances Publiques) dans un lieu central du territoire. 
 

Etapes de l’actio  

• De a de de la ellisatio  à l’Etat 
• Recrutement de 2 agents 

• Formation des agents et achats des équipements informatiques 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . € R u atio   age ts 

- . € E uipe e t I fo ati ue 

- . € Fo tio e e t du se vi e 

 

Recettes   

- . € ETAT 

- . € Autofi a e e t 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Avril 2022 à décembre 2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

•  ETAT, La Poste, Pôle e ploi, C af, C a , C av, MSA, ANTC, i ist es de l’I t ieu  et de 
la Justice, Direction générale des finances publiques 

 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Bilan annuel des entreprises accompagnées 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 23/49 
Page du projet de territoire : 28 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Aider le développement des « e-services » de la sphère privée 
 

Contexte de l’actio  
Au ega d du pote tiel de d veloppe e t u’off e t i te et et le e- o e e, la CCOP s’est 
do e pou  issio  d’a o pag e  les TPE et PME ve s leu  digitalisatio  et l’opti isatio  du 
référencement dans le but d’a oit e leu  visi ilit  su  les seau  et ai si fa ilite  les o ta ts. Ces 
rendez-vous so t gale e t des te ps fo ts « o ta ts » e t e lus et e t ep ises. L’id e est de 

e  des s e gies da s les dispositifs e ista t d’a o pag e e t des e t ep ises dans leur projet 

de digitalisation. 
 

Etapes de l’actio  

• Réunion de préparation. Programmation annuelle. Demande de subvention à la Région 

• A i atio  et o ga isatio  des v e e ts. R alisatio  d’u  ila , pou  la de a de de 
subvention. 

 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . € HT de Restau atio  

- . € HT de Co u i atio  

- . € HT R u atio s 
numéricien, intervenants 

 

Recettes   

- . € R gio  HDF 

- . € Autofi a e e t 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Juillet 2021 à juillet 2023 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

•  CMA, CCIO, HDF 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Enquête de satisfaction des entreprises. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 24/49 
Page du projet de territoire : 28 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Accompagnement INAC 
 

Contexte de l’actio  
L’aide à l’I vestisse e t Nu i ue des Artisans / Commerçants (INAC) permet de soutenir 

financièrement les artisans et commerçants qui souhaitent investir dans un projet de 

transformation numérique de leur activité. Les agents de la CCOP interviennent pour les aider 

remplir le dossier de demande, ils doivent aussi certifier aussi que le dossier et en tant que « tiers 

de o fia e » ils e tifie t gale e t ue l’e iste e d’u  p ojet st u tu  de t a sitio  u i ue 
e iste au sei  de l’e t ep ise de a deuse. 
 

Etapes de l’actio  

• P o otio  de l’aide aup s des a tisa s 

• P ise de o ta t et aide à la atio  du dossie  de de a de d’aide 

• Suivi de l’i st u tio  du dossie  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes   

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2021-2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CCOP, REGION HDF, CCIO, CMA 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Bilan annuel des entreprises accompagnées 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 25/49 
Page du projet de territoire : 28 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Etablir un plan de communication pour le développement économique 
 

Contexte de l’actio  
Le développement économique est une compétence de la communauté de communes depuis de 

o euses a es, à l’i sta  des atio s de zo es d’a tivit s ou de la ise à dispositio  de lo au  
pou  fa ilite  le d veloppe e t de l’a tisa at.  
Le territoire de la CCOP a t  d la  zo e de evitalisatio  u ale le e  juillet , ’est là u e 
reconnaissance des difficultés du territoire à créer ou à accueillir de nouvelles entreprises. 
 

Etapes de l’actio  

• C atio  d’u  pla  de o u i atio  desti  au développement économique regroupant 

diverses actions de promotion 

o Mise à jour du site web concernant le développement économique 

o C atio  ou pa ti ipatio  à des v e e tiels i l s fo u , salo  p ofessio el…  

o Création de matériel promotionnel (vidéo, bro hu e…  

o Prospection ciblée 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

 

Recettes   

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
Plan de communication défini chaque année en novembre-d e e pou  l’a e 
suivante 

 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Imprimeur /vidéaste 

• Cha es o sulai es CCI, CMA…  
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Statistiques site web 

• Retour des événementiels 
 

Divers éléments 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 26/49 
Page du projet de territoire : 28 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
Recrutement et action d’u  hef de p ojet da s le ad e du la el « Petites Villes de De ai  » 
 

Contexte de l’actio  
Les communes du territoire veulent développer différents projets dans leurs territoires, ayant trait 

à de l’a i atio  ultu elle, la atio  de gîte, la ise e  pla e de se vi es, l’a age e t d’ai es 
de epos, l’a age e t de voi ie, la ovatio  et l’isolatio  de âti e ts, … Un chargé de mission 

polyvalent, avec fortes connaissances techniques. 
 

Etapes de l’actio  

• D li e  pou  de a de  le fi a e e t du poste à l’Etat, su   a s, e  jui   

• Etablir la fiche de poste juin 2021 

• Procéder à la recherche en juillet 2021 

• Procéder au recrutement en septembre 2021 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- Poste du ha g  de issio  : . €/a  

- O di ateu , po ta le : . € 

Recettes   

- Subvention 75% Etat 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
Juin 2021 à novembre 2023 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Communes  

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Nombre de projets réalisés par le chargé de missions 

• Nombre de communes faisant appel au chargé de projet pour réaliser leurs dossiers 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 27/49 
Page du projet de territoire : 29 

AXE 4 : « Favoriser le développement économique et numérique » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’u  seau informatique au groupe scolaire H. Bayard 
 

Contexte de l’actio  
La ville de B eteuil souhaite ag a di  l’e se le du seau i fo ati ue du g oupe s olai e 
Hyppolite Bayard qui compte 11 classes et près de 300 élèves. Cette réalisation a pour but de 

ode ise  le seau i fo ati ue du âti e t et de e d e possi le l’accès au réseau à plus de 

100 ordinateurs mis à disposition des enseignants et élèves par la commune.  

Cet i vestisse e t est p i o dial afi  d’a o pag e  la ise e  pla e de l’E vi o e e t 
Numérique de Travail (ENT) et de favoriser ainsi les échanges entre les parents, élèves et 

enseignants. 
 

Etapes de l’actio  

• Dossie  alis  pou  do e  suite à l’a us  eptio  DSIL  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

 

Recettes   

-  .  € Autofi a e e t 

-  .  € DSIL 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Janvier 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

•  
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Rapat ie e t des o e io s de l’ ta lisse e t au e t e communal 

informatique (hôtel de ville) pour faciliter la prise en main à distance. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 28/49 
Page du projet de territoire : 29 

AXE 5 : « P o ouvoi  u e off e de sa té à l’i te stice des deux 
métropoles » 
 

 

Nom de l’actio  
Créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Contexte de l’actio  
La CCOP dispose de la o p te e depuis de o euses a es. La MSP de l’A a e est u  p ojet 
qui remonte à 2011, porté par quelques élus du territoire conscients du vieillissement des 

pe so els de sa t s p se ts, et d’u  d ut de d se tifi atio  u ale des p ofessio els de sa t . 
Les élus ont donc souhaité construire une maison professionnelle pluridisciplinaire qui a ouvert en 

2019. Les succès engrangés depuis en font désormais une MSP réputée dans les Hauts-de-France. 

La MSP e esse de s’ag a di  depuis , po ta t ai si le o e de p ofessio els de  à 
l’ouve tu e à u e i ua tai e aujou d’hui. La MSP est log e da s u e a ie e a a e de B eteuil 

p op i t  de la CCOP. Les lo au  so t toujou s e  t avau , de faço  à a ueilli  d’aut es dis ipli es 
ophtal ologistes, adiologues, … , et off i  plus de apa it s à la MSP pou  a ueilli  les patie ts. 

 

Etapes de l’actio  

• Concevoir les besoins des professionnels 

• Che he u  aît e d’œuv e, o te  le udget, he he  des su ve tio s 

• De a de  les auto isatio s d’u a is e 

• Lancer les consultations 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- Travaux de création de locaux, et 

d’a age e t d’u  parking 

complémentaire, études et honoraires : 

. €HT 

Recettes   

- Subvention Etat : DSIL 

. €HT 

- Autofi a e e t . €HT 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Novembre 2020 à Mars 2021 : études, instruction 

• Printemps 2021 : travaux en régie et consultation des entreprises 

• Eté 2021 à février 2022 : travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• ARS, Etat, locataires de la maison de santé 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Nombre et discipline des Professionnels de santé 
 

Divers éléments 
 

 

 



FICHE ACTION n° 29/49 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 5 : « P o ouvoi  u e off e de sa té à l’i te stice des deux 
métropoles » 
 

 

Nom de l’actio  
Contrat Local de Santé – volet santé mentale 
 

Contexte de l’actio  
Le territoire vient de traverser, comme le reste de la France, une pandémie sans précédent. Cette 

situation a fait naître chez nombre de nos concitoyens un sentiment de mal être, une angoisse, et 

autres maux des uels il est à ai d e u’ils e puisse t ep e d e t a uille e t le ou s de leu  
vie. 
 

Etapes de l’actio  

• T availle  ave  les uipes de l’ARS pou  o te  u  dispositif de sig ale e t et de p ise 
en charge des patients ; 

• Coordonner l’a tio  da s le ad e du PETR du G a d Beauvaisis 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- . € tude, o u i atio  

 

Recettes   

- Subventions 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Professionnels de santé du territoire 

• Se vi es de l’ARS 

• PETR du Grand Beauvaisis 

• CISPD de la CCOP 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Statistiques du territoire par les services sociaux 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 30/49 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 2 : « Protéger et valoriser les milieux naturels garants de la 

ualité de l’e vi o e e t et du cad e de vie » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’u e se ve i e die 
 

Contexte de l’actio  
Suite à l’i e die à La Fe e de la G a ge, le Co seil d ide la atio  d’u e se ve i e die 
 

Etapes de l’actio  

• Consultation des services de secours. 

• Consultation des entreprises pour chiffrage. 

• Demande de subvention 

• Lancement des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

 

Recettes   

- Co u e :   € 

- CD :   € 

- Pla  de ela e :   € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 4ème trimestre 2021 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Oursel-Maison  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• CD60 

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Protéger les biens et les personnes et se mettre en conformité avec la législation en 

vigueur. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 31/49 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge ce d’u e éco o ie solidai e » 
 

 

Nom de l’actio  
Requalification du centre-bourg : phase 2 
 

Contexte de l’actio  

Not e p ojet visa t à e o u i  l’espa e pu li  de l’h pe  e t e alla t de l’Hôtel de ville à l’a s 
de la RD 1001, consiste à reconnecter le parvis de la mairie (dont les travaux qualitatifs se sont 

te i s e   et la pla e de Ve du  à l’espa e pu li . La transformation des voies de circulation 

odifie o sid a le e t la ualit  de l’espa e, ui à e jou  est d di  à l’auto o ile. La 
reconquête du centre-ville par les piétons, sans remettre en cause le mode de stationnement, est 

un objectif prioritaire. Le développement commercial et artisanale constitue une priorité dont le 

centre-ville se doit d’ t e la vit i e. A e tit e, la Co u e a fi i  d’u  fi a e e t gio al au 
titre de la PRADET sur les seuls équipements qualitatifs. Puis, le 6 décembre 2019, la commune a 

bénéficié, de nouveau par la Région des HDF, du label « redynamisation des centres-villes et centres-

bourgs » à l’issue d’u  appel à p ojets ; dans ce cadre, la région entend soutenir la stratégie de 

redynamisation artisanale et commerciale. Pa  ailleu s, la o u e a d id  d’e e e  so  d oit de 
préemption sur un ensemble commercial de centre (« texti »  afi  d’e p he  la t a sfo atio  e  
loge e ts, puis pa  l’i te diai e de l’EPFLO, fai e l’a uisitio  de la p op i t  de e t e-ville dite 

« Fremaux » a ie  o ps de fe e pe etta t le o tage d’u e op atio  de loge e ts 
ualitatifs d’h pe  e t e et de pla es de statio e e t. 

 
 

Etapes de l’actio  

• Phase 1 (réalisée) :  

• Préemption commerciale magasin « texti » 

• A uisitio  via l’EPFL, de la p op i t  de e t e-ville « Fremaux » et étude de capacité 

architecturale. 

• Phase 2 : travaux 
 

Budget prévisionnel HT 
Dépenses  

- 1 044 .  € au udget 
2022 

 

Recettes   

-   € Autofi a e e t 

- 323  € CD  

- 366  € CR Hauts de F a e 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  
DCE : juin 2021 

Consultation : dernier trimestre 2021 

Travaux Phase 2 : janvier 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  
SAO 

Conseil Régional des Hauts de France (AAP : Redynamisation des centre bourg) 

Co seil D pa te e tal de l’Oise 

CCI (Animation commerciale) 

•  



 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 32/49 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge ce d’u e éco o ie solidai e » 
 

 

Nom de l’actio  
Alarme anti intrusion et vidéoprotection 
 

Contexte de l’actio  
Garantir la sécurité des riverains et des bâtiments communaux : alarme anti intrusion à la salle des 

associations et installation de 5 caméras 
 

Etapes de l’actio  

Choix du prestataire 

Budget prévisionnel 

Dépenses  

- . € travaux 

 

Recettes   

- . € CDO a o d e 

- . € autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Fin 2021 début 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Sérévillers  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Département 

 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 33/49 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge ce d’u e éco o ie solidai e » 
 

 

Nom de l’actio  
Egalit  d’a s à tous les se vi es 
 

Contexte de l’actio  
Beaucoup des actions du territoire se retrouvent à Breteuil, centre-bourg de 4500 h, laissant penser 

u’il ’  e a ue pou  B eteuil, Il est do  essai e u’u  uili age te ito ial i te vie e e  
faveur du reste du territoire, pour que les habitants des communes bénéficient des mêmes 

avantages que les résidents de Breteuil. Celui- i peut s’o ga ise  pa  : 
- Des tarifs harmonisés entre les communes 

- Des aides aux transports, pour ceux qui doivent se déplacer vers Breteuil pour accéder aux 

services 

- Des fo ds de o ou s au  petites o u es, pou  aide  à l’i vestisse e t 
 

Etapes de l’actio  

• Identifier les besoins 

• Etablir les grilles de tarifs 

• C e  u  gle e t d’att i utio  de fo ds de o ou s se v  au  petites communes 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  

- 1  € communication 

 

Recettes   

- Autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2021-2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Communes 

• Commissions communautaires 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Enquêtes auprès des usagers 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 34/49 
Page du projet de territoire : 31 

AXE 6 : « Favo ise  l’é e ge ce d’u e éco o ie solidai e » 
 

 

Nom de l’actio  
Accessibilité physique des bâtiments pour les PMR (Centre aquatique) 
 

Contexte de l’actio  
La CCOP doit a o pag e  et favo ise  l’ galit  d’a s de tous au  se vi es et au  uipe e ts e  
pe etta t l’a essi ilit  ph si ue des âti e ts pou  les personnes à mobilité réduite 

 

Etapes de l’actio  

• Etudes t avau  pou  ise e  o fo it  des âti e ts, o sultatio s d’e t ep ises 
 

Budget prévisionnel 

Dépenses  

- Casie s, . €HT 

- Dispositif d’aide à l’auditio , €HT 

- Installation flash lu i eu , €HT 

- Vit opha ie pou  ep age, €HT  

Recettes   

- Autofinancement 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Juin / Juillet 2021 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• D pa te e t de l’Oise 

• Office de tourisme 

• Commission accessibilité de la CCOP 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Planning prévisionnel 

• Budget prévisionnel 

• Suivi de chantier 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 35/49 
Page du projet de territoire : 30 

AXE 6 : « Favoriser l’é e ge ce d’u e éco o ie solidai e » 
 

 

Nom de l’actio  
Partager le personnel spécialisé de la CCOP avec les communes 
 

Contexte de l’actio  
Le rapport sur la mutualisation est en cours de rédaction. Il devrait permettre de définir des pistes 

de réflexion pour améliorer la mutualisation des services entre les communes et la CCOP, 

notamment. 
 

Etapes de l’actio  

• Identifier les besoins de services partagés 

• Etablir les grilles de tarifs au vu du coût des agents 

• Etablir un règlement de fonctionnement des services partagés, qui permettra de conclure 

des contrats de services avec les communes 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses  Recettes   

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2021-2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Communes 

• Commissions communautaires 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Enquêtes auprès des communes 

• Nombre de dossiers réalisés chaque année par les services partagés 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 36/49 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Rénovation et extension du Centre Aquatique Philippe LOISEL 
 

Contexte de l’actio  
Le centre aquatique doit fai e l’o jet d’u e ovatio  i po ta te e  aiso  de alfaço s 
su ve ues à l’o igi e des t avau  e  . 
Pa  ailleu s, uel ues a lio atio s taie t essai es à l’o te tio  du la el Tou is e et Ha di ap 

 

Etapes de l’actio  

• Travaux en cours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- Ho o ai es Moe :  €HT 

- Ho o ai es AMO :  €HT 

- T avau  :  €HT 

- Bu eau de o t ôle / SPS :  €HT 

- Al as et dive s :  €HT 

- Do age ouv age :  €HT  

Recettes   

- Région : 214 €HT 

- Etat (DSIL) : 242 €HT 

- Autofinancement :  €HT 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• DIAG : juillet 2020 

• DCE : octobre 2020 

• Début des travaux : mars 2021 

• Réception : juillet 2021 

• T avau  d’e te sio  de o to e 2021 à février 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Région 

• Etat (DSIL) 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Cale d ie  d’e utio  

• Bilan financier 

• Suivi de chantier 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 37/49 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe LOISEL 
 

Contexte de l’actio  
Le e t e a uati ue doit fai e l’o jet d’u e rénovation importante en raison de malfaçons 

su ve ues à l’o igi e des t avau  e  . A la de a de des usage s, la CCOP s’est pe h e su  
l’e te sio  de la salle de fit ess. 

 

Etapes de l’actio  

• APD, consultation des entreprises fin juin 2021 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- Honoraires Moe : 33.923€HT 

- Honoraires AMO : 19.800€HT 

- Travaux : 396.544€HT 

- Bureau de contrôle / SPS : 4.338€HT 

- Aléas et divers : 5.932€HT 

- Dommage ouvrage : . €HT  

Recettes   

- Département : . € 

- Région : 110.184€ 

- Etat (DSIL) :  

- Autofinancement : 167.481€ 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• DCE : juillet 2021 

• Début des travaux : janvier 2022 

• Réception : juin 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pour réaliser l’actio  

• Département  

• Région 

• Etat (DSIL) 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Cale d ie  d’e utio  

• Budget p visio el et sultats d’appel d’off es 

• Suivi de chantier 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 38/49 
Page du projet de territoire : 32 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Installation de panneaux solaires photovoltaïques pour la piscine 
 

Contexte de l’actio  

• Etude de Planification Energétique portée par le SMOPP 

• Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte 

• Troisième Révolution Industrielle (politique région Hauts de France) 

• Territoire Démonstrateur 
 

Etapes de l’actio  

• Dimensionnement du projet pour une autoconsommation optimisée de la production 

électrique solaire ; 

• Obtention du permis de construire 

• Appel d’off es 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- T avau  : .  € HT 

- Ho o ai es et dive s :   € HT 

Recettes   

- Etat DSIL :   € HT 

- D pa te e t :   € HT 

- CCOP :   € HT 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septembre 2021 à mars 2022 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP ou d l gatio  de Maît ise d’Ouv age 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• SE60 – convention de mandat pour la réalisation des travaux. 

• Coh e e E e gie Bu eau d’ tude . 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Raccordement des panneaux au poste électrique. 

• Mise en route de la production. 

• Analyse des productions électriques par rapport au modèle de prévision. 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 39/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Co st u tio  d’u e salle de te is de ta le 
 

Contexte de l’actio  
Le club de tennis de table local a fait p euve es de i es a es d’u e elle volutio  su  le pla  
spo tif, essita t l’a ueil de o euses o p titio s à B eteuil. Les o flits de ale d ie s e t e 
utilisateurs sont courants et cela a fait murir la réflexion sur une construction de salle de tennis de 

ta le. Le te itoi e de la CCOP s’est po t  a didat pou  e evoi  les uipes de p pa atio  au  jeu  
olympiques et paralympiques de la discipline. 
 

Etapes de l’actio  

• Choi  d’u  AMO et d fi itio  du esoi  

• S le tio  d’u  aît e d’œuv e  
• Travaux  

 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 1.200. € HT t avau   

- . € HT d’ho o ai es 

Recettes   

- CD60 

- Etat : DSIL, DETR 

- Région Hauts-de-France 

- Autofinancement 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Octobre 2021 : consultation des entreprises 

• Janvier 2022 / février 2023 : réalisation des travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Département, Région, Etat 

• Club de TT 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Ad uatio  e t e les sultats de l’appel d’off es et le udget p visio el 
• Satisfaction des utilisateurs 

• Choix de Breteuil pour les entraînements olympiques 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 40/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
R ovatio  de la piste d’athl tis e du o ple e spo tif de F oiss  
 

Contexte de l’actio  
Les installations sportives de Froissy sont utilisées au quotidien par le collège, les écoles, les 

asso iatio s spo tives telles ue l’athl tis e, ou le foot all. E fi , les athl tes s’e t aî e t su  u e 
piste goudronnée très abîmée. 
 

Etapes de l’actio  

• Rencontre avec les utilisateurs 

• Définition des besoins 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- . € HT t avau  et ait des 
at iau  a tuels, alisatio  d’u  fo d 

de fo e, d’u e ou he d’e o s, d’u  
revêtement en tartan ; réalisation des 

tracés) 

Recettes   

- . € CD  

- . € DETR 

- . € autofi a e e t 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Février 2023 : consultation des entreprises 

• Mai /juin 2023 : réalisation des travaux 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Département, Etat 

• Coll ge de F oiss  ; asso iatio  d’athl tis e de F oiss  
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Ad uatio  e t e les sultats de l’appel d’off es et le udget p visio el 
• Fréquentation de la piste par les primaires, le collège, et les clubs 

 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 41/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’u  fo ds de o ou s pou  aide  les o u es à e  ou ove  de petits équipements 

sportifs 
 

Contexte de l’actio  
Le te itoi e de la CCOP vie t d’ t e ete u pou  t e e t e de p pa atio  au  jeu , da s le ad e 
des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, dans la discipline « Tennis de Table ». La CCOP va 

agrandir la salle des sports de Breteuil en vue de créer un bâtiment dédié à ce sport. La communauté 

de communes souhaite aider les autres collectivités dans la réalisation d'aires de jeux plus modestes 

(terrains de boules, city stade, terrain de tennis, de basket- all, foot all, … 
 

Etapes de l’actio  

• R dige  u  gle e t d’att i utio  des fo ds de o ou s au  o u es du 
territoire 

• Ouvrir une enveloppe budgétaire pour verser ces fonds de concours 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

. € pa  a  ou en fonction des 

crédits budgétaires votés chaque année 

Recettes   

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Juin 2021 : rédaction et approbation du règlement 

• Juillet à décembre 2021 : vote des fonds de concours sur les projets des communes 

sélectionnés par les commissions 
 

Maît e d’ouv age 
Les communes de la CCOP 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Les commissions communautaires 

• Le service des sports de la CCOP 

• Le o it  d’o ga isatio  des Jeu   de l’Oise 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Niveau d’utilisatio  des dits affe t s à l’a tio  

• Animation et attractivité des villages 
 

Divers éléments 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 42/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Aire de jeux pour les 2-12 ans – 2nde tranche 
 

Contexte de l’actio  
La o u e souhaite e fo e  l’att ait des espa es de loisi s de so  te itoi e pa  la ise e  valeu  
des plans d’eau p se ts e  li ite des a ais et e i hi  l’att a tivit  du site ou l’o  t ouve u e ai e 
de jeu  e e phase  ai si u’u  i igolf. 
Ce site dispose gale e t d’u  pa ou s pe a e t d’o ie tatio  utilisa le li e e t pa  les 
familles mais également par les enfants relevant du centre hospitalier Isarien de Clermont puis des 

patie ts de l’I stitut M di al de B eteuil, attei ts de la aladie d’Alzhei e   
Ce lieu o espo d au  o je tifs de la o u e s’agissa t de l’a lio atio  du ad e de vie et de la 
p se vatio  de l’e vi o e e t. 
 

Etapes de l’actio  

• Fin de la première phase (été 2021) 

• Consultation (été 2021) 

• Lancement des travaux 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

Recettes   

-  .  € Autofi a e e t 
-  .  € DETR 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septe e  sous se ve d’o te tio  de l’aide au tit e de la DETR  
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Etat 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  
 

 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 43/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’u  it  stade 
 

Contexte de l’actio  
 jeu es ha ite t la o u e. L’o upatio  des e fa ts est u  e jeu ajeu  pou  la o u e. 

L’o je tif de la o u e est d’appo te  de la oh sio , d’ vite  ue les jeu es e o ette t des 
actes de malveillance. 
 

Etapes de l’actio  

• Consultation (été 2021) 

• Lancement des travaux 2nd semestre 2021 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 100.000€ HT au budget 2021 

Recettes   

- 70.000€ CD60 

- 10 € DETR 

- . € o u e 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septe e  sous se ve d’o te tio  des subventions) 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Etat, Département, CCOP 

• RPI, comité des fêtes 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  
Participation des jeunes, animation 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 44/49 
Page du projet de territoire : 33 

AXE 7 : « Promouvoir le sport dans les communes du territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
C atio  d’u  te ai  de oules 
 

Contexte de l’actio  
 jeu es ha ite t la o u e. L’o upatio  des e fa ts est u  e jeu ajeu  pou  la o u e. 

L’o je tif de la o u e est d’appo te  de la oh sio , d’ vite  ue les jeu es e o ette t des 
actes de malveillance. 
 

Etapes de l’actio  

• Consultation (été 2021) 

• Lancement des travaux 2nd semestre 2021 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- . € au budget 2021 

Recettes   

- 2.200€ DETR 

- 2.225€ commune 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Septe e  sous se ve d’o te tio  des subventions) 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Etat, Département, CCOP 

• RPI, comité des fêtes 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  
Participation des jeunes, animation 
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 45/49 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Restau atio  de l’ glise St Jea  Baptiste – phase 1  
 

Contexte de l’actio  
L'église Saint Jean-Baptiste fut reconstruite en 1955 (pose de la première pierre le 30 mai 1055) 

suite au bombardement de l'église paroissiale antérieure Saint Jean-Baptiste en 1940.  

Le chantier de reconstruction de l'église fut mené par deux élèves-architectes de Louis Arretche 

(premier Grand Prix de Rome retenu suite au concours lancé pour la reconstruction de l'église) : les 

frères Henri et Louis Marty.  

Inquiète de l'évolution des désordres qui affectent l'église Saint Jean-Baptiste, la commune a décidé 

d'entreprendre une nouvelle campagne de travaux de restauration de celle-ci.  

Afin de restaurer au mieux l'édifice et de préserver le patrimoine communal tout en tenant compte 

des possibilités financières de la commune, les élus ont fait réaliser sur l'année 2017, un diagnostic 

de l'église.  

Ce diagnostic a permis de mettre en évidence les désordres affectant l'édifice et de lister les travaux 

à réaliser prioritairement sur les parties les plus abîmées de celui-ci. 

A l'issue de ce diagnostic, le conseil municipal, en fonction des capacités budgétaires de la 

commune, a choisi de poursuivre l'opération au travers la restauration de la façade sud de l'église, 

la sécurité électrique et les économies d'énergie par rapport au chauffage. 
 

Etapes de l’actio  

• Phase  0 : Conception 

• Phase 1 : Travaux façade sud supérieure + électricité, chauffage, façade sud 

inférieure, vitraux 

• Phase 2 : projet à partir de 2022 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

-  .  € au udget  

 

Recettes   

- 220 917.62 €Autofi a e e t 
-  .  € DSIL 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Juillet 2021 à juin 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Breteuil-sur-Noye  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Etat 

• ADTO / SAO 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Pla i g de alisatio  e  ou s d’ la o atio  au ega d des a h s e  ou s de 
passation. 

 

Divers éléments 
 



FICHE ACTION n° 46/49 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Restauration de calvaires et de puits  
 

Contexte de l’actio  
Domeliers dispose d’u  pat i oi e a ie  à estau e  : 6 calvaires en ferronnerie et pierres de taille, 

3 puits anciens couverts, en pierre du village 
 

Etapes de l’actio  

•  
 

Budget prévisionnel 

Dépenses 

- 10.000 € de travaux 

 

Recettes   

- Autofinancement 

- Subventions 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Juillet 2021 à juin 2022 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Domeliers  
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• Etat 

• ADTO / SAO 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Pla i g de alisatio  e  ou s d’ la o atio  au ega d des a h s e  ou s de 
passation. 

 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 47/49 
Page du projet de territoire : 34 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Restauration de l’ glise  
 

Contexte de l’actio  
R ovatio  du hœu  de l’ glise 
 

Etapes de l’actio  

• En cours : devis validés et subvention obtenue 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- 26.627 € de travaux 

 

Recettes   

- Autofinancement 

- Subventions CDO : . € 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• Travaux débutés de depuuis décembre 2020 
 

Maît e d’ouv age 
Commune de Broyes 
 

Partenaires pour réaliser l’actio  

• Etat 

• Département 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

•  
 

Divers éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ACTION n° 48/49 
Page du projet de territoire : 35 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Des musées pour la mise en valeur du territoire 
 

Contexte de l’actio  
Le us e a h ologi ue de l’Oise est le poi t d’e t e e t al de la politi ue ultu elle du te itoi e. 
Il coordonne et gère le contrat Culture-Ru alit  CCR , pe etta t la side e d’u  a tiste su  le 
territoire durant une année. Il coordonne également plusieurs actions de médiations à portée 

atio ale o e les jou es eu op e es de l’a h ologie ou les jou es eu op e es du 
pat i oi e, e  plus de l’a tivit  de diatio  uotidie e à desti atio  des familles, des 

établissements scolaires, des groupes individuels. Il prépare une grande exposition par an et des 

expositions itinérantes à destination des communes du territoire. Il conseille et aide les élus des 

communes de la CCOP dans leurs démarches de restauration de leur patrimoine et est identifié 

comme partenaire par les responsables des autres services patrimoniaux du département, de la 

gio  et de l’Etat. 
 

Etapes de l’actio  

• Réunions de préparations des différentes actions 

• Coordination des différents partenaires 

• Communication 

• Valo isatio  de l’a tio , ouve tu e au pu li  
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- CCR : 10  €/a  

- Grande exposition : . €/a  

- Exposition itinérante : . €/ a  

- Journées nationales : 5.000 à . €/a  

 

Recettes   

- CCR : . €/a  

- Grande exposition : subvention région 10 

à 20% et DRAC 20  

- Grande exposition : subvention région 10 

à 20% et DRAC 20 à 30 % 

- Billetterie musée : 5000 à 8000 euros /an 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2021-2026 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• DRAC Hauts-de-France 

• Education nationale 

• CD 60 

• Région Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  

• Fréquentation 

• No e d’a ti les et de o u i atio  su  les seau  so iau  et la p esse. 
• Chiffre billetterie 

 

Divers éléments 
 



FICHE ACTION n° 49/49 
Page du projet de territoire : 36 

AXE 8 : « Promouvoir la culture sur le territoire » 
 

 

Nom de l’actio  
Convention de partenariat sur la valorisation et la gestion du théâtre antique de Vendeuil-Caply 
 

Contexte de l’actio  
Le us e a h ologi ue de l’Oise MAO  est situ  à p o i it  i diate du th ât e a ti ue de 
Vendeuil-Capl , do t il assu e la visite guid e et l’a i atio  soi e i a e  plei  ai , th ât e, 
o e t . O , e th ât e est la p op i t  du d pa te e t de l’Oise. Il su it guli e e t des 

incivilités qui sont sujets de plaintes des visiteurs du musée et son entretien paysager dépend du 

plan de charge des techniciens du CD 60. Des discussions sont en cours depuis 2005 (date de début 

du projet du MAO) pour que la collectivité puisse récupérer la gestion du site. 
 

Etapes de l’actio  

• Création d’u e o ve tio  de pa te a iat e t e le CD  et la CCOP 

• Validation de la convention 

• Mise e  œuv e 
 

Budget prévisionnel 
Dépenses 

- Entretien annuel : 30 000 euros/an 

d’ap s le CD  o p e a t taille et 
élagage des arbres) 

- Restauration des murs et des vestiges : 

variable selon opération 

Recettes   

- le théâtre étant classé au titre des 

monuments historiques, la DRAC 

subventionne à hauteur de 80 % les 

restaurations nécessaires 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’actio  

• 2021 à décembre 2023 
 

Maît e d’ouv age 
CCOP 
 

Partenaires pou  éalise  l’actio  

• DRAC Hauts-de-France 
 

Indicateurs de suivi de l’actio  
 

 

Divers éléments 
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N° Axe Nom Maître d'ouvrage Page

01 1 Gestion des eaux pluviales et sécurité incendie Commune de Chepoix 8

02 2

Rétablir un bon niveau écologique des rivières qui le traversent et 

restaurer ou sauvegarder les étangs et les mares qui participent à 

l’équilibre hydro-écologique du territoire

CCOP 9

03 2 Le Crocq Nature Commune de Le Crocq 9

04 2 Sauvegarde de la ressource en eau potable CCOP 11

05 2 Assainissement CCOP 11

06 2

Travailler avec les agriculteurs sur les méthodes culturales et le choix 

des cultures en adéquation avec les conditions climatiques de l’Oise et 

les besoins des acteurs locaux

CCOP 12

07 2 Favoriser les modes de déplacement actif CCOP 13

08 2 Création de cheminements piétons Commune de Puis-la-Vallée 13

09 2 Réaménagement de chemins communaux Commune de Chepoix 13

10 2 Développement du tourisme de nature CCOP 13

11 2 Réfléchir à la création de liaisons entre les communes CCOP 14

12 2 Tri et valorisation des déchets CCOP 14

13 3 Déploiement de l'électricité photovoltaïque CCOP 17

14 3 Ferme photovoltaïque sur 5.000m² Commune de Puis-la-Vallée 17

15 3 Ombrières sur station d’épuration Commune de Puis-la-Vallée 17

16 3 Panneaux photovoltaïques sur préau de l’école Commune de Puis-la-Vallée 17

17 3 Panneaux photovoltaïques sur bâtiment communal Commune de Chepoix 17

18 3 Pose de panneaux photovoltaïque sur ldes bâtiments communaux Commune de Noyers-Saint-Martin 17

F1 3 Panneaux photovoltaïques sur toit salle des fêtes Commune de Froissy 17

19 3 Optimisation du développement éolien CCOP 17

20 3 Développement de la filière méthanisation CCOP 18

21 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Doméliers 18

FICHES PROJETS
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21bis 3 Agrandissement de la salle polyvalente et de la Mairie Commune de Catheux 18

22 3 Maîtriser la consommation énergétique Commune de Rocquencourt 18

23 3 Pose de panneaux photovoltaïque sur le bâtiment technique Commune de Le-Gallet 18

24 3 Création d'une chaudière biomasse Commune de Noyers-Saint-Martin 18

25 3
construction d'une salle multifonction de 220m² en conception 

biosource
Commune de Le Crocq 18

26 4 Investissement dans la fibre THD CCOP 21

27 4 Service archéologique à domicile CCOP 21

28 4 Définir un plan de mobilité rurale CCOP 21

29 4 Devenir un territoire de formation CCOP 22

30 4 Favoriser l’entreprenariat CCOP 24

31 4 Création de locaux pour les entreprises CCOP 25

32 4 Développement numérique Commune de Chepoix 28

33 4
Création d’un poste de Volontaire Territorial en Administration et en 

géomatique
CCOP 28

34 4 Accompagner la rénovation de l'habitat - labellisation des artisans CCOP 30

35 4
Accompagner la rénovation de l'habitat – Création d’un service conseil 

aux habitants
CCOP 30

36 6 Accompagner la création de lotissements BBC CCOP 30

37 6 Création d'un petit lotissement de maisons individuelles Commune de Broyes 30

38 6 Regroupements scolaires CCOP 31

39 6
Accompagnement la création de pôles de services publics dans les 

communes
CCOP 31

40 6 Construction d'une mairie et de locaux annexes Commune de Oursel-Maison 31

41 6 vidéo protection Commune de Oursel-Maison 31

42 6 vidéo protection Commune de Puits la Vallée 31

43 6 Mobilité-solidarité Commune de Chepoix 31

44 6 Mutualisation du personnel spécialisé de la CCOP avec les communes CCOP 31

45 6 Fonds de concours aux projets innovants des communes CCOP 31
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46 6
Communication sur les actions de la CCOP en termes d’économie 

solidaire
CCOP 31

47 7 Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe LOISEL CCOP 32

48 7 Economies d'énergie - production EnR CCOP 32

49 7 Construction d’une salle de tennis de table CCOP 32

50 7 Rénovation du complexe sportif de Froissy CCOP 33

51 7 Doter l’est du territoire d’une salle des sports CCOP 33

52 7 Création d’un city stade Commune de Rocquencourt 33

53 7 Création d'un city park Commune de Chepoix 33

54 7 Création d'un city stade ou d'une aire de jeux Commune de Sérévillers 33

55 7 Création de dispositifs participants à l’attractivité du territoire CCOP 33

56 8 Grange-Rénovation ancien pressoir du village Commune de Puits-la-Vallée 34

57
8

Rénover le patrimoine communal Commune de Rocquencourt
34

58
8

Tourisme et culture Commune de Chepoix
34

59 8 Labellisation « Pays d’art et d’histoire » CCOP 35

60 8 Gîte de la Maison du serger commune d'Hardivillers 36

61 8 Extension du musée CCOP 36



Echéancier des projets 2022
J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Fiche action 01/49 - PLU Intercommunal

CCOP

Fiche action 02/49 - Schéma Directeur Gestion Eaux Pluviales

CCOP

Fiche action 03/49 - Reprise conduite eau potable, rue de Crèvecoeur

Breteuil

Fiche action 04/49 - Travaux sur le réservoir du château d'eau

Oursel-Maison

Fiche action 05/49 - Etude Coulées de Boue / Ruissellement

CCOP

Fiche action 06/49 - travaux pour éviter les coulées de boue

Doméliers

Fiche action 07/49 - actualisation du zonage assainissement collectif

Oursel-Maison

Fiche action 08/49 -assainissement collectif

Oursel-Maison

Fiche action 09/49 - construction d'un local pour la station d'épuration

Doméliers

Fiche action B1/49 - réhabilitation du réseau d'assainissement rue de Crèvecoeur

Breteuil

Fiche action B2/49 - rue de Crèvecoeur, enfouissement des réseaux

Breteuil

Fiche action B3/49 - aménagement de sécurité et de voirie, rue de Crèvecoeur

Breteuil

Fiche action 10/49 - aménagement de chemins de randonnée sur le territoire de Puits-la-Vallée

Puits-la-Vallée

Fiche action 11/49 - Création de Circuits de déplacements doux dans l'Oise Picarde

CCOP

Fiche action 12/49 - Aménagement des chemins

Oursel-Maison

Fiche action 13/49 -Création d'allées piétonnes et caniveaux

Oursel-Maison

Fiche action B4/49 - Pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment des services techniques

Breteuil

Fiche action 14/49 - Maîtriser la consommation énergétique

Rocquencourt

Fiche action 15/49 - Normalisation de l'éclairage public, Vallée Saint Pierre

Breteuil

Fiche action 16/49 - Maîtrise de la consommationn électrique

Sérévillers

Fiche Action 17/49 - Rénovation énergétique de bâtiments communaux

Breteuil

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Echéancier des projets 2022Fiche Action 18/49 - Rénovation énergétique de la mairie

Sérévillers

Fiche Action B5/49 - Normalisation de l'éclairage public dans plusieurs rues

Breteuil

Fiche Action B6/549 - Rénovation énergétique de bâtiments communaux

Breteuil

Fiche Action 19/49 - Règlement de négociation

CCOP

Fiche Action 20/49 - Fonctionnement d'une pépinière

CCOP

Fiche action 30/49 -Création d'une réserve incendie

Oursel-Maison

Fiche Action 31/49 - Requalification du centre-bourg phase 2

Breteuil

Fiche Action 32/49 - Alarme anti intrusion et vidéoprotection

Sérévillers

Fiche action 33/49 - Egalité d'accès à tous les services : projet et application

CCOP

Fiche action 35/49 - Partager le personnel spécialisé de la CCOP avec les communes

CCOP

Fiche action 37/49 - Extension de la salle de fitness du Centre Aquatique Philippe LOISEL

CCOP

Fiche action 38/49 - Installation de panneaux solaires photovoltaïques pour la piscine

CCOP

Fiche action 39/49 - Construction d'une salle de tennis de table

CCOP

Fiche Action 42/49 - Création d'une aire de jeux pour les 2 - 12 ans

Breteuil

Fiche Action 43/49 - Création d'un city stade

Doméliers

Fiche Action 43/49 - Création d'un terrain de boules

Doméliers

Fiche action 45/49 - Restauration de l'église St Jean-Baptiste - phase 1

Breteuil

Fiche action 48/49 - Des musées pour la mise valeur du territoire
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§ MAQUETTE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DES PROJETS

FICHE PROJET n° xx Page du projet de territoire : xx

AXE n°xx : « nom de l’axe»

Nom du projet
A compléter ; ce nom sera repris dans les délibérations, sur les plans de financement, sur tous les
supports de communication liés aux projets

Contexte du projet
A compléter de façon exhaustive, pour que les financeurs éventuels puissent bien comprendre
nature et l’étendue du projet

Etapes du projet
A compléter par tous les éléments factuels de la procédure

Budget prévisionnel HT
Dépenses
Doivent être inscrites les dépenses détachées selon la nature de ces dernières : travaux, maîtrise
d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage, bureaux de contrôle, expertises, …
Recettes
Subventions sollicitées pour le projet, emprunts, autofinancement

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet
A compléter

Maître d’ouvrage
A compléter

Partenaires du projet
A compléter

Indicateurs de suivi du projet
A compléter, pour la phase de réalisation, et pour la phase du suivi après opération

Divers éléments
A compléter selon besoin
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1. Introduction 

Une Étude de Planification/Programmation Énergétique permet essentiellement au territoire de définir sa 

st at gie de t a sitio  e g ti ue et le pla  d’a tio  ui e  sulte, avec un plan de maît ise de l’ e gie et u  
schéma de développement des énergies renouvelables. Sachant que ces orientations doivent être prises en 

cohérence avec les différentes stratégies locales, régionales et nationales en matière de climat, énergie et 

développement durable. Plus particulièrement, cette analyse énergétique permettra au territoire une mise en 

marche vers un « territoire à énergie positive » et u e ise e  œuv e op atio elle de p ojets E R&R. 

Une EPE se déroule en 3 phases :  

 

 

La phase 3, présentée dans ce rapport, a pour objectifs la o st u tio  d’u  s a io adapt  au  e jeu  du 
te itoi e et l’ide tifi atio  d’a tio s de ise e  œuv e. 

Cette phase 3 s’est d oul e e  plusieu s tapes, et a s ites dans les différentes parties de ce rapport : 

 Dans un premier temps, la d fi itio  d’u  iveau d’a itio  pou  le te itoi e, secteur par secteur, et 

filière EnR par filière, à l’ho izo  .  

Pour fixer ces ambitions, un atelier spécifique a été organisé le 4 juillet 2019 : ce temps dédié a permis 

aux élus du territoire de définir la stratégie énergétique du territoire pour les années à venir, en se 

positionnant entre le scénario tendanciel et le scénario « potentiel maximum » (développés durant la 

phase 2). Puis, au cours de réunions supplémentaires avec les élus, les axes ont été réajustés aux enjeux 

à l’œuv e su  le te itoi e. C’est ai si u’o t t  fi es des a itio s adapt es, selo  les diff e ts 
se teu s d’a tivit s o so ateu s d’ e gie, et selo  les dive ses e gies e ouvela les à 
développer sur le territoire. 

Ces éléments de stratégie correspondent à la partie 2 du présent rapport. 

 

 Dans un deuxième temps, la détermination des axes de travail selon les secteurs de consommation et 

les filières EnR. 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu, en étroit partenariat avec les acteurs du territoire. C’est 
ai si ue l’atelie  du 8 novembre 2019 (dédié à la aît ise de l’ e gie du bâtiment, des mobilités et de 
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l’ o o ie  et l’atelie  du 16 décembre 2019 o sa  au  fili es de gaz, d’ le t i ité et de chaleur 

renouvelables) o t t  l’o asio  de p se te  au  lus et pa te ai es le s a io hoisi, ainsi que de 

travailler sur des o ie tatio s et des t pes d’actions permettant de tourner le territoire dans la 

trajectoire choisie. 

Ces axes de travail sont présentés dans les parties 3 et 4 de ce rapport. 

 

 Dans un troisième temps, la structuration d’a tio s o tes et op atio elles, pour répondre aux 

enjeux et objectifs identifiés sur le territoire. 

Des réunions de travail spécifiques ont été organisées avec les élus et les services techniques du 

te itoi e, pou  ajuste  p is e t la atu e et l’a pleu  des a tio s au  sp ifi it s e g ti ues 
analysées. Actions transversales ou répondant à des problématiques de réduction des consommations 

ou de développement des EnR, celles-ci découlent de la stratégie fixée au cours de cette phase avec les 

décideurs et les partenaires. 

 

Ce pla  d’a tio s est co çu pou  t e is e  œuv e dès maintenant et au cours des 6 prochaines années, 

et constitue donc la p e i e a he da s l’attei te des o je tifs fi s pou  le te itoi e, à horizon 2050. 

D’u  fo at op atio el, il se p se te sous fo e de fi hes a tio s, et o po te des i di ateu s et 
objectifs pour faciliter la réalisation concrète des actions détaillées. 

Ce plan d’actions est détaillé en partie 5 du présent rapport. 

 

En partie 6, un focus spécifique est détaillé, relatif aux étapes « d’ap s » l’Etude de Planification Energétique 

ve tuelle e t à a ti ule  ave  l’ la o atio  ult ieu e d’u  PCAET  : le suivi et l’ valuatio  de la st at gie et 
des actions déterminées. Cette phase suppl e tai e s’av e i dispe sa le pou  s’assu e  de la o e 

alisatio  des o je tifs fi s, et le ajuste e t ve tuel de l’a pleu  des o e s is e  œuv e pou  l’atteinte 

de ces objectifs. Cette partie du rapport est située juste après la présentation des différentes fiches actions, dans 

le ut d’e  e pli ite  le suivi. 
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2. La stratégie énergétique du territoire 

 Rappel de la situation énergétique du territoire et de ses caractéristiques 

Les l e ts pr se t s ici so t issus de la phase 1 de l’EPE. Le d tail peut tre retrouv  da s le rapport 
correspondant. 

2.1.1 Co so atio s d’ e gie 

Le territoire consomme 1 209 GWhEF/an en moyenne.  

Le secteur résidentiel compte pour 34 % des consommations du 

territoire, suivi de la mobilité, qui représente 27 % des 

consommations. Après ces deux premiers postes de 

consommation, le fret et l’i dust ie comptent à eux deux pour un 

quart des consommations énergétiques du territoire. 

Concernant le mix énergétique : lorsque les consommations issues 

des produits pétroliers (59%) sont ajoutées à celles liées au gaz 

(8%), ce sont % des o so atio s ui so t issues d’ e gies 
fossiles carbonées.  

Ces consommations se concentrent surtout dans le secteur du 

transport.  

 

 

 

 

Figure 2 : R pa titio  de la fa tu e e g ti ue e  illio s d’eu os  pa  se teu  et pa  e gie pou  les p i ipaux postes 
de consommation  
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2.1.2 P odu tio  d’ e gies e ouvela les 

Actuellement, le territoire produit déjà beaucoup d’ e gie e ouvela le. Cependant cette production est peu 

diversifiée, car elle est composée aux trois- ua ts d’ le t i it  olie e, le uart restant étant composé en 

majorité du bois-énergie individuel utilisé par les particuliers pour chauffer leur logement. Quelques chaufferies 

bois-énergie et quelques installations photovoltaïques et de géothermie complètent ce bilan. 

 Électricité (GWh) Chaleur (GWh) Biogaz (Gwh) 

Éolien 389,9   

Photovoltaïque 1,2   

Méthanisation   0 

Bois-énergie individuel 
 99,4  

Chaudières bois-énergie  6,2  

Géothermie  1,7  

TOTAL 498,4 GWh 

Tableau 1 : Bilan de la production d'électricité et de chaleur renouvelable sur le territoire 

La p odu tio  totale d’ e gies e ouvela les du te itoi e est de l’o d e de 498 GWh/an, soit 41 % des 

o so atio s d’ e gie du te itoi e. 

 

Figure 3 : Balance énergétique actuelle du territoire 
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 Stratégie de transition énergétique - Évolution de la balance énergétique 

L’o je tif de l’EPE est de d te i e  da s uelle esu e il est e visagea le de uili e  ette ala e pou  
arriver à une meilleure autonomie énergétique du territoire. Ce rééquilibrage nécessite de travailler 

simultanément sur les deux axes que sont :  

 La diminution des consommations d’ e gie. Ce volet d’a tio  est devenu indispensable aussi bien 

pour des raisons écologiques (pression sur les ressources fossiles, issio s de GES  u’ o o i ues 

(augmentation des coûts de l’ e gie attendue ces prochaines années).  

 

 La p odu tio  d’ e gies e ouvela les. Dans les prochaines années, la démarche Rev3 et le SRADDET 

s’appuient su  l’h poth se du d veloppe e t d’u  i  e g ti ue va i  et uili  e t e les 
différents vecteurs énergétiques (gaz, électricité, chaleur renouvelable) au  niveau régional.  

 

La stratégie déterminée par le S di at Mi te de l’Oise Plateau Pi a ds en fonction des enjeux spécifiques au 

territoire permet de mettre en action ce rééquilibrage. A l’ho izo  2050, l’h poth se hoisie fi e u e diminution 

des consommations de 35 % (voir les évolutions de consommations planifiées Figure 7). Cette trajectoire de 

diminution des consommations ne suffit pas à atteindre les objectifs nationaux et régionaux, mais elle est à 

mettre en regard du potentiel de baisse maximum du territoire, qui est de - 51 % (cf. rapport de phase 2 sur les 

perspectives du territoire). Ainsi, une réduction de 35 % est ambitieuse tout en restant réaliste. Par ailleurs, étant 

do  l’aug e tatio  de la populatio  su  le te itoi e d’i i , la consommation énergétique par habitant 

diminuera de 41 % selon le scénario. 

Parallèlement, la produ tio  d’ e gies e ouvela le va o aît e u e augmentation significative, poussée entre 

aut es pa  le la e e t de la fili e tha isatio  su  le te itoi e, ai si ue d’u  d ploie e t du 

photovoltaïque. Le d veloppe e t de l’ olie  se pou suiv a de manière maîtrisée, via l’i stallatio  des pa s 
actuellement en instruction notamment, et par le renouvellement des parcs existants (remplacement des unités 

par de nouvelles plus performantes). L’aug e tatio  de la p odu tio  d’ le t i it  e ouvela le et de biogaz 

devrait ainsi pouvoir permettre de couvrir une grande part des besoins en électricité et gaz du territoire. En 

outre, la substitution des chauffages fioul pa  des haudi es io asse va pe ett e d’i i à  d’aug e te  la 
part de renouvelable dans la consommation de chaleur du territoire, et ce, d’auta t plus ue les t avau  
d’effi a it  e g ti ue se o t a outis. 

Croisée avec la baisse des consommations, cette multiplication par 1,8 de la p odu tio  d’ e gie e ouvela le 
permettra au territoire de couvrir entièrement ses besoins énergétiques, avec une autonomie énergétique en 

2050 de plus de 115 %. 
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Figure 4 : Evolution de la balance énergétique selon le scénario du territoire 

 
Situation de 

référence 
2026 2030 2050 

Consommation 
énergétique 

1 209 GWh 1 112 GWh 1 048 GWh 798 GWh 

Production EnR 498 GWh 582 GWh 634 GWh 917 GWh 

Tableau 2 : Évolution de la consommation énergétique totale du territoire de 2010 à 2050 

 

L’impact sur la facture énergétique est un élément déterminant dans le choix de cette stratégie. Les différentes 

p visio s o t e t e  effet u’à l’ho izo  , le poids de la facture énergétique pourrait être plus que doublé 

si ie  ’est fait. Ce poids ta t d jà aujou d’hui difficilement supportable par les ménages et les entreprises, un 

doublement de la facture énergétique constituerait un frein pour le développement du territoire. 

Le choix des élus a donc été de contenir la hausse de cette facture. La stratégie adoptée permettrait dans ce 

cadre de limiter à 176 M€/a  la facture du territoire en 2050, soit 92 M€ de oi s ue da s le s a io te da iel 
(cf figure 3, réduction de 34 % par rapport au tendanciel). Le pic attendu pour 2030 correspond au décalage entre 

la hausse du coût des énergies attendue de manière constante, et le lancement progressif des actions de 

transition énergétique. Même si la politique de transition est déployée de manière volontariste et ambitieuse 

su  le te itoi e, il  au a u  d alage e t e l’attei te des o je tifs, ui se fe a essairement de manière 

p og essive, et la pe ussio  de la hausse des ta ifs de l’ e gie su  tous les se teu s d’a tivit s. Il peut 
d’ailleu s t e o stat  ue le se teu  de la o ilit  se ait p i ipale e t e  ause da s l’ e ge e de e pi , 
notamment vis-à-vis du prix du pétrole. Après 2030, les résultats des actions sur le secteur de la mobilité seront 

plus marqués, engendrant naturellement une diminution de la facture globale de ce secteur. 
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Figure 5 : Evolution de la facture énergétique du territoire tous secteurs confondus 

 

Pour la facture des ménages, p se t e da s l’histog a e i-dessous, la stratégie choisie par les élus permet 

de limiter fortement la hausse par rapport à ce qui est attendu dans les prévisions liées au scénario tendanciel.  

 

Figure 6 : Evolution de la facture énergétique des ménages 
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2.2.1 Consommations énergétiques 

La stratégie adoptée prévoit des diminutions de consommations comprises entre -21 % et -43 % selon les 

secteurs. La o st u tio  de es o je tifs a t  alis e e  te a t o pte des s a ios d’ volutio  
« tendancielle » et « potentiel maximum », présentés dans le rapport de phase 2. 

 

Figure 7 : Évolutio  de la o so atio  d’ e gie du te itoi e asso i e à la st at gie adopt e 

Le graphique ci-dessous montre que le S di at Mi te de l’Oise Plateau Pi a ds a hoisi de s’o ie te  ve s u e 
stratégie assez ambitieuse et équilibrée e  te es d’a itio  e t e les secteurs, avec des efforts notamment 

conséquents sur le secteur résidentiel qui représente le poste de o so atio  le plus i po ta t à l’heu e 
actuelle. 

 

Figure 8 : Diagramme radar des objectifs de baisse de consommation par secteur d’a tivit s 
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M e si le iveau d’a itio  de la st at gie e g ti ue a t  d te i  pa  les lus des deux Communautés 

de communes composant le SMOPP, il est vide t ue l’attei te de ette st at gie te ito iale e pou a t e 
réalis e ue si l’e se le des a teu s est asso i  à la d a he de t a sitio  e g ti ue du territoire.  

En analysant la stratégie choisie, il apparaît qu’à l’e eptio  du secteur tertiaire, où la baisse des consommations 

est plus complexe à mettre en place, et du secteur de la mobilité, où un effort particulier a été prévu, les niveaux 

d’a itio  so t elative e t ho og es e t e les différents secteurs. Cependant, cela engendre des réductions 

de consommations d’ e gie se si le e t diff e tes, le résidentiel et la mobilité représentant presque les 

trois quarts de l’effo t total (70 % des consommations évitées entre 2010 et 2050 est due aux efforts réalisés 

dans ces deux secteurs). Les élus ont ainsi décidé de concentrer les efforts sur les postes de consommation les 

plus importants. 

 

 

Par ailleurs, le résidentiel et la mobilité sont des secteurs impactant directement les ménages. La stratégie vise 

prioritairement ces deux secteurs, à travers différents leviers : 

 La rénovation du bâti est le principal levie  d’a tio  su  les o so atio s du se teu  side tiel. Cela 
pe et e  pa all le la so ptio  de la p a it  e g ti ue. L’o je tif fi  est de dui e de 5 % les 

consommations à 2050, avec une rénovation de 552 logements par an (dont 39 % en BBC - Bâtiment 

Basse Consommation). 

 La réduction des o so atio s du se teu  de la o ilit  est plus o ple e, s’appu a t su  u  pa el 
d’a tio s va i es i la t les odes et les esoi s de d pla e e ts. La st at gie des lus vise la réduction 

des besoins et la promotion de pratiques vertueuses et représentant des alternatives aux déplacements 

e  voitu e i dividuelle odes a tifs, ovoitu age, t l t avail… . 

D’aut e pa t, les lus du SMOPP o t à œu  de se o t e  e e plai es, à t ave s la du tio  des consommations 

du patrimoine public su  le uel ils o t u  levie  d’a tio  i po ta t. L’o je tif est de ove , d’i i , 95 % du 

Figure 9 : Histogramme des objectifs de réduction des consommations par secteur 
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pa  des âti e ts d’ad i ist atio  et d’e seig e e t, ainsi que 54 % des autres bâtiments publics au niveau 

BBC (Bâtiment Basse Consommation). 

A noter également les activités économiques (industrie, tertiaire privé, fret, et agriculture) représentent un tiers 

des consommations énergétiques totales (35 %). Pour ces secteurs, les élus ont fixé des objectifs empreints de 

réalisme (entre 9 % et 29 % de diminution des consommations attendues à 2050). Plus spécifiquement, c’est la 

o i aiso  d’a tio s d’effi a it  e g ti ue (écogestes, rénovation, évolution des pratiques, etc.) et 

l’opti isatio  ou le ha ge e t des p o essus i dust iels, qui pe ett a d’attei d e les o je tifs fi s.  

 

2.2.2 Productions énergétiques 

Il ressort du paysage énergétique du SMOPP que la transition énergétique a d’o es et d jà t  ie  a o e su  
e te itoi e, ave  des fili es E R d jà i po ta tes. Il s’agit ota e t de l’ olie  pou  l’ le t i it , et du ois-

e gie pou  la haleu  e ouvela le. Il s’agit do , da s la st at gie e g ti ue, de s’appu e  su  es atouts et 
de les renforcer, ainsi que de déployer de nouvelles filières EnR&R pour que le SMOPP prenne toute sa part dans 

l’effo t de t a sitio  e g ti ue. 

Les principaux axes de développement sont donc : 

 Le déploiement à grande échelle de l’ le t i it  photovoltaï ue : sur la base des quelques exemples 

d’i stallatio s photovoltaï ues existant sur le territoire, il s’agit aujou d’hui de dupli ue  les 
expériences réussies à grande échelle. Les cibles sont en priorité les toitures des grands bâtiments 

tertiaires, industriels et agricoles, ainsi que les centrales au sol et ombrières de parking, et enfin les 

toitures des bâtiments publics ; puis dans un second temps, le territoire pourra se concentrer sur les 

plus petites toitu es, side tielles ota e t, do t la e ta ilit  ’est pou  le o e t pas e o e 
assu e. Les ouveau  odes de o so atio  tels ue l’autoconsommation doivent être étudiés 

attentivement. 

 

 Opti ise  le d veloppe e t de l’ olie  : Le territoire a adopté une stratégie réaliste quant à 

l’aug e tatio  de la p odu tio  olie e, souhaita t u  d veloppe e t maitrisé, c’est à dire 

raisonnable et respectueux des spécificités du territoire. Ainsi, la stratégie tient compte des projets qui 

verront le jour car ils sont actuellement validés administrativement ou sur le poi t de l’ t e. En effet, de 

nombreux mâts devraient encore voir le jour sur le territoire dans les années à venir. Parallèlement, il 

semble moins impactant sur le plan des paysages que les parcs existants soient densifiés (plutôt que de 

nouveaux parcs soient installés dans des zones encore sans éoliennes), lorsque leur capacité le permet, 

et bien entendu hors des zones de protection.  

De plus, le repowering (remplacement intégral d'unités de production électrique par de nouvelles unités 

plus pe fo a tes  ui i te vie d a d’i i , a t  pris en compte dans la stratégie à long terme, 

pe etta t d’aug e te  la puissa e des pa s e ista ts. 
 

Le chiffre de 490 GWh/an de production estimée à 2050 (soit 100 GWh/an de plus), posé par les élus 

dans la stratégie, est donc un choix. En effet, les estimations de production à venir, calculées à partir du 

nombre de mâts en cours de construction, validés administrativement mais non encore sortis de terre 

(représentant une soixante de machines), et à partir du renouvellement déjà opéré sur certains parcs, 

font état d’un potentiel de 300 GWh supplémentaires à 2050 (soit une production possible à 2050 de 

690 GWh/an, par rapport aux 390 GWh/an calculés au moment du diagnostic). 

Pour la stratégie, les élus ont donc choisi de marquer leur souhait d’un développement maitrisé de la 

filière, pour respecter le paysage est les habitants des communes, sans empêcher l’arrivée limitée de 
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nouveaux mâts dans les communes volontaires (comme en témoigne la délibération votée par le conseil 

communautaire de la CCOP début 2021 notamment). 

 

 Développer la nouvelle filière de la méthanisation : le territoire compte actuellement une unité de 

valorisation du biogaz située à Plainval, et en fonctionnement depuis 2019. A noter : non existante au 

moment du diagnostic, elle n’est pas intégrée aux tableaux de chiffres de la situation actuelle, relevée à 

2018.  

Il se trouve que le territoire renferme des potentiels de développement très importants, en particulier 

de valo isatio  des su st ats d’o igi e ag i ole, et les a itio s so t g a des aujou d’hui pou  
développer cette filière. Ainsi la région Hauts-de-France a pour objectif d’ t e la p e i e gio  de 

iogaz i je t e e  Eu ope e  . Il s’agit do  pou  le SMOPP de prendre toute sa part de cette 

évolution à venir, e  d veloppa t l’ uivale t de pas oi s de 10 u it s de tha isatio  d’i i . 
 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Objectifs de développement des EnR&R par filière 
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Le graphique ci-dessous illust e les iveau  d’a itio  de  à  ue les lus du SMOPP se sont fixés pour le 

développement de chaque filière EnR&R. De manière générale, un niveau d’a itio  a i al iveau  
o espo d à l’e ploitatio  a i ale du gise e t d’u e fili e E R&R, ta dis u’u  iveau  o espo d au 

souhait de ’e t ep e d e au u e a tio  pa ti uli e pou  le d veloppe e t de ette filière. 

 

Figure 11 : Diagramme radar des objectifs de production par filière EnR 
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2.2.3 Synthèse chiffrée des objectifs 

Tableau 3 : tableau de synthèse des consommations et productions énergétiques attendues pour 2026 (après 6 ans), et 
aux horizons 2030 et 2050 

Consommations Energétiques (en GWH/an) 2010 2026 2030 2050 Evol 2050 

            

Résidentiel 405 370 349 264 -35% 

Tertiaire public (inclus éclairage public) 45 44 41 28 -38% 

Tertiaire privé 65 67 66 59 -9% 

Mobilité 332 294 270 186 -44% 

Fret 152 144 137 108 -29% 

Industrie 142 128 123 101 -29% 

Agriculture 64 61 58 48 -25% 

Déchets 4 4 4 4 -0% 

         

Réduction des consommations  -97 -161 -411 -411 

en %   -8% -13% -34% -34% 

Situation énergétique totale ou projetée 1209 1112 1048 798   

           

Energies renouvelables (en GWH/an) 2018 2026 2030 2050 Evol 2050 

            

Eolien 390 410 425 490 + 100 

Solaire Photovoltaïque 1 21 35 99 + 98 

Méthanisation 0 40 60 200 + 200 

Bois Energie 106 106.5 107.1 110 +4 

Géothermie / réseaux de chaleur 2 2.8 3.5 7 + 5 

Solaire thermique 0 2.2 3.7 11 + 11 

         

Développement des énergies renouvelables 498 +84 +136 +419 +419 

en %   x1,2 x1,3 x1,8 x1,8 

Situation énergétique projetée   582 634 917   
      

Couverture des consommations énergétiques par les 
productions 

41.2% 52,4% 60,5% 114,9% 
 

 

Les chiffres présentés ici constituent la première stratégie énergétique posée par le territoire. 

Cette stratégie pourra donc être révisée dans 6 ans, lors de la mise à jour du PCAET (cf. obligation 
gle e tai e d’ la o atio  d’u  PCAET su  le te itoi e du SMOPP et du e de validit  du PCAET  : 

 La stratégie de baisse des consommations énergétiques pourra être révisée à la hausse pour tendre 
ve s l’o je tif atio al de -50% des consommations à horizon 2050, 

 Et le mix énergétique issu de la stratégie de production EnR pourra être réajusté, en faisant varier la 
part de chaque filière (en fonction des opportunités notamment), tout en gardant un objectif de 
couverture des besoins énergétiques en 2050. 
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3. Axes de travail par secteur de consommation 

 Résidentiel 

Pour le secteur résidentiel, les objectifs suivants ont été fixés : 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

Le résidentiel constituant le premier poste de consommation sur le territoire, notamment en raison de 

l’e iste e de o eu  loge e ts peu pe fo a ts e g ti ue e t et i duisant des consommations 

énergétiques qui pourraient être réduites drastiquement : la consommation surfacique moyenne des logements 

est en effet supérieure à celle du département (217 kWhEF/m².an, correspondant à une étiquette DPE D). La 

rénovation thermique des logements est alors le principal levier pour favoriser la baisse des consommations du 

secteur. Il est ainsi apparu que l’a o pag e e t des ages à la ha ilitatio  de leu  ha itat est l’e jeu 
majeur pour le territoire, pour accélérer le rythme de ovatio  ais gale e t pou  lutte  o t e l’ha itat 
indigne et la précarité énergétique. 

Les objectifs stratégiques à horizon 2050 pour le logement sont : 

- Maisons individuelles : 

o Rénovation de 35 % du parc au niveau BBC (70% de réduction du besoin de chauffage), 

o De 40 % du parc à un niveau modeste (35% de réduction besoin de chauffage), 

o Et de 16 % à un niveau léger (10% de réduction besoin de chauffage). 

- Collectif hors HLM : 

o Rénovation de 36 % du parc au niveau BBC (78% de réduction besoin de chauffage), 

o De 41 % du parc à un niveau modeste (39% de réduction besoin de chauffage), 

o Et de 15 % à un niveau léger (10% de réduction besoin de chauffage). 

- HLM : 

o Rénovation de 35 % du parc au niveau BBC (78% de réduction besoin de chauffage), 

o De 40 % du parc à un niveau modeste (39% de réduction besoin de chauffage), 

o Et de 16 % à un niveau léger (10% de réduction besoin de chauffage). 

 

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

-35 - 56 -141 

% de réduction/ 
2010 

-9 % -14 % -35 % 

Rythme de 
rénovation 

Rénovation BBC de 213 logts / an 
Rénovation modeste de 244 logts / an 

2030 : - 14 %  
2050 : - 35 % 

552 rénovations/an 



SM de l’Oise Plateau Picards - Missio  d’ tude, de pla ifi atio  et p og a atio  e g ti ue te ito iale 
18 

18 

Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  ide tifi s. Ils so t 

décrits dans le tableau ci-dessous. So t it es e  pa all le les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à es a es. 
Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 1 

 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Sensibiliser les 
ménages à la 
sobriété 
énergétique 

Afin que tous les habitants soient conscients, d’u e pa t, de 
l’i po ta e de leu s a tio s uotidie es su  leu  fa tu e 
énergétique, et, d’aut e pa t, de l’e iste e de gestes ui 
pe ette t de alise  des o o ies d’ e gie 
substantielles, la sensibilisation est essentielle. En apprenant 
ces écogestes, les habitants réduisent leur facture énergétique 
ai si ue l’e p ei te de leu  ha itat su  l’e vi o e e t. 
 

Action 6 – Former les 
habitants aux écogestes  
 
Action 7 – Accompagner 
les ménages par la 

atio  d’u  gui het 
u i ue de l’ha itat 
 

Renforcer 
l’a o pag e-
ment des 
ménages à la 
rénovation 

50 % du parc de logements est constitué de « passoires 
énergétiques » (étiquettes DPE E, F ou G). La nécessité de 
rénover ces logements est d’auta t plus fo te ue la fa tu e 
énergétique des ménages augmentera au fil des années, alors 
même que la précarité énergétique concerne déjà 32 % des 
ménages sur le territoire. 
Il existe ainsi un enjeu à inciter les ménages concernés à mener 
des travaux de rénovation énergétique performants. 
À cet égard, de nombreux acteurs et dispositifs 
d’a o pag e e t des ages à la ovatio  e g ti ue 
de leur habitat peuvent être mobilisés sur le territoire, 
notamment les Espaces Info Énergie, le « Hauts de France Pass 
Rénovation » du Se vi e pu li  de l’Effi a it  Énergétique 
SPEE , les aides de l’ANAH et des EPCI… U  e jeu o siste à 
e fo e  l’i fo atio  su  es dispositifs, e o e al o us, 

afin de faciliter les démarches de rénovation. 
La ise e  pla e d’u  guichet unique de la rénovation 

e g ti ue des loge e ts pou ait pe ett e d’o ie te  les 
ménages vers ces dispositifs, tout en proposant divers conseils 
li s à l’effi a it  e g ti ue de l’ha itat. U  
a o pag e e t à l’auto-rénovation pourra également, par 
exemple, t e i t g  au pa el d’a tio s de e se vi e, 
contribuant à accélérer le rythme de rénovations en touchant 
d’aut es pu li s. 
Les deu  EPCI o stitua t le SMOPP ’a o pag e t pas les 
ménages de leur territoire de la même manière. La politique 
de chaque communauté de communes sera à ajuster pour 
répondre à la trajectoire fixée collectivement. 

Action 7 – Accompagner 
les ménages par la 

atio  d’u  gui het 
u i ue de l’ha itat 
 
Action 9 – Soutenir 
l’auto-rénovation des 
logements 
 
Action 10 – Créer ou 
prolonger le dispositif 
de financement sur 
fonds propres de la 
collectivité 

                                                                 

1 Ce tai s a es de t avail o t t  ide tifi s ais au u e a tio  ’a pou  le o e t té envisagée pour répondre 
aux enjeux de cet axe. 
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Maintenir une 
politique 
ambitieuse et 
inclusive de 
réhabilitation 
de l’ha itat 

La ha ilitatio  de l’ha itat o stitue u  e jeu d’a lio atio  
du cadre de vie des habitations ainsi que de lutte contre la 
p a it  e g ti ue et l’ha itat i dig e. Pou ta t, alg  
l’a o pag e e t et les aides fi a i es dispo i les, 
certains ménages concernés par ces thématiques ne seront 
pas e  esu e d’e gage  des t avau .  
Pour répondre à cela, la collectivité peut mettre en place des 
Op atio s P og a es d’A lio atio  de l’Ha itat OPAH  
ou des P og a es d’I t t G al PIG . Ces outils 
permettent de planifier la réhabilitation du parc privé tout en 
intégrant des enjeux de développement durable, et 

ota e t d’ o o ies d’ e gie. 
De même, les 2 EPCI auront à ajuster leur politique en faveur 
de l’ha itat pou  espe te  leu  a itio  o u e 
(prolongation des dispositifs pour la CCPP, mise en place pour 
la CCOP). 
De plus, l’a tio  e  faveu  de l’auto-rénovation vise les publics 
en difficulté, souhaitant prendre en main le chantier de 
rénovation de leur logement, et leur permet une vraie 
valo isatio  so iale, e  plus d’u e a lio atio  de leu  o fo t 
de vie. 

Action 12 - Mettre en 
place un PIG ou une 
OPAH 
 
Action 9 – Soutenir 
l’auto-rénovation des 
logements 
 
 

Renforcer la 
lutte contre la 
précarité 
énergétique 

En réponse à la problématique de précarité énergétique 
e ista te su  le te itoi e, l’ide tifi atio  des ages e  
difficulté est la première étape en vue de les accompagner 
efficacement par la suite. Cet accompagnement peut se faire 
d’u  poi t de vue fi a ie  ave  la ise e  pla e de dispositif 
OPAH ou PIG, ou d’u  poi t de vue te h i ue ave  de la 
sensibilisation aux écogestes. 
Un programme de lutte contre la précarité énergétique doit 
dans tous les cas passer par une meilleure coordination des 
acteurs locaux (publics, médico-so iau , asso iatifs… . 
Certains dispositifs, pouvant notamment être animés par le 
guichet unique de l’ha itat, e iste t au iveau atio al : ’est 
le cas des dispositifs de type SLIME (Service Local 
d’I te ve tio  pou  la Maît ise de l’É e gie  ui pe ette t 
d’a lio e  le ep age des ages o e s pa  ette 
problématique par la mise en place d’u e haî e de d te tio  
a tive s’appu a t su  les a teu s e  o ta t ave  les pu li s 
précaires. 
En outre, des communes des deux EPCI souhaitent lutter 
o t e l’ha itat i dig e, e  o ilisa t des outils pe etta t 

de ep e  les loge e ts i salu es ava t u’ils e soie t is 
en location. 
 

Action 12 – Mettre en 
place un PIG ou une 
OPAH 
 
Action 11 – 
Accompagner les 
ménages en difficulté au 
travers d'un dispositif 
spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action 13 – Instaurer 
des « permis de louer » 
sur certaines zones du 
territoire 

Accompagner 
et mobiliser les 
professionnels 
de la 
rénovation 
énergétique 

Le esoi  de ovatio  des pa ti ulie s doit s’a o pag e  
d’u e off e lo ale adapt e. À cette fin, les professionnels du 
te itoi e doive t t e a o pag s afi  d’a u i  les 
compétences nécessaires à la réalisation de travaux 
performants. Ces compétences peuvent être techniques 
(qualification RGE, Eco-matériaux, rénovation du bâti 
patrimonial) ou administratives (travailler en groupement 
d’e t ep ises, do u e ts de o u i ation, rédaction de 
devis…et . . Des a tio s de fo atio  et d’i fo atio  
devront donc être développées en partenariat avec les acteurs 
du te itoi e CCI, CMA, ADEME, FFB, CAPEB… et . . 
 

Action 8 – Favoriser 
l’ e ge e de 
g oupe e ts d’a tisa s 
locaux et leur formation 
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 Tertiaire 

Concernant le secteur tertiaire, un travail différencié a été réalisé sur deux volets : d’u e pa t, le tertiaire public, 

’est-à-di e le pat i oi e des olle tivit s pou  les uelles elles dispose t de levie s d’a tio  di e ts, et d’aut e 
part, le te tiai e p iv  pou  le uel les levie s d’a tio s el ve t de l’a o pag e e t des e t ep ises. 

3.2.1 Tertiaire public et éclairage public 

D’u e pa t, le iveau d’a itio  hoisi pou  le se teu  te tiai e pu li  est d’attei d e les o je tifs suivants : 

 

Enjeux et objectifs 

Bien que le patrimoine public représente une part modérée du bilan (3,7 % des consommations énergétiques du 

territoire), les enjeux sur ce poste sont importants en termes : 

 D’e e pla it  : les collectivités doivent ouvrir le chemin aux autres acteurs en démontrant leur volonté 

à agir sur la performance énergétique de leur propre patrimoine, 

 De gestion budgétaire : le oût de l’ e gie ta t a e  à aug e te , i vesti  aujou d’hui pe ett a 
de dui e les d pe ses pu li ues à l’ave i . 

De e fait, les lus du te itoi e o t fi  l’o je tif d’une rénovation de 95 % du parc de bâtiments 

d’ad i ist atio  et d’e seig e e t au iveau BBC, et de 80 % du parc des autres bâtiments publics, en 

priorisant les bâtiments les plus énergivores.  

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

- 1,7 - 4,7 - 16,9 

% de réduction/ 
2010 

- 4 % - 10 % - 37 % 

Rythme de 
rénovation 

Rénovation BBC de 4 140 m²/an 
Rénovation modeste de 440 m²/an 

Public 
2030 : -10 % 
2050 : -37 % 

4 700 m²  
rénovés par an 
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Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la stratégie, différents axes de travail ont été identifiés. Ils sont 

décrits dans le tableau ci-dessous. So t it es e  pa all le les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à es a es. 
Les actions qui y sont décrites correspondent à la première étape de mise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 

 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Se montrer 
exemplaire via la 
rénovation 
énergétique du 
patrimoine public 

Les bâtiments communaux et intercommunaux 
o stitue t u e vit i e de l’a itio  de la olle tivit  e  

matière de rénovation énergétique, il est donc important 
d’e gage  des ovatio s pe fo a tes su  e pa . 
À et ga d, la p e i e tape est la alisatio  d’u  tat 
des lieux des consommations énergétiques du parc. Ce 
diagnostic permet ensuite de mettre en place un plan de 
rénovation priorisant les travaux possédant un meilleur 
temps de retour sur investissement. 
D’aut e pa t, e diag osti  soulig e les postes de t avau  
si ilai es pouva t fai e l’o jet d’op atio s utualis es, 
ce qui permet de faire des économies sur les coûts 
d’i g ie ie et de travaux. 
 

Action 14 – Réaliser un 
diagnostic énergétique 
du patrimoine 
communal et 
intercommunal 
 
Action 15 – Multiplier 
les opérations 
énergétiques sur le 
patrimoine communal 
 
Action 17 – Installer des 
chaufferies biomasse 
dans les bâtiments 
publics 
 
Action 18 – Installer des 
panneaux 
photovoltaïques sur le 
patrimoine public  
 

Optimiser la gestion 
de l’ lai age pu li  

E  F a e, l’ e gie o so e pa  l’ lai age pu li  
ep se te % des o so atio s d’ le t i it  des 

collectivités territoriales, engendrant des dépenses 
e g ti ues i po ta tes pou  es de i es, ’est 

pou uoi l’ lai age pu li  a t  i l  pa  les lus du 
territoire comme un axe de travail pour le tertiaire public. 
La du tio  des esoi s d’ lai age o tu e et pa  
conséquent de la pollution lumineuse, suivie de 
l’a lio atio  de l’effi a it  e g ti ue pa  le 
remplacement des équipements vétustes, permettront 
de réduire efficacement les consommations 

e g ti ues de l’ lai age pu li . 
 

Action 16 – Remplacer 
et optimiser l'éclairage 
public 
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3.2.2 Tertiaire privé 

D’aut e pa t, le iveau d’a itio  hoisi pou  le se teu  te tiai e p iv  est d’attei d e les o je tifs suiva ts : 

 

 

Enjeux et objectifs 

Les levie s d’a tio s de la olle tivit  su  e se teu  so t i t i s ue e t est ei ts, e  aiso  de l’i itiative 
privée : ils o siste t p i ipale e t e  de la o u i atio , de l’a i atio  et de la ise e  elatio , et 
o stitue t do  des levie s plutôt i itatifs. Pou  e se teu , su  le te itoi e et de a i e g ale, l’e jeu 

principal concerne la rénovation thermique des surfaces (commerces et bureaux). Les commerces constituent 

une cible importante, représentant 59 % des consommations énergétiques du tertiaire privé.  

Les élus du territoire ont ainsi choisi l’a ition rénover 73 % du parc tertiaire privé (essentiellement rénovation 

BBC et modeste).  

Pa  ailleu s, l’a o pag e e t des a teu s est u ial pou  d a ise  ette ovatio , via ota e t : 

 La sensibilisation des employés, 

 L’accompagnement à la réduction des consommations énergétiques, via des program es u’il se a 
nécessaire de rendre davantage visibles. 

 

 

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

+ 2 + 0,5 - 6,1 

% de réduction/ 
2010 + 3 % + 1 % - 9 % 

Rythme de 
rénovation 

Rénovation BBC de 1 890 m²/an 
Rénovation modeste de 2 460 m²/an 
Rénovation légère de  940 m²/an 

Privé 
2030 : + 1 % 
2050 : - 9 % 

5 290 m²  
rénovés par an 
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Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  ide tifi s. Ils so t 
décrits dans le tableau ci-dessous. Sont citées en parallèle les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à es a es. 
Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 

 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Encourager la 
performance 
énergétique 
dans les 
entreprises  

De nombreuses actions peuvent être mises en place dans les 
e t ep ises afi  de alise  des o o ies d’ e gie 

du tio  de l’utilisatio  du hauffage, de la li atisatio  ou 
de l’ lai age des lo au … . L’id e est de fai e volue  
durablement les comportements des collaborateurs. Le 
SMOPP peut mobiliser les entreprises sur le sujet afin de 
mettre en place des actions de sensibilisation aux écogestes. 
Le travail sur la consommation des enseignes lumineuses est 
un levier efficace de réduction des consommations 
énergétiques. Les acteurs locaux pourront être informés de la 
réglementation en vigueur (enseignes éteintes entre 1h et 6h 
du matin), et la collectivité pourra instaurer des règlements 
locaux de publicité ai si u’u e « Trame Noire » (réseau de 
corridors écologiques caractérisés par une certaine obscurité 
et empruntés par les espèces nocturnes), action permettant, 
outre la réduction des consommations, de favoriser la 
biodiversité locale. 
Cepe da t, la pe fo a e e g ti ue d’u e e t ep ise e 
relève pas seulement du comportement de ses collaborateurs, 

ais gale e t des a tio s glo ales e es à l’ helle de la 
structure. En ce qui concerne les commerces, des outils 
existent et peuvent être mobilisés pour réduire efficacement 
les o so atio s e g ti ues, à l’i sta  du dispositif « Paris 
Commerces Energie » qui préconise des actions permettant de 

alise  des o o ies d’ e gie.  
Pour les entreprises de manière générale, de nombreux 
pa te ai es t availle t pou  l’a lio atio  de leur 
performance énergétique (ADEME, Chambre des Métiers, 
Cha es de Co e e et d’i dust ie, la R gio  Hauts-de-
F a e…  et dispose t de dispositifs d’a o pag e e t 
pertinents à ce sujet qui ne sont pourtant pas toujours bien 
connus. 
Les deux EPCI peuvent donc se positionner en tant que relais 
d’i fo atio  e tre ces différents acteurs et les entreprises en 
communiquant au sujet de ces dispositifs. 
 

 Action 20 - Informer les 
entreprises et 
accompagner la 
formation des employés 
aux écogestes 
 
Action 21 – Réduire les 
consommations dues à 
l'éclairage des enseignes 
 
Action 22 – 
Accompagner les 
entreprises du territoire 
à la réduction des 
consommations 
 

 

  



SM de l’Oise Plateau Picards - Missio  d’ tude, de pla ifi atio  et p og a atio  e g ti ue te ito iale 
24 

24 

 Industrie 

Pou  le se teu  de l’I dust ie, les o je tifs suiva ts ont été fixés : 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

Les levie s d’a tio s de la olle tivit  e  te es de aît ise de la de a de e  e gie su  e se teu  so t 
elative e t li it s. Il s’agit de d a hes de t pe a tio s de o u i atio , de se si ilisatio , d’a imation et 

de ise e  elatio . L’o je tif est de mobiliser les entreprises pour en faire des relais de transition énergétique 

à leur niveau.  

Plus globalement, sur le territoire, il apparaît que les enjeux principaux concernent la diminution de la 

consommation énergétique via une amélioration des processus industriels et une optimisation des flux 

énergétiques. Plusieurs sous-enjeux ont été soulignés : 

 La sensibilisation et la fédération des employés sur les sujets de sobriété énergétique, 

 L’ e ge e d’u e d a i ue d’E ologie I dust ielle et Te ito iale EIT . 

 

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

- 14 - 20 - 41 

% de réduction/ 
2010 - 10 % - 14 % - 29 % 

2030 : -14 % 
2050 : -29 % 

Diminution de plus 
d’1 GWh/an 
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Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  ide tifi s. Ils so t 
décrits dans le tableau ci-dessous. Sont citées en parallèle les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à es a es. 
Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Encourager la 
performance 
énergétique dans 
les entreprises  

De nombreuses actions peuvent être mises en place dans les 
e t ep ises afi  de alise  des o o ies d’ e gie 

du tio  de l’utilisatio  du hauffage, de la li atisatio  ou 
de l’ lai age des lo au … . L’id e est de fai e volue  
durablement les comportements des collaborateurs. Le 
Syndicat Mi te de l’Oise Plateau Pi a ds peut mobiliser les 
entreprises sur le sujet afin de mettre en place des actions de 
sensibilisation aux écogestes. 
Cepe da t, la pe fo a e e g ti ue d’u e e t ep ise e 
relève pas seulement du comportement de ses 
collaborateurs, mais également des actions globales menées 
à l’ helle de la st u tu e.  
Pour les entreprises de manière générale, de nombreux 
pa te ai es t availle t pou  l’a lio atio  de leu  
performance énergétique (ADEME, Chambre des Métiers, 
Chambres de Co e e et d’i dust ie, la R gio  Hauts-de-
F a e…  et dispose t de dispositifs d’a o pag e e t 
pertinents à ce sujet qui ne sont pourtant pas toujours bien 
connus. 
La collectivité peut donc se positionner en tant que relais 
d’i fo atio  e t e es diff ents acteurs et les entreprises 
en communiquant au sujet de ces dispositifs. 
 

Action 20 - Informer les 
entreprises et 
accompagner la 
formation des employés 
aux écogestes 
 
Action 22 - 
Accompagner les 
entreprises du territoire 
à la réduction des 
consommations 
 

Mutualiser les 
flux entre les 
entreprises pour 
optimiser les 
consommations 
énergétiques 

Une étude des flux physiques provenant des différentes 

industries du territoire peut conduire à des synergies 

possi les e t e elles, o e la valo isatio  et l’ ha ge de 
ati e et d’ e gie. Pa  e e ple, la up atio  de haleu  

fatale sur une industrie peut répondre au besoin de chaleur 

d’u e aut e. Le territoire du SMOPP présente ainsi plusieurs 

entreprises qui ont été identifiées avec un potentiel de 

chaleur fatale non négligeable (coté CCPP : DS Smith 

Packaging, Revocoat France SAS, Airelec). Les réflexions sur 

ce sujet seront à affiner par un recensement plus fin, en lien 

ave  la p se e d’ uipe e ts pu li s à p o i it  ou 
l’ ve tualit  de atio  de seau  de haleu  f. pa tie 
Chaleur renouvelable). 

La collectivité peut engager cette dynamique en mobilisant 

en premier lieu les entreprises, par le biais de la démarche 

EIT en cours, en partenariat avec la CCI. 

 
 

Action 23 – Déployer 
une démarche 
partenariale avec les 
entreprises du territoire 

Encourager le 
développement 
d’e t ep ises de 

La transition énergétique et écologique est indéniablement 
un levier du développement territorial. Le déploiement de 
nouvelles activités économiques répondant aux enjeux 

Action 24 – Soutenir la 
création d'entreprises 
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la transition 
énergétique 

climatiques favorise le tissu local et la création de nouveaux 
emplois, temporaires et pérennes.  
Le rôle des collectivités peut alors être de réunir tous les 
acteurs concernés autour d'un programme d'actions 
commun, visant à faciliter l'émergence et le regroupement 
d'entreprises dans de nombreux domaines : ingénierie du 
bâtiment (constructions neuves et rénovations), chauffage 
performant, énergies renouvelables, process industriels, 
nouvelles mobilités, valorisation des déchets... 
 

en lien avec la 
transition énergétique 
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 Mobilité et Transports 

Pour le secteur de la Mobilité, les objectifs suivants ont été fixés : 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

La mobilité est le deuxième poste de consommations énergétiques sur le territoire et parallèlement, le deuxième 

secteur le plus ambitieux en termes de maîtrise de la demande en énergie. Les enjeux pour la mobilité sont : 

 La réduction du besoin initial de mobilité : cette question soulève notamment les problématiques liées 

au ai tie  des se vi es de p o i it  ai si u’au d veloppe e t du t l t avail, 
 La promotion et le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle, notamment du 

covoiturage, 

 Le basculement vers une motorisation moins carbonée (électrique notamment). 

 

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

- 38 - 62 - 146 

% de réduction/ 
2010 

- 12 % - 19 % - 44 % 

Évolution des parts 
modales 

Focus sur la mobilité locale : 

 

2030 : -19 % 
2050 : -44 % 

Diminution de la 
part modale de la 

voiture de 4 % 
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Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  ide tifi s. Ils so t 
décrits dans le tableau ci-dessous. So t it es e  pa all le les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à ces axes. 

Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Réduire les 
besoins de 
mobilité en 
rapprochant les 
lieux de travail et 
services des 
habitants 

La p e i e tape da s la p o otio  de l’ comobilité sur le 
territoire est celle de la réduction des besoins de mobilité, 
répondant à un besoin de sobriété énergétique. Pour cela, le 
maintien ou développement de services et commerces de 
proximité, est un élément de réponse pertinent. En mettant 
à disposition une offre de services rapprochée des habitants, 
ces derniers seront moins contraints de se déplacer loin pour 
y accéder. 
D’aut e pa t, e  e ui o e e les t ajets do i ile-travail, 
il est e visagea le d’a age  le te itoi e de a i e à 
favoriser le télétravail, dont le développement sera 
conditionné entre autres par la sensibilisation des 
e t ep ises et pa  la atio  d’espa es d di s pe etta t 
aux habitants de travailler à proximité de leur domicile. Ces 
espa es pou o t i lu e d’aut es services, et constituer des 
tiers-lieux répondant à divers besoins des habitants. 
 

Action 31 – Accompagner 
le développement des 
pôles et services de 
proximité 
 
Action 32 – Encourager le 
développement du 
télétravail et des tiers 
lieux 

Réduire les 
trajets en voiture 
individuelle en 
développant le 
covoiturage 

Le covoiturage constitue un moyen particulièrement efficace 
de dui e l’i pa t du t a spo t outie  et e iste e  out e 
sous de nombreuses formes, pour tous types de 
déplacements : déplacements domicile-travail, longue 
dista e, ovoitu age de p o i it …  
D’u e pa t, pou  d veloppe  le ovoitu age, les a tio s 
seront axées vers la promotion et la communication autour 
des dispositifs et infrastructures existantes. 
En effet, un dispositif de covoiturage spontané (ou autostop 
organisé) existe sur le territoire du Plateau Picard (et en 
réflexion coté Oise Picarde) : le R zo Pou e. Il s’agi a de 
communiquer sur ce dispositif, complémentaire au 
covoiturage classique, et qui possède de nombreux 
avantages dont sa flexibilité et gratuité.  
Il s’agi a gale e t de d velopper les aires de covoiturage, 
infrastructures nécessaires facilitant et sécurisant la pratique 
du covoiturage sur le territoire. 
 

Action 26 – Encourager le 
covoiturage par la 
communication et la 
création de sites propices 
 

Accompagner le 
changement des 
pratiques de 
mobilité dans les 
entreprises et 
administrations 

Le changement des pratiques des mobilités nécessite de 
mettre en place des actions de sensibilisation et 
d’a o pag e e t des diff e ts a teu s du te itoi e. Ai si 
il est possible de mettre en place des plans de mobilité au 
sei  des e t ep ises et des ad i ist atio s, afi  d’opti ise  
les d pla e e ts li s à l’a tivit  de elles-ci : déplacement 
des olla o ateu s ou age ts, lie ts, fou isseu s… Cela se 
concrétise à travers la réalisation de Plans de Mobilité 
(PDM), pour les entreprises, les administrations ou inter-
entreprises da s le as de Zo es d’A tivit s. 
 

Action 27 – Accompagner 
le déploiement des plans 
de mobilité 
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Faciliter et 
s u ise  l’usage 
des modes actifs 

Les modes de transpo t a tifs o stitue t l’alte ative la plus 
effi a e pou  di i ue  à la fois la o so atio  d’ e gie 
et les émissions de GES et de polluants atmosphériques. 
L’utilisatio  d’ e gie est uasi ulle et les o-bénéfices sont 
nombreux, aussi bien pour la santé des usagers (activité 
physique) que pour le cadre de vie général (diminution du 
niveau sonore, désencombrement des villes). 
En premier lieu, un schéma directeur des aménagements 
cyclables, couplé à un schéma directeur des cheminements 
piétons, pourra être effectué. La construction 
d’i f ast u tu es la les et de statio e e ts v los se a 
ai si p vue da s la ise e  œuv e du s h a. 
Par ailleurs, pour favoriser le report modal depuis la voiture 
(par exemple pour les trajets domicile-travail), la promotion 
des Vélos à Assistance Electrique (VAE) est une piste 
intéressante car ces derniers permettent de réaliser des 
distances plus importantes que le vélo classique. La 
collectivité souhaite ainsi favoriser ce mode de transport. 
 

Action 28 – Réaliser un 
schéma directeur des 
modes doux/actifs 
 
Action 29 - Mettre en 
place un système de 
location longue durée de 
Vélos à Assistance 
Electrique 
 
Action 30 – Implanter 
davantage de 
stationnement vélo 
sécurisés 

Développer les 
transports en 
commun 

Les transports en commun constituent une alternative à la 
fois écologique et inclusive à la voiture individuelle. Dans les 
zones où il existe une demande importante, telle que dans 
les zo es d’a tivit s et pôles de o ilit  u ale, il se a 
i po ta t d’adapte  les lig es e istantes aux besoins réels 
des usagers. 
Da s les zo es peu de ses où il ’est pas e visagea le de 
mettre en place un service de transports régulier, il sera 
pertinent de réfléchir à une offre de transport à la demande 
afin de répondre aux besoins de mobilité des publics les plus 
éloignés, tout e  s’appu a t su  l’e p ie e de l’Oise 
Picarde qui a déjà mis en place ce type de service. 
 

Les élus du SMOPP ont 

choisi de ne pas mettre en 

place d’actio s spécifiques 

sur ce sujet pour l’instant. 

Encourager le 
développement 
de nouvelles 
énergies pour la 
mobilité 

Après avoir réduit les besoins de mobilité et promu les 
modes de déplacement alternatifs, il restera à décarboner le 
mix énergétique du transport routier restant, tout en 
diminuant la dépendance du secteur aux énergies fossiles.  
À cet égard, le territoire souhaite étudier le potentiel 
d’ouve tu e d’u e statio  GNV sur le territoire. Des études 
d’oppo tu it  et de faisa ilit  dev o t t e alis es pou  la 
création de stations GNV, notamment une analyse des flux 
de transport de marchandises et une projection de leur 
évolution. En parallèle, un réseau de bornes électriques est 
en cours de déploiement sur le territoire, et pourra être 
consolidé, afin de promouvoir la mobilité électrique. Pour 
démontrer son exemplarité, la collectivité pourra amorcer le 
remplacement de sa flotte de véhicules par une flotte moins 
carbonée. 
Enfin, des actions de sensibilisation des entreprises et de la 
population sur les alternatives au pétrole pourront être 
effectuées. 
 

Action 25 – Soutenir et 
faciliter le passage vers 
des motorisations propres 
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 Fret 

Pour le secteur du Fret, les objectifs suivants ont été fixés : 

 

 

 

Enjeux 

Le transport de marchandises représente 12,5 % des consommations énergétiques du territoire, ce qui en fait un 

poste de consommation non négligeable sur lequel des gains importants peuvent être envisagés dans le cadre 

de la stratégie énergétique du territoire. La réduction des consommations liées au transport de marchandises 

est directement liée aux comportements des acteurs du territoire : industries, entreprises et consommateurs. 

Par conséquent, les actions sur ce thème sont en partie référencées dans les secteurs concernés (Industrie, 

tertiaire privé). 

Par ailleurs, le territoire souhaite agir sur la réduction des besoins de transport de marchandises, en 

encourageant des pratiques de consommation plus locales. 

U  a o pag e e t ve s la dive sifi atio  des sou es d’ e gie se a également mené ; la substitution des 

énergies et des motorisations est un enjeu à considérer (hybride, électrique, hydrogène, bioGNV) en lien avec la 

partie « Énergies Renouvelables » de ce rapport. 

 

 

  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

- 7 - 14 - 43 

% de réduction/ 
2010 

- 5 % - 9 % - 28 % 

2030 : -9 % 
2050 : -28 % 

-1 GWh par an 
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Axes de travail 

Le travail sur la réduction des consommations liées aux transports des marchandises sera réalisé en parallèle des 

actions de maît ise des o so atio s d’ e gie li es à l’I dust ie et au Te tiai e p iv  (Cf. secteurs 

o espo da t . Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  
identifiés. Ils sont décrits dans le tableau ci-dessous. So t it es e  pa all le les fi hes du pla  d’a tio  
o espo da t à es a es. Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e 

de la st at gie à l’ho izo  . Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et 

ota e t sa visio  ap s  a s de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 

2026). 

 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Réduire les 
besoins de 
transport de 
marchandises 

Le transport de denrées alimentaires, sur de grandes 
distances et lorsque les chaînes logistiques possèdent de 
nombreux maillons, engendre des consommations 
énergétiques importantes. En faisant intervenir le moins 
d’i te diai es possi les e t e p odu teu  et 
consommateur, on limite les besoins de transport et donc 
les impacts énergétiques et environnementaux induits par 
le fret. La collectivité peut donc appuyer le développement 
des circuits courts alimentaires et encourager de manière 
globale une consommation de produits locaux. 
 

Action 35 – Construire 
un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) 

Optimiser les flux 
de marchandises 

Après avoir réduit les besoins de transport de 
a ha dises, il est i po ta t d’opti ise  les flu  su  le 

transport afin de réduire les consommations de carburants 
du secteur. Cette optimisation peut notamment passer par 
la atio  d’ai es d di es au  liv aiso s au  a o ds des 
centres-villes, qui permettent de décongestionner les voies 
et fluidifier le trafic des véhicules de livraisons, et in fine, de 
réduire les consommations énergétiques du fret routier. 
P s d’u  a io  su  t ois oule à vide e  F a e, il existe 
donc une marge importante d’opti isatio  des flu  outie s 
de marchandise. 
 

Action 33 – Favoriser les 
pratiques de 
consommation plus 
locales 

Accompagnement 
à la diversification 
du mix 
énergétique du 
fret 

Le d veloppe e t de sou es d’ e gies alte atives et de 
modes de transports moins polluants (ferroviaire, fluvial) 
pour le transport de marchandises est un enjeu important 
pour les prochaines années. En fonction des opportunités, 
les collectivités du territoire pourront envisager 
d’a o pag e  le d veloppe e t de es ouvelles sou es 
d’ e gie par la création de bornes GNV et/ou au 
d veloppe e t de l’h d og e atio  de o es 
publiques ou publiques/privées, achat de véhicules GNV/ 
h d og es pa  les olle tivit s…et .  ou 
l’a o pag e e t à la atio  d’i f ast u tu es de 
chargement/ déchargement fluvial ou ferroviaire. 
 

Action 25 – Soutenir et 
faciliter le passage vers 
des motorisations 
propres 
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 Agriculture 

Pou  le se teu  de l’Ag i ultu e, les o je tifs suiva ts ont été fixés : 

 

 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

L’ag i ultu e occupe la grande majorité de la surface totale du territoire, ce qui en fait u  se teu  d’a tivit s 
st u tu a t et fo te e t i pa ta t. Cepe da t, il este, o e da s tous les aut es te itoi es de l’Oise, u  
secteur énergétique aux enjeux de réduction des consommations faibles : ainsi, il ne représente sur la CC Oise 

Picarde et la CC Plateau Picard que 0,05 % des consommations du territoire.  

Cepe da t, les p oduits p t olie s ep se te t 9  % des o so atio s e g ti ues, et l’ e gie ep se te 
une charge financière non négligeable pour les exploitations, e ui o t e ue le se teu  ’ happe pas au  
e jeu  de aît ise de l’ e gie.  

Par ailleurs, da s le ad e d’u e st at gie E e gie Climat pour les collectivités de manière plus globale (PCAET 

notamment), ’est un secteur qui prend une importance majeure, ta t e  te es d’adaptatio  au ha ge e t 
climatique que de réduction des émissions de GES.  

 

Axes de travail 

Pou  attei d e le iveau d’a itio  fi  pa  la st at gie, diff e ts a es de t avail o t t  ide tifiés. Ils sont 

décrits dans le tableau ci-dessous. So t it es e  pa all le les fi hes du pla  d’a tio  o espo da t à es a es. 
Les a tio s ui  so t d ites o espo de t à la p e i e tape de ise e  œuv e de la st at gie à l’ho izo  
2026. Elles seront complétées et ajustées lors du travail sur le Plan Climat, et notamment sa révision après 6 ans 

de ise e  œuv e soit, e  espe ta t l’o ligatio  gle e tai e, à partir de 2026). 

 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Accompagner 
l’ ergence de 
pratiques agricoles 
résilientes 

Les enjeux liés au développement de nouvelles pratiques 
agricoles sont multiples : réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, renforcer les capacités de stockage de 
carbone dans le sol, améliorer la qualité de l'eau et 
préserver cette ressource, améliorer la résilience vis à vis 
du dérèglement climatique. 
Des actions de communication et de sensibilisation 
pourront être menées auprès des agriculteurs, en 
proposant également un accompagnement individuel 
des acteurs du secteur le souhaitant. La diversification 
économique sera aussi encouragée, afin de gagner en 
résilience. 

Action 34 - Soutenir le 
développement de 
nouvelles pratiques 
agricoles  

 2026 2030 2050 

Gain de 
consommation 
(GWh) 

- 3,1 - 5,7 - 16 

% de réduction/ 
2010 - 5 % - 9 % - 25 % 

2030 : -9 % 
2050 : -25 % 
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Encourager les 
pratiques agricoles 
et comportements 
de consommation 
responsables 

La production alimentaire génère des impacts 
e g ti ues depuis la p odu tio  jus u’à la 

consommation finale en passant par le transport.  
Au niveau de la production, les pratiques agricoles 
vertueuses permettent de limiter le recours aux 
machines agricoles et donc une réduction des 
consommations énergétiques en conséquence. 
En ce qui concerne le transport, il peut être optimisé en 
visa t le oi s d’i te diai es possi le e t e les 
producteurs locaux et les consommateurs (circuits-
courts). En parallèle, il est nécessaire de communiquer 
pour encourager une consommation plus raisonnée et 
responsable.  
Pa  ailleu s, la ise e  œuv e d’u  P ojet Ali e tai e 
Territorial (PAT) permettrait de dresser un état des lieux 
des enjeux en termes de production alimentaire sur le 
territoire et de mettre en place une feuille de route visant 
une alimentation plus écologique sur le territoire (la 
réduction des consommations énergétiques fait partie 
intégrante de cet objectif). 
 

Action 35 – Construire un 
Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) 
 

Réduire les 
consommations des 
engins et bâtiments 
agricoles 

L’a lio atio  de la pe fo a e e g ti ue des 
exploitations agricoles est à la fois une nécessité 
environnementale et économique. En effet, le poids de 
l’ e gie est oissant dans les charges de ces 
entreprises.  
Le matériel agricole représente la majeure partie des 
consommations du secteur, suivi par les bâtiments 
agricoles. Afin de viser une meilleure efficacité 
énergétique des engins agricoles, la collectivité peut 
p o ouvoi  les a tio s de la Cha e d’Ag i ultu e à e 
sujet, telles ue la alisatio  de a s d’essai t a teu  ou 
e o e les fo atio s à l’ o o duite. 

Action 36 – Améliorer 
l'optimisation 
énergétique dans les 
exploitations agricoles 
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4. Axes de travail par filière EnR&R 

 Électricité renouvelable 

Le iveau d’a itio  hoisi pou  le vecteur électrique est défini selon les objectifs suivants : 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

Sur le vecteur électrique, les enjeux sur le territoire concernent le solaire photovoltaïque et l’éolien. Au cours 

des différentes concertations, les enjeux suivants ont été mis en avant : 

o Améliorer le dialogue entre les habitants, les élus, les porteurs de projets et les autorités 

e vi o e e tales et pa sag es, pou  favo ise  l’a epta ilit  des p ojets, 

o Ci le  au ieu  les su fa es dispo i les, u’il s’agisse des g a des toitu es ou des zo es de f i he, 

o Accompagner les porteurs de projets et favoriser les projets i ova ts d’auto o so atio  et de 
financement participatif, 

o Favo ise  l’ o o ie lo ale, pou  les e t ep ises et les ha ita ts, 

 

 Solaire photovoltaïque : 

Da s la pe spe tive de ultipli atio  des sou es de p odu tio  d’ le t i it  e ouvela le, le territoire a 

pou  volo t  d’aug e te  fo te e t la p odu tio  d’ le t i it  e ouvela le issue de panneaux 

photovoltaïques. Cette stratégie, élaborée par les élus, vise en particulier les projets de grande envergure : 

toitures des bâtiments vastes (tertiaires, commerciaux, industriels et agricoles) et plus généralement 

grandes toitures plates, centrales au sol et ombrières de parking. L’o je tif fi  pou   est d’attei d e 
u e p odu tio  totale de l’o d e de 99 GWh/an, dont près d’u  tie s sur grandes toitures industrielles, et se 

compose plus précisément de :  

o 59 GWh/an pour les grandes toitures plates des bâtiments industriels, tertiaires privés et agricoles ; 

o 11 GWh/an pour les bâtiments du tertiaire public ; 

o 29 GWh/an pour les bâtiments résidentiels. 

 

Cette production, qui correspond à plus de 700 000 ² de pa eau  à i stalle  d’i i  soit environ 

2.4 he ta es pa  a , s’a ti ule aussi autou  des âti e ts side tiels et le SMOPP aura donc un rôle de 

sensibilisation et de elais d’i fo atio  pa ti ulièrement important à tenir. 

 

 Eolien : 

Concernant cette filière déjà fortement développée sur le territoire du SMOPP, une augmentation maitrisée 

de la production annuelle est souhaitée d’i i , passa t d’e vi o  390 GWh de production annuelle 

actuellement à 490 GWh/an. Cette hausse de 100 GWh/an correspond au souhait des élus de ne pas 

poursuivre le développement massif vécu ces 20 dernières années sur le territoire, mais de maitriser le 

développement de cette filière. 

 2026 2030 2050 

Production EnR 
électrique annuelle 

431 GWh/an 460 GWh/an 589 GWh/an 
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Plus d’une centaine d’éoliennes sont actuellement en fonctionnement sur le territoire, ayant vu le jour ces 

quinze derniè es a es. M e si les lus du te itoi e o t a u  leu  souhait d’u  ralentissement du 

développement de la filière, notamment par rapport à son impact paysager, il se trouve que cette énergie 

est produite sur le SMOPP et que la filière est bien présente. D’auta t plus ue plusieu s dizai es d’ olie es 
supplémentaires o t d jà t  a ept es su  le pla  ad i ist atif pe is de o st ui e ou tudes d’i pact 

ota e t  ou so t e  ou s de p o du e se vatio  de puissa e au iveau des postes d’i je tio  su  

le seau . Cela i pli ue ue le d veloppe e t de l’ olie  est u e d a i ue e o e e  d ploie e t su  
le territoire.  

Ainsi, de manière pratique, la stratégie des élus marque un souhait de maitriser davantage le déploiement 

de cette filière, dans le respect du paysage, des communes, et des spécificités du territoire : densification 

des parcs de préférence, plutôt que nouvelles zones, et hors des zones de protection. 

 

Par ailleurs, le repowering de certains mâts éoliens existants (remplacement d'unités par de nouvelles unités 

plus performantes) devrait également augmenter la puissance de ceux-ci, et donc la production globale à 

2050. Cette filière devrait se développer dans tous les cas « par elle-même ». Le territoire conserve 

néanmoins un rôle important dans les concertations avec les habitants et pour encourager les projets de 

financement participatif par le biais des collectifs citoyens. En effet, de manière réaliste, il convient de 

prendre en compte le fait que les éoliennes représentent des flux financiers importants (en taxes pour les 

territoires dans une faible proportion, en investissements et donc en dividendes pour les investisseurs dans 

une proportion bien plus i po ta te , et de ussi  à s’i t g e  à e ouve e t ui peut se v le  u e 
vraie manne financière pour le territoire et pour les habitants, voire pour les collectivités elles- es. C’est 
d’auta t plus i po ta t da s u  o te te où les ovatio s ergétiques des bâtiments notamment sont 

oûteuses, et où des e t es fi a i es a a t d’i vestisse e ts E R se aie t ie ve ues. 

 

 Aut es fili es d’ lectricité renouvelable : 

o Issue de la méthanisation en cogénération :  

Concernant la p odu tio  d’ le t i it  a a t des i stallatio s de tha isatio  e  og atio , il ’  a 
pas eu de positionnement spécifique des élus sur cette technologie. Il s’av e ue la p odu tio  a tuelle est 

ulle et ue l’i je tio  de biométhane dans les réseaux de gaz est privilégiée dans le cadre du 

développement de nouvelles unités.  

o Issue de l’hyd o le t i it  : 

Les gisements de cette filière sont si faibles que les élus ne se sont pas positionnés. 
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Axes de travail 

Étant donnée la nature du développement de la filière éolienne, plutôt autonome et portée par des développeurs 

privés, les axes de travail stratégiques concernent principalement la filière photovoltaïque. 

Pour favoriser un fort développement de la filière photovoltaïque, et la création de nombreuses installations, les 

a es de t avail o t t  seg e t s selo  les i les vis es, afi  d’off i  u  a o pag e e t ad uat à ha u e 
d’elles. À es diff e ts a es s’ajoute t vide e t les a tio s plus g ales de o u i atio  et de 
sensibilisation sur les différentes filières EnR&R que le SMOPP o pte ett e e  œuv e. 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Sensibilisation et 
communication 
autour de la filière 

La bonne connaissance des énergies renouvelables et plus 
précisément de la filière photovoltaïque est un préalable à 
leur développement. Que ce soit par des réunions 
pu li ues ou la diffusio  d’outils de vulga isatio , ou pa  la 
proposition de solutions ambitieuses et durables pour la 
valorisation du pat i oi e pu li , le ha p d’a tio  est 
vaste et multi partenarial. La sensibilisation doit toucher 
l’e se le des a teu s, des lus au  ha ita ts en passant 
par les porteurs de projets, pour améliorer la connaissance 
globale de la filière et facilité la réalisation des projets 
malgré les diverses contraintes.  
Par ailleurs, la communication peut aller plus loin encore et 
cibler l’auto o so atio  i dividuelle, olle tive, et 
l’e se le des dispositifs photovoltaïques plus innovants 
et donc moins connus et maitrisés des habitants.  
 

Action 2 – Informer les 
élus et agents pour en 
faire des relais de la 
transition énergétique 
 
Action 3 – Sensibiliser les 
habitants aux enjeux du 
développement durable 
 
Action 18 – Installer des 
panneaux 
photovoltaïques sur le 
patrimoine public 
 
Action 37 – Réaliser une 
cartographie du 
potentiel EnR par 
commune 
 

Valoriser les 
terrains fonciers 
les plus porteurs 

Les développeurs solaires sont à la recherche en priorité de 
grands terrains et grandes surfaces pour la réalisation des 
projets. Ceux- i, s’ils pe ette t de valo ise  des terrains 
en friche ou pollués par exemple, sont à privilégier. Ils 
permettent de réaliser des o o ies d’ helle, 
d’améliore  le e de e t des i stallatio s et d’aug e te  
apide e t la p odu tio  d’ le t i it  e ouvela le lo ale. 

Les parkings sont également des cibles de choix car ils 
pe ette t d’e visage  l’i stallatio  d’o i es 
photovoltaïques, permettant de protéger les voitures de la 
pluie et du soleil ai si ue de p odui e de l’ le t i it  
renouvelable. 
 

Action 44 – Développer 
les centrales 
photovoltaïques au sol 
et sur ombrières de 
parking 

Développement 
sur les grandes 
toitures  

Le te itoi e, o s ie t de so  pote tiel, a d id  d’a e  sa 
stratégie autour des grandes toitures industrielles et 
commerciales. Les cibles, si elles restent à identifier 
précisément, sont nombreuses et offrent généralement 
des fo ts pote tiels d’auto o so atio . Le te itoi e 
pourra entre autres encourager le dialogue entre les 
porteurs de projet et les entreprises, valoriser les 
entreprises plus vertueuses, etc. 
 

Action 43 – Identifier les 
grandes toitures 
propices au 
photovoltaïque 
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Encourager le 
financement 
participatif et les 
nouveaux modes 
de gouvernance 

Le photovoltaïque va se développer largement sur le 
te itoi e et l’i t odu tio  du fi a e e t pa ti ipatif pour 
les g osses e t ales e  p ojet pe et d’aug e te  les 
retombées économiques sur le territoire. Encourager et 
accompagner la création de collectifs citoyens 
d’i vestisse e t ou edi ige  les ha ita ts ve s des 
plateformes de financement participatif peuvent être des 
actions à envisager pour les deux communautés de 
communes. Un travail avec les porteurs de projet pour les 
encourager à monter des projets en financement 
participatif peut aussi être étudié. 
 

Action 38 – Soutenir le 
développement de 
projets EnR participatifs 
et citoyens 

Développer les 
énergies 
renouvelables 
dans un souci de 
cohérence 
territoriale 

La stratégie de développement du SMOPP d’i i à 2050 est 
principalement basée su  l’a oisse e t des capacités de 
production photovoltaïque, éolienne (malgré le 
ralentissement souhaité par les élus) et de méthanisation. 
Le territoire doit donc appliquer cette stratégie dans un 
souci de cohérence territoriale, en particulier en favorisant 
les synergies pour les projets photovoltaïques. Au niveau 
de l’auto o so atio , l’ tude des s e gies ua t au  
consommations des bâtiments pour faire correspondre 
production et consommation est un axe majeur de 
développement de la filière. 
Au niveau multi-filières, une installation photovoltaïque en 
pa all le d’u  éthaniseur pourra permettre de couvrir en 
pa tie les esoi s e  e gie du digesteu  et d’aug e te  
la e ta ilit  de l’i stallatio .  
 

Action 39 – Etudier les 
synergies entre 
bâtiments voisins et 
conduire des projets 
mutualisés 

Avoir un parc de 
bâtiments publics 
exemplaires 

Les bâtiments publics représentent une part non 
gligea le des toitu es su  les uelles l’i stallatio  de 

panneaux photovoltaïques est envisageable. Ces 
opportunités doivent être saisies sans exception pour faire 
des instances publiques des acteurs exemplaires de la 
t a sitio  e g ti ue. A l’ho izo  , le te itoi e 
cherche ainsi à produire 11 GWh/a  d’ le t i it  
renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques 
installés sur des bâtiments publics, ce qui représente un 
peu moins de % de l’o je tif de d veloppe e t de 
photovoltaïque sur le territoire. 
 

Action 18 – Installer des 
panneaux 
photovoltaïques sur le 
patrimoine public 
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 Gaz renouvelable 

Le iveau d’a itio  hoisi pou  le ve teu  gazier est défini selon les objectifs suivants : 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs  

La méthanisation est une filière prioritaire pour la décennie à venir avec un fort soutien attendu et une ambition 

importante de la région Hauts-de-F a e o je tif d’ t e la p e i e gio  pou  le iogaz i je t  e  Eu ope e  
2030). Le territoire du SMOPP présente des caractéristiques très favorables avec des gisements agricoles très 

i po ta ts ai si ue uel ues statio s d’ pu atio  diss i es. Le te itoi e, ie  u’il soit elative e t peu 
desservi par le réseau de distribution de gaz et que les consommations minimales annuelles soient faibles, est 

traversé par le réseau de transport de gaz. Le cadre est donc plutôt favorable au développeme t d’u it s de 
méthanisation qui pourraient permettre de couvrir intégralement les besoins en consommation de gaz du 

te itoi e d’i i .  

Les élus du SMOPP ont posé les objectifs suivants :  

 Sensibiliser les habitants ; 

 Travailler en groupe de travail pou  favo ise  l’ e ge e des p ojets et leu  a epta ilit  ; 

 Encourager le financement participatif 

 Diversifier les débouchés et usages pour le biogaz produit 

 

L’o je tif de p odu tio  pou  le te itoi e s’ l ve ai si à 200 GWh/an en 2050, soit 10 méthaniseurs de taille 

moyenne implantés sur le SMOPP, ou dava tage d’unités de taille plus modeste. L’attei te de et o je tif passe 
par une articulation autour des axes suivants : 

 

 La communication en amont des projets pour impliquer les habitants dans la démarche, éviter les 

incompréhensions et désamorcer les conflits potentiels. 

 L’i pli atio  de l’e se le des a teu s de la olle tivit  ag i ulteu s, i dust iels, o u es…  
pou  s’a o de  su  la lo alisatio  des tha iseu s afi  d’opti ise  la valo isatio  du iogaz 
produit localement. 

 

Cet objectif de 200 GWh/an de production permettrait de couvrir plus de 100% des besoins en gaz du SMOPP 

d’i i .  

  

 2026 2030 2050 

Production de biogaz 
annuelle 

40 GWh/an 60 GWh/an 200 GWh/an 
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Axes de travail 

Les axes de travail choisis visent essentiellement deux dimensions qui sont pleinement de la compétence du 

SMOPP : favo ise  l’a eptatio  des p ojets d’u e pa t, et d’aut e pa t les inscrire dans une dynamique 

territoriale. 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Encourager le 
développement de 
la méthanisation 

Pour favoriser le développement de la méthanisation et 
éviter les conflits lors du lancement de projets, le SMOPP 
peut travailler de concert avec les différents acteurs : 
porteurs de projets, agriculteurs, industriels, élus et 
ha ita ts. L’a i atio  de u io s d’i fo atio  et 
d’ ha ge pourrait permettre de faire émerger plus 
facilement des projets et de favoriser leur acceptabilité par 
les habitants, en démystifiant leurs éventuelles idées 
reçues. Des visites de sites organisées par la collectivité 
peuvent être aussi très efficaces à cet égard. 
 

Action 42 – 
Accompagner les 
projets de 
méthanisation 

Encourager le 
financement 
participatif et les 
nouveaux modes 
de gouvernance 

La méthanisation va se développer largement sur le 
te itoi e et l’i t odu tio  du fi a e e t pa ti ipatif da s 
les unités nouvellement créées permet à la fois 
d’aug enter les retombées économiques sur le territoire 
et de favo ise  l’a outisse e t des p ojets e  aug e ta t 
leur acceptabilité. Encourager et accompagner la création 
de olle tifs ito e s d’i vestisse e t ou edi ige  les 
habitants vers des plateformes de financement participatif 
peuvent être des actions à envisager pour les deux 
communautés de communes. Plus encore que du 
fi a e e t pa ti ipatif, la ise e  pla e d’u  p ojet à 
gouvernance locale peut aussi être encouragée par le 
SMOPP. 
 

Action 41 – Lancer un 
projet de méthanisation 
territoriale 
 
Action 38 – Soutenir le 
développement de 
projets EnR participatifs 
et citoyens 

Exploiter les 
synergies et 
opportunités de 
développement 
offerte par la 
méthanisation 

La méthanisation peut être utilisée comme levier pour le 
d veloppe e t d’aut es fili es de p odu tio  d’ e gie 
renouvelable. Les unités de méthanisation offrent ainsi une 
su fa e i t essa te pou  l’i pla tatio  de pa neaux 
photovoltaï ues do t l’ le t i it  p oduite pou a t e 
valorisée sur place directement.  
La méthanisation peut aussi permettre de regrouper les 
diff e ts a teu s autou  d’u  p ojet o u . Si elle 
souhaite s’e gage  da s u e d a he te ito iale à 
t ave s la alisatio  d’u  tha iseu  te ito ial, le 
SMOPP doit e  effet tudie  l’e se le des possi ilit s de 
synergies entre déchets verts, résidus agricoles, boues de 
STEP… pou  valo ise  au ieu  les diff e ts i t a ts 
potentiels produits sur le territoire. Pour réaliser cette 
évaluation, un Schéma Directeur de la Méthanisation peut 
être prévu. 

Action 39 – Etudier les 
synergies entre 
bâtiments voisins et 
conduire des projets 
mutualisés 
 
Action 19 – Valoriser les 
effluents de stations 
d’épuration via 
méthanisation 
 
Action 41 – Lancer un 
projet de méthanisation 
territoriale 
 

Diversifier les 
usages du gaz 

Afin de valoriser le biogaz produit localement, le territoire 
étant mal desservi par le réseau, le bioGNV peut être 
e visag  e  ta t u’usage suppl e tai e du io tha e 
produit. Les poids-lourds transitant sur le territoire sont la 
première cible identifiée à cet effet. 

Action 25 – Soutenir et 
faciliter le passage vers 
des motorisations 
propres 
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 Chaleur renouvelable 

Le iveau d’a itio  hoisi pou  la su stitutio  des esoi s de chaleur du territoire par une production de 

chaleur renouvelable est défini selon les objectifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs  

Les besoins de chaleur représentent une part très importante des consommations énergétiques du territoire. Ils 

représentent également une part non négligeable des dépenses énergétiques des ménages, ce qui les expose à 

la p a it  e g ti ue e  aiso  de l’aug e tatio  p o a le des oûts des diff e tes e gies. Le territoire 

cherche ainsi à valoriser ses atouts pour diminuer sa dépendance aux énergies fossiles et augmenter son 

autonomie énergétique. 

 Concernant la biomasse énergie, ui o p e d l’ e gie issue de la valorisation énergétique du bois, du lin, 

voi e d’aut es ati es o e le is a thus , le iveau d’ambition choisi atteint 110 GWh/an.  

Ce choix s’appuie su  le volet des o so atio s d’ e gie issue de ois-énergie, et l’o je tif est do  de 
conserver le même niveau de consommation de bois- e gie d’i i à . Plusieurs enjeux et tendances liés 

à cette filière sont à considérer et expliquent cet objectif : 

o La réduction des besoins en chaleur qui accompagne la rénovation énergétique des bâtiments 

e t ai e à l’ho izo   u e aisse des o so atio s d’ e gie pa  le iais de la biomasse-

énergie. Sans oublier le remplacement des systèmes de chauffage peu performants au bois, 

pour des équipements moins énergivores. Cette du tio  des o so atio s se ait de l’o d e 
de 40 GWh annuels en moins, à o e d’ uivale t-logements desservis identique. 

 

o Cependant, il convient de prendre en compte une dynamique de substitution par la biomasse 

des systèmes de chauffage au fioul. Cela permet donc de conserver un chiffre global à 2050, 

cohérent pour la consommation et la production de bois sur le territoire. C’est ai si e vi o  
4 500 équivalents-logements supplémentaires qui seraient a o d s d’i i . 
 

o Par ailleurs, la production potentielle locale de biomasse-énergie sur le territoire a été 

estimée (dans la phase 2 de perspectives) à environ 65 GWh/an pour 2050. De plus, ces 

estimations p e e t diffi ile e t e  o pte l’e se le des ois de ja di s et des ois p iv s 
qui représentent un gisement potentiellement important. Le SMOPP a ainsi pour objectif de 

faire en sorte de valoriser une grande partie de ce bois directement sur le territoire. Pour ce 

fai e, l’e gage e t du territoire doit se faire à tous les niveaux : o ilisatio  de l’e se le 
des propriétaires forestiers, mise en place de chaufferies collectives alimentant des réseaux 

techniques ou des micro-réseaux de chaleur, création d’u  la el de p odu tio  lo ale du ois, 

etc. En suivi cette feuille de route, la production locale de bois pourrait ainsi couvrir la quasi-

totalité des besoins en consommation. 

 2026 2030 2050 

Production de chaleur 
renouvelable  

112 GWh/an 115 GWh/an 128 GWh/an 

Dont bois-énergie 107 GWh/an 107 GWh/an 110 GWh/an 

Dont géothermie 3 GWh/an 4 GWh/an 7 GWh/an 

Dont solaire thermique 2 GWh/an 4 GWh/an 11 GWh/an 
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 L’o je tif est do  pou  le te itoi e de s’aff a hi  de la d pe da e au  i portations de combustibles 

et d’i i  de pallie  la majorité des besoins du secteur résidentiel et tertiaire. 

 

 Concernant la géothermie, le iveau d’a itio  hoisi attei t 7 GWh/an. 

L’o je tif st at gi ue valid  pa  les lus du SMOPP est assez ambitieux au regard du faible développement 

de la g othe ie, aussi ie  à l’ helle lo ale ue atio ale. Le te itoi e dev a do  po te  des a tio s de 
o u i atio  et d’e e pla it  pou  p o ouvoi  ette fili e e o e o ue des ha ita ts. 

À l’ho izo  , et objectif de 7 GWh/an représente environ 700 équivalents-logements chauffés à la 

géothermie, objectif qui pourra être atteint en cas de développement de réseaux techniques fonctionnant 

à la géothermie ou de mise en commun des coûts de forages pour favoriser le déploiement de la filière, ou 

en comptant sur les habitations neuves pour que la filière se développe. 

 

 Concernant le solaire thermique, le iveau d’a itio  hoisi attei t 11 GWh/an. 

L’o je tif st at gi ue fi  pa  les lus du SMOPP po te su  l’e ploitation et la valorisation d’u e pa t 
importante du gisement. Cela implique de couvrir la majorité des bâtiments avec de forts besoins en ECS 

(EHPAD, hôpitaux, restaurants, etc.) de panneaux solaires thermiques, ai si ue d’i ite  fortement à la pose 

de panneaux sur les logements neufs. 

À l’ho izo  , et o je tif solai e the i ue de 11 GWh/a  uivaud a à la pose d’e vi o  24 400 m² de 

panneaux, soit un rythme de 800 m² de panneaux/an. 

 

 Concernant les réseaux de chaleur, la phase d’ valuatio  du potentiel de création de réseau de chaleur sur 

le te itoi e a pe is d’ ta li  ue uel ues zo es su  les o u es Sai t-Just-en-Chaussée, Lieuvillers, 

Paillart, Essuiles et Pronleroy2 présentent une densité de besoin en chaleur suffisamment élevée pour 

e visage  la ise e  pla e de seau  de haleu . D’aut e pa t, la ise e  pla e de uel ues seau  
te h i ues ’est pas à e lu e au ega d des a itio s su  la g othe ie et le solai e the i ue affi h es 
par le territoire, tout autant que sur le volet bois-énergie. En effet, le réseau de chaleur existant à Breteuil-

sur-No e est ali e t  e  ois, ep se ta t u  fa teu  d’e e pla it  et de se si ilisatio  fo t su  le 
territoire. 

Parallèlement, la utualisatio  des esoi s ave  d’aut es a teu s lo au  o e les ailleu s est gale e t 
une piste de réflexion à étudier, tout autant que la potentialité de up atio  de haleu  fatale d’i dust ies 
(cf. partie « industrie »). 

Cepe da t, lo s de l’ la o atio  de la st at gie e g ti ue du te itoi e, les lus ’o t pas sp ifi ue e t 
fi  d’o je tifs de d veloppe e t des seau  de haleu . 
 

 À NOTER : Concernant la production de chaleur émanant des installations de méthanisation en 

og atio , il ’y a pas eu de positio e e t sp ifi ue des lus su  cette technologie. Les objectifs de 

production de méthanisation pourront se décliner dans ces deux types de valorisation, ie  ue l’i je tio  
du biométhane sur les réseaux soit a priori privilégiée, ce qui fera évoluer les résultats à terme.  

  

                                                                 

2 Sans oublier le réseau de chaleur existant à Breteuil-sur-No e, do t l’e te sio  a t  e visag e pa  les lus lo s 
des ateliers (sans aller plus loin dans le détail). 
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Axes de travail 

Les axes de travail choisis visent essentiellement des dimensions qui sont pleinement de la compétence du 

SMOPP : o u i ue  su  les fili es peu o ues du pu li  pou  d a ise  es fili es et app ofo di  l’ tude 
des projets potentiels de valorisation de chaleur renouvelable. 

Axe de travail Description Fi hes du pla  d’a tio  

Communiquer 
efficacement 
autour des filières 
innovantes 

Les collectivités ont un rôle à jouer dans la communication 
et la p opagatio  d’i fo atio s aup s des ha ita ts, 
ent ep ises et lus. Cette o u i atio  peut s’a ti ule  
autou  d’atelie s, de o f e es, de visites de sites, et . et 
se doit d’ t e ilat ale afi  de se ou i  des etou s 
d’e p ie e su  le te itoi e sa s su i  les al as du ou he-
à-oreille. Cette communication peut permettre à terme de 
faire émerger largement les filières du solaire thermique et 
de la géothermie. En particulier, une communication 
efficace sur les aides financières à disposition des habitants 
et porteurs de projet pour les inciter à se lancer semblerait 
appropriée. 
 

Action 2 – Informer les 
élus et agents pour en 
faire des relais de la 
transition énergétique 
 
Action 3 – Sensibiliser 
les habitants aux enjeux 
du développement 
durable 
  

Encourager le 
financement 
participatif et les 
nouveaux modes 
de gouvernance 

Bien que le financement participatif soit encore peu 
répandu pour les projets de chaleur renouvelable, des 
réseaux de chaleur et des chaufferies collectives 
comprenant une part de financement participatif ont déjà 
vu le jour. Les communautés de communes ont ici aussi un 
rôle à jouer auprès des citoyens pour faciliter la mise en 
place de ce financement. 
 

Action 38 – Soutenir le 
développement de 
projets EnR participatifs 
et citoyens 

Elaborer une 
stratégie 
territoriale 
cohérente  

De la même manière que pour les projets photovoltaïques 
et de méthanisation, la mise en place de projets de chaleur 
renouvelable nécessite une réflexion au préalable pour 
répondre au mieux et à moindre coût aux besoins de 
consommation de chaleur. La mise en place de réseaux 
techniques sur des bâtiments communaux ou la mise en 
commun des besoins de consommation pour bénéficier 
d’ o o ies d’ helle so t auta t de poi ts ui 
permettent de profiter des synergies existantes, entre les 
bâtiments et entre les moyens de production, pour 
accélérer la transition énergétique du territoire. 
 

Action 39 – Etudier les 
synergies entre 
bâtiments voisins et 
conduire des projets 
mutualisés 
 
Action 46 – Recenser les 
bâtiments avec 
d'importants besoins en 
chaleur et en 
climatisation 

Evaluer 
précisément 
ressources et 
cibles  

L’ tude de pla ifi atio  e g ti ue a pe is d’ value  de 
manière statistique les gisements et potentiels existants 
su  le te itoi e afi  d’ la o e  u e st at gie te ito iale 
cohérente. Afin de mettre en place cette stratégie, le 
SMOPP doit désormais affiner ces évaluations pour pouvoir 
cibler exactement les bâtiments propices à la réalisation de 
p ojets. Qu’il s’agisse du solai e the i ue, de la 
géothermie ou de la biomasse, des outils (ex : cadastre) 
peuvent être mis en place pour ce faire afin de faciliter la 
réalisation des objectifs fixés. 
 

Action 40 – Structurer 
des filières EnR en 
densifiant le tissu 
économique local 
 
Action 46 – Recenser les 
bâtiments avec 
d'importants besoins en 
chaleur et en 
climatisation  

Valoriser 
durablement les 
ressources locales 
du territoires 

Les ressources qui ont été identifiées sont notamment le 
bois-énergie, pour lequel de nouveaux projets doivent être 
soutenus, la géothermie, plus novatrice, et le solaire 
thermique. Pour le bois- e gie, l’e jeu p i ipal est 
l’e ploitatio  du a le des fo ts et ois p iv s, ta dis ue 

Action 40 – Structurer 
des filières EnR en 
densifiant le tissu 
économique local 
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pou  la g othe ie et le solai e the i ue l’e jeu side 
da s l’ valuatio  p ise des i les p io itai es pou  
exploiter le gisement au mieux. 
 

Avoir un parc de 
bâtiments publics 
exemplaires 

De nombreuses opportunités ont été identifiées sur le parc 
bâti public avec des rénovations à venir ou des 
équipements de chauffage devant être changés. Ces 
opportunités doivent être saisies sans exception pour faire 
des instances publiques des acteurs exemplaires de la 
t a sitio  e g ti ue. A l’ho izo  , le te itoi e 
cherche ainsi à maximiser la part de consommation de 
chaleur des bâtime ts o u autai es issue d’ e gie 
renouvelable. 
 

Action 17 – Installer des 
chaufferies biomasse 
dans les bâtiments 
publics 
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5. Pla  d’a tio s 
 
Le pla  d’a tio s eg oupe les diff e tes fi hes a tio s ui d ive t les p ojets à ett e e  pla e su  le te itoire 

sur un horizon 2020-2026, afi  d’a o e  la t a sitio  e g ti ue lo ale et a plifie  les a tio s ui o t d jà été 

ises e  œuv e. 

Ce pla  d’a tions a été co-construit avec les acteurs locaux lus, e t ep ises, asso iatio s, i stitutio s…  lors des 

ateliers de concertation organisés da s le ad e de l’EPE : 

 De nombreux partenaires ont ainsi pu être identifiés pour chaque action, ainsi que les acteurs qui 
restent encore à mobiliser à l’ave i  ; 

 Cha ue fi he a aussi fait l’o jet d’u e esti atio  du esoin en ressources humaines et financières, et 
e  pa all le d’u  e e se e t des aides financières à solliciter ; 

 Chaque action a été phasée dans le temps sur la période 2020-2026, avec certaines actions se 
prolongeant après cette date. 

 
Les fiches actions ont été regroupées au sein de nouvelles catégories pa  appo t à l’o ga isatio  th ati ue 
utilis e jus u’alo s au ou s de l’ tude , afi  de ieu  i le  l’a tio  sp ifi ue de ha ue a teu  et su tout de 
la collectivité : 

Thématiques utilisées jus u’à présent 
Nouvelles thématiques utilisées dans le plan 
d’a tio  

 - 
 

Actions transversales 

 
Résidentiel 

 
Résidentiel 

 
Tertiaire public 

 
Patrimoine public 

 
Tertiaire privé 

 
Economie 

 
Industrie 

 
Mobilité 

 
Transports 

 
Fret 

 
Agriculture 

 
Agriculture 

 
Electricité renouvelable 

 
Energies renouvelables 

 
Gaz renouvelable 

 
Chaleur renouvelable 
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Le pla  d’a tio  de l’EPE du SMOPP se compose de 47 actions qui ont vocation à répondre aux orientations 

définies dans le cadre de la stratégie. Ces actions se répartissent ainsi suivant les thématiques abordées : 

Tableau 4 : Répartition sectorielle des actions du plan 

 

Transversal 

Résidentiel 

Patrimoine public 

Economie 

Transports 

Agriculture 

Energies renouvelables 
 

 

5

8

6
5

9

3

11



Actions par thématique et enjeux auxquels elles répondent : 

Thématiques Enjeux Actions 

Actions 
transversales 

- Mobiliser les acteurs 
- Sensibiliser les habitants 
- Vise  l’exemplarité des collectivités sur leur 

fonctionnement 

1. Piloter l'EPE et mobiliser les partenaires et acteurs 
2. Informer les élus et agents pour en faire des relais de la transition énergétique 
3. Sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable 
4. Mobiliser les scolaires sur la transition énergétique 
5. Intégrer les principes du développement durable dans l'aménagement du territoire 

Résidentiel 

- Améliorer la connaissance des enjeux de 
rénovation 

- Se si ilise  l’e se le des pu li s à la 
sobriété énergétique  

- Re fo e  l’a o pag e e t te h i ue 
des ménages dans leur rénovation 

- Amélio e  l’a s des ages au 
dispositifs de financement 

- Structurer localement la filière économique 
de la rénovation  

6. Former les habitants aux écogestes 
7. A o pag e  les ages pa  la atio  d’u  gui het u i ue de l’ha itat 
8. Favo ise  l’ e ge e de g oupe e ts d’a tisa s lo au  et leu  fo atio  
9. Soute i  l’auto-rénovation des logements 
10. Créer un dispositif de financement sur fonds propres de la collectivité 
11. Accompagner les ménages en difficulté au travers d'un dispositif spécifique 
12. Mettre en place un PIG ou une OPAH 
13. Instaurer des "permis de louer" sur certaines zones du territoire 

Patrimoine public 

- Sensibiliser les décideurs à la sobriété 
énergétique  

- Vise  l’e e pla it  des olle tivit s su  leu  
pat i oi e âti et l’ lai age pu li  

- Re fo e  l’a ompagnement technique 
des collectivités dans leur rénovation 

- Structurer localement la filière économique 
de la rénovation 

- Impulser le développement des EnR par des 
installations sur le patrimoine public 

14. Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine communal et intercommunal 
15. Multiplier les opérations énergétiques sur le patrimoine intercommunal 
16. Remplacer et optimiser l'éclairage public 
17. Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments publics 
18. Installer des panneaux photovoltaïques sur le patrimoine public 
19. Valoriser les effluents de stations d’épuration via méthanisation 
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Economie 

- Sensibiliser les entreprises et leurs agents à 
la sobriété énergétique  

- Encourager les industries à valoriser les 
ressources locales (matériaux et EnR) 

- Mett e e  œuv e des d a hes d’E ologie 
Industrielle Territoriale (EIT) 

20. Informer les entreprises et accompagner la formation des employés aux écogestes 
21. R dui e les o so atio s dues à l’ lai age des e seig es 
22. Accompagner les entreprises du territoire à la réduction des consommations 
23. Déployer une démarche partenariale avec les entreprises du territoire 
24. Soutenir la création d'entreprises en lien avec la transition énergétique 

Transports 

- Réduire le besoin de transports motorisés 
et li ite  l’ tale e t u ai  

- D veloppe  l’usage des odes a tifs v los, 
marche, etc.) 

- Favoriser le développement du covoiturage 
- Favoriser le développement des transports 

en commun 
- Encourager le développement de nouvelles 

énergies pour la mobilité 

25. Soutenir et faciliter le passage vers motorisations propres 
26. Encourager le covoiturage par la communication et la création de sites propices 
27. Accompagner le déploiement des Plans de Mobilité (PDM) 
28. Réaliser un schéma directeur des modes actifs 
29. Mettre en place un système de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique 
30. Implanter davantage de stationnements vélo sécurisés 
31. Accompagner le développement des pôles et services de proximité 
32. Encourager le développement du télétravail et des tiers-lieux 
33. Favoriser les pratiques de consommations plus locales 

Agriculture 

- A lio e  l’effi a it  e g ti ue des 
exploitations agricoles 

- Favoriser les EnR dans les exploitations 
agricoles 

- Accompagner les changements de 
consommations alimentaires 

34. Soutenir le développement de nouvelles pratiques agricoles 
35. Construire un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
36. A lio e  l’opti isatio  e g ti ue dans les exploitations agricoles 

Energies 
renouvelables 

- Accompagner les porteurs de projet et 
fa ilite  la ise e  œuv e des p ojets 

- Favo ise  l’ o o ie lo ale, pou  les 
entreprises et les habitants 

- Identifier les besoins et les potentiels de 
manière plus fine 

- Mutualiser les besoins 

37. Réaliser une cartographie du potentiel EnR par commune 
38. Soutenir le développement de projets EnR participatifs et citoyens 
39. Etudier les synergies entre bâtiments voisins et conduire des projets mutualisés 
40. Structurer des filières EnR en densifiant le tissu économique local 
41. Lancer un projet de méthanisation territoriale 
42. Accompagner les projets de méthanisation 
43. Identifier les grandes toitures propices au photovoltaïque 
44. Développer les centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières de parking 
45. Favoriser la pose de panneaux photovoltaïques dans le respect du patrimoine 
46. Recenser les bâtiments avec d'importants besoins en chaleur et en climatisation 
47. Etudier l’extension et la création de nouveaux réseaux de chaleur 
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Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Piloter l'EPE et mobiliser les partenaires et 
acteurs

Piloter l'EPE et mobiliser les 
partenaires et acteurs

Fournir une réponse locale appropriée aux enjeux du 

dérèglement climatique et de l'augmentation du coût 

des énergies.

Objectifs énergétiques pour 2050

- Diminuer les consommations énergétiques du 

territoire de 35%,

- Multiplier la production d'énergies renouvelables 

par 1,8.

1. Porter et piloter l'EPE / le PCAET ("Plan Climat Air Energie Territorial" ) à venir à l'échelle du SMOPP :

Portage politique global : Président et Vice-Président délégué à la transition énergétique, pour le SMOPP et les EPCI.

Coordination et animation transversale : DGS, DST et chef de projet EPE/PCAET.

Portage politique et pilotage technique : autres Vice-Présidents et services de l'EPCI.

Comité technique interne 6 fois par an.

Comité de Pilotage avec les élus 2 fois par an.

2. Communiquer sur la démarche et mobiliser les acteurs locaux :

Créer et utiliser un visuel EPE/PCAET afin d'identifier les supports concernant des thématiques liées.

I staurer u  "Clu " EPE/PCAET o pre a t ota e t des porteurs d’a tio s EPE/PCAET, u  pa el ito e , des parte aires 
institutionnels et techniques, etc.

Réunir le "Club" EPE/PCAET 1 à 2 fois par an.

3. Déployer les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de l'EPE/PCAET :

Allouer u  udget a uel dédié au  a tio s de l'EPE/PCAET et i tégrer les dépe ses d’i vestisse e t da s le PPI.
Mettre e  pla e u e veille sur les su ve tio s et appels à projets, per etta t de fa iliter la ise e  œuvre des projets de 
transition énergétique et écologique.

4. Assurer le suivi et l'évaluation de l'étude :

Mettre e  pla e u  dispositif de suivi et d’évaluatio  régulier de l'EPE/PCAET, reposa t ota e t sur l’outil "PROSPER".
Communiquer régulièrement auprès du public sur les résultats obtenus.

Participer activement au réseau des territoires en PCAET du département de l'Oise.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION

1
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Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Piloter l'EPE et mobiliser les partenaires et 
acteurs

EPCI / SMOPP

Une commission "Energie" existe d'ores et déjà à l'échelle du SMOPP (ayant suivi l'élaboration de l'EPE), et des 

commissions  thématiques sont également chargées de ces sujets au sein des deux EPCI.

100

Oui / non

- Services de l'EPCI et du SMOPP

- Communes

- SE60

Changement des habitudes de travail

Développement de compétences nouvelles

Essoufflement de la dynamique

Mobilisation insuffisante des acteurs du territoire

- Porteurs d'actions

- Partenaires institutionnels

Charges de personnel

50.000 €/a
1 chargé de mission PCAET

+ Mobilisation des ressources de l'EPCI 

(communication notamment)

Pourcentage de réalisation du plan d'action EPE/PCAET [%]

Nombre de réunions techniques et politiques

"Club" EPE/PCAET créé

Ratio participants au "Club" EPE/PCAET par rapport aux invités [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Informer les élus et agents pour en faire des 
relais de la transition énergétique

Informer les élus et agents pour 
en faire des relais de la 
transition énergétique

Fournir une réponse locale appropriée aux enjeux du 

dérèglement climatique et de l'augmentation du coût 

des énergies.

Objectifs énergétiques pour 2050

- Diminuer les consommations énergétiques du 

territoire de 35%,

- Multiplier la production d'énergies renouvelables 

par 1,8.

1. Apporter de l'information aux élus et agents des collectivités

Afin que les élus et agents deviennent des relais de la transition énergétique et aient les informations nécessaires pour 

répondre aux questions des administrés, il est nécessaire de :

- Leur faire prendre connaissance et conscience des enjeux de la transition énergétique et écologique,

- Leur fournir une information claire et simple sur différents thèmes (ordres de grandeur d'installations photovoltaïques, 

relais vers les partenaires de la rénovation énergétique...).

Si les actions d'efficacité énergétique sont indispensables pour réduire les consommations à terme, le changement des 

comportements et la sobriété ont eux aussi un réel impact sur la transition énergétique. Concernant la gestion interne des 

collectivités, des agents "ambassadeurs relais" pourront être formés plus précisément aux éco-gestes au bureau et seront 

chargés de diffuser les bonnes pratiques.

Un guide pratique pourra être diffusé pour lever la résistance au changement, et un challenge interne organisé lors de la 

semaine du développement durable.

Une intervention en conseil municipal par le/la chargé(e) de mission PCAET sera éventuellement à envisager pour tenir 

informées de la démarche de transition énergétique les communes du territoire.

2. Nommer des référents "énergie-habitat"

Les collectivités sont souvent la porte d'entrée des citoyens pour toutes les questions relatives à la vie quotidienne.

La nomination de référents "énergie-habitat" dans les communes, que ce soit un élu ou un agent, permettrait d'apporter un 

premier niveau de réponse à ces citoyens, avant de les orienter vers les partenaires adaptés pour les accompagner sur un 

sujet spécifique (par exemple : relais vers l'Espace Info Energie pour la rénovation énergétique).

Ces référents seront formés avec l'appui des structures partenaires du territoire (ADIL60, SE60...). En outre, des visites 

spécifiques pourront également être organisées afin de traiter de manière plus approfondie les projets photovoltaïques, de 

méthanisation, ou même de rénovation énergétique.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION

2
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Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Informer les élus et agents pour en faire des 
relais de la transition énergétique

EPCI / SMOPP

Oui / non

- Communes : diffusion, animation, 

mutualisation

- SE60 : informations et formation

- CERDD, ADEME : ressources

- ADIL60 : formation des référents

- Associations (CPIE par ex.) : animation et 

informations

Animation :

- Campagne de communication : prévoir environ 

. €/a
- For atio  d'"a bassadeurs" : prévoir e tre 5 € et 

. €/jour de for atio

- EPCI : 1 demi-journée/mois - Structuration de la 

démarche et coordination

- Partenaires : 1 demi-journée/mois - Formation

Nombre d'employés formés

Nombre d'élus formés

Nomination de référents "énergie-habitat"

Nombre de référents "énergie-habitat"

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Sensibiliser les habitants aux enjeux du 
développement durable

Sensibiliser les habitants aux 
enjeux du développement 

durable

Fournir une réponse locale appropriée aux enjeux du 

dérèglement climatique et de l'augmentation du coût 

des énergies.

Objectifs énergétiques pour 2050

- Diminuer les consommations énergétiques du 

territoire de 35%,

- Multiplier la production d'énergies renouvelables 

par 1,8.

La sensibilisation des habitants est primordiale pour lancer une démarche de transition énergétique et écologique sur le 

territoire. En effet, les enjeux relatifs au dérèglement climatique sont encore méconnus et mobilisent peu. Le changement 

des comportements, nécessaire à la réduction de l'empreinte carbone humaine, passera par une meilleure maitrise du sujet 

par l'ensemble de la population.

1. Mettre en oeuvre un plan de communication sur la démarche PCAET

La collectivité doit établir un plan de communication spécifique climat-air-énergie et le mettre à jour régulièrement. Ce plan 

permet de fixer des objectifs, de distribuer les rôles de chacun et surtout planifier les actions de communication qui seront 

conduites, par cibles spécifiques et par média.

La communication mise en oeuvre par la collectivité doit viser à inciter les citoyens à des comportements et à une 

consommation éco-responsables. Elle doit également s'appuyer sur les relais locaux (élus, associations...) qui peuvent aider 

les habitants à évoluer et agir davantage en faveur du climat (sortes d'"ambassadeurs du développement durable"). 

2. Organiser des éco-évènements et "verdir" tous les évènements culturels et sportifs

La tenue d'éco-évènements sur le territoire est un bon moyen pour sensibiliser la population dans une ambiance festive et 

parfois ludique. Ce type de manifestation n'est pas forcément centré sur le climat, mais regroupe des acteurs locaux pour 

sensibiliser à tous les aspects du développement durable (habitat, mobilité, alimentation, recyclage, réemploi...).

Au moins deux territoires de l'Oise ont déjà démarré ce type de manifestations : la CC de la Picardie Verte ("La Fête à DD") et 

la CC de l'Aire Cantilienne ("L'Aire au Vert").

L'EPCI pourra également travailler avec les associations et les communes pour rendre les événements culturels et sportifs du 

territoire éco-responsables, et y intégrer une composante climat-air-énergie (par l'intermédiaire d'une animation, d'un stand 

ou de supports de communication).

3. Faciliter l'appropriation des projets EnR par la population

Certains projets EnR sont abandonnés du fait d'une méconnaissance des filières de production par la population. Une 

communication spécifique pourra être envisagée pour expliquer les enjeux de la production locale, le fonctionnement des  

unités de production EnR (unité de méthanisation, chaudière bois...), leurs avantages mais aussi leurs défauts.

En outre, le financement participatif et le montage de projets citoyens sont de très bons leviers pour faciliter l'appropriation 

des projets EnR (action 37).

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Sensibiliser les habitants aux enjeux du 
développement durable

EPCI

Des ateliers de sensibilisation du grand public à ces sujets de développement durable ont été organisés entre 2015 et 

2020 sur le territoire de la CCPP.

- EIE, SE60, acteurs locaux suivant les 

thématiques, Ambassadeurs DD : 

participation aux événements

- ADEME : ressources documentaires

- Asso environnementales (CPIE par ex.) : 

informations et organisation d'événements

- Autres asso locales : organisation 

d'événements

Animation à ajuster selon la stratégie choisie :

- Campagne de communication : 

prévoir environ 5. €/an
- Eco-évènements : 

prévoir entre .  et . €/an 

Nombre de réunions publiques d'informations sur les EnR réalisées

A ajuster selon la stratégie choisie :

- EPCI : 

1 journée/mois - communication

> 1 journée/mois - éco-évènements

- Partenaires : 1 journée/mois

Nombre de publications relatives au développement durable

Nombre de relais locaux mobilisés par rapport à ceux identifiés

Nombre d'éco-événements organisés

Nombre de personnes sensibilisées au travers des manifestations

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Mobiliser les scolaires sur la transition 
énergétique

Mobiliser les scolaires sur la 
transition énergétique

Fournir une réponse locale appropriée aux enjeux du 

dérèglement climatique et de l'augmentation du coût 

des énergies.

Objectifs énergétiques pour 2050

- Diminuer les consommations énergétiques du 

territoire de 35%,

- Multiplier la production d'énergies renouvelables 

par 1,8.

La sensibilisation des jeunes générations aux enjeux de transition énergétique est cruciale, car elles seront à la fois les 

premières victimes du dérèglement climatique à l'oeuvre, et les acteurs de demain. De plus, il est avéré que les enfants ont 

un fort poids dans la sensibilisation de leurs parents au changement. Ainsi, le milieu scolaire s'avère un lieu de mobilisation, 

au travers de l'éducation à l'environnement.

1. Sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique de manière globale

Malgré la promotion du développement durable comme thème fort de l'Education Nationale, force est de constater que les 

enseignants manquent de supports et de matière pour parler de transition énergétique.

La mise en place d'un lieu de sensibilisation et d'information, tel que la "Maison de l'énergie" développée par le Syndicat 

d'Energie du Calvados, est un formidable levier d'information, récoltant un succès à la hauteur des trésors de pédagogie et 

de sensibilisation qui y sont déployés (pour les scolaires et tous les publics). 

Que ce soit sur les éco-gestes ou les possibilités d'actions pouvant parler aux jeunes publics, la sensibilisation doit passer par 

une mise en pratique concrète, seule capable de rendre les possibilités d'action tangibles.

Les activités régulières organisées avec les enfants et les jeunes hors du temps scolaire, avec les centres de loisirs ou centres 

sociaux par exemple, sont ainsi de bonnes occasions d'éveiller les consciences écologiques.

2. Sensibiliser aux enjeux de mobilité durable et de réduction des consommations liées aux déplacements

- Informer et sensibiliser le public scolaire aux enjeux de la mobilité via la mise en place de pédibus/vélobus : 

La mise en place d'un pédibus/vélobus nécessite plusieurs pré-réquis : une équipe motivée (au délà de l'élu initiateur, des 

parents doivent s'impliquer), des acteurs mobilisés pour faire connaitre le principe, un diagnostic des déplacements via une 

enquête, une organisation claire (définition des lignes et accompagnement structuré juridiquement - ex: "Réseau Mille 

Pattes"), un lancement par étapes pour péréniser le dispositif après ajustement.

- Informer et sensibiliser le public scolaire aux enjeux de la mobilité via l'organisation d'évènements comme le challenge 

"Mobilité scolaire" : Le challenge mobilité scolaire vise à faire découvrir au moins une fois dans l'année un mode de 

déplacement alternatif à la voiture aux parents et aux enfants. Organisé par la Région Hauts-de-France, la participation au 

challenge est possible pour toutes les écoles élémentaires de la région, et récompense la classe la plus écomobile et celle 

ayant réalisé la plus belle progression.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Scolaires

DESCRIPTION DE L'ACTION

4
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Secteur : Multi > Axe de travail : Politiques et documents de la collectivité > Action : Mobiliser les scolaires sur la transition 
énergétique

EPCI / communes dans un 1er temps puis asso ou parents d'élèves

Lien vers le réseau Milles Pattes : http://www.reseaumillepattes.org/

Lien vers le challenge mobilité scoalire : https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

- Etablissements scolaires, Education 

nationale (inspection académique), éco-

délégués, centres sociaux et de loisirs, 

partenaires dédiés : informations

- Région HdF : challenge mobilité scolaire

Besoin de parents volontaires motivés pour porter 

les projets de mobilité

- Asso dédiées (Réseau Mille Pattes, 

Marchons vers l'école...) : support juridique, 

documentation

Variable selon l'intensité de la mobilisation - EPCI : 1 jour/mois - coordination

- Partenaires : Variable selon l'intensité de la 

mobilisation

Nombre de sorties scolaires à visée "Transition énergétique"

Nombre de lignes de pédibus opérationnelles

Nombre de classes ou enfants sensibilisés/ participant au challenge mobilité

Nombre d'élèves ayant changé pour un mode actif de transport

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Multi > Axe de travail : Aménagement du territoire > Action : Intégrer les principes du développement durable dans 
l'aménagement du territoire

Intégrer les principes du 
développement durable dans 
l'aménagement du territoire

Fournir une réponse locale appropriée aux enjeux du 

dérèglement climatique et de l'augmentation du coût 

des énergies.

Objectifs énergétiques pour 2050

- Diminuer les consommations énergétiques du 

territoire de 35%,

- Multiplier la production d'énergies renouvelables 

par 1,8.

1. Intégrer le développement durable dans l'élaboration des documents d'urbanisme :

Afin de prendre en compte les problématiques du développement durable et de la transition énergétique, des prescriptions 

et recommandations favorables aux enjeux énergie et climat doivent être inscrites dans les documents d'urbanisme, en 

particulier le SCoT et le PLU(i-h). 

Cela peut être réalisé par la mise en place d'un volet énergétique ou encore via l'intégration des orientations, indicateurs et 

objectifs de l'étude de planification énergétique dans les documents d'urbanisme, là où cela est pertinent : forme urbaine, 

mixité fonctionnelle, mixité d'usages, adaptation au dérèglement climatique, bioclimatisme, performances énergétiques, 

réglementations sur l'installations d'énergies renouvelables, stationnement et déplacements doux...

« Le règlement [du PLU] peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et 

aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut 

imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 

o so atio  des sites o er és. [...] » Arti le L 5 -  du ode de l’ur a is e

2. Garantir la prise en compte de l'environnement dans tous les nouveaux projets d'aménagement

La prise en compte des principes du développement durable en amont des projets d'aménagement peut passer par 

l'élaboration d'un référentiel ou d'une charte d'aménagement durable (AD). 

Cela a pour but de structurer la construction des projets (via notamment l'évaluation objective du projet sur des critères 

environnementaux) et de faciliter le dialogue entre la collectivité et les porteurs de projet. 

Au dela des aspects techniques, cela permet la mise en place d'une gouvernance qui intègre les dimensions 

environnementales pour tous les projets d'aménagement et d'infrastructure.

Ce type de référentiel conduira les collectivités et les prestataires à dimensionner les projets suivant leur impact carbone et 

environnemental (par le biais des appels d'offres, CCTP et contraintes aux fournisseurs).

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Aménageurs, 

promoteurs, bureaux 

d'études

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Multi > Axe de travail : Aménagement du territoire > Action : Intégrer les principes du développement durable dans 
l'aménagement du territoire

EPCI / communes

L' la oratio  du SCOT ta t e  ours sur le p ri tre du SMOPP , elle sera à arti uler ave  la ise e  œuvre de la 
stratégie énergétique du territoire, et l'élaboration conjointe du futur PCAET à la même échelle du SMOPP.

Oui / non

100

- Aménageurs, promoteurs : travaux

- Experts du domaine public (DDT, EPFLO, 

age e d'ur a is e…  : o seil pour la 
rédaction des documents

Empilement des documents d'urbanisme

Attention à une trop grande rigidité de la charte

Construction et déploiement d'un référentiel / d'une 

charte AD :

- Coût d’i vestisse e t : e v. 50.000 €
- Coût de fonctionnement (hors temps humain) : env. 

5.000 €/a

EPCI : En fonction des compétences internes et des 

études liées à venir

- 1 chargé de mission SCoT (documents 

d'urbanisme)

- 1 chargé de mission urbanisme (projets 

d'aménagement)

Nombre de prescriptions des PLU favorables aux enjeux énergie-climat

Nombre de recommandations SCoT favorables aux enjeux énergie-climat

Rédaction d'un référentiel ou d'une charte d'aménagement durable

Part des projets utilisant le référentiel / la charte d'aménagement durable [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Sobriété énergétique > Action : Former les habitants aux éco-gestes

Former les habitants aux éco-
gestes

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t : 2 200 €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

Les éco-gestes sont le premier niveau d'action pour diminuer efficacement les consommations d'énergie (et d'eau) des 

logements. Pour le particulier, cela représente une manière de diminuer ses factures, tout en diminuant son impact sur 

l'environnement. L'intérêt économique rejoint l'intérêt écologique, offrant une porte d'entrée pour l'information sur les 

enjeux énergétiques et pour la sensibilisation au dérèglement climatique.

La formation des habitants peut prendre différentes formes :

- L'organisation d'évènements festifs et ludiques, qui peuvent éveiller la curiosité et l'intérêt de publics non sensibilisés, et 

permettre de passer des messages de sensibilisation, sans que ce soit le thème premier de la manifestation.

- Les balades thermiques, réalisées en soirée ou tôt le matin avec une caméra infrarouge, sont un excellent moyen de 

o t e  aux ha ita ts d’u  ua tie  la é essité de éalise  des t avaux de é ovatio  é e géti ue.
- Le défi "Famille à Energie Positive", challenge autour de la diminution des factures, vise à modifier les comportements du 

quotidien.

A partir d'un plan de communication ambitieux pour démarcher les familles, le défi comprend un important volet 

d'accompagnement (sont présentées les actions et comportements permettant des réductions concrètes de consommation 

d'énergie). L'organisation de réunions d'information dans chaque commune permet d'associer les collectivités à la démarche 

et d'animer le dispositif sur le territoire (réunions de lancement, bilans, évènement de clôture).

- Les retours d'expérience et visites de rénovations exemplaires restent un moyen de concrétiser les actions possibles et 

facilitent les échanges entre celui qui a fait, et ceux qui veulent se lancer.

Cette action doit s'articuler avec les opérations de sensibilisation déjà menées par les Espaces Info Energie (EIE), dont c'est 

une des missions fondatrices (conférences, animations grâce à un "Bus Energie", ...). Ces partenaires territorialisés sont à la 

disposition des territoires pour travailler à des programmes d'actions spécifiques.

A noter : l'existence du chèque énergie, un dispositif national d'aide au paiement des dépenses d'énergie (factures 

d’éle t i ité, de gaz, é ovatio  é e géti ue...), ui s'ad esse aux é ages aux fai les eve us, à ui l'ad i ist atio  fis ale 
adresse un chèque nominatif sous format papier.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Sobriété énergétique > Action : Former les habitants aux éco-gestes

EPCI, Communes

Des ateliers de sensibilisation du grand public à ces sujets de développement durable ont été organisés entre 2015 et 

2020 sur le territoire de la CCPP : ils seront à poursuivre et à amplifier.

Oui / non

- EIE, asso environnementales : 

informations et formation

- ADEME : ressources documentaires

- CLER : défi "Famille à Energie Positive"

Variable selon les moyens prévus, l'organisation des 

évènements, les moyens et supports de 

o u i atio , le te ps de dé a hage…

A ajuster selon la stratégie choisie :

EPCI et Partenaires (selon la répartition des 

missions) : env. 4 jours/mois

No e d'a tio s de se ilisatio  alades the i ues, visites…  o ga isées

Défi "Famille à Energie Positive" mis en place

Nombre de ménages participants au défi

Economies d'énergie réalisées par ces ménages [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Accompagner les ménages par la création d’un guichet unique de 
l'habitat

Accompagner les ménages par 
la création d’un guichet unique 

de l'habitat

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t : 2 200 €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

Le "guichet unique de l'habitat" porte intrinsèquement le souhait de regrouper les réponses aux questions autour de la 

thématique résidentielle, en répondant au besoin d'un "tiers de confiance" exprimé par les habitants à l'heure actuelle. Il a 

pour but de structurer et d'animer la dynamique de rénovation sur le territoire, en favorisant le transfert d'information 

vers les habitants (enjeux énergétiques et climatiques, impacts des éco-gestes, aides et financement possibles...), ainsi que la 

structuration de la filière professionnelle e ge e de g oupe e ts d’a tisa s lo au  et fo atio  à desti atio  de es 
derniers).

L'accompagnement est pensé en proximité, indépendant et neutre, avec l'objectif de faciliter le passage à l'acte par des 

conseils techniques personnalisés : conception du projet, compréhension des devis, montage du plan de financement. 

Le guichet unique est ainsi pensé en étroit partenariat avec les acteurs de la rénovation en place, tels que les EIE et le SPEE. 

L'orientation vers ce Service Public de l'Efficacité Energétique, qui propose une offre de service intégrée (volets techniques, 

administratif et financier) adaptée aux situations particulières, apporte une force opérationnelle à l'action du guichet. L'idée 

est de réussir à lever les différents blocages (financiers, juridiques, compétences) des projets de rénovation, dans le sens 

d'une réelle massification.

 

Les objectifs portés par le guichet unique sont multiples :

- C e  u e d a i ue lo ale e  faveu  de la ovatio  e g ti ue glo ale de l’ha itat p iv , e  a plifia t les a tio s 
existantes et les synergies entre les différents acteurs (publics et privés), pour atteindre les objectifs de rénovation 

énergétique des logements du territoire, en cohérence avec les objectifs nationaux,

- Sti ule  la de a de e  t avau  de ovatio  des pa ti ulie s et fa ilite  leu  passage à l’a te a o pag e e t 
technique, financier et administratif, information et sensibilisation),

- Co t i ue  à la st u tu atio  de l’off e des p ofessio els du âti e t et à leu  ualifi atio  da s le ad e du d ploie e t 
du la el RGE Re o u Ga a t de l’E vi o e e t  et du d veloppe e t des at iau  io-sou s,
- Intégrer dans le fonctionnement de cette plateforme la prise en compte systématique du dérèglement climatique : 

aug e tatio  des te p atu es estivales io li atis e , e gies e ouvela les et i  e g ti ues, o- at iau …
- Se si ilise  et i pli ue  les p ofessio els de l’i o ilie  age es i o ili es, a hite tes, otai es… ,
- Engager le secteur bancaire, et mobiliser les financements publics et les mécanismes de marché (CEE notamment) pour 

proposer une offre de financement adéquate,

- Repérer et accompagner les publics confrontés à une situation de précarité énergétique.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Accompagner les ménages par la création d’un guichet unique de 
l'habitat

EPCI

Les 2 EPCI ont avancé différement sur le thème de l'habitat : la CCOP a mené une opération de thermographie aérienne 

sur son territoire en 2008, tandis que la CCPP a créé en 2011 un service de l'habitat, avec un agent dédié.

Oui / non

Fonds européens (LEADER, ELENA, FEDER), co-financement de la région et de l'ADEME (programme SARE), 

financements privés (particuliers, professionnels, CEE...)

- EIE, SPEE : accompagnement des 

ménages

Articulation avec les autres structures existantes

Co ple it  des dossie s de de a de d’aide.
Mobilisation des professionnels locaux.

- Organisations pro du bâtiment (CAPEB, 

FFB…  : aide à la st u tu atio  de la 
dynamique

Variable selon les missions confiées à la plateforme : 

- Coût d'u  ETP : 50.000 €/a
- Coût de o u i atio  : >5.000€/a

Economies d'énergie totales réalisées grâce aux travaux [MWh]

- EPCI : A minima 1 ETP. 

Des ETP supplémentaires sont à prévoir en fonction 

des missions affectées au guichet

- Partenaires : 1 ETP réparti entre les structures.

Création du guichet unique de l'habitat

Nombre de ménages entrés en contact avec le guichet unique

Tau  de passage à l’a te des pe so es a a t t  o seill es [%]

Mo ta t total des t avau  e gag s [€]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Favoriser l’émergence de groupements d’artisans locaux et leur 
formation

Favoriser l’émergence de 
groupements d’artisans locaux 

et leur formation

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t :   €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

Pour favoriser les rénovations performantes, l'action vis-à-vis des artisans s'articule en 2 axes : 

- Leur formation à certains enjeux, pour leur donner accès au marché que va représenter la massification de la rénovation 

énergétique,

- L’é e ge e de g oupe e ts p ofessio els lo au , pou  u'ils puisse t épo d e à des appels d'off es o e a t des 
rénovations d'ampleur (bâtiments vastes ou ensemble). L'objectif est alors double pour les habitants : leur garantir une 

rénovation performante et à prix maîtrisé, et proposer un interlocuteur unique pour les propriétaires.

Déclinaison des actions : 

1. Communiquer sur les conditions d'obtention des subventions :

L'EPCI doit communiquer fortement sur le fait que les subventions sont soumises à la réalisation des travaux de rénovation 

par des artisans labellisés. La communication intégrera des éléments de discours soignés pour surmonter certaines 

réticences des artisans, et pourra être renforcée auprès des jeunes entrepreneurs qui cherchent à se positionner sur le 

marché.

2. Instaurer une charte d'engagement pour la rénovation :

Ensuite, l'EPCI pourra éventuellement mettre en place une charte de confiance et d'engagement (pour la rénovation globale 

et performante) pour les artisans et entreprises prêts à travailler en groupement. Dans ce genre de charte, les artisans 

s'engagent sur l'exemplarité des rénovations et le relais vers les outils du territoire, tandis que la collectivité communique sur 

les entreprises signataires et peut éventuellement organiser des formations répondant aux besoins des entreprises.

 3. Mettre en oeuvre un dispositif de formation des artisans :

Le dispositif Do é i E t ep ise Solidai e d’Utilité So iale  est u  outil de é ovatio  des aiso s i dividuelles ui pe et 
au  olle tivités d'agi  su  la st u tu atio  de l’off e de é ovatio , e  favo isa t la o tée e  o péte es des a tisa s su  
des chantiers réels, grâce à un formateur expert. 

Ce dispositif est porté par un animateur territorial qui doit mobiliser les partenaires locaux et favoriser la constitution de 

groupements d'artisans coordonnés et complémentaires.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Artisans du 

bâtiment

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Favoriser l’émergence de groupements d’artisans locaux et leur 
formation

EPCI (guichet unique) ou Chambres Consulaires (CCI, CMA)

La CCPP a déjà tenté sans succès ce type d'opération par le passé. De son coté, la CCOP souhaite faire le lien avec les 

"déj' éco" qu'elle a mis en place avec les entrepreneurs du territoire, afin de profiter des moyens humains et financiers 

déjà en place.

- Chambres consulaires (CCI, CMA) ou EPCI 

(guichet unique) : mobilisation des acteurs

- EIE, SPEE : mise en relation des artisans 

avec les chantiers 

- Organisations pro du bâtiment (CAPEB, 

FFB...) : formation des artisans, réseaux 

d'acteurs locaux, relais des bonnes 

pratiques

- Animation : Coût des supports de communication

- Formation : Prise en charge : organismes spécifiques 

/ reste à charge : artisans ou EPCI

- Dispositif DOREMI : e v. . €/a  pou  u  
territoire de 100.000 hab.

- EPCI : env. 5 jours/ mois (éventuellement intégré 

au guichet unique)

- Partenaires : 1 jour/formation

Variable suivant le tissu local et l'intérêt des 

artisans.

Nombre d'ateliers / formations réalisées 

No e d’e t ep ises / sala iés / a tisa s a a t suivi u e fo atio

Nombre de groupements d'artisans structurés

Nombre de chantiers réalisés par les artisans formés

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Soutenir l’auto-rénovation des logements

Soutenir l’auto-rénovation des 
logements

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t : 2 200 €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

L'auto-rénovation consiste en la réalisation par les particuliers, de travaux de rénovation sur leur habitation. Le 

développe e t de l’auto- é ovatio  a o pag ée ARA  est possi le via la ise à dispositio  d'u e aide te h i ue, 
matérielle, administrative et parfois financière aux habitants du territoire, éventuellement ciblée sur les ménages les plus 

odestes, pou  leu  pe ett e de éalise  leu s t avaux d’a élio atio  de leu  loge e t. Cet a o pag e e t peut 
s'intégrer dans le cadre des missions du guichet unique de l'habitat.

L’ARA peut o stitue  u  volet d’u  progra e d’aides local (OPAH ou PIG).

Elle peut être favorisée par des partenariats avec des associations spécialisées : les "Compagnons Bâtisseurs" sont 

notamment une association nationale (déployée notamment en Hauts-de-France) composée de passionnés, mettant leur 

savoi -fai e à dispositio  de ha tie s d’a élio atio  de l’ha itat, d’e t aide et d’i se tio  so iale.
L'accompagnement est également possible grâce à des structures locales engagées dans l'Economie Sociale et Solidaire, 

comme c'est le cas des Ateliers de la Bergerette à Beauvais, qui portent une recyclerie-ressourcerie et un Espace Info Energie, 

et p opose t des atelie s d’é o- o st u tio  ave  ise e  p ati ue e ad ée pa  des p ofessio els, pou  é ove  e  faisa t 
les bons gestes et partager avec une communauté d'auto-rénovateurs.

A noter : l'ANAH n'autorise pas l'auto-rénovation et l'intégration de postes de travaux réalisés par des non-professionnels 

dans les plans de financement qu'elle soutient (sauf dans le cadre d'une expérimentation ciblée à construire). 

En revanche, le dispositif "Hauts de France Pass Rénovation" (du SPEE) rend possible l'i tégratio  d'u e partie d’auto-
rénovation aux ha tie s u’il a o pag e.

L'auto-rénovation accompagnée a de multiples avantages :

- permettre un meilleur respect des normes thermiques à même de garantir une rénovation de qualité,

- faciliter les chantiers hybrides, avec des postes de travaux confiés à des artisans et d'autres réalisés par les habitants, ce qui 

permet d'optimiser le coût global des travaux pour les propriétaires concernés,

- aider les propriétaires, souhaitant s'engager techniquement dans la rénovation de leur logement, à faire les bons choix et 

réaliser correctement leurs travaux,

- offrir à des publics très modestes et en marge une insertion valorisante (humainement et socialement parlant), grâce à une 

réalisation concrète sur leur habitation.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Soutenir l’auto-rénovation des logements

EPCI (éventuellement via le guichet unique)

A noter : l'autorénovation est aujourd'hui incompatible avec le règlement des aides délivrées par la CCPP à ses 

habitants.

- Asso expertes (Ateliers de la Bergerette, 

Co pag o s Bâtisseu s…  : o ga isatio  
de formations

- Structures ESS : relais et mise en relation

- EIE : conseils et recommandations, 

contacts fournisseurs

- SPEE : accompagnement via le Hauts de 

France Pass Renovation

Non déterminé, mais comprenant :

- Coût humain

- Coût matériel éventuel pour les formations 

techniques

EPCI (à travers le guichet unique) et/ou Partenaires : 

Variable selon le degré de suivi souhaité par l'EPCI

Nombre de personnes formées à l'auto-rénovation

Nombre de chantiers suivis [guichet unique] avec une part d'auto-rénovation

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Créer un dispositif de financement sur fonds propres de la collectivité

Créer un dispositif de 
financement sur fonds propres 

de la collectivité

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t :   €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

De nombreuses aides financières de la collectivité à destination des particuliers sont envisageables (sachant que certaines 

sont déjà en place sur le territoire de la CCPP).

Ci-dessous, quelques exemples d' aides à la rénovation mises en place en France. 

1. Aides financières à la rénovation performante pour tous et ajustées en fonctions des conditions de revenus :

La plateforme « Biovallée » (regroupement de 3 EPCI de la Drôme) a mis en place une aide financière à la rénovation 

pe fo a te des aiso s i dividuelles. Cette aide est a essi le à l’e se le des p op i tai es de aiso s i dividuelles du 
te itoi e, da s le as d'u e ovatio  the i ue o pl te ou d’u  ou uet de t avaux. Le d pôt de la de a de se fait 
ap s visite d'u  o seille  e gie de la Platefo e. L’o je tif de e fo ds d’aides est aussi de pa ti ipe  à la st u tu atio  
d’u e fili e de ovatio  o pl te et pe fo a te. 
Exe ple d'aides fi a ci res à la r ovatio  par la platefor e « Biovall e » : de .5  à 7.5 € pour u e r ovatio  co pl te 
suiva t situatio  fiscale  et de . 5  à .75 € pour u e r ovatio  par tapes suiva t situatio  fiscale .

2. Fi a ce e t d’u e pa tie des f ais d'u  opé ateu  te ito ial de la é ovatio  é e géti ue :
Le "Hauts de France Pass Rénovation" (outil du SPEE visant la massification de la rénovation performante des maisons 

individuelles) propose une offre de service pour la rénovation intégrant les dimensions information-conseil, 

accompagnement technique, plan de financement, suivi des travaux et suivi des consommations, avec un volet de 

mobilisation des professionnels du bâtiments. 

La olle tivit  peut o t i ue  fi a i e e t au oût du Hauts de F a e Pass R ovatio , ui s' l ve à 8 €.

3. Aide financière à la rénovation performante pour les nouveaux propriétaires

En complément des possibilités de prêt existant pour articuler acquisition et amélioration des logements, la collectivité peut 

mettre en place une subvention visant à soutenir les travaux énergétiques effectués par les ménages venant d'acheter un 

bien présentant d'importants besoins de rénovation. En effet, le moment de l'achat d'un logement est le plus propice à la 

réalisation de travaux énergétiques d'ampleur, mais il peut être complexe pour certains publics d'anticiper ce besoin de 

rénovation, notamment du point de vue financier. Ainsi, certains ménages contractent leur prêt d'acquisition sans estimer 

quels seront les frais induits par la rénovation à mener ensuite, ce qui peut ensuite créer des situations de précarité 

énergétique qu'il convient d'accompagner dès que possible.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Rénovation > Action : Créer un dispositif de financement sur fonds propres de la collectivité

EPCI

La CCPP a mis en place depuis 2011 un service Habitat, et délivre des aides directes à la rénovation à ses habitants, 

pour différents types de projets. Elle souhaite élargir les dispositifs en place.

Divers, selon le type de financement 

choisi.

Fonds d'aides : 

Pou  u e aide de .  € pa  ovatio  pe fo a te, 
o pte  u  udget a uel de .  €

(suivant la stratégie EPE/PCAET choisie)

EPCI : Temps dédié au montage des dossiers et à la 

gestion administrative

Peut-être mutualisé dans le cadre d'une OPAH 

(opérateur extérieur ou gestion interne)

Mo ta t des aides allou es / Pa t du udget de la olle tivit  [€]

Part de l'enveloppe de subventions consommée [%]

Nombre de ménages ayant bénéficié des aides

Economies d'énergie totales réalisées par les travaux subventionnés [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Accompagner les ménages en difficulté au travers d'un 
dispositif spécifique

Accompagner les ménages en 
difficulté au travers d'un 

dispositif spécifique

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t :   €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

- Diminuer la facture énergétique des ménages,

- Résorber la précarité énergétique.

Exemple du SLIME, "Service Local d'Intervention pour la Maitrise de l'Energie" : c'est un dispositif d'accompagnement des 

ménages visant à lutter contre la précarité énergétique, coordonné par le CLER (Réseau pour la Transition Energétique).

Il a pour objectifs de : 

- Identifier les ménages en précarité énergétique grâce à une chaîne de détection,

- Aide  ces é ages à édui e leu s co so atio s et leu s factu es d’é e gie / d’eau g âce au  éco-gestes, et les 
accompagner en mettant en place un suivi personnalisé,

- Organiser la chaîne des acteurs pouvant proposer des solutions au cas par cas.

Ce dispositif est généralement mis en place au sein d'un guichet unique de l'habitat. 

Le rôle de l'EPCI est alors de :

- Coordonner la logistique,

- Coordonner la formation des chargés de visite,

- Sensibiliser les travailleurs médico-sociaux,

- Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation à destination de la population.

E  o e e e  F a ce, u  SLIME pe et de fai e éco o ise  au  é ages 7  € pa  a  su  les factu es d'eau et d'é e gie 
uniquement par la mise en oeuvre d'éco-gestes.

Ce type de dispositif est surtout utile à l'EPCI afin d'identifier les ménages en précarité énergétique et ainsi leur apporter des 

solutions de rénovation spécifiques, en communiquant sur les dispotifis financiers existants adéquats.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Accompagner les ménages en difficulté au travers d'un 
dispositif spécifique

EPCI

Accompagnement des publics en précarité énergétique : exemple des visites à domicile en lien avec les travailleurs 

sociau  « éfé e ts é e gie » du Co seil dépa te e tal d’I d e-et-Loi e et de l’ALEC 7.

Pays Tarentaise Vanoise : subvention de 40 % par le département pour le SLIME

Programme CEE

- Communes, EPCI (guichet unique), asso 

locales, Réseau Eco Habitat, EIE, SPEE, 

travailleurs sociaux : identification et 

accompagnement des ménages

- CLER : aide au montage

- ANAH, CD60 : aides financières à la 

rénovation

Animation : 

Exemple : Dispositf SLIME du Pays Tarentaise Vanoise 

(territoire rural de 43 communes et 23.000 ménages) : 

.  €

- EPCI : Mutualisation possible avec ETP du GUH ou 

des actions de sensibilisation

- Partenaires : Travail de fond/terrain

Nombre de ménages identifiés

Nombre de ménages accompagnés

Gai  éco o i ue o e  pa  é age [€]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Mettre en place un PIG ou une OPAH

Mettre en place un PIG ou une 
OPAH

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leu  loge e t :   €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

Objectifs 2050 de rénovation des logements :

- 91% des maisons individuelles, dont 35% en BBC,

- 92% des logements collectifs, dont 36% en BBC,

- 91% des logements HLM dont 35% en BBC.

Le PIG ou l'OPAH so t deu  p og a es d'a o pag e e t visa t la e ualifi atio  de l’ha itat p iv  a ie , p oposa t 
u e i g ie ie et des aides fi a i es. Tous les deu  so t as s su  u e o ve tio  e t e l’Etat, l’ANAH et les olle tivit s 
concernées. Ils contribuent à des objectifs similaires, mais présentent quelques différences.

1. Une Opératio  Progra ée d’A élioratio  de l’Habitat OPAH  est u e off e de se vi e d’u e du e de  à  a s, 
portant sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés 

d g ad es, d’adaptatio  de loge e ts pou  les pe so es âg es ou ha di ap es. 
E  o pl e t de l’Opah lassi ue, il e iste u e ga e d’Opah th ati ues pou  des p o l es d’ha itat sp ifi ues : 
OPAH renouvellement urbain (RU), OPAH revitalisation rurale (RR), OPAH copropriétés dégradées.

Une OPAH se prépare avec :

- u e phase de diag osti  ui e e se les d sfo tio e e ts du te itoi e tat du âti, o ditio s de vie des ha ita ts…
- une étude préalable qui préconise les solutions à apporter aux dysfonctionnements soulevés et qui définit les objectifs 

ualitatifs et ua titatifs de l’op atio .
La o ve tio  e pose le diag osti , les o je tifs, le p og a e d’a tio s et les e gage e ts des sig atai es.
Elle doit fai e l’o jet d’u  ila  et d’u e valuatio  pou  esu e  so  effi ie e.
La issio  de "suivi-a i atio " est assu e e  gie ou o fi e à u  op ateu  e te e. Cette issio  suit la ise e  œuv e 
i fo atio , o seil au  p op i tai es, aide au o tage de dossie s  et le o  d oule e t de l’op atio . 

2. Le Programme d'Intérêt Général PIG  est u  p og a e d’a tio  pe etta t la ha ilitatio  d’e se les i o ilie s 
ou de loge e ts. Co t ai e e t à l’OPAH ui vise à a lio e  de a i e g ale u  ua tie /te itoi e, le PIG peut t e 
axé spécifiquement sur un thème, par exemple la précarité énergétique.

Le Département de l'Oise porte un PIG sur la période 2019-2022, ciblée entre autres sur la lutte contre la précarité 

énergétique.

L'animation de ces dispositifs peut se faire par un opérateur externe (bureau d'études recruté par appel d'offres par 

exemple), ou bien en régie, grâce au recrutement d'un agent en interne. L'objectif est de développer une animation de 

terrain, en proximité des habitants et des partenaires locaux. 

Sachant que le partenariat avec les EIE locaux doit être intégré à la réflexion et à l'organisation globale du programme.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Mettre en place un PIG ou une OPAH

EPCI

A tuelle e t e  pla e : - CCOP : U  P og a e d’I t t G al PIG  est e  ou s su  le te itoi e, ave  u  op ateu  
e te e, Soliha, ui a o pag e les pa ti ulie s da s leu  o tage de dossie  d’aides.
- CCPP : Un service dédié existe avec un interlocuteur direct (assimilable à un « guichet unique » - cf. action 7), et une 

o issio  sp ifi ue d’ lus, ui g e l’att i utio  des aides.

Oui / non

Le PIG ouv e d oit à des su ve tio s ajo es de l’A ah pou  les p op i tai es o upa ts et les p op i tai es ailleu s.

- ANAH, Etat, CD60 : signataires de la 

convention et partenaires financiers

- Région HdF, caisses de retraites, SACICAP 

: partenaires financiers éventuels

- Communes, artisans locaux, SPEE,  EIE, 

GUH, Asso locales, Réseau Eco Habitat : 

relais du dispositif et détection

Investissement : 

Exemple OPAH de la CCLO (60)

Montants engagés pour 5 ans (133 logements)

ANAH : . .  €  // EPCI : .  €
Etat : .  € // CD  : .  €

EPCI ou opérateur externe : 

environ 10 jours/mois selon l'ampleur de l'opération

Mise en place du dispositif

Nombre de dossiers accordés

Economies d'énergie totales réalisées par les travaux subventionnés [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Instaurer des "permis de louer" sur certaines zones du 
territoire

Instaurer des "permis de louer" 
sur certaines zones du territoire

- 1er poste de consommation (34% des consos),

- Facture énergétique moyenne des ménages pour 

leur loge e t :   €/a ,
- 32% des ménages en précarité énergétique,

- 50% de logements très énergivores (étiq. E F G).

- Diminuer la facture énergétique des ménages,

- Améliorer le confort et la qualité sanitaire des 

logements,

- Résorber la précarité énergétique.

De plus en plus de communes décident de soumettre la location de logements sur leur territoire au "permis de louer". Ce 

moyen de lutter contre l'habitat indigne a été instauré en 2014 par la loi ALUR. Les communes et les EPCI peuvent définir 

des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou d'ensembles immobiliers, pour lesquels le bailleur doit 

effectuer une démarche administrative avant de louer un logement.

Dans ces secteurs ayant été identifiés comme accueillant de nombreux habitats considérés comme dégradés, la mise en 

location d'un logement peut être soumise, au choix de la commune, à deux types d'autorisation :

- soit à une déclaration de mise en location, dans les 15 jours suivant toute nouvelle location,

- soit à une autorisation préalable de l'autorité administrative, cette dernière étant plus contraignante que la première et 

devant être obtenue avant la mise en location.

En cas de non respect du dépôt de dossier ou de location malgré le refus d'autorisation par la collectivité, des amendes allant 

de 5  à 5  € so t pr vues.

La mise à disposition de moyens humains constitue la clé de la réussite du dispositif : il est cessaire d’ tre e  capacit  de 
r aliser des co trôles i opi s da s le cas d’u e d claratio  de ise e  locatio , ou les diag ostics da s le cas d’u e 
autorisation préalable), pour vérifier l'état et la conformité du logement (respect des normes de sécurité et de salubrité 

notamment).

Le permis de louer valorise les biens proposés à la location en écartant les logements non conformes. En outre, le 

propriétaire bailleur est ainsi accompagné dans l'identification des anomalies mineures ou plus graves pouvant entraîner sa 

responsabilité. Ce dispositif permet de lutter contre les marchands de sommeil et d'offrir des logements décents aux 

locataires.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Bailleurs privés

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Résidentiel > Axe de travail : Précarité énergétique > Action : Instaurer des "permis de louer" sur certaines zones du 
territoire

Communes

- EPCI

- ADIL60

- DDT

Besoin de moyens humains pour le suivi et 

l'accompagnement des propriétaires.

Non déterminé 0,5 à 1 ETP - vérification de la conformité des 

logements  et traitement des dossiers

Nombre de déclarations délivrées

Nombre d'autorisations délivrées

Nombre de travaux de rénovation entreprise suite à un refus de permis

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Rénovation > Action : Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine communal 
et intercommunal

Réaliser un diagnostic 
énergétique du patrimoine 

communal et intercommunal

- 3,7% des consommations énergétiques, mais bâti 

très énergivore,

- Poids des factures sur les comptes publics,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

Objectifs 2050 de rénovation du bâti public :

- 95% du parc de bâtiments d'enseignement et 

d'administration, au niveau BBC,

- 80% des autres bâtiments, dont 53% en BBC.

Optimiser les performances énergétiques de leur patrimoine est devenu indispensable pour les collectivités, à la fois pour 

contribuer aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre mais également pour réduire les dépenses de 

fonctionnement dans un contexte budgétaire contraint, où il est faussement bienvenu de reporter des investissements 

nécessaires (renouvellement chaudière...).

1. Effectuer un état des lieux des bâtiments publics : 

Préalable indispensable à toute démarche de transition énergétique, le diagnostic du patrimoine communal étudie chaque 

bâtiment en matière de caractéristiques techniques, de consommation d'énergie et de potentiels d'énergies 

renouvelables. Les scénarios et préconisations de travaux découlant de l'état des lieux initial de chaque bâtiment donnent 

aux décideurs toutes les clés pour mener une rénovation performante, aux coûts anticipés et au temps de retour sur 

investissement maitrisé.

L'articulation entre temps de retour sur investissement et échelonnement des dépenses permet aux collectivités de dépasser 

une vision à court terme et guidée par la résolution d'incidents (pannes, vétusté, obsolescence, etc.), pour bâtir une 

réflexion globale sur les rénovations nécessaires et articuler les projets entre eux. 

2. Elaborer un document cadre de stratégie :

Ainsi, une fois l'audit énergétique des bâtiments réalisé, les décideurs sont en capacité d'élaborer la stratégie de long terme 

de la rénovation du patrimoine, au travers d'un programme détaillé. 

L'analyse des résultats de l'audit énergétique, portant une attention particulière à la rentabilité des différents postes de 

travaux, offre la possibilité de répartir des travaux sur plusieurs années et de financer certains travaux avec les économies 

générées par d'autres (dégager des fonds dans un premier temps (économies de fonctionnement, factures allégées...) pour 

financer d'autres travaux au temps de retour sur investissement plus long).

La réalisation par plusieurs collectivités d'audits énergétiques homogènes de leur patimoine ouvre la voie à l'agglomération 

de besoins similaires, à des démarches mutualisées, et à la mobilisation de financements complémentaires pour 

acccompagner la concrétisation des projets.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Rénovation > Action : Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine communal 
et intercommunal

EPCI et Communes

La CCOP étant adhérente au SE60 depuis 2020, elle dispose du service de diagnostics énergétiques pour son patrimoine 

communautaire.

- SE60 : réalisation du diagnostic et 

accompagnement

- Bureaux d'études : réalisation du 

diagnostic

Etudes (diagnostic) : 

- Gratuit en cas de transfert de la compétence MDE-

EnR au SE60

- Co pter 300 €/ âti e t e  as de réalisatio  par u  
bureau d'études

- SE60 : env. 1 jour/commune - traitement des 

données et présentation du diagnostic

- EPCI / communes : temps de construction de la 

stratégie

Nombre de communes ayant réalisé un diagnostic

Part des bâtiments publics ayant été diagnostiqués [%]

Surface à rénover dans le plan pluriannuel [m²]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Efficacité énergétique > Action : Multiplier les opérations énergétiques sur le 
patrimoine communal

Multiplier les opérations 
énergétiques sur le patrimoine 

communal

- 3,7% des consommations énergétiques, mais bâti 

très énergivore,

- Poids des factures sur les comptes publics,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

Objectifs 2050 de rénovation du bâti public :

- 95% du parc de bâtiments d'enseignement et 

d'administration, au niveau BBC,

- 80% des autres bâtiments, dont 53% en BBC.

Le passage à l'acte opérationnel des stratégies communales et intercommunales peut être facilité au travers de deux actions 

: 

1. Fournir un appui technique aux collectivités sur leurs projets :

Les collectivités ont de nombreux projets à conduire pour atteindre les objectifs fixés dans la démarche de transition 

énergétique et écologique du territoire. Toutefois, elles manquent parfois d'ingénierie en interne pour leur permettre de 

bien définir les projets et les mener à terme.

Le Syndicat d'Energie de l'Oise se propose d'accompagner les projets des collectivités en matière de rénovation énergétique, 

d'éclairage public, de mobilité durable et également de production d'énergies renouvelables.

Par ailleurs, d'autres organismes peuvent également être sollicités suivant les projets considérés ; un recensement devra être 

effectué, mais on peut notamment citer : 

- Fibois, pour les projets de chaudières et chaufferies bois-énergie, 

- le CD2E, pour les projets photovoltaïque et solaire thermique, 

- l'institut polytechnique UniLaSalle pour les installations de géothermie,

- l'ADTO pour les projets de rénovation énergétique de bâtiments.

2. Mettre e  œuvre des opératio s utualisées et collectives :
La réalisation d'un audit sur tout le patrimoine d'une collectivité (mené de surcroit, en simultané sur plusieurs collectivités 

par le SE60) offre l'avantage de mettre en valeur des postes de travaux similaires. 

Les décideurs ont alors la possibilité de regrouper par poste les travaux sur leurs différents bâtiments, afin de faire intervenir 

des professionnels sur des programmes identiques et plus volumineux. 

Des économies d'échelle découlent alors naturellement de ces appels d'offres mutualisés, garantissant par ailleurs aux 

artisans choisis un volume de travaux optimisé.

Le SE60 pourra porter pour le compte de ses communes membres des opérations collectives à l'échelle de plusieurs EPCI ; il 

pourra également accompagner l'EPCI dans la mise en oeuvre de ces opérations à l'échelle de l'intercommunalité.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Efficacité énergétique > Action : Multiplier les opérations énergétiques sur le 
patrimoine communal

SE60 et EPCI

- Communes / EPCI : travaux

- CD2E : photovoltaïque, solaire thermique

- Fibois : bois-énergie

- UniLaSalle : géothermie

- ADTO : rénovation énergétique

Fonction des programmes de travaux envisagés - Pilote : Temps de montage de l'opération 

collective

- Partenaires : Variable suivant la nature du projet

Surfaces effectivement rénovées [m²]

Nombre de communes engagées dans un groupement de travaux

Surfaces rénovées via un groupement de travaux [m²]

Nombre d'études d'opportunités menées (MDE ou EnR)

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Efficacité énergétique > Action : Remplacer et optimiser l'éclairage public

Remplacer et optimiser 
l'éclairage public

- 3,7% des consommations énergétiques, mais bâti 

très énergivore,

- Poids des factures sur les comptes publics,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

- Rénover l'ensemble du parc par des luminaires 

basse consommation d'ici 2030,

- Diminuer davantage les consommations par des 

actions innovantes (extinction nocturne, 

abaissement puissance, éclairage adaptatif...)

Même s'il ne représente qu'une faible part des consommations énergétiques globales d'un territoire, l'éclairage public 

constitue, à l'échelle des communes, une part importante des dépenses énergétiques et du budget. 

E  F a e, l’ e gie o so e pa  l’ lai age pu li  ep se te e  o e e :
- 16 % des consommations énergétiques des collectivités territoriales (toute énergies confondues), 

- 37 % de la facture d'électricité d'une collectivité.

La règlementation européenne et les normes environnementales en vigueur imposent de nouvelles contraintes en matière 

d’ lai age pu li . E  out e, de o euses i stallatio s s’av e t o  o fo es su  le pla  de la s u it .  
E fi , da s u  e vi o e e t udg tai e de plus e  plus o t ai t, l’ lai age pu li  ep se te des oûts ue les lus 
cherchent à réduire.

Pa all le e t, les ouvelles te h ologies off e t aujou d’hui des solutio s pe fo a tes, o fo es au  e ige es de 
sécurité et aux réglementations pour : 

- R dui e l’i pa t e vi o e e tal de l’ lai age pu li ,
- Réduire la facture énergétique,

- A lio e  la ualit  de l’ lai age, et do  le se vi e e du au  ad i ist s.
Les nouveaux luminaires performants installés (LED ou Sodium à Haute Pression) permettent de réduire la consommation de 

l'ordre de 50 %.

L'abaissement de puissance offre quant à lui un gain supplémentaire de 10 % et l'extinction nocturne un gain de 40 %.

En outre, l'extinction nocturne de l'éclairage public apporte un réel impact positif sur la biodiversité locale.

A noter : l'extinction nocturne de l'éclairage public n'entraine généralement pas de recrudescense de la délinquance.

http://www.leparisien.fr/oise-60/mouy-les-nuits-dans-le-noir-font-baisser-la-delinquance-04-10-2018-7910784.php

Il existe certains cas où la Gendarmerie a demandé le rallumage des lampadaires, mais sur les 12 000 communes qui 

pratiquent l'extinction, cela reste très marginal.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Efficacité énergétique > Action : Remplacer et optimiser l'éclairage public

Communes et EPCI

Les optimisations sur les réseaux d'éclairage public ont largement été engagées dans les communes des deux EPCI.

SE60 ou SEZEO (selon les communes)

- SE60, SEZEO : accompagnement 

technique et aides financières

- Entreprises de BTP : travaux

Non déterminé

Linéaire de Trame Noire [km]

Pilote : Temps de suivi de l'opération

Nombre de luminaires remplacés

Taux de remplacement des luminaires [%]

Nombre de communes réalisant une extinction ou un abaissement de puissance

Gains énergétiques [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments 
publics

Installer des chaufferies 
biomasse dans les bâtiments 

publics

- Multiplier les installations biomasse,

- Poids des factures de chaleur sur les comptes 

publics,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

Remplacer 50% des chaufferies fioul par des 

chaufferies biomasse d'ici 2050, et 20% d'ici 2030.

Le développement des chaufferies/chaudières biomasse dans les bâtiments publics participe à diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre, tout en favorisant l'économie locale grâce à un approvisionnement en circuits courts. 

Le renouvellement d'une chaudière ou d'une chaufferie est le moment idéal pour étudier l'opportunité de la remplacer par 

une technologie plus vertueuse, aux énergies renouvelables.

1. Effectuer un recensement des chaudières fioul et gaz qui arrivent en fin de vie :

Le diagnostic du patrimoine communal (action 14) permettra de mettre en évidence les installations qui devront rapidement 

être remplacées.

Dans de nombreux cas, les bâtiments des collectivités sont situés dans un périmètre restreint. Il est alors intéressant de 

réfléchir à la possibilité d'utiliser une seule chaufferie pour plusieurs bâtiments.

2. Etudier le potentiel de mutualisation entre bâtiments voisins d'une même collectivité afin de faire ressortir un potentiel 

de réseau technique : 

Voir action 37

L'implantation de chaufferies biomasse dans les bâtiments publics pourra permettre l'émergence et la structuration d'une 

filière.

3. Structurer une filière d'approvisionnement local : 

Voir action 38

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments 
publics

Communes et EPCI

Fonds chaleur de l'ADEME

- SE60 : accompagnement et conseils

- Fibois : accompagnement et conseils

Prendre en considération l'importance de la qualité 

des installations, déterminante pour le volume de 

particules fines émises.

- ADEME : financement (Fonds Chaleur)

- Professionnels de la filière biomasse-

énergie

Investissement : 

- Chaudière biomasse : .  € / kW

Nombre de réseaux techniques réalisés, suivant opportunités

- EPCI : 1 demi-journée/mois - communication

- Partenaires : Variable en fonction des projets des 

collectivités.

Nombre de chaudières biomasse installées

Nombre de chaudières fioul remplacées par des chaudières biomasse

Part des chaudières fioul remplacées par de la biomasse [%]

Part de la biomasse provenant d'une exploitation située à moins de 100 km [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Installer des panneaux photovoltaïques sur le 
patrimoine public

Installer des panneaux 
photovoltaïques sur le 

patrimoine public

- Massifier le développement du photovoltaïque,

- Poids des factures d'électricité sur les comptes 

publics,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

Produire 11 GWh d'électricité photovoltaïque d'ici 

2050 (et 3,5 GWh d'ici 2030), à partir des toitures de 

bâtiments publics.

Soit un rythme d'installation moyen de 2700 m² de 

panneaux par an.

Le développement du photovoltaïque sur le patrimoine peut s'articuler autour des points suivants :

1. Effectuer un recensement des toitures (inter)communales susceptibles d'accueillir des projets photovoltaïques :

Le diagnostic du patrimoine (inter)communal (action 14) permettra de mettre en évidence les toitures propices à 

l'implantation de panneaux photovoltaïques, dont l'énergie produite pourra être valorisée en injection sur le réseau ou en 

autoconsommation individuelle dans le bâtiment.

Il conviendra également d'analyser les potentialités d'autoconsommation collective, en prenant en compte les besoins 

électriques des bâtiments voisins (voir action 35).

2. Lancer des appels à projet sur des toitures (inter)communales :

L’ a t d’e soleille e t e t e le o d et le sud du pa s e devie t u  p o l e pou  la e ta ilit  des p ojets ue lo s ue 
(et au fur et à mesure que) leur surface diminue. La solution réside donc dans la mise en commun des toitures, dans le but de 

utualise  e tai s oûts fi es et d’aug e te  le o e d’e t ep ises p tes à i vesti .
Dans le cadre d'une démarche territoriale, il apparait indispensable que ce type de projet soit au moins ouvert au 

financement participatif. Certains territoires vont même plus loin en aidant à l'émergence de groupements de citoyens qui 

portent eux-mêmes des projets photovoltaïques (via le montage d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif - SCIC).

3. Valoriser les installations existantes :

Communiquer sur la réussite des projets et la rentabilité des installations réalisées permettra de mettre en confiance les 

a teu s lo au . L’e e pla it  de la olle tivit  est u  p e uis pou  assu e  les pa ti ulie s su  la fili e et ai si assifie  le 
développement du photovoltaïque.

En outre, il est recommandé d'installer des tableaux d'affichage indiquant la production photovoltaïque d'un bâtiment 

(école, mairie, gymnase...), ce qui favorisera la sensibilisation du public.

A noter, des installations PV existent déjà sur plusieurs bâtiments publics du territoire, notamment sur la CCOP.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Porteurs de 

projets privés ou publics

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Installer des panneaux photovoltaïques sur le 
patrimoine public

Communes et EPCI

Exemple d'appels à projet lancé : 

Op atio  « Mi e de Soleil » SAS, so i t  d’a tio  si plifi e  la e à Loos-e -Gohelle  : 8 âti e ts 
simultanément (450 kWc de puissance au total) en injection sur le réseau, avec incitation des habitants à participer 

da s la so i t  ui g e l’e ploitatio .

- Région HdF : financement FRATRI/FEDER pour les projets en autoconsommation

- SE60 : accompagnement et financement

- CD2E : accompagnement technique 

- SEM Energies HdF : projets innovants

- Tarif d'achat plus intéressants au sud qu'au nord, 

du fait de l'ensoleillement

- Attention nécessaire à l'intégration architecturale, 

notamment en zones ABF

- Energie Partagée : financement participatif

- Enedis : raccordement

Investissements : 

- I stallatio  photovoltaï ue : . € / kW

Part des projets dotés d'un outil de communication sur l'installation [%]

- EPCI / communes : 1 jour/mois - coordination et 

communication

- Partenaires : entre 0,5 et 2 jours/projet suivant les 

partenaires

Surface de panneaux installés sur le patrimoine public [m²]

Part des projets incluant du financement participatif et/ou citoyen [%]

Production annuelle des panneaux [GWh]

Part de la production autoconsommée [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Valoriser les effluents de station d'épuration via 
méthanisation

Valoriser les effluents de station 
d'épuration via méthanisation

- Massifier le développement du biogaz,

- Enjeu d'exemplarité vis-à-vis des habitants et des 

entreprises.

Produire 60 GWh de gaz renouvelable sur le 

territoire d'ici 2030.

Les équipements collectifs d'assainissement peuvent être optimisés pour réduire leur consommation d'énergie, ainsi que 

pour y installer des systèmes de production d'énergie renouvelable et de récupération.

C'est le cas par exemple d'une station d'épuration de l'Oise, à Montataire, qui valorise actuellement ses effluents sous forme 

de chaleur utilisée en interne. L'EPCI réfléchit donc à la possibilité d'aller plus loin dans cette démarche de valorisation, 

pour transformer ces effluents en énergie, sous forme de biogaz, grâce à leur méthanisation.

Des études sont possibles, pour déterminer les possibilités de transformation de ces effluents, à la fois valorisation de la 

matière, mais aussi valorisation énergétique, toutes deux à réfléchir de manière complémentaire selon les débouchés et les 

possibilités techniques (et en s'appuyant sur leur fort pouvoir méthanogène). Le choix des filières de valorisation de ces 

effluents doit prendre en compte la présence et la pérennité des débouchés potentiels (biogaz et digestat issus de la 

méthanisation) et essayer de mutualiser les équipements de traitement des déchets existants sur le territoire (plateforme de 

co postage, u ité de valo isatio  é e géti ue à p oxi ité…).

Ces opportunités de valorisation sont à étudier à l'échelle du territoire du SMOPP, par rapport aux stations d'épuration du 

territoire, et en lien avec les projets de méthanisation voyant le jour sur le territoire.

Il est même possible d'aller jusqu'à instaurer un cercle vertueux en envisageant une démarche globale à l'échelle du 

territoire et au delà : ainsi, à l'avenir, le biogaz produit par méthanisation de ces effluents pourrait servir à alimenter une 

station GNv qui pourrait voir le jour sur le territoire... voire même faire rouler une partie des flottes de véhicules dont les 

EPCI ont la propriété, et ce, grâce au passage à une motorisation GNv pour certains de ces véhicules. 

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Patrimoine Public > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Valoriser les effluents de station d'épuration via 
méthanisation

EPCI

- GrDF

Non déterminé Non déterminé

Production annuelle de biogaz [GWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Economie > Axe de travail : Efficacité énergétique/amélioration des procédés > Action : Informer les entreprises et 
accompagner la formation des employés aux éco-gestes

Informer les entreprises et 
accompagner la formation des 

employés aux éco-gestes

- Ecogestes pas systématiques dans le monde du 

travail,

- Poids des factures sur la compétitivité.

- Faire prendre conscience aux employés des 

bénéfices de la transition énergétique,

- Impliquer l'ensemble des employés.

La transition énergétique des entreprises tient pour une grande part à la diffusion d'une information ciblée et précise, qui 

concrétise des stratégies territoriales qui peuvent paraître déconnectées pour des acteurs du monde économique. 

Le rôle des Chambres consulaires est déterminant dans cette dynamique, par leur capacité de mobilisation des entreprises, 

notamment au travers de réunions de professionnels au sein de "clubs" par métier ou par filière.

1. Mobiliser les entreprises vers une démarche de transition

Il s'agit tout d'abord d'apporter une information ciblée (rentabilité ou amélioration des process), pour attirer l'attention des 

entrepreneurs. Cela peut passer par un journal professionnel, et présenter des retours d'expériences duplicables.

Ensuite, une fois l'intérêt suscité, il sera question de le nourrir, en approfondissant l'information de manière adaptée aux 

secteurs d'activités. La sensiblisation peut consister à faire connaître les actions simples à mettre en oeuvre. 

Exemple 1 : dispositif "Paris Commerces Energie" : outil en ligne permettant aux commerçants de trouver des actions simples 

à mettre en oeuvre en fonction de leur activité pour réduire les consommations d'énergie. Le site internet à destination des 

commerçants permet notamment d'obtenir des conseils de maîtrise de l'énergie en fonction de typologies de commerces : 

salon de coiffure, boulangerie, boucherie, magasin d'optique, café-restaurant, librairie et pressing.

Exemple 2 : opération "Commerçants éclairés", menée notamment par l'ALEC du Pays de Rennes, qui a donné lieu à la 

réalisation de fiches retours d'expériences pour 25 commerces.

La mobilisation des commerçants peut être réalisée à l'échelle d'un secteur, afin de mailler au mieux le territoire, et de 

préférence en lien avec des associations de commerçants susceptibles de diffuser les informations. Enfin, l'accompagnement 

dans la démarche pourra recueillir des attentes variables selon les entreprises : entre une aide opérationnelle pour mener les 

travaux (achats de matériel), et un conseil régulier au long de la rénovation.

2. Sensibiliser les employés et les informer sur les éco-gestes

Si l'information des employés d'entreprises importantes est généralement déjà initiée au travers des canaux internes, la 

situation est plus complexe pour les TPE-PME, où le salarié est parfois unique, voire est le chef d'entreprise lui-même. Il s'agit 

alors de faire connaître aux employés les bonnes pratiques qui fonctionnent (écogestes et retours d'expérience), pour gagner 

leur adh sio  et s'assurer de leur relais da s l'e treprise. Cela peut se faire via l'orga isatio  d' v e e ts ("Petit-dej’ 
thématiques"), la diffusion de solutions et une boîte à outils avec retours d'expériences.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Economie > Axe de travail : Efficacité énergétique/amélioration des procédés > Action : Informer les entreprises et 
accompagner la formation des employés aux éco-gestes

EPCI (mobilisation) et entreprises (formation des employés)

La CCOP souhaite faire le lien avec les actions du service Economie, notamment les "déj' éco" qu'elle a mis en place 

avec les entrepreneurs du territoire, afin de profiter des moyens humains et financiers déjà en place.

- Chambres Consulaires (CCI, CMA) : 

diffusion des bonnes pratiques

- Communes : relais vers les entreprises

- Associations de commerçants : relais et 

animation locale

- ADEME, Directions Générales des 

Ministères : ressources documentaires

Animation :

- Co u icatio  : .  €/a
- Ev e e ts : 5  à .  €/ v e e t

- EPCI : 2 jours/mois - communication et 

organisation d'évènements

- Partenaires : Travail de terrain des entreprises 

pour sensibiliser les employés

Nombre d'ateliers/évènements réalisés

Nombre d'employés ayant participé aux événements

Nombre de fascicules distribués auprès des TPE/PME

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Economie > Axe de travail : Sobriété énergétique > Action : Réduire les consommations dues à l'éclairage des enseignes

Réduire les consommations 
dues à l'éclairage des 

enseignes

- Commerces et bureaux : 71% des consommations du 

secteur tertiaire privé,

- Consommation électrique (notamment liée à 

l'éclairage) prépondérante,

- Poids des factures sur la compétitivité.

Réduire de 25% les consommations électriques du 

secteur tertiaire privé

Dans le cadre de leurs compétences, les collectivités disposent d'outils prescriptifs pour réduire l'éclairage nocturne des 

enseignes, d'une part à travers la mise en oeuvre de la police environnementale relative à la publicité et l'éclairage nocturne 

des devantures (1.), et d'autre part à travers la mise en place de réglements locaux de publicité (2.).

1. Informer les acteurs locaux sur la réglementation en vigueur

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, la loi a posé des limites à l'éclairage nocturne des 

publicités, préenseignes et enseignes lumineuses et des bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, bâtiments 

agricoles ou industriels, bâtiments publics, façades et vitrines par exemple) :

- Les publicités, enseignes et pré-enseignes lumineuses doivent ainsi être éteintes entre 1h et 6h du matin,

- Les vitrines et espaces intérieurs des locaux professionnels doivent être éteintes entre 1h (ou 1h après la fin d'occupation 

des locaux)  et 7h. 

2. Instaurer des réglements locaux de publicité

Afin d'adapter ce cadre réglementaire aux spécifités locales, les communes ou intercommunalités ont la possibilité d'adopter 

des réglements locaux de publicité (RLP). Un RLP peut notamment définir des zones dans lesquelles tout occupant, ou 

propriétaire, d'un local commercial visible depuis la rue doit veiller à ce que l'aspect extérieur du local ne porte pas atteinte 

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Le lancement de ce RPL s'accompagne généralement d'un cahier de recommandations architecturales applicables sur le 

territoire de la commune.

3. Elaborer une "Trame Noire"

La mise en oeuvre d'une "Trame Noire" permet de limiter la dégradation des habitats naturels due à l'éclairage artificiel, et 

ce, grâce à l'instauration d'un réseau de corridors écologiques caractérisés par une certaine obscurité et empruntés par les 

espèces nocturnes (par analogie avec les "trames vertes", boisées, et les "trames bleues", zones humides et continuités 

aquatiques).

Ce sujet n'est plus seulement réservé aux territoires ruraux et Parcs Naturels ; certaines métropoles réfléchissent à ce type 

de projet favorisant la biodiversité locale.

Une phase d'expérimentation pourra être envisagée avec un test dès 2020 pour les communes volontaires. Par la suite, un 

projet communautaire sera à lancer sur l'ensemble de l'EPCI.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________
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Secteur : Economie > Axe de travail : Sobriété énergétique > Action : Réduire les consommations dues à l'éclairage des enseignes

EPCI et Communes

La CCOP souhaite faire le lien avec les actions du service Economie, notamment les "déj' éco" qu'elle a mis en place 

avec les entrepreneurs du territoire, afin de profiter des moyens humains et financiers déjà en place.

Gestionnaire de zones d'activités

Action n'induisant pas de coût spécifique EPCI : compter au moins 2 jours/mois pour 

sensibiliser les entreprises

Nombre de communes couvertes par un Règlement Local de Publicité

Taux des enseignes respectant les réglementations nationale et locale [%]

Part des zones d'activités économiques impliquées dans une Trame Noire [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Economie > Axe de travail : Efficacité énergétique/amélioration des procédés > Action : Accompagner les entreprises 
du territoire à la réduction des consommations

Accompagner les entreprises 
du territoire à la réduction des 

consommations

- Process, matériel et bâtiments très énergivores,

- Optimisations possibles,

- Poids des factures sur la compétitivité,

- Exemplarité environnementale sollicitée par la 

population.

- Réduire de 29% les consommations énergétiques 

du secteur industriel,

- Réduire de 9% les consommations énergétiques du 

secteur tertiaire privé.

1. Dispositifs déjà existants à destination des entreprises tertiaires du territoire :

- Porté par la CCI à l’ helle des EPCI : U e aide à la alisatio  de diag osti s des o so atio s tous t pes de flu  est 
proposée aux entreprises du secteur tertiaire notamment.

- Porté par l'ADEME et BPI-France : L’op atio  "DIAG E o-Flu " s'appuie su  le dispositif "TPE&PME gag a tes su  tous les 
coûts", imaginé par l'ADEME. Il s'agit d'un accompagnement des entreprises sur 12 mois, pour les aider à réaliser un 

diag osti  de leu s o so atio s d’ e gie et de ati es, da s le ut de d fi i  u  pla  d’a tio s et ai si alise  des 
o o ies. Cet a o pag e e t est g atuit si les o o ies d’ e gies effe tive e t alis es ap s  ois so t 

i f ieu es à l’o je tif d fi i da s le pla  d’a tio s ; aut e e t u  fo fait s’appli ue selo  la taille de l’e t ep ise.

- Porté par les EPCI, les communes ou la CCI : le Fo ds "R ovatio  Façades" p e d le elais du FISAC "Fo ds d’I te ve tio  
pou  la Sauvega de de l’A tisa at et du Co e e". Il s'agit, pou  e tai s as, d’u e aide au  a tisa s ou o e ça ts d’u  
te itoi e u al, visa t à fi a e  l’i vestisse e t da s des t avau  de ovatio  du âti. La CCI et le se vi e d veloppe e t 
économique des EPCI sont les interlocuteurs privilégiés des artisans et commerçants susceptibles de les accompagner dans 

ce type de démarche.

- Porté par la Région : la Région a mis en place un fonds d'aides à la rénovation des locaux des commerces de proximité. 

- Porté par l'Etat et l'ADEME : actuellement, le Plan "France Relance" comporte de nombreuses dispositions d'aide aux 

entreprises, accessibles par le guichet « Tremplin pour la transition écologique des PME » (aides forfaitaires notamment).

2. Enjeu d'information des acteurs économiques ciblés par ces dispositifs

Le o stat pa tag  pa  la CCI et les se vi es d veloppe e t o o i ue des olle tivit s est ue les dispositifs d’aides 
existants à destination des acteurs économiques du territoire sont peu connus. Il y a donc un enjeu fort à mettre en place 

des actions de communication et de sensibilisation auprès des artisans et commerçants pour les tenir informés des 

solutions de financements qu'ils peuvent solliciter. Cette communication devra mobiliser les interlocuteurs privilégiés des 

a teu s o o i ues CCI, CMA, se vi es d veloppe e t o o i ue des EPCI...  et s’appu e  da s la esu e du possi le 
su  des elais lo au  asso iatio s de o e ça ts, lus o u au … .

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050
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Secteur : Economie > Axe de travail : Efficacité énergétique/amélioration des procédés > Action : Accompagner les entreprises 
du territoire à la réduction des consommations

EPCI ou Chambres Consulaires (CCI, CMA)

La CCOP souhaite faire le lien avec les actions du service Economie, notamment les "déj' éco" qu'elle a mis en place 

avec les entrepreneurs du territoire, afin de profiter des moyens humains et financiers déjà en place.

- Communes  : relais d'informations

- CCI : audits énergétiques

- ADEME et/ou Etat : financement

- Région HdF : aides aux travaux

- Initiative Oise Ouest/Est : aides à la 

création /reprise d'entreprise

- Dispositif « Diag Eco-Flux » : participation au coût du 

diag osti  € pa  e t ep ise .
- Coût EPCI : communication et éventuelle 

participation au coût du diagnostic

EPCI et/ou Partenaires :

- 1 demi-journée/mois - communication

- env. 5 jours/mois - animation du dispositif "Diag 

Eco-Flux"

No e d’e t ep ises i pli u es da s u e d a he d'effi a it  e g ti ue

Mo ta t des t avau  alis s [€]

Gains énergétiques [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Economie > Axe de travail : Économie circulaire/Écologie Industrielle Territoriale > Action : Déployer une démarche 
partenariale avec les entreprises du territoire

Déployer une démarche 
partenariale avec les 

entreprises du territoire

- 66% d'énergies fossiles carbonées utilisées dans le 

secteur industriel,

- Process, matériel et bâtiments très énergivores,

- Optimisations et mutualisations possibles,

- Poids des factures sur la compétitivité.

- Réduire de 29% les consommations énergétiques 

du secteur industriel,

- Décarboner le secteur (remplacer les énergies 

fossiles par des EnR).

Les démarches d'Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) permettent de stimuler les échanges de ressources (matières, 

énergie...) entre les entreprises d'une même zone d'activités ou d'un même territoire, afin de réduire leur impact 

environnemental et accroitre leur compétitivité et donc leurs bénéfices économiques. Elles s'appuient sur l'étude des flux 

de matières et d'énergies pour identifier et développer des synergies inter-entreprises et inciter à la mutualisation de 

moyens (équipements/services, achats groupés, formations, valorisation de chaleur, covoiturage inter-entreprises, 

estau atio  olle tives… . C’est ai si ue les d hets et o-p oduits d'u e e t ep ise peuve t deve i  u e ati e p e i e 
da s u e aut e a tivit , ou ue l' e gie peut p ove i  de la haleu  fatale d’u  site voisi .
Ces démarches favorisent l'attractivité des zones d'activités du territoire pour les acteurs économiques, et permettent 

souvent de préserver les emplois voire d'en créer de nouveaux.

Pour que ce type de démarche soit efficace et durable, il est nécessaire que :

- Les entreprises aient envie de se mobiliser sur le sujet dès le début du projet, et y trouvent un réel intérêt économique,

- Un pilotage partagé soit mis en place pour coordonner la démarche sur le long terme.

Le rôle de la collectivité consiste à faciliter ces dynamiques collectives par :

- L'implication dans l'animation de la démarche (éventuellement par un acteur-tiers),

- L'articulation avec les politiques territoriales de développement durable,

- La pérennisation de la démarche et le déploiement sur l'ensemble du territoire,

- La mise en réseau avec d'autres territoires.

La collectivité doit aussi organiser la transversalité en interne pour répondre aux besoins des entreprises souvent perdues 

face au cloisonnement des services.

Les démarches EIT sont également un bon levier pour promouvoir la subsitution des énergies fossiles carbonées par des 

EnR auprès des entreprises (chaufferies bois-énergie, valorisation de chaleur fatale, développement du solaire thermique et 

de la géothermie...). 

L'accompagnement des entreprises dans la mise en place d'une démarche EIT est également possible à partir d'outils, 

comme la plateforme ACTIF de la CCI, qui permettent de réaliser des cartographies interactives des ressources et des flux 

e gie, d hets, e plois…  des e t ep ises et o ga isatio s su  u  te itoi e. 
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Secteur : Economie > Axe de travail : Économie circulaire/Écologie Industrielle Territoriale > Action : Déployer une démarche 
partenariale avec les entreprises du territoire

EPCI  ou CCI

La CCOP souhaite faire le lien avec les actions du service Economie, notamment les "déj' éco" qu'elle a mis en place 

avec les entrepreneurs.

A noter aussi l'existence des normes ISO, comme l'ISO 50001 qui propose une aide pour réduire la consommation 

d’ e gie pa  u  s st e de a age e t de l’ e gie SMÉ .

Appel à projet EIT (ADEME et Région), et éventuelle participation financière de l'entreprise

Fonds chaleur de l'ADEME (projets EnR)

- Entreprises

- CCI, CMA, Clu s d’e t ep ises, Cluste s 
d'entreprises : réseaux d'acteurs

- Acteurs de la mobilité

Chaleur fatale : La filière n'est pas encore très 

développée et les TRI sont longs ce qui peut poser 

problème dans le cas des industries et de leurs 

visibilité à long terme.

- Maison de l'Emploi et de la Formation, 

centres de formation

- ADEME : financement EnR (Fonds Chaleur)

Non déterminé

Nombre d'installations de récupération de chaleur fatale

EPCI et/ou Partenaires : 

environ 0,5 ETP - structuration de la démarche et 

animation

Nombre d'entreprises engagées dans une démarche EIT

Nombre d'actions "énergie" mises en oeuvre grâce à la démarche EIT

E o o ie fi a i e alis e g â e au  a tio s [€]

Nombre de chaufferies biomasse installées

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Economie > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Soutenir la création d'entreprises en lien avec la transition 
énergétique

Soutenir la création 
d'entreprises en lien avec la 

transition énergétique

Création d'emplois liés à la Transition énergétique 

ouveau  tie s, se teu s d'i ovatio …
- Répondre au besoin d'innovation 

environnementale liée à la transition,

- Relocaliser les emplois.

La transition énergétique et écologique est indéniablement un levier du développement territorial. Le déploiement de 

nouvelles activités économiques répondant aux enjeux climatiques favorise le tissu local et la création de nouveaux emplois, 

te po ai es et p e es. U e tude de l’ADEME su  l’ valuatio  a o o o i ue de s a ios e g ti ues p ospe tifs 
o lut ue la t a sitio  e g ti ue pou ait g e  au iveau atio al 825 000 e plois d’i i à 2050. 

La t a sitio  e g ti ue o siste à s’o ie te  ve s u  od le plus so e, oi s pollua t, plus i d pe da t, e  s’appu a t 
su  les o o ies d’ e gie et les e gies e ouvela les. L' o o ie "ve te" o e e do  toutes les a tivit s pe etta t 
de réduire les impacts sur l'environnement selon le schéma "Prévention (protection de l'environnement), Réduction 

(efficacité énergétique) et Correction (dépollution)".

Le rôle de l'EPCI peut alors être de réunir tous les acteurs concernés autour d'un programme d'actions commun, visant à 

faciliter l'émergence et le regroupement d'entreprises dans de nombreux domaines : ingénierie du bâtiment (constructions 

neuves et rénovations), chauffage performant, énergies renouvelables, process industriels, nouvelles mobilités, valorisation 

des déchets...

Il serait possible d'étudier l'élaboration d'un dispositif visant à favoriser la création et l'accompagnement d'entreprises et 

d'activités e  lie  ave  la t a sitio  e g ti ue de so  te itoi e : e dispositif pou ait p e d e la fo e d’u  appel à p ojet 
autou  d'u e th ati ue sp ifi ue ou ie  d’u  i u ateu  d’e t ep ises.

La olle tivit , via e dispositif, se positio e à la fois su  so  soutie  à l’i ovatio  et su  so  e gage e t e  faveu  de 
projets vertueux sur le plan écologique, ce qui peut constituer une stratégie d'attractivité territoriale pour que de nouvelles 

entreprises engagées dans une démarche de développement durable s'implantent localement.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Industriels
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Secteur : Economie > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Soutenir la création d'entreprises en lien avec la transition 
énergétique

EPCI

- CCI et CMA

- Région Hauts de France

- Initiative Oise Ouest/Est : aides à la 

création /reprise d'entreprise

- Entreprises dans le cadre des "dej Eco"

Non déterminé Non déterminé

Nombre d'entreprises créées

Nombre d'entreprises nouvellement installées sur le territoire

Nombre d'emplois créés

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Motorisation > Action : Soutenir et faciliter le passage vers des motorisations propres

Soutenir et faciliter le passage 
vers des motorisations propres

93% d'énergies fossiles carbonées utilisées dans les 

transports.

- Décarboner le secteur (remplacer les énergies 

fossiles par des EnR),

- Permettre à chacun de se déplacer de manière 

plus "propre".

1. Changement de la flotte de véhicules des collectivités : 

Les collectivités sont généralement propriétaires d'une flotte conséquente de véhicules (légers, utilitaires, bus, bennes à 

ordures ménagères...), dont une partie pourrait être convertie vers des motorisations moins polluantes (électrique, GNV ou 

hydrogène). L'intérêt premier est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, mais ces carburations ont aussi un réel intérêt économique sur le long terme.

2. Communiquer sur les alternatives au pétrole auprès de la population et des entreprises :

L'EPCI pourrait proposer de coordonner un groupement d'achat de véhicules propres avec les entreprises du territoire. Il 

pourra également proposer l'essai de véhicules électrique, voire GNV après ouverture d'une station, aux habitants du 

territoire.

3. Poursuivre le développement de la mobilité électrique :

Les collectivités pourront poursuivre le déploiement des IRVE publiques (Infrastructures de Recharge pour Véhicules 

Electriques), et étudier l'opportunité d'installer des points de recharge dans certains lieux spécifiques comme les mairies. En 

outre, elles devront faciliter le déploiement de points de recharge dans les zones d'activités, et s'assurer que les nouvelles 

constructions répondent bien aux normes réglementaires quant à l'implantation de points de recharge dans les parkings.

4. Etudier le potentiel d'ouverture d'une station GNV sur le territoire :

L'ouverture d'une station GNV est dépendante de la présence d'une flotte captive de poids lourds suffisamment importante 

pour rentabiliser les investissements. Toutefois, la proximité du territoire avec Paris, où bientôt de nombreux véhicules 

polluants ne pourront plus circuler, est un atout pour sortir une première station sur le territoire. L'EPCI devra réaliser une 

étude auprès des entreprises du territoire pour recueillir leurs attentes sur le sujet du GNV, et ainsi estimer si le nombre de 

poids lourds nécessaire est atteint pour ouvrir la station. Il pourra également compter sur sa propre flotte captive de minibus 

et de bennes à ordures ménagères.

Point d'attention : l'ouverture de stations GNV sur les territoires à proximité (agglomérations notamment) pourrait entrainer, 

suivant leur localisation, un effet d'aspiration pour le rechargement des poids lourds des entreprises du territoire, et par 

conséquent retarder l'ouverture d'une première station.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050
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Secteur : Transports > Axe de travail : Motorisation > Action : Soutenir et faciliter le passage vers des motorisations propres

EPCI, Communes

Les deux EPCI envisagent un renouvellement progressif de véhicules de leur flotte par des véhicules électriques.

- Transporteurs logistiques, services de 

transports en commun : co-construction 

de station GNV (flottes captives)

- GrDF : Lien avec le réseau de gaz

La station GNV (offre) ne viendra que s'il y a 

suffisamment de demande (poids lourds 

principalement), et la demande ne viendra que s'il 

existe une offre locale.

- UTC : Innovation / recherche

- SE60 : accompagnement

- Investissement (privé ou collectivité):

IRVE : .  € // Stations GNV :  M€

- Fonctionnement : 

Déterminé lors de l'étude du projet

Nombre d'événements organisés autour des motorisations alternatives

EPCI : 1 à 2 jours/mois - communication, 

accompagnement et montage d'éventuels projets

Nombre de nouvelles bornes de recharge électrique publiques

Nombre de nouvelles bornes de recharge électrique privées

Nombre de stations GNV

Nombre de véhicules publics fonctionnant à l'électrique ou au GNV

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Encourager le covoiturage par la communication 
et la création de sites propices

Encourager le covoiturage par 
la communication et la création 

de sites propices

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

-78% des déplacements quotidiens réalisés en voiture,

- Moins d'1,25 personnes par véhicules en moyenne

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Augmenter les distances parcourues en 

covoiturage,

- Diminuer la facture liée aux trajets en voiture.

De nombreuses actions sont à mettre en oeuvre pour inciter à la pratique du covoiturage. L'EPCI a choisi de se focaliser sur 

trois actions plus spécifiques :

1. Communiquer sur le Rézo Pouce :

Le Rézo Pouce est un dispositif d'auto-stop organisé et sécurisé, visant à faciliter la mobilité des personnes en zones rurales 

et périurbaines. Le système fonctionne avec un ensemble de bornes matérialisées, au niveau desquelles les membres du 

réseau peuvent être pris en stop gratuitement par des conducteurs membres.

La force d'un tel dispositif repose sur l'atteinte d'une taille critique d'usagers, de façon à garantir une régularité et une 

relative rapidité du service. Il est donc primordial de communiquer massivement sur cette intiative, par exemple via une 

journée de lancement sur une commune concernée et de la communication dans les lycées, clubs de sports, pôles 

multimodaux...

2. Communiquer sur l'éco-mobilité :

L'EPCI devra également sensibiliser les habitants et l'ensemble des acteurs du territoire sur les mobilités alternatives à la 

voiture individuelle. Il pourra s'appuyer sur la plateforme en ligne "Oise Mobilité" (oise-mobilité.fr ) afin de communiquer sur 

les offres existantes.

Le changement des habitudes et des comportements va représenter un travail de fond et de long terme pour la collectivité ; 

elle devra donc s'appuyer sur les associations existantes sur le territoire et les événements festifs et ludiques pour parvenir à 

sensibiliser le plus de citoyens possible.

3. Développer des aires de covoiturage :

Pour favoriser la pratique du covoiturage, il est indispensable de mettre à disposition des usagers des places de 

stationnement réservées. C'est justement l'objectif des aires de covoiturage. 

Le choix des sites de covoiturage doit se faire en fonction de la localisation, de leur capacité et leur sécurité. L'implantation 

de ces sites doit prendre en compte les parkings déjà existants, afin d'éviter une inutile artificialisation supplémentaire des 

sols ; des partenariats sont à imaginer pour utiliser les parkings des grandes surfaces par exemple.

Enfin, les aires de covoiturage doivent être pensées en intermodalité : la proximité aux arrêts de bus, gares et 

stationnements sécurisés pour vélos doit être favorisée.
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Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Encourager le covoiturage par la communication 
et la création de sites propices

EPCI

Les deux EPCI sont dotés d'aires de covoiturages, mais la communication est à renforcer sur ce service existant.

La CCPP a mis en place le système RézoPouce sur son territoire ; c'est en réflexion coté CCOP.

- Rézo Pouce : support d'animation

- Communes : communication

- Entreprises avec grands parkings : offre 

de service

Seuil d'utilisateurs pour assurer fiabilité et  flexibilité

Multiplication des plateformes de covoiturage

Difficulté de faire changer les comportements.  

- Asso dédiée aux transports alternatifs

- Oise Mobilité : aires de covoiturage et 

plateforme en ligne

Animation : 

- Rézo Pou e : 6.  €/a
- Co u i atio  glo ale : 4.  €/a
Investissements : 

- Ai e de ovoitu age :  ues k€
- Box sé u isé pou  vélos :    €/vélo 

Nombre d'utilisateurs du service Rézo Pouce

- EPCI : 2 à 4 jours/ mois - communication et 

coordination (chargé de mission "transport")

- Partenaires : animation et relais du dispositif Rézo 

Pouce

Nombre d'action de sensibilisation sur le covoiturage

Nombre de nouvelles aires

Taux de remplissage des aires [%]

Nombre d'arrêt Rézo Pouce

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Accompagner le déploiement des Plans de Mobilité 
(PDM)

Accompagner le déploiement 
des Plans de Mobilité (PDM)

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

-78% des déplacements quotidiens réalisés en voiture,

- Moins d'1,25 personnes par véhicules en moyenne

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Augmenter les distances parcourues en 

covoiturage,

- Diminuer la facture liée aux trajets en voiture.

Pour réduire la pratique de l'autosolisme sur les trajets domicile-travail et ainsi promouvoir les modes de transports 

alternatifs, les entreprises et administrations peuvent mettre en place des Plans de Mobilité.

Ces plans proposent un ensemble de mesures pour inciter les salariés / agents à effectuer leurs déplacements domicile-

t avail aut e e t u’avec leu  p op e voitu e.

Ces plans nécessitent la mise en place d'une animation spécifique et la mobilisation de l'ensemble du personnel, mais leur 

mise en place offre de réels avantages pour les entreprises / administration ainsi que pour les salariés / agents :

- Optimisation du stationnement, réduction des frais de déplacements,

- Amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être, corrélée à de réels gains de productivité,

- Participation à une démarche citoyenne et valorisation de l'image de la structure.

1. Plans de Mobilité pour les entreprises et les administrations :

Ce type de PDM se limite à une seule structure, généralement de taille suffisamment importante pour justifier l'élaboration 

d'un tel plan (la mise en oeuvre d'un plan reste chronophage et n'est donc pas utile, si le potentiel de covoiturage ou de 

report vers un autre mode de transport n'est pas intéressant).

2. Plans de Mobilité inter-entreprises : 

Un PDM inter-entreprises ne se limite pas à une seule entité, mais vient plutôt étudier le potentiel de mobilité sur une zone 

d'activités. La mutualisation de cette dynamique entre plusieurs structures permet de : 

- Augmenter le potentiel de covoiturage des salariés,

- Créer des aménagements spécifiques pour modes actifs si nécessaires,

- Réorganiser au besoin les transports en commun.

Pour mener à bien ces démarches, il est conseillé que les entreprises et acteurs se regoupent dans une association de zone 

avant de se lancer dans l'élaboration d'untel PDM. De plus, un pré-diagnostic est toujours réalisé de façon à évaluer l'interêt 

d'une telle démarche (potentiel d'amélioration et motivation des acteurs concernés).

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Employés des 

zones d'activités

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Accompagner le déploiement des Plans de Mobilité 
(PDM)

EPCI / Association regroupant les entreprises sur une zone

REX de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble : Mesure des impacts de la mise en place de PDM 

entreprises (294 organisations ont répondues) : entre 2004 et 2009, la voiture individuelle a diminué de 10 points, soit 

4800 autosolites en moins chaque jour et gain d'une tonne de CO2 /an par autosoliste en moins. Source : 

https://www.mobilite-durable-brest.net/IMG/pdf/guide_pdie_-_oree_ademe.pdf

ADEME en partenariat avec la Région (jusqu'à 70%), CARSAT (Caisse d'Assurance Retraire et de la santé au travail)

Fi a ce e t pa  les e t ep ises du diag ostic et de ce tai es actio s statio e e t vélos…

- AOM, Entreprises : concertation et 

animation globale

- ADEME, CARSAT : financement

Entreprises motrices : Il est nécessaire que les 

entreprises s'investissent humainement et 

financièrement pour mener à bien ce projet.

- Associatio s vélo, e vi o e e t…  : 
communication

- Cha ges de pe so el : 50 000 €
- Etudes / a i atio  : 5 à 50.000 € selo  l'a pleu  de 
la mission, la taille de la ou des administrations ou 

entreprises concernées...)

- EPCI : 1 chargé de mission "transport"

- Partenaires : 1 salarié "référent mobilité" par 

entreprise ou groupement d'entreprises

Nombre de PDM réalisés entreprises/inter-entreprises ou administrations

Part des employés couverts par un plan de mobilité [%]

Part des employés allant travailler en transports publics/modes actifs/covoit [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Réaliser un schéma directeur des modes actifs

Réaliser un schéma directeur 
des modes actifs

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

- 78% des déplacements quotidiens réalisés en 

voiture,

- Impact sanitaire d'une activité physique quotidienne 

(mangerbouger.fr)

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Augmenter les distances parcourues en modes 

actifs, surtout pour les déplacements courts.

Les modes actifs sont les modes de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire, telle que la marche à pied et le vélo, 

mais aussi la trottinette, les rollers, etc. 

Ainsi, un schéma directeur des modes actifs vise à définir avec les habitants du territoire les aménagements à réaliser en 

priorité et ainsi concentrer les investissements sur les points noirs de circulation (ruptures et obstacles).

Ce schéma doit s'inscrire dans une vision d'aménagement globale et peut s'intégrer dans les documents d'urbanisme du 

territoire.

1. Schéma directeur des aménagements cyclables :

Le volet "Vélo" vise à définir une politique cyclable cohérente qui ne se limite pas à créer des pistes systématiquement en 

bord de routes, mais vise plutôt à créer l'ensemble des conditions nécessaires favorables aux pratiques du vélo, utilitaires 

(pour un usage quotidien) et touristiques (usage occasionnel).

La modération de la vitesse automobile permet sur certaines portions de se passer d'aménagements spécifiques pour 

cyclistes : l'enjeu est de bénéficier du même degré de sécurité en permanence sur un trajet. Le traitement des discontinuités 

cyclables, des stationnement gênants et l'amélioration de la qualité de la chaussée peuvent être plus bénéfiques que 

l'augmentation du kilométrage de pistes.

Les mesures s'inscrivent dans 3 grands axes : determiner les aménagements à réaliser, définir le plan de communication 

associé, et développer les services dédiés.

2. Schéma directeur des cheminements piétons :

Un SD des modes actifs peut également contenir un volet sur les cheminements piétons, au sein d'une partie ou de toutes les 

communes du territoire. Ce plan piéton permet de recenser les itinéraires piétons existants et projetés, afin de faciliter la 

marche vers les pôles générateurs de déplacements et ainsi favoriser la dynamique économique du bourg, tout en 

préservant les espaces verts.

Ce type de démarche a des effets positifs sur la vie locale, la marche utile et donc la santé, l'attrait des commerces et les 

activités de promenade et loisirs.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Réaliser un schéma directeur des modes actifs

EPCI

- Communes, CD60, DDT, ADEME : appui 

technique et financier, diagnostic

- Citoyens, asso modes actifs : définition des 

itinéraires prioritaires et des obstacles

Etudes :

- Echelle co u ale :  à .  €
- Echelle i terco u ale :  à .  €

EPCI ou bureau d'études : 

- env. 2 mois pour le SD vélo intercommunal

- env. 2 semaines par SD piéton communal 

(communes de 2 à 5000 hab.)

Nombre de communes couvertes par un schéma directeur modes actifs

Linéaire de pistes cyclables réalisés [km]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Mettre en place un système de location longue 
durée de Vélos à Assistance Electrique

Mettre en place un système de 
location longue durée de Vélos 

à Assistance Electrique

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

- 78% des déplacements quotidiens réalisés en 

voiture,

- Impact sanitaire d'une activité physique quotidienne 

(mangerbouger.fr)

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Augmenter les distances parcourues en modes 

actifs, surtout pour les déplacements courts.

Un service de location de vélos et de Vélos à Assistance Electrique (VAE) permet de dynamiser l'utilisation des modes actifs 

dans les déplacements quotidiens et de favoriser le report modal, c'est à dire le changement de mode de transport depuis 

la voiture vers les modes actifs.

La location longue durée de VAE est le système le plus adapté aux territoires périurbains et ruraux, car elle maximise le 

report modal de la voiture vers le vélo (changement de transport au quotidien, voire vente de la seconde voiture du foyer). 

Le kilométrage moyen des usagers de ce type de service se situe entre 10 et 15 kilomètres par jour. La durée de location 

pourra être proposée à un mois, un trimestre, un an (renouvelables avec un maximum de 24 mois).

Certains territoires ont même choisi de laisser à l'utilisateur la possibilité d'acheter le VAE à la fin d'une période de location 

d'un an (prix neuf moins un pourcentage calculé selon le nombre de kilomètres parcourus durant l'année).

Un service de vélos en libre accès ou de location de courte durée pourra être envisagée dans un premier temps dans les 

communes les plus peuplées ou les plus proches d'un pôle urbain.

L'EPCI devra toutefois définir les modalités précises de mise en oeuvre du futur service de location :

- Type de servi e ourte durée, lo gue durée, statio s e  li re servi e  et o ditio s de ise e  œuvre tarifi atio , 
maintenance, entretien...),

- Portage : en régie ou en délégation de service public,

- Nombre de vélos et leurs caractéristiques techniques.

Propositions optionnelles de modalités de mise en oeuvre : 

- Dans un premier temps, ne proposer le service de location longue durée qu'aux actifs du territoire (en activité ou non) afin 

d'agir directement sur les déplacements domicile-travail,

- Proposer la location longue durée pour un an avec option d'achat à termes,

- Mettre la maintenance et l'entretien du vélo à la charge de l'usager,

- Mettre une vingtaine de vélos en location dans un premier temps et augmenter la volumétrie du parc en fonction des 

retours d'expérience.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Mettre en place un système de location longue 
durée de Vélos à Assistance Electrique

EPCI

Fonds LEADER (pour les territoires ruraux)

Tarifs de location de vélos et option d'achat éventuelle

- Communes : relais de communication

- CD60 : appui financier éventuel

- Asso vélo : location des vélos en cas de 

DSP

Concurrence avec les services de locations 

éventuellement existants

Locations "ventouses" (vélo loué mais non utilisé)

I vestisse e t : .5  €/ VAE

Fonctionnement : 

- Gestion de la location : temps humain

- Maintenance à la charge du locataire

EPCI et/ou Partenaires :

2 à 4 jours/mois - gestion des locations de vélo 

(variable suivant la volumétrie et le système choisi)

Nombre de vélos disponibles en location

Nombre de locations de vélo en longue durée

Nombre de locations de vélo en courte durée

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Implanter davantage de stationnements vélo 
sécurisés

Implanter davantage de 
stationnements vélo sécurisés

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

- 78% des déplacements quotidiens réalisés en 

voiture,

- Impact sanitaire d'une activité physique quotidienne 

(mangerbouger.fr)

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Augmenter les distances parcourues en modes 

actifs, surtout pour les déplacements courts.

D'après la "Fédération des Usagers de la Bicyclette" (FUB), un des freins majeurs au développement du vélo tient au 

manque de stationnements adaptés, conjugué à la peur du vol. 

Ce manque de stationnements se caractérise à la fois dans les lieux de vie (maisons, immeubles collectifs, entreprises...) et 

les lieux attracteurs de flux (bâtiments publics, commerces, gares...).

La pratique du vélo peut néanmoins être facilement encouragée par l'implantation de parkings vélo sécurisés et adaptés 

pour les cyclistes.

1. Identifier les lieux attracteurs de flux dans les communes et y installer des stationnements adaptés :

Force est de constater que de nombreux pôles générateurs de flux sur le territoire ne sont pas équipés de stationnements 

vélos sécurisés et/ou adaptés (gares, commerces, écoles, salles de sport, piscine, bibliothèques, parcs...).

L'EPCI devra effectuer, à l'aide des communes du territoire, un recensement de ces lieux nécessitant l'installation de 

stationnements pour vélos.

L'EPCI pourra éventuellement coordonner, pour le compte de ses communes, un achat groupé de stationnements sécurisés 

afin de baisser les coûts d'investissement.

2. Faire respecter la réglementation en vigueur sur les immeubles neufs d'habitations et de bureaux :

Le Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que, depuis 2012, tous les immeubles collectifs neufs d'habitation et de 

bureau doivent être équipés d'un espace de stationnement sécurisé pour les vélos. Cependant, cette réglementation n'est 

que très peu respectée dans les faits. Il est donc du ressort de la collectivité d'assurer la bonne mise en oeuvre de cette 

réglementation, indispensable à la pratique du vélo dans les territoires.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION

30

IIIIIIIIIIIII



Secteur : Transports > Axe de travail : Transports et modes alternatifs > Action : Implanter davantage de stationnements vélo 
sécurisés

EPCI

Guide du stationnement des vélos de l'ADAV

https://droitauvelo.org/IMG/pdf/adavguidestationnement.pdf

Guide des stationnements vélo dans les immeubles d'habitation et de bureaux de la FUB

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Alveole/guide_stationnement_fub_2016_.pdf

- Communes, habitants, asso vélo : 

identification des lieux propices

Investissements : 

- Box sé urisé pour vélos :  .  €/vélo
- A ri ouvert ave  ar eaux : 3  €/vélo
- Ar eau vélo :  8  €

- EPCI et Partenaires : Identification des lieux 

générateurs de flux

- EPCI : 1 chargé de mission urbanisme pour faire 

respecter la réglementation

Nombre de stationnements sécurisés installés

Part des lieux attracteurs équipés de stationnements sécurisés [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Accompagner le développement des 
pôles et services de proximité

Accompagner le 
développement des pôles et 

services de proximité

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

- Dépendance à la voiture pour les déplacements 

quotidiens,

- Tendance à la délocalisation des services à la 

population.

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Réduire les distances parcourues au quotidien en 

rapprochant les services des habitants.

Développer et maintenir une offre de services de proximité est un des piliers de l'amélioration de la qualité de vie de la 

population et du développement de l'économie locale. Cette qualité de vie se traduit parallèlement par une réduction 

efficace des besoins en déplacement des habitants de la collectivité, autant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Cette action est complémentaire au développement, dans les communes, de tiers-lieux pour les professionnels du territoire 

(action 29).

Parmi les services représentant un besoin de proximité particulièrement fort se trouvent notamment :

- Les services publics et administratifs et les organismes de prestation sociales, 

Sachant que ces services peuvent être envisagés de manière itinérante, par exemple, une fois par semaine ou par mois dans 

chaque commune.

- Les o er es de proxi ité ar, petite épi erie, oula gerie… , ar hés et espa es de ve te e  dire t de produits lo aux,
- Les professionnels du monde médical,

- Les espaces de travail et de co-working (action 29).

Le rôle des collectivités dans le développement de cette offre est notamment de :

- Proposer une offre de services pour la vie quotidienne satisfaisante tant quantitativement que qualitativement, sur des 

sites identifiés, et si possible localisés de manière centrale, passante et/ou optimisée,

- Favoriser la coopération entre communes et miser sur la complémentarité des services proposés au global,

- Utiliser le foncier existant comme levier pour développer des services dans les centre-bourgs. 

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Accompagner le développement des 
pôles et services de proximité

EPCI et communes

Les EPCI souhaitent faire le lien entre cette action et le futur SCOT du SMOPP dont l'élaboration est lancée depuis 

2020.

- Associations de commerçants

- Producteurs locaux

- Organismes de prestations sociales

Démarche à entreprendre à l'échelle 

intercommunale

- Professionnels médicaux

- Associations locales

Non déterminé EPCI :

- 1 chargé de mission SCoT / urbanisme pour le suivi 

de la dynamique

- 1 chargé de mission développement économique

Nombre de services relocalisés/maintenus en centre-bourgs

Nombre de démarches engagées pour le maintien des services

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Encourager le développement du 
télétravail et des tiers lieux

Encourager le développement 
du télétravail et des tiers lieux

- Mobilité : 2ème poste de consommations,

- Dépendance à la voiture pour les déplacements 

quotidiens,

- Tendance à la délocalisation des services à la 

population.

- Réduire de 44% les consommations énergétiques 

du secteur de la mobilité,

- Réduire les distances parcourues au quotidien en 

rapprochant les services des habitants.

Le développement du télétravail, et plus généralement des solutions permettant le travail à distance, permet de réduire les 

besoins en déplacement des habitants sur les trajets domicile-travail et les déplacements inter-professionnels.

Cette action est complémentaire au développement des pôles et service de proximité dans les communes du territoire 

(action 28).

Sur un plan technique, il est à noter que la fibre optique est déjà en cours de déploiement dans le département : ce 

raccordement numérique facilite ou facilitera à terme le travail à distance pour de nombreux salariés.

1. Inciter les entreprises à mettre en place le télétravail :

L'incitation des acteurs du territoire à cette nouvelle pratique peut être favorisée par l'exemplarité de la collectivité sur ce 

sujet, via l'expérimentation du télétravail à destination des agents de la collectivité.

L'amplification de la pratique du télétravail par les salariés du territoire passe également par le développement de lieux 

spécifiques favorisant cette pratique en dehors de l'habitation.

2. Structurer une offre de tiers-lieux :

Les tiers-lieux sont des espaces physiques partagés aux multiples usages : télétravailler, accéder à des services, démarrer une 

activité économique ou une création culturelle... Ces espaces se développent en s'appuyant sur le déploiement du 

numérique et sont généralement soutenus par des entreprises, des collectivités ou des associations.

Les tiers-lieux constituent de nouveaux lieux de lien social et de projets collectifs, partout sur le territoire.

Le développement de ces lieux pourra s'appuyer sur des espaces déjà existant tels que des bureaux libres, mairies, bars 

associatifs... afin de limiter le besoin de nouvelles constructions.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Travailleurs 

indépendants

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Encourager le développement du 
télétravail et des tiers lieux

EPCI

Coté CCOP, le site de l'ancien magasin "Dia", situé rue d'Amiens à Breteuil, est en cours d'aménagement en espace de 

coworking.

Programme "Nouveaux lieux, nouveaux liens"

Communes, CCI, CMA, associations, 

co erces… : Mise à dispositio  de 
locaux/d'espaces, communication, 

création de solutions locales

Difficultés générales liées au developpement du 

télétravail :  diminution du relationnel avec les 

collaborateurs, faisabilité technique, problème 

d'équité...

Investissement :

- Tiers-lieu : coût d'achat variable en fonction du 

projet et du lieu d'implantation (neuf ou existant)

EPCI :

- 1 chargé de mission SCoT / urbanisme 

- 1 chargé de mission développement économique

Nombre de places de co-working disponibles

Fréquentation et taux de remplissage des lieux de co-working

Nombre de collectivités ayant mis en place le télétravail

Nombre d'entreprises ayant mis en place le télétravail

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Favoriser les pratiques de 
consommations plus locales

Favoriser les pratiques de 
consommations plus locales

- Fret : 3ème poste de consommations,

- Tendance à la surconsommation, à l'importation de 

produits internationaux et à la numérisation des 

achats.

- Réduire de 28% les consommations énergétiques 

du secteur du fret,

- Réduire les distances parcourues par les 

marchandises,

- Valoriser les productions locales.

1. Développer des circuits courts alimentaires : 

Les circuits courts sont les circuits de distribution dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et 

le consommateur. Leur développement implique donc que des échanges soient initiés avec les producteurs du territoire pour 

les accompagner dans la vente directe ou en points relais.

Ces points de vente, point relais et point de réception peuvent être placés dans des lieux de fréquentation de type pôles 

d'activités du territoire, gares ou au plus près des consommateurs, en montant des partenariats locaux avec les 

o erça ts, les o u es, les asso iatio s, les e treprises…

L'accompagnement de la collectivité peut se faire via la mise à disposition des producteurs et des consommateurs de locaux 

pour la vente directe, la communication autour des points de vente existants ou encore l'établissement d'une "marque" ou 

d'un label. 

Le développement d'une dynamique de ce type sur le territoire peut être renforcée par la structuration du réseau et de la 

fillière locale (site internet, associations de producteurs pour enrichir l'offre et répondre à de fortes demandes, mise en 

relation entre les producteurs et les "gros consommateurs" locaux comme les cantines scolaires, la restauration collective 

d'entreprise...). Cette structuration sera éventuellement amplifiée dans le cadre d'un "Programme Alimentaire Territorial" 

(action 35)

2. Favoriser l'économie circulaire : 

La collectivité peut également être un relai de communication pour informer/sensibiliser les habitants et autres structures du 

territoire sur les impacts climatiques de la surconsommation et sur les alternatives possibles au transport mondialisé de 

marchandises.

En outre, l'EPCI peut inciter les habitants à des pratiques plus vertueuses de recyclage et réemploi en créant et maintenant 

une recyclerie/ressourcerie sur le territoire.

Ce sont les principes de l'économie circulaire, qui promeut un système économique sobre en carbone, en énergie, et en 

ressources naturelles non renouvelables. Le concept est fondé notamment sur l'écoconception des produits et services, qui 

doit favoriser le recyclage au meilleur coût. 

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Restaurateurs et 

commerçants

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Transports > Axe de travail : Réductions des besoins de déplacements > Action : Favoriser les pratiques de 
consommations plus locales

EPCI

Plusieurs plateformes ou organisations locales se sont développées dans les 2 EPCI, au coeur du contexte sanitaire de 

2020, propice aux initiatives locales de mise en vente de productions de proximité : le souhait des élus est de valoriser 

ces expériences pour les pérenniser, pour répondre à un besoin de "relocalisation" des achats alimentaires 

notamment.

Oui / non

Communes, Chambre Agri, AMAP, asso, 

commerçants, agriculteurs : 

animation, mise à disposition de locaux, 

structuration de la fillière, mise en relation 

e tre produ teurs et o so ateurs…

Variable selon les mesures retenues : site internet, 

mise à disposition de locaux, communication, 

la ellisatio …

Nombre d'actions engagées par et en partenariat avec les recycleries

< 0,5 ETP pour la structuration et l'animation de la 

fillière sur le territoire

(éventuellement mutualisé avec le PAT)

Nombre de producteurs présents sur des lieux de vente directe

Nombre de lieux de distribution de produits locaux ouverts

Nombre d'actions de communication autour de la dynamique

Mise en place d'un label local

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Agriculture > Axe de travail : Pratiques agricoles > Action : Soutenir le développement de nouvelles pratiques agricoles

Soutenir le développement de 
nouvelles pratiques agricoles

Importance du rôle de l'agriculture dans la transition 

énergétique et écologique (alimentation et 

production EnR)

- Adapter le secteur agricole au dérèglement 

climatique,

- Valoriser les productions locales.

Les enjeux liés au développement de nouvelles pratiques agricoles sont multiples : réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, renforcer les capacités de stockage de carbone dans le sol, améliorer la qualité de l'eau et préserver cette ressource, 

améliorer la résilience vis à vis du dérèglement climatique.

Ce développement peut être encouragé sur le territoire par une communication vis-à-vis du monde agricole, autour des 

etou s d’exp ie e d'exploita ts lo aux si possi le  et les diff e ts fi es de es p ati ues li itatio  des i t a ts, 
lutte o t e l’ osio  des sols, te tio  d’eau, utilisatio  duite du at iel, du tio  des pollua ts at osph i ues 
NH3 , aug e tatio  des e de e ts à te e… . La diffusio  de es i fo atio s et p ati ues alte atives su  le te itoi e 

peut se faire via la mise en place d'évènements et d'animations collectives de sensibilisation, ainsi que par le biais d'une 

communication spécifique au sein du réseau (Chambre consulaire, fédérations, professionnels, relais associatifs, etc.). 

Par ailleurs, un accompagnement individuel à la ise e  pla e d’a tio s peut t e o st uit e  olla o atio  ave  les a teu s 
du secteur et proposé aux agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs pratiques. C'est alors que la dimension sociale prend le 

pas sur le volet environnemental, en s'appuyant sur l'entraide et la solidarité locale, et plus seulement sur la dimension 

technique des changements de modes de cultures.

A ce titre peut être citée la démarche "ABC'Terre" développée par Agro-Transfert. ABC'Terre est une méthode qui permet de 

quantifier et spatialiser à l'échelle du territoire l'évolution des stocks de carbone organique dans les sols ainsi que les 

émissions de GES des systèmes de culture (intégrant le stockage carbone dans les sols). Cette méthode s'insère dans une 

démarche globale participative où les acteurs du territoire, principalement les agriculteurs, participent aux ateliers de 

concertation pour faire émerger les modifications de pratiques culturales permettant de stocker plus de carbone dans les 

sols et émettre moins de GES. L'objectif est de co-construire un plan d'actions avec les acteurs du territoire et de l'intégrer au 

PCAET du territoire.

Ces changements ne sont pas sans impacts économiques à plus ou moins court terme, notamment en comparaison avec des 

exploitations hyperspécialisée. La diversification économique offre l'avantage global d'une meilleure résilience des 

exploitations aux aléas climatiques et aux fluctuations des cours des produits agricoles.

Ces nouvelles pratiques peuvent aussi se concrétiser par une conversion de l'exploitation vers la bio, ce qui permettrait à 

l'agriculture locale de participer à l'objectif règlementaire du 1er janvier 2022, obligeant les restaurations collectives 

publiques à servir 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques. 

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Agriculture > Axe de travail : Pratiques agricoles > Action : Soutenir le développement de nouvelles pratiques agricoles

EPCI et communes

Ces actions agricoles doivent être liées, d'une part avec les MAEC, Mesures Agro-environnementales et Climatiques, et 

d'autre part avec le travail mené par UniLasalle ou certains groupes d'agriculteurs (vers la réduction des intrants) sur le 

territoire de la CCPP.

Age e de l’eau

Chambre d'Agriculture, Institut UniLaSalle, 

UTC, réseaux agricoles (Terre de Liens, 

CIVAM, Bio e  Hauts-de-F a e…  : 

travail sur les nouvelles pratiques 

pertinentes pour le territoire, organisation 

d' v e e ts…

Non déterminé Pilotes et partenaires :

Travail de sensibilisation et de communication

Nombre d'agriculteurs ayant assisté à une réunion sur les nouvelles pratiques

Nombre d'agriculteurs engagés dans une démarche de conversion

Nombre d'événements de sensibilisation à destination des consommateurs

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Agriculture > Axe de travail : Alimentation > Action : Construire un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Construire un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) 

Importance du rôle de l'agriculture dans la transition 

énergétique et écologique (alimentation et 

production EnR)

- Adapter le secteur agricole au dérèglement 

climatique,

- Valoriser les productions locales.

Le PAT P ojet Ali e tai e Te ito ial  est u  dispositif st at gi ue atio al à d li e  lo ale e t,  pa  la loi d’ave i  
pou  l’ag i ultu e, l’ali e tatio  et la fo t du  o to e . L'o je tif est de e  u e d a i ue te ito iale ui pla e 
l'alimentation comme un axe structurant des politiques, partenariats et pratiques sur un territoire, en articulant "bien 

produire" et "bien manger". Ils s'appuient sur un diagnostic détaillé de la production agricole alimentaire locale et du 

besoin alimentaire du bassin de vie. Cet état des lieux permet ensuite d'identifier les atouts et contraintes socio-

économiques et environnementales du territoire, afin de développer une offre alimentaire de proximité et de qualité, dont la 

production ne nuit pas à l'environnement.

L’a age te ito ial se o tise da s les 3 dimensions du développement durable :

- économique : st u tu atio  et o solidatio  des fili es lo ales, app o he e t de l’off e et de la de a de a tio  , 
ai tie  de la valeu  ajout e su  le te itoi e, o t i utio  à l’i stallatio  d’ag i ulteu s et à la p se vatio  des espa es 

agricoles ;

- environnementale : d veloppe e t de la o so atio  de p oduits lo au  et de ualit , valo isatio  d’u  ouveau ode 
de p odu tio  ag o ologi ue, do t la p odu tio  iologi ue, p se vatio  de l’eau et des pa sages, lutte o t e le 
gaspillage alimentaire ;

- sociale : éducation alimentaire, réduction du gaspillage, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation 

du patrimoine.

S'articulant avec les autres outils territoriaux (SCoT, Agenda 21 local, contrat de bassin, charte PNR, contrat de ruralité, 

contrat de santé local, SRADDET, etc), le PAT contribue à la transition agro-écologique des exploitations agricoles, mais aussi 

à mieux informer les habitants du territoire sur l'agriculture et l'alimentation.

C'est ainsi que les Parcs Naturels Régionaux Scarpe-Escaut et Avesnois ont chacun décliné leur PAT autour de spécificités 

locales. Le 1er s'est appuyé sur la créativité des divers acteurs locaux réunis dans des temps forts pour imaginer des 

nouveaux services adaptés. La "Fabrique anti-gaspi" est ainsi née, permettant entre autres la création d'un jardin potager 

zéro-déchet. Le 2nd a mis en place une communication autour d'un jeu sur l'alimentation, distribué à 4000 personnes sur le 

territoire, afin d'engager des interactions entre habitants et acteurs locaux, notamment via les réseaux sociaux.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Agriculture > Axe de travail : Alimentation > Action : Construire un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

EPCI

Fonds publics et privés, appels à projet du Programme National pour l'Alimentation et crédits du FEADER (en particulier 

LEADER pour les territoires ruraux) ou du FEDER

- Agriculteurs, producteurs locaux, 

industries agro-alimentaires 

(transformation, distribution, commerce)

- Communes, habitants : consommateurs

- Chambre Agri, DRAAF : accompagnement

- Acteurs des nouvelles pratiques agricoles 

et de l'économie sociale et solidaire : réseau

Exemple CC Erdre et Gesvres :

- .  € A o pag e e t à l' la o atio  du PAT
- .  € A i atio  de la d a he

Evolution du gaspillage alimentaire dans les cantines engagées dans le PAT

EPCI : au moins 0,5 ETP pour l'ensemble de 

l'initiative

Nombre d'acteurs producteurs engagés dans la démarche

Nombre d'acteurs consommateurs engagés dans la démarche

Volume d'aliments consommés localement en lien avec le PAT [tonnes]

Nombre d'actions de sensibilisation au "bien manger"

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : Agriculture > Axe de travail : Pratiques agricoles > Action : Améliorer l'optimisation énergétique dans les exploitations 
agricoles

Améliorer l'optimisation 
énergétique dans les 

exploitations agricoles

Importance du rôle de l'agriculture dans la transition 

énergétique et écologique (alimentation et 

production EnR)

- Réduire de 25% les consommations énergétiques 

du secteur agricole,

- Susbtituer les produits pétroliers par d'autres 

e gies gaz, le t i it … .

L'amélioration énergétique des exploitations agricoles peut s'articuler autour de trois axes :

1. Diminuer les consommations du matériel agricole :

Le matériel agricole représente le principal poste de consommation d'énergie du secteur agricole, ainsi que des dépenses 

élevées à la fois en termes d'investissement, mais surtout de fonctionnement (consommations de produits pétroliers).

Des a s d’essai t a teu  et des fo atio s à l' o- o duite peuve t t e p opos es pa  la Cha e d’Ag i ultu e et so t 
des moyens efficaces pour réduire les consommations énergétiques.

Cela peut également être couplé à l'acquisition de matériel en copropriété ou par une CUMA (Coopératives d'Utilisation de 

Mat iel Ag i ole  : es a hats o u s o t l'ava tage de dui e le o e d’ uipe e ts p se ts su  le te itoi e, da s 
un souci de sobriété matérielle, mais également pour répondre à un enjeu économique (baisse de l'investissement et de 

l'endettement des exploitants).

Enfin, le territoire pourra accompagner, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, les éventuelles expérimentations de 

développement de carburants alternatifs, notamment du GNV (Gaz Naturel Véhicule).

2. Diminuer les consommations des bâtiments agricoles :

E  vue d'a lio e  l’effi a it  e g ti ue des âti e ts ag i oles, les a tio s pou o t po te  su  l’isolatio  des lo aux 
existants, des équipements et des réseaux à usage agricole (pompe à chaleur, leds, etc.). Certaines collectivités ont mis en 

pla e des aides fi a i es da s le ad e d'u  Pla  de Co p titivit  et d’Adaptatio  des Exploitatio s ag i oles PCAE , 
au uel la Cha e d’Ag i ultu e pa ti ipe e  ta t ue elais aup s des ag i ulteu s lo aux i fo atio s et aide au o tage 
des dossiers).

3. Développer la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles :

Outre la production de gaz par méthanisation (injecté dans les réseaux ou brûlé en cogénération), les exploitations agricoles 

sont propices à la production d'électricité et de chaleur renouvelable.

Les hangars agricoles ont souvent une surface suffisamment intéressante pour justifier un projet de pose de panneaux 

photovoltaïques, qui de plus sera rapidement rentable.

Par ailleurs, certaines exploitations agricoles ont des besoins en eau chaude sanitaire relativement conséquents, pouvant 

rendre intéressant un projet de panneaux solaire thermique, ou des besoins de chaleur importants justifiant la pose d'une 

chaufferie biomasse.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : Agriculture > Axe de travail : Pratiques agricoles > Action : Améliorer l'optimisation énergétique dans les exploitations 
agricoles

EPCI et communes

- CUMA, SAFER : mutualisation des 

moyens

- Chambre d'agriculture, bureaux d'études 

spécifiques : accompagnement 

- DRAAF, Entreprises agricoles : réseau

Non déterminé

S'adresser à la Chambre d'Agriculture

Variable selon l'intérêt des agriculteurs et 

l'ingénierie déjà dédiée par la Chambre 

d’Ag i ultu e

No e d'ag i ulteu s fo s à l’ o o duite

No e de t a teu s pass s au a  d’essai

Nombre d'agriculteurs organisés en CUMA

Surface de panneaux photovoltaïques en toiture agricole [m²]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Réaliser une cartographie du potentiel EnR par commune

Réaliser une cartographie du 
potentiel EnR par commune

- Gisement d'énergies renouvelables peu connu,

- Peu de prise en compte des énergies renouvelables 

dans les projets d'aménagement du territoire.

- Augmenter la production EnR de 169 GWh d'ici 

2030,

- Atteindre une production EnR de 917 GWh/an d'ici 

2050.

Dans le cadre de l'EPE et du PCAET, le potentiel de développement des EnR a été déterminé en phase "perspectives" à 

l'échelle de chaque commune du territoire, puis cartographié par énergie à la maille intercommunale.

A partir de ces éléments, il s'agit de préparer une cartographie de synthèse, offrant une vision globale du potentiel :

- le recensement par énergie des sites existants et des potentialités de développement,

- les données sur les réseaux énergétiques (existants (électricité, gaz, réseaux de chaleur) et potentiels),

- croisée avec des données sur la maitrise de l'énergie, notamment les bâtiments fortement consommateurs d'énergie (en 

vue d'une mutualisation des besoins par de nouveaux réseaux notamment).

La réalisation de cette cartographie déclinée à l'échelle communale contribuerait ainsi à plusieurs objectifs :

1. Communiquer auprès des élus communaux sur le potentiel de leur commune :

La réalisation d'un document à l'échelle de la commune offrira aux élus locaux (notamment ceux n'ayant pas encore pris part 

à la démarche "climat-air-énergie" de l'EPCI), des informations nécessaires à la prise de décision concernant la gestion de 

leur patrimoine (optimisation et priorisation des chantiers à mener).

2. Sensibiliser et apporter une information précise aux services communaux en charge de l'aménagement :

L'aménagement du territoire va de plus en plus être pensé sous le prisme du développement durable (densification des 

centres, réseaux de chaleur et d'EnR...). Une cartographie des potentiels EnR à l'échelle de la commune favorisera 

l'appropriation de ces nouvelles thématiques par les services communaux (urbanisme, habitat, technique, patrimoine, etc.). 

Le croisement de données permis par les Systèmes d'Information Géographique apportera une dimension supplémentaire à 

la gestion transversale de compétences parfois complexes à concilier.

3. Intégrer la notion d'énergies renouvelables dans les PLU

L'intégration de cette cartographie  du potentiel EnR communal dans les règles du PLU vise à :

- Réfléchir aux nouveaux projets d'aménagement sous le prisme des énergies renouvelables ; 

- Engager une discussion avec les promoteurs pour maximiser l'utilisation d'EnR dans les futurs projets.

Cette cartographie fera donc l'objet d'un travail de synthèse, afin que soient présentés à la maille communale les potentiels 

de développement des EnR, par l'intermédiaire d'un livrable élaboré pour chaque ville.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________

DESCRIPTION DE L'ACTION
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Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Réaliser une cartographie du potentiel EnR par commune

EPCI

- Communes

- SE60 : données et co-rédaction du 

document

Non déterminé Variable selon le nombre de communes et le niveau 

de détails attendu

Nombre de communes ayant intégré la cartographie dans leur PLU

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Soutenir le développement de projets EnR participatifs et citoyens

Soutenir le développement de 
projets EnR participatifs et 

citoyens

- Peu de retombées économique dans les projets EnR 

actuels,

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture.

- Augmenter la production EnR de 136 GWh d'ici 

2030,

- Atteindre une production EnR de 917 GWh/an d'ici 

2050.

Promouvoir la participation financière et l'implication des habitants dans les projets EnR est porteur de bénéfices multiples : 

- amplifier l'appropriation de la démarche de transition énergétique de l'EPCI, en y intégrant le plus tôt possible les citoyens 

(action 3),

- améliorer l'acceptation des projets, notamment quand ceux-ci peuvent être soumis à débat (de par leur ampleur ou leurs 

conséquences réelles ou craintes),

- augmenter les retours financiers sur le territoire (individuels ou publics et collectifs).

1. Inciter au financement participatif dans les projets EnR

Dans un projet participatif, la contribution des particuliers est uniquement financière.

Afin de donner un ancrage local à des projets souvent montés sans associer la population, il est nécessaire que les porteurs 

de projets prévoient d'ouvrir le capital au financement local (habitants, entreprises, collectivités...). Cela est d'autant plus 

favorable dans le cas de projets d'une certaine ampleur et/ou impactants pour le territoire (grandes toitures et centrales 

photovoltaïques, photovoltaïque sur bâtiments publics, méthaniseurs, chaufferies biomasse, réseaux de chaleur...).

2. Accompagner le développement de projets EnR citoyens

Dans un projet citoyen, les particuliers participent également à la gestion du projet.

La ise e  œuv e de ce t pe de p ojets cessite u e a i atio  i po ta te et u  acco pag e e t sp cifi ue e  ati e 
d’i g ie ie tech i ue, ju idi ue et fi a ci e, ui se d cli e t diff e e t si des d a i ues collectives e iste t d jà ou 
s'il faut acco pag e  l’ e ge ce de ouveau  collectifs :
• Co ce a t l’accompagnement des groupes existants collectifs de cito e s st uctu s ou o , il s’agi a ota e t de :
- Guider le groupe dans les choix techniques, économiques et juridiques

- Outiller le groupe pour activer la mobilisation financière des citoyens et des partenaires publics

• Co ce a t l'émergence de nouveaux groupes, les actions devront permettre de : 

- Faire comprendre les enjeux de la transition énergétique et des EnR au grand public (conférences, visites...)

- Impliquer les habitants dans les projets EnR locaux et accompagner la structuration du collectif.

Dans les deux cas, l'EPCI pourra s'appuyer sur les structures locales compétentes (conventions, soutien logistique, 

communication et financements éventuels) qu'il devra recenser au préalable.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________
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Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Soutenir le développement de projets EnR participatifs et citoyens

EPCI

Pour faciliter les démarches et récolter les fonds, de nombreuses plateformes en ligne existent.

Appels d'offre de la CRE concernant les projets à financement participatif

- Energie Partagée : accompagnement de 

projets citoyens

- Porteurs de projets : ouverture du capital 

au financement participatif

- SEM Energies HdF : financement des 

projets

- Associations de citoyens : portage de 

projets

Animation :

Moyens humains variables

EPCI : Variable selon l'intérêt des habitants et leur 

besoin d'accompagnement

Nombre de projets participatifs

Nombre de projets citoyens

Production EnR issue de projets participatifs et citoyens [MWh]

Capital total i vesti pa  les cito e s [€]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Etudier les synergies entre bâtiments voisins et conduire des 
projets mutualisés

Etudier les synergies entre 
bâtiments voisins et conduire 

des projets mutualisés

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture,

- Dépendance du système aux énergies fossiles,

- Peu de projets EnR mutualisés sur plusieurs 

bâtiments voisins.

- Augmenter la production EnR de 136 GWh d'ici 

2030,

- Atteindre une production EnR de 917 GWh/an d'ici 

2050.

Lorsque certains bâtiments voisins possèdent des caractéristiques similaires, il est important de d'interroger sur la possibilité 

d'installer de manière mutualisée des unités de production d'énergies renouvelables.

Ainsi, lors de la phase de réflexion et de développement d'un projet, il est important d'avoir une vision globale des 

interactions à créer entre différents bâtiments.

Ainsi, lorsque les besoins en énergie d'un bâtiment sont clairement définis, il est possible de réfléchir selon plusieurs pistes, 

pour mutualiser l'alimentation de ces besoins, soit de manière collective par le biais de réseaux de chaleur, soit en liant ces 

besoins à une autoconsommation individuelle ou collective d'énergie renouvelable produite localement.

Cette action est complémentaire de l'action 47 liée aux réseaux de chaleur.

L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer une électricité produite soi-même à partir de panneaux solaires 

photovoltaïques. Cette autoconsommation peut être individuelle, dans le cas où un producteur consomme lui-même tout ou 

partie de sa production,  ou collective, dans le cas où la production est répartie entre plusieurs consommateurs, localisés 

dans un périmètre restreint.

Le contexte de baisse des coûts de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques, associée à la 

hausse du prix de l'électricité, favorise les pratiques d'autoconsommation et la rend économiquement intéressante.

1. Etudier les opportunités de projets photovoltaïques en autoconsommation collective :

L'autoconsommation n'est pas adaptée à tous les consommateurs d'énergie. En effet, il est nécessaire de consommer une 

certaine quantité d'énergie (à faire coincider avec les productions) et/ou que les périodes de production d'électricité 

coïncident parfaitement avec les périodes de consommation.

L'autoconsommation collective par solaire photovoltaïque peut être réfléchie à l'échelle du patrimoine communal.

Toutefois, il est surtout intéressant d'étudier les besoins en électricité de bâtiments ayant différents profils de 

consommations (commerces, écoles et bureaux avec des besoins d'énergies en semaine, logements plutôt consommateurs le 

week-end). Cela offre la possibilité d'additionner les consommations de différents bâtiments tout au long de la journée et 

ainsi lisser les pics de consommations, pour maximiser la part d'électricité autoconsommée, et augmenter par conséquent la 

rentabilité des projets

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________
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Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Etudier les synergies entre bâtiments voisins et conduire des 
projets mutualisés

EPCI / Communes

Les récentes dispositions sur l'autoconsommation collective en photovoltaïque permettent de construire de telles 

opérations sur un périmètre d'un kilomètre de rayon, sans que les bâtiments participants aient besoin d'être en aval du 

même poste de transformation HTA/BT.

Fonds chaleur de l'ADEME

Région pour le PV en autoconsommation (FRATRI/FEDER)

- Propriétaires de bâtiments : 

mutualisation des besoins

- SE60, Fibois, UniLaSalle : 

accompagnement des projets

- ADEME : financement des projets

- Etudes :

Variable selon taille du projet

- Investissement :

Petit réseau de chaleur : 

Chaufferie :   €/kW et réseau : 3  €/m

EPCI / communes et Partenaires :

Travail de terrain de recensement

Etudes par un bureau spécialisé

Nombre de réseaux de chaleur réalisés

Quantité de chaleur délivrée via les réseaux de chaleur [MWh]

Nombre de projets photovoltaïques en autoconsommation collective

Production photovoltaïque en autoconsommation collective [MWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Structurer des filières EnR en densifiant le tissu économique local

Structurer des filières EnR en 
densifiant le tissu économique 

local

- Peu de retombées économique dans les projets EnR 

actuels,

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture.

- Augmenter la production EnR de 136 GWh d'ici 

2030,

- Atteindre une production EnR de 917 GWh/an d'ici 

2050.

Ces dernières années, le développement des EnR s'est déroulé grâce à une ingénierie souvent extérieure au territoire, 

s'appuyant parfois également sur des ressources éloignées, alors que tous les territoires disposent de caractéristiques 

propres à valoriser. La structuration des filières locales dynamise l'économie du territoire, tout en mettant en avant des 

acteurs de confiance afin de garantir des réalisations de qualité (action 11).

Actions globales à mener pour toutes les filières (par ordre de priorité) : 

- Réaliser un état des lieux de la situation actuelle (tissu existant, partenaires potentiels, usages et demandes...),

- Créer une animation locale (réunions de sensibilisation, d'informations, de retours d'expérience...) à destination des 

professionnels et des collectivités, pour faire naître l'envie de créer la filière,

- Créer un groupe de travail dédié au développement de chaque filière,

- Accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de projet EnR et les professionnels dans la spécialisation,

- Regrouper les acteurs locaux sous un label territorial,

- Créer des Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC) réunissant collectivités et acteurs des filières.

Actions spécifiques par filière : 

• Biomasse

- Réaliser un recensement des ressources locales de biomasse (forêts, haies, anas de lin, miscanthus...) et des organismes de 

transformation,

- Créer la demande en biomasse par l'installation d'une quinzaine de chaufferies (notamment dans les bâtiments publics), 

avant de structurer l'offre en biomasse locale (action indispensable pour structurer la filière),

- Valoriser en priorité la biomasse locale en signant des accords sur la provenance de la biomasse utilisée par les chaufferies 

publiques.

• Photovoltaïque

- Professionaliser et spécialiser le tissu des électriciens locaux,

- Communiquer auprès des porteurs de projets sur les installateurs locaux.

• Solaire thermique / Géothermie

- Professionaliser et spécialiser le tissu des chauffagistes locaux,

- Communiquer auprès des porteurs de projets sur les installateurs locaux.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Porteurs de projet
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Secteur : EnR > Axe de travail : Energies renouvelables > Action : Structurer des filières EnR en densifiant le tissu économique local

EPCI / Communes

Fonds LEADER (pour les territoires ruraux)

- Communes : créer la demande

- Habitants : créer la demande

- Réseaux interprofessionnels (ex. FFB 

pour le bâtiment) : mobiliser les acteurs 

locaux

Préserver l'équilibre des forêts et la biodiversité sur 

les territoires

- ADEME : ressources documentaires

- Fibois, Chambre Agri : cibler la disponibilité 

des ressources locales

Animation : 

.  €/an
EPCI et Partenaires : 

1 semaine/mois (dont 1 jour de réunion) : 

structuration des filières

Nombre d'emplois créés

Nombre d'acteurs engagés dans la démarche

Nombre d'entreprises locales formées aux EnR

Nombre d'installations EnR dans les collectivités

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Gaz renouvelable > Action : Lancer un projet de méthanisation territoriale

Lancer un projet de 
méthanisation territoriale

Consommation annuelle de 94 GWh de gaz naturel 

fossile non renouvelable, émetteur de CO2.

- Lancer au moins un projet de méthanisation.

- Produire 200 GWh de gaz renouvelable 

annuellement sur le territoire en 2050.

La méthanisation territoriale permet de traiter et valoriser les matières organiques générées par les activités humaines : 

déchets de restauration collective, sous-produits de l'industrie agro-alimentaire, invendus des grandes surfaces, déchets 

verts, effluents de stations d'épuration...

Ce type de projet rassemble donc différents acteurs du territoire : collectivités, agriculteurs, industriels, utilisateurs de 

digestat, investisseurs... dans le but de mutualiser les coûts et de parvenir à un projet économiquement viable. De plus, la 

multiplication des apports permet au projet de méthaniseur de ne pas être menacé par la défaillance d'une source d'intrants 

majoritaire.

Ces projets d'ampleur nécessitent une réflexion globale et un cadre favorable à leur préparation et à leur épanouissement. 

Les facteurs de succès sont multiples, de l'ancrage territorial fort à l'animation positive du projet, en passant par la bonne 

estimation du gisement et les garanties de débouchés. Par ailleurs, la collectivité et les élus, en tant que représentants 

publics territoriaux, ont un rôle prépondérant de chef d'orchestre, qui pèse lourd dans la réussite d'une telle entreprise.

Pour lancer un projet de méthanisation territoriale, la collectivité doit : 

- Identifier les déchets organiques récupérables (issus de la collectivité et des différents acteurs du territoire),

- Réfléchir à l'organisation de la collecte de ces déchets,

- Identifier et impliquer les partenaires possibles du projet (intrants et investissement),

- Associer les citoyens au projet, selon une démarche de "dialogue territorial" (action 42).

La méthanisation territoriale permet d'impliquer la collectivité (déchets organiques) et les citoyens (financement participatif) 

dans le développement de la filière méthanisation, ce qui participe à l'appropriation de la filière par l'ensemble des acteurs 

du territoire.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Porteurs de 

projets de méthanisation
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Secteur : EnR > Axe de travail : Gaz renouvelable > Action : Lancer un projet de méthanisation territoriale

EPCI et Communes

La loi prévoit que tous les particuliers diposent d'une solution de tri à la source de leurs biodéchets, par compostage ou 

méthanisation, avant 2025. 

Ce dispositif sera juste e t à arti uler ave  la possi ilité de ettre e  œuvre u  projet de étha isatio  territoriale.

Oui / non

UE : financement des projets (fonds FEDER)

- Agriculteurs et entreprises: ressources

- SEM Energies HdF, SEM SICAE-OISE : 

financement

- CERDD : dialogue territorial

Problèmes liés à l'épandage des digestats si le tri 

des déchets verts est mal réalisé.

Récupération des données pour identifier 

correctement les porteurs de projet

- GRDF : raccordement au réseau et 

recensement des projets

- Chambre Agri : identification des 

agriculteurs

- Investissement / CAPEX : 

6.000.000 € pour u e i stallatio  de 20 GWh/a , do t 
10 à 20 % de fonds propres

- OPEX : Variable selon le montage du projet

EPCI : 1 à 2 jours/mois - animation coordination

+ Temps de montage du projet

Mise en place du projet [oui/non]

Nombre d'acteurs engagés dans le projet de méthanisation territoriale

Production annuelle de biogaz [GWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Gaz renouvelable > Action : Accompagner les projets de méthanisation

Accompagner les projets de 
méthanisation

Consommation annuelle de 94 GWh de gaz naturel 

fossile non renouvelable, émetteur de CO2.

- Produire 200 GWh de gaz renouvelable 

annuellement sur le territoire en 2050.

1. Travailler à l'adaptation du réseau de gaz :

L'injection de biogaz dans le réseau de distribution est limitée par la consommation minimale du 15 août. Afin de permettre 

l'émergence de tous les projets de méthanisation à l'avenir, il est indispensable d'adapter le réseau (pas présent partout, 

poches de petite taille...). Cette adaptation passe par le maillage de poches pour augmenter les seuils minimum de 

consommation, rebours sur le réseau de transport...

Ces modifications du réseau sont toutefois très coûteuses, pour les distributeurs, mais également pour les porteurs de 

projet. Il y a donc un réel intérêt économique à mobiliser les porteurs de projet pour mutualiser les sur-investissements 

engendrés par l'adaptation du réseau du réseau de gaz.

2. Favoriser le dialogue territorial :

Afin de faciliter l'appropriation des projets par la population, le CERDD préconise de lancer une démarche de dialogue 

territorial et d'amorcer les échanges en amont des projets (voire de lancer une co-construction avec les citoyens).

Ce type de démarche permet de faire connaître directement le projet, tout en répondant rapidement aux idées réçues et 

fausses opinions générant de l'appréhension parmi les habitants.

La collectivité peut servir d'intermédiaire neutre dans ces démarches, afin de faciliter les discussions entre les porteurs de 

projet et les habitants.

3. Diversifier les intrants dans les projets de méthanisation :

Action complémentaire de l'action 41sur la méthanisation territoriale.

La multiplication des projets de méthanisation fait naître de nouvelles problématiques, dont celle de la gestion des matières 

organiques méthanisables utilisées (appelées intrants). 

Les CIVE, ou Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique, restent le principal intrant des projets agricoles en Picardie et 

permettent d'assurer un approvisionnement continu pour les méthaniseurs. Toutefois, elles soulèvent la question de la 

gestion de la ressource en eau dans un contexte de plus en plus marqué par les sécheresses.

Il est ainsi recommandé d'étoffer la communication vers les agriculteurs, afin de créer plus de synergies entre les 

propriétaires de ressources, et ainsi de diversifier au maximum les intrants envisagés dans les projets futurs de 

méthanisation.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : Porteurs de 

projets de méthanisation
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Secteur : EnR > Axe de travail : Gaz renouvelable > Action : Accompagner les projets de méthanisation

EPCI

Les réflexions sont à mener avec les porteurs de projet en cours : il y a plusieurs installations de méthanisation 

actuellement en réflexion sur les 2 EPCI, et une unité en fonctionnement depuis 2019 à Plainval (CCPP).

A noter également : la DDT de l'Oise et la Chambre d'Agriculture de l'Oise ont lancé une réflexion commune autour de 

la méthanisation, avec divers partenaires de la filière.

- GrDF : adaptation réseau

- Agriculteurs : porteurs de projets

- CERDD : démarche de dialogue territorial

Trouver les leviers suffisants

- Chambre d'Agriculture : conseils aux 

agriculteurs et accompagnement

- Communes, SEM SICAE-OISE : soutien aux 

projets de méthanisation

Animation : 

< . €/an
EPCI : 5 jours/projet - réunion et accompagnement

Nombre de projets de méthanisation réalisés

Nombre d'acteurs engagés dans un projet de méthanisation

Part moyenne des CIVE en intrant dans les méthaniseurs [%]

Nombre de projets ayant fait appel à la démarche de dialogue territorial

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Identifier les grandes toitures propices au photovoltaïque

Identifier les grandes toitures 
propices au photovoltaïque

- Consommation annuelle de 240 GWh d'électricité,

- Prix de l'électricité qui favorise les grands projets,

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture.

- Produire 589 GWh d'électricité renouvelable 

annuellement (et 460 GWh/an en 2030),

Avec un rythme d'installation moyen de 24 000 m² 

de panneaux par an.

Les bâtiments industriels ou commerciaux se déploient généralement sur des surfaces importantes et sont constitués de 

toitures plates plutôt favorables à l'installation de panneaux photovoltaïques. Il en est de même, dans une moindre mesure, 

pour les toitures des bâtiments agricoles (hangars, bâtiments d'élevage, etc.), les équipements publics (salles de sports ou 

multifonction, établissements scolaires, de santé, etc.), les logements collectifs publics ou privés. 

(voir action 18 sur le patrimoine public)

Ces surfaces disponibles sont des cibles à favoriser dans le cadre de l'augmentation de la production d'électricité 

photovoltaïque sur le territoire, d'autant plus qu'elles sont rarement valorisées (sauf pour des équipements techniques type 

aérations, puits de lumière, etc.) et qu'elles présentent les plus intéressantes rentabilités à l'heure actuelle. 

Afin de faciliter l'identification de ces toitures, il est recommandé de compléter l'état des lieux des grandes toitures du 

territoire susceptibles d'accueillir des projets PV, dont une première étape a été réalisée de manière statistique lors de 

l'étude de planification énergétique. Cette première étape statistique a confirmé le potentiel existant sur le territoire, mais 

doit être amendée par une analyse de terrain. 

Cet état des lieux complété pourra être utilisé à des fins de sensibilisation ou comme base de discussion, par exemple en le 

transmettant aux porteurs de projets potentiels. Des réunions pourront ainsi être être organisées avec des propriétaires de 

bâtiments identifiés, dans le but d'amorcer un dialogue avec eux et de leur apporter un premier niveau d'informations 

générales ou techniques sur le solaire photovoltaïque. Alors que certains publics se seront déjà renseignés sur le sujet 

(industriels notamment, ayant déjà étudié la rentabilité d'une installation), la plupart des propriétaires sont plutôt en 

questionnement sur le PV. Ces temps d'échanges spécifiques seront donc variables selon les publics, de l'intérêt de cette 

énergie renouvelable à la communication de premiers chiffres clés permettant d'avoir des références, et avant tout pour 

échapper aux devis surévalués et aux arnaques. 

 

L'avantage de cet état des lieux est également de valoriser des surfaces inutilisées, se situant souvent au niveau de pôles de 

consommations importantes : l'autoconcommation peut ainsi être fortement valorisée dans le cadre des supermarchés 

(pour leurs groupes froids notamment). (cf. action 38 sur les synergies entre bâtiments)

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________
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Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Identifier les grandes toitures propices au photovoltaïque

EPCI / Communes

- SE60  : accompagnement et premières 

données de recensement

Les toits ne sont pas toujours conçus pour résister à 

une charge supplémentaire.

- SEM Energies HdF : développement et 

financement des projets

Investissement : 

- Panneaux photovoltaï ues : envi on . € / kWc
EPCI et communes :

Travail de terrain pour le recensement des surfaces 

et la mobilisation des porteurs de projet

env. 1 jour/mois

Nombre de propriétaires de grande toiture contactés

Nombre de projets photovoltaïques réalisés

Surface de panneaux photovoltaïques installés [m²]

Production annuelle des panneaux [GWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Développer les centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières 
de parking

Développer les centrales 
photovoltaïques au sol et sur 

ombrières de parking

- Consommation annuelle de 240 GWh d'électricité,

- Prix de l'électricité qui favorise les grands projets,

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture.

- Produire 589 GWh d'électricité renouvelable 

annuellement (et 460 GWh/an en 2030),

Avec un rythme d'installation moyen de 24 000 m² 

de panneaux par an.

En parallèle du potentiel de couverture des bâtiments par des panneaux intégrés à la toiture ou posés sur des structures 

inclinées, le solaire PV peut se déployer sur d'autres espaces faiblement valorisés : friches et parcs de stationnement

1. C'est tout d'abord le cas des friches, par exemple d'anciens sites économiques en déshérence (industriels ou 

commerciaux), qui présentent un potentiel très important pour l'implantation de centrales au sol. Cela permet ainsi de 

donner une deuxième vie (et une valorisation économique territoriale) à des sites parfois pollués, souvent délaissés. 

Un premier état des lieux des cibles potentielles a déjà été réalisé dans le cadre de l'étude de planification énergétique, 

dans le but de recenser ces surfaces. Il a été établi à partir de l'inventaire systématique des installations dangereuses et des 

sites pollués réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), qui alimente ensuite les bases de données 

BASOS (sites et sols pollués) et BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités de service présentant un risque 

pou  l’e vi o e e t ). Ce p e ie  ece se e t a vocatio  à t e et availl  et ag e t  d'a al ses de te ai  ou d' tudes 
de faisabilité, qui pourront permettre d'identifier d'autres fonciers et d'évaluer en détails le potentiel de ces surfaces.

Connaissant la nature de ces terrains, leur valorisation économique doit être réfléchie en matière d'investissement de long 

terme et notamment de dépollution du terrain par le porteur de projet au terme de la concession. 

A noter :  les terrains agricoles n'ont pas été inclus à ce recensement, car leur valorisation en tant de centrales 

photovoltaïques n'est pas à privilégier.

2. Ensuite, les parcs de stationnement représentent d'autre espaces à valoriser, grâce à l'installation d'ombrières de parking 

(structures en hauteur équipées de panneaux photovoltaïques). Apportant de l'ombre et protégeant usagers et véhicules 

d'intempéries climatiques, ces ombrières produisant de l'énergie offrent la possibilité de l'autoconsommer sur place. Les 

bâtiments à proximité (commerces, entreprises, équipements publics...) peuvent ainsi couvrir une partie de leur 

consommation par l'énergie produite par les panneaux voisins. De plus, les ombrières sont parfois équipées de services 

comme des bornes de rechargement pour véhicules électriques. L'autre atout de ces ombrières est qu'elles apportent donc 

un nouvel intérêt à des zones urbanisées et imperméabilisées très étendues. Sachant que ces projets peuvent être envisagés 

de différentes manières : portage public, privé et/ou public/privé.

Le recensement des grands parkings n'a pas encore été mené sur le territoire ; ces vastes surfaces restent donc à identifier.

De plus, comme pour les grandes toitures, une communication active auprès des porteurs de projets potentiels pourra être 

réalisée, dans le but de leur faire connaître les possibilités de production EnR existant sur leurs terrains.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : _________
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Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Développer les centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières 
de parking

Porteurs de projets publics ou privés

Les 2 EPCI ont étudié la question du PV : un projet est en cours de montage sur la piscine de Breteuil.

- Communes : identification des surfaces 

mobilisables

- SE60 : accompagnement des collectivités

- SEM Energies HdF : développement et 

financement des projets

- Investissement / CAPEX : 

Pa eau  photovoltaï ues : e vi o  800€ / kWc

- OPEX : 

Variable selon le montage du projet

Production annuelle des panneaux [GWh]

EPCI et communes :

Travail de terrain pour le recensement des surfaces 

et la mobilisation des porteurs de projet

env. 1 jour/mois

Nombre de propriétaires de terrain contactés

Nombre de projets de centrales photovoltaïques lancés

Nombre de projets d'ombrières de parking lancés

Surface de panneaux photovoltaïques installés [m²]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Favoriser la pose de panneaux photovoltaïques dans le respect 
du patrimoine

Favoriser la pose de panneaux 
photovoltaïques dans le respect 

du patrimoine

- Consommation annuelle de 240 GWh d'électricité,

- Secteur de l'Oise à forts enjeux patrimoniaux 

(nombreuses zones dans lesquelles une vigilance 

accrue est de rigueur).

- Produire 589 GWh d'électricité renouvelable 

annuellement (et 460 GWh/an en 2030),

Avec un rythme d'installation moyen de 24 000 m² 

de panneaux par an.

L'un des défis dans la pose de panneaux solaires photovoltaïques en secteur urbain est de réussir à accorder au mieux 

l'intégration paysagère des panneaux avec le développement durable et les objectifs de production d'électricité 

renouvelable, d'autant plus dans un département au patrimoine si riche et varié.

Actuellement, les avis de l'ABF sur les projets déposés dans des périmètres spécifiques (monuments historiques, sites inscrits 

ou classés) sont souvent négatifs (quelle que soit la nature de l'avis, conforme ou simple), sans justification ou proposition de 

solution alternative. Ceci est particulièrement mal vécu par les élus et les porteurs de projets, qui se sentent 

systématiquement freinés dans leurs projets EnR.

1. Favoriser le dialogue entre patrimoine et énergies renouvelables :

Pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et la concrétisation de projets photovoltaïques respectueux de leur 

environnement, il est nécessaire que soit institué un dialogue constructif entre les porteurs de projets, les élus et l'ABF. La 

construction de ce dialogue pourra être envisagée autour des différents retours d'expérience de projets aboutis qui 

concilient les impératifs de protection du patrimoine et les projets de développement des Energies Renouvelables.

Le CAUE 60, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de l'Oise, se positionne déjà comme un interlocuteur 

privilégié, en lien avec l'ABF d'une part, et en contact direct avec les particuliers (au cours des rendez-vous de conseils) 

d'autre part. Il peut accompagner les porteurs de projets publics ou privés dans l'intégration paysagère des panneaux 

envisagés, et ce, au plus tôt de la réflexion, de préférence.

2. Utiliser les documents de planification pour inciter et encadrer l'émergence des projets :

Même si l'intégration au PLU de dispositions encourageant le photovoltaïque ne contraint pas l'ABF dans son avis sur les 

projets déposés, le développement d'un contexte favorable aux EnR est toujours bénéfique à la filière et à l'atteinte des 

objectifs du territoire. En outre, le PLU peut également intégrer des règles concernant l'intégration paysagère des panneaux 

photovoltaïques.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises
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Secteur : EnR > Axe de travail : Electricité renouvelable > Action : Favoriser la pose de panneaux photovoltaïques dans le respect 
du patrimoine

EPCI/Communes

- CAUE : accompagnement des projets

- ABF : respect du cadre et définition de 

solutions

Difficultés à communiquer avec l'ABF.

Animation

- Supports de co u icatio  : <2.000 €/a
- EPCI : Dialogue continu avec l'ABF

- Partenaires : 1 demi-journée/projet

Nombre de projets accompagnés par le CAUE

Surface de panneaux posés dans une zone patrimoniale sensible [m²]

Production annuelle des panneaux [GWh]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Recenser les bâtiments avec d'importants besoins en chaleur et en 
climatisation

Recenser les bâtiments avec 
d'importants besoins en chaleur 

et en climatisation

- Fioul utilisé à hauteur de 24% pour chauffer les 

logements et de 27% pour chauffer les bâtiments 

tertiaires,

- Besoin accru en climatisation du fait du dérèglement 

climatique.

- Solaire thermique : produire 11 GWh/an soit un 

rythme annuel de 1 650 m² de panneaux,

- Géothermie :  produire 7 GWh/an soit un rythme 

annuel de 700 équivalents-logements.

1. Communiquer sur les filières "géothermie" et "solaire thermique"

Ces deux filières sont généralement peu connues des porteurs de projet. Il est donc nécessaire de diffuser des informations 

sur les solutions techniques, les structures d'accompagnement, les aides financières et surtout les retours d'expérience 

auprès des porteurs de projet potentiels, des habitants et des élus.

2. Recenser les bâtiments ayant d'importants besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Le solaire thermique permet de couvrir une part importante des besoins en ECS de nombreux bâtiments. Toutefois, pour 

assurer la rentabilité d'un projet, il est nécessaire d'alimenter un bâtiment ayant des besoins en ECS constants sur l'année (et 

notamment en été). 

Il existe donc des cibles à privilégier pour installer ce type de solution : piscine, EHPAD, hôpitaux, élevages agricoles, 

industries spécifiques, logements collectifs... 

3. Recenser les bâtiments ayant d'importants besoins en chauffage

Certains bâtiments, du fait de leurs usages, sont parfois encore très énergivores malgré une rénovation performante (ex. 

piscines, EHPAD, hôpitaux, groupes scolaires...).

La solution "géothermie" peut alors avantageusement être envisagée en remplacement d'une chaudière aux énergies fossiles 

: car même si cette filière possède des coûts d'investissement conséquents, elle est compétitive pour ce genre de cas, grâce à 

de faibles frais de fonctionnement et donc une rentabilité importante sur la durée de vie d'un projet.

Cette solution est particulièrement intéressante en cas d'absence du réseau de gaz, ou éventuellement via un réseau de 

chaleur.

4. Recenser les bâtiments ayant d'importants besoins en climatisation

Les usages de refroidissement et de climatisation se développent de plus en plus, au fur et à mesure de la multiplication des 

périodes caniculaires, entrainant une surconsommation d'électricité durant ces périodes, ainsi que de nombreux problèmes 

sanitaires.

La solution "géothermie" possède un avantage supplémentaire par rapport aux autres EnR, car elle permet également le 

rafraichissement en été, et évite donc l'usage de climatisation.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050

CIBLES Habitants

Collectivités

Entreprises

Agriculteurs

Industries

Autres : EHPAD, Piscines, 

Hopitaux…
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Secteur : EnR > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Recenser les bâtiments avec d'importants besoins en chaleur et en 
climatisation

EPCI

Fonds chaleur de l'ADEME

- Communes : recensement des bâtiments

- SE60 : accompagnement

- CD2E : animation solaire thermique

La filière solaire thermique est peu dynamique ces 

dernières années. Il s'agit alors de trouver un artisan 

qualifié et compétent pour avoir des installations de 

qualité.

- UniLaSalle : animation géothermie

- ADEME : financement des projets (Fonds 

Chaleur)

Investissements : 

- Solai e the mi ue : 7  à . € / m²
- Géothe mie : .  € à .5  € / MWh

Nombre de projets accompagnés par des partenaires techniques identifiés

- Communes : Recensement des bâtiments

- EPCI : 1 à 2 jours/mois - communication et 

coordination

- Partenaires : Temps variable selon le montage des 

projets.

Nombre de projets de géothermie réalisés

Production d'énergie annuelle [GWh]

Nombre de projets de solaire thermique réalisés

Surface de panneaux posés [m²]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



Secteur : EnR > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Etudier l'extension des réseaux de chaleur et la création de 
nouveaux réseaux

Etudier l'extension des réseaux 
de chaleur et la création de 

nouveaux réseaux

- Fort impact de l'augmentation du coût des énergies 

sur la facture,

- Dépendance du système aux énergies fossiles,

- 3 réseaux de chaleur existant sur le territoire.

- Augmenter la production EnR de 136 GWh d'ici 

2030,

- Atteindre une production EnR de 917 GWh/an d'ici 

2050.

La mutualisation des besoins de chaleur se fait généralement via un réseau de chaleur, ou un réseau technique entre 

bâtiments de la commune. Cette mise en commun d'une même unité de prodution pour plusieurs consommateurs peut être 

envisagée à l'échelle d'une ville, d'un quartier ou même de quelques habitations. Parallèlement, en zone d'activités, au sein 

du patrimoine d'une collectivité, ou en centre-ville, il peut arriver que des bâtiments voisins possèdent des besoins similaires, 

rendant intéressante la livraison de chaleur par des installations mutualisées de production d'énergies renouvelables. Cette 

mutualisation d'installations techniques présente aussi l'avantage de répartir les coûts entre plusieurs consommateurs et 

d'être généralement plus compétitive que la multiplication d'unités individuelles de production de chaleur.

Ainsi, lors de la phase de réflexion et de développement d'un projet, il est important d'avoir une vision globale des 

interactions qu'il est possible de créer entre différents bâtiments.

Cette action est complémentaire de l'action 38 sur les synergies entre bâtiments.

1. Etudier le potentiel d'extension des réseaux de chaleur du territoire :

Le territoire du SMOPP possède un réseau de chaleur, à Breteui (CCOP)l, desservant annuellement près de 500 équivalents-

logements. D'autres bâtiments pourraient éventuellement être reliés à ce réseau de chaleur, via une extension. La priorité 

sera de rechercher de gros consommateurs de chaleur à proximité des réseaux existants.

2. Etudier le potentiel de création de nouveaux réseaux de chaleur sur le territoire :

L'étude de nouveaux réseaux peut se concentrer là encore sur de gros consommateurs de chaleur sur le territoire, dont les 

besoins et l'alimentation en chaleur serviront de base à la création de réseaux et à la mutualisation des installations.

Cette réflexion est d'autant plus importante à mener dans le cas de communes non desservies en gaz, là où les systèmes de 

chauffage au fioul ou électriques sont encore très présents.

DESCRIPTION

ENJEUX TERRITORIAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2050
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Collectivités
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Secteur : EnR > Axe de travail : Chaleur renouvelable > Action : Etudier l'extension des réseaux de chaleur et la création de 
nouveaux réseaux

EPCI

Fonds chaleur de l'ADEME

- Communes, propriétaires de bâtiments, 

bailleurs sociaux, entreprises locales : 

mutualisation des besoins

- SE60, Fibois, UniLaSalle : 

- ADEME : financement des projets

- Etudes :

Variable selon taille du projet

- Investissement :

Chaufferie :   €/kW et réseau : 3  €/m

- EPCI : travail de mobilisation et de coordination

- Partenaires : études par un bureau spécialisé

Linéaire de nouveaux réseaux de chaleur [m]

Quantité de chaleur délivrée via les réseaux de chaleur [MWh]

Par d'EnR totale dans les réseaux de chaleur du territoire [%]

PILOTE

PARTENAIRES

ECHEANCES DIFFICULTES IDENTIFIEES

MOYENS NECESSAIRES

ESTIMATION BUDGETAIRE MOYENS HUMAINS

FINANCEMENT ENVISAGEABLE

SUIVI

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS 2026

COMMENTAIRES

MONTAGE DE L'ACTION

2020 20242021 2022 2023 2025 2026



SMOPP - Missio  d’étude, de pla ificatio  et p og a atio  é e géti ue te ito iale 

6. Suivi et évaluation 

Le sui i et l’ aluatio  de l’Etude de Pla ifi atio  E e g ti ue e so t pas gle e tairement fixés comme pour 

l’ la o atio  d’u  PCAET. Toutefois, cette étape est i dispe sa le pou  s’assu e  de la ise e  œu e effective 

des actions envisagées, et plus globalement de la démarche de transition énergétique du territoire. 

Pour assurer le suivi de l’ la o atio  de l’EPE, le te itoi e s’est déjà doté d’u  Co it  de Pilotage (CoPil) ; cette 

instance devra être maintenue et éventuellement élargie, afi  d’assu e  la ise e  œu e des a tio s e isag es 
(voir fiche action n°1). Le CoPil devra par ailleurs être suffisamment transversal dans le but de garantir la prise 

en co pte de l’EPE au sei  des aut es d a hes de pla ifi atio  du te itoi e PLU, SCoT… . 

Les missions du CoPil sont : 

- Assu e  la o e ise e  œu e du p og a e d’a tio s d fi i et sa oh e e a e  les o je tifs 
stratégiques retenus, 

- Valider les méthodologies et les contenus associés à chaque projet découlant des actions du plan 

d’a tio s ad uatio  a e  les o je tifs i itiau  et les e jeu  li at-air-énergie du territoire), 

- Informer les instances décisionnelles de la collectivité. 

Le CoPil pourra être composé par : 

- Des élus du territoire,  

- Des acteurs territoriaux dans les champs de l’e i o e e t, de l’a age e t du te itoi e et du 

développement économique, 

- Des partenaires publics : DDT60, DREAL Hauts-de-France, ADEME, région, département, syndicats 

d’ e gie… 

 

Le suivi et l’évaluation représentent des étapes clés dans la ise e  œu e du pla . Ils so t alis s su  l’e se le 
de son le de ie et o t pou  o je tifs de e d e o pte de l’a a e e t de la programmation au regard des 

objectifs fixés. Ils doivent permettre d’ alue  le d ploie e t des a tio s ai si ue leu  effi a it . 

Le suivi et l’ aluatio  visent des finalités propres :  

SUIVI 

Exercice continu pendant la ise e  œuvre 

 

- Vise à apporter une vision quantifiée de 

la progression des actions. 

 

- R alis  su  la ase d’i di ateu s 
associés à chacune des actions. Ceux-ci 

ont été définis lors de la construction 

des actions et listés dans chacune des 

fiches du plan. 

 EVALUATION 

Exercice ponctuel au bout de 3 ans 

 

- Po te su  l’a a e e t et la qualité 

du p og a e d’a tio s au ega d 
des objectifs fixés. 

 

- Peut intégrer une appréciation des 

moyens déployés pour la mise en 

œu e, afi  de s’i s i e da s u e 
démarche itérative. 

 

 

 



SMOPP - Missio  d’étude, de pla ificatio  et p og a atio  é e géti ue te ito iale 

Objet Suivi Evaluation 

Déroulement : Continu Ponctuel 

Fonction : Mesurer Apprécier 

Objectif : Re d e o pte d’u  sultat Faire évoluer (amélioration continue) 

Réalisation : Services internes Services internes ou prestataire externe 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU SUIVI 

 

- Cha ue po teu  d’a tio  alise le sui i des indicateurs associés à chacune de ses actions ou 

fournit les informations/données nécessaires au suivi. 

 

- Le ha g  de issio  EPE assu e le sui i de l’e se le des a tio s du pla , en agrégeant 

l’e se le des do es de sui i, afin de rendre compte de son avancement et de sa 

performance.  

 

L’agrégation des indicateurs est possi le et fa ilit e ia l’outil PROSPER® et le ta leau de bord 

fourni. 

 

 

Extrait du tableau de bord PROSPER® 

 

 

 

 

 

 



SMOPP - Missio  d’étude, de pla ificatio  et p og a atio  é e géti ue te ito iale 

Annexes 

Annexe 1 : Glossaire 

Sigles et abréviations utilisés : 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ADEME : Age e de l’E i o e e t et de la Mait ise e  E e gie 

ADTO : Assista e D pa te e tale pou  les Te itoi es de l’Oise 

AMAP : Asso iatio  pou  le Mai tie  d’u e Ag i ultu e Pa sa e 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité 

Asso : Associations 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

CAPEB : Co f d atio  de l’A tisa at et des Petites E t ep ises du Bâti e t 

CAUE : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CCI : Cha e de Co e e et d’I dust ie 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD2E : Centre de Développement des Eco-Entreprises 

CD60 : Co seil D pa te e tal de l’Oise 

CERDD : Centre de Ressources du Développement Durable 

Chambre Agri : Cha e d’Ag i ultu e 

CIVAM : Ce t e d’I itiati es pou  Valo ise  l’Ag i ultu e et le Milieu Ru al 
CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 

CMA : Cha e des M tie s de l’A tisa at 

CPIE : Ce t e Pe a e t d’I itiati es pou  l’E i o e e t 

CUMA : Coop ati e d’Utilisatio  du Mat iel Ag i ole 

DSP : Délégation de Service Public 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

EHPAD : Etablissement d’H e ge e t pou  Pe so es Ag es D pe da tes 

EIE : Espace Info Energie 

EIT : Ecologie Industrielle Territoriale 

EnR : Energie Renouvelable 

EnR&R : Energie Renouvelable et de Récupération 

EPE : Etude de Planification Energétique 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ETP : Equivalent Temps Plein 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

FISAC : Fo ds d’I te e tio  pou  les Se i es, l’A tisa at et le Commerce 

GNV : Gaz Naturel Véhicule 

GUH : Gui het U i ue de l’Ha itat 

HdF : Hauts-de-France 

IAA : Industrie Agro-Alimentaire 

IRVE : Installation de Recharge pour Véhicules Electriques 

LEADER : Liaiso  E t e A tio s de D eloppe e t de l’E o o ie Ru ale 
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MDE : Mait ise de l’E e gie 

OPAH : Op atio  P og a e d’A lio atio  de l’Ha itat 

PAT : Programme Alimentaire Territorial 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PDA : Pla  de D pla e e t de l’Ad i ist atio  

PDE : Plan de Déplacement Entreprises 

PDIE : Plan de Déplacement inter-Entreprises 

PDM : Plan de Déplacement Mobilité 

PIG : P og a e d’I t t G al 
PLU(i) : Pla  Lo al d’U a is e I te o u al  

PNR : Parc Naturel Régional 

PPI : Pla  Plu ia uel d’I estisse e t 

PPR : Picardie Pass Rénovation 

PTRE : Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l'habitat 

PV : Photovoltaïque 

rev3 : Troisième Révolution Industrielle 

SACICAP : So i t  A o e Coop ati e d’I t t Colle tif pou  l’A essio  à la P op i t   
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

SD : Schéma Directeur 

SEZEO : Syndicat d’Energie des Zones Est de l’Oise 

SLIME : Se i e Lo al d’I te e tio  pou  la Mait ise de l’É e gie 

SMOPP : Syndicat Mixte de l’Oise et du Plateau Picards 

SPEE : Se i e Pu li  de l’Effi a it  E e g ti ue 

STEP : Statio  d’Epu atio  

TRI : Temps de Retour sur Investissement 

UniLasalle : Institut polytechnique UniLasalle de Beau ais pôle d’e seig e e t sup ieu  

UTC : Université de Technologie de Compiègne 

VAE : Vélo à Assistance Electrique 

 

 

Termes techniques employés : 

Autosolisme : Fait de circuler seul dans une automobile. 

Chaleur fatale : Chaleur générée par un procédé industriel et s’ happa t da s l’at osph e, do t la 
valorisation o stitue u  o je tif esse tiel pou  u e utilisatio  plus atio elle de l’ e gie. 
Cogénération : Production simultanée d'énergie thermique et d'énergie mécanique dans une même 

installation. 

Décarboner : Li ite  ou dui e les issio s de dio de de a o e d’u  appa eil (chauffage, moteur de 

hi ule… , d’u  p o essus de p odu tio , et . 
Energie grise : L’ e gie g ise est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un 

p oduit : la p odu tio , l'e t a tio , la t a sfo atio , la fa i atio , le t a spo t, la ise e  œu e, l'e t etie  
et enfin le recyclage, à l'exception notable de l'utilisation. 

Modes actifs (ou modes doux) : modes de déplacements utilisant la force musculaire (marché, vélo, 

t otti ette, olle … . 

Partenaires institutionnels : pa te ai es et i stitutio s pu li s Etat, gio , d pa te e t, ADEME, DDT… . 

Sobriété énergétique : Selo  l’asso iatio  Nega att, la so i t  « o siste à interroger nos besoins puis agir à 

t a e s les o po te e ts i di iduels et l’o ga isatio  olle ti e su  os diff e ts usages de l’ e gie, pou  
privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles ». 

CAPEX : dépe ses d’i estisse e t 

OPEX : dépenses de fonctionnement 

  



SMOPP - Missio  d’étude, de pla ificatio  et p og a atio  é e géti ue te ito iale 

Annexe 2 : Liste des participants aux ateliers de concertation 

Atelier 2 

 

Thomas BATORI, Fédération Française du Bâtiment (FFB), 

Jean CAUWEL, vice-président de la CCOP, conseiller régional et maire de Breteuil, 

Philippe COLAS, ADIL de l’Oise, Asso iatio  D pa te e tale d’I fo atio  su  le Loge e t Espa e I fo E e gie , 
Dominique DUFRESNES, o seille  o u autai e de la CCOP, adjoi t au ai e d’A sau ille s, 
Jean-Louis HENNON, vice-président de la CCPP, maire de Courcelles-Epayelles, 

Loïc LAMOTTE, DDT, 

Pierre LIOTARD, Ateliers de la Bergerette (Espace Info Energie - Point Rénovation Info Service du territoire), 

Vincent LOISEL, vice-p side t de la CCOP e  ha ge du sui i de l’EPE, ai e de Bo ille s, agriculteur, 

 

 

 

 

Atelier 3 

 

Nicolas BACQUET, directeur de la SAS Agri Energie Verte ; 

Matthieu BOUREUX, vice-président de la CCOP, maire de Le Gallet ; 

Jean CAUWEL, vice-président de la CCOP, conseiller régional et maire de Breteuil. 

Marie CHANTRELLE, présidente de la SAS Agri Energie Verte ; 

Didier CORNET, conseiller communautaire de la CCOP, maire de Fontaine-Bonneleau ; 

Jacques COTEL, président de la CCOP, adjoint au maire de Breteuil ; 

Mélodie DUCROCQ, « Energies Coop Développement » (maitrise d’œu e pou  les p ojets de tha isatio ),  

Dominique DUFRESNES, o seille  o u autai e de la CCOP, adjoi t au ai e d’A sau ille s ; 

Jean-Louis HENNON, vice-président de la CCPP, maire de Courcelles-Epayelles ; 

Vincent LOISEL, vice-président de la CCOP e  ha ge du sui i de l’EPE, ai e de Bo ille s, ag i ulteu  ; 

Vincent NOEL, o seille  o u autai e de la CCOP, ai e d’A e ille-Saint-Lucien ; 

Jean PUPIN, vice-président de la CCOP, maire de Doméliers ; 

Jean-Marie TALLON, conseiller communautaire de la CCOP, maire de Cormeilles ; 

Jacques TAVEAU, conseiller communautaire de la CCOP, maire de Chepoix ; 

Alain VASSELLE, président du SMOPP, maire de Oursel-Maison. 

 


