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PROGRAMME EUROPEEN
LEADER 2014-2020

GROUPE D’ACTION LOCAL DU GRAND BEAUVAISIS
Le Programme LEADER 2014-2020 est un dispositif européen qui vise à soutenir
financièrement les projets de développement de nos territoires ruraux. Il est porté par le Pôle
Territorial du Grand Beauvaisis (PETR). Depuis 2016, plus de 40 projets locaux ont été
soutenus autour d'une Stratégie Locale de Développement intitulée :

"Structurer et développer un tourisme interfilières de qualité
pour stimuler l'économie de proximité du Grand Beauvaisis en
s'appuyant sur l'ensemble de son maillage et ses réseaux".
Celle-ci se décline en 6 axes :
Développer l’attractivité via une offre territoriale de qualité et une image de marque
Conforter et coordonner une offre de tourisme
Améliorer le maillage territorial
Soutenir la création et le développement d’activités et d’offres de qualité
Développer la coopération au profit de la qualité et de l’innovation territoriale
Coordonner et améliorer la qualité d’intervention des acteurs du territoire
La spécificité du Programme LEADER repose sur sa gouvernance, son partenariat public-privé
et sa mise en œuvre locale : le GAL. Le comité de programmation, organe décisionnel, est
composé de 50 membres issus du territoire (24 membres publics et 26 membres privés). Cette
instance décisionnelle approuve (ou non) les projets et prend les principales décisions du GAL.
Il s'est vu accordé en début de programmation une enveloppe financière de 1 685 395€.

Au vu de notre programmation dynamique, nous avons obtenu un
réabondement d'enveloppe de 744 000€ de la part de l’Autorité de Gestion
(Région Hauts-de-France) au début de l’année 2020. Nous continuons donc
aujourd'hui, plus que jamais, à accompagner les différents porteurs de
projets, publics et privés de notre territoire.
SI VOUS AVEZ UN PROJET, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER…

LES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION

COLLEGE PUBLIC

Alain BARTHELEMY

Anita BLONDEL

José POLO

Claire LEJEUNE

Robert PORQUIER

Michel MELINE

Yveline TAINMONT

Etienne LEMAIRE

Amaury BEAUDOIN

Mehdi CHERFAOUI

Gilles BACONNIER

Gilles ALGLAVE

TITULAIRES

TITULAIRES

COLLEGE PRIVE

Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis

Communauté de
Communes du Pays de
Bray

Franck PIA

Jean-Michel DUDA

Béatrice LEJEUNE

Alain LEVASSEUR

Hans DEKKERS

Patrick BATOT

Communauté de
Communes Oise Picarde

Communauté de
Communes de la Picardie
Verte

Jean CAUWEL

Nadège PERRIER

Éric TRIBOUT
Francis MENU

Pascal VERBEKE (Président)
Laurent STACKLER

Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis

Communauté de
Communes du Pays de
Bray

Corinne MARETS

David DONVOISIN

Loïc BARBARAS

Jean-François MOISAN

Patrice BOURBIER

Sylvie NEVE

Gérard HEDIN

France VERMEULEN

Chrystelle FEVRE

Hervé BOUCHU

Grégory PALANDRE

Marie DOISNEAU

Cécile DEMONCHY

Bedja BENAMARA

Agnès DEL AGUILA

3 postes vacants

Communauté de
Communes Oise Picarde

Communauté de
Communes de la Picardie
Verte

Jessica OZKURT

SUPPLEANTS

SUPPLEANTS

Patricia ROLLAND

Mathieu BOUREUX
Arlette DEVAUX
Corinne DELATRE

Christophe RINGARD
Thierry GILLES
Philippe SYS

Les membres publics (24) et privés (26) ci-dessus composent le Comité de
Programmation. Ils élisent un Président et deux Vice-Présidents représentant les
deux sphères.
Ce sont de véritables ambassadeurs du Programme LEADER, issus du territoire,
pour le territoire. Avec l’équipe technique, ils forment le Groupe d’Action

Locale LEADER.

CARTE DU PERIMETRE LEADER ET LOCALISATION DES PROJETS

Le périmètre :
1 PETR du Grand Beauvaisis
4 EPCIs
211 communes éligibles
112 080 habitants

42 projets

soutenus pour
une
subvention
moyenne de :
30.000€

PETR du
Grand Beauvaisis

Données au 30 juin 2019

QUELQUES CHIFFRES basés sur la prochaine programmation de novembre 2020
TYPOLOGIE DES PORTEURS SOUTENUS

Privés
62%

Publics
38%

RESTE A PROGRAMMER

93 248,45 €
65 997,6 €

642 882,74 €

➔ 19.2 : Mis en œuvre de la stratégie ➔ 19.3 : Coopération
➔ 19.4 : Animation et fonctionnement

Depuis 2017, plus de 2,6 millions d’euros ont été injectés dans les
projets locaux au profit du développement territorial du Grand Beauvaisis.
Le Programme LEADER y a participé à hauteur de 60%.

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT (depuis 2016)

61 projets
abandonnés/réorientés vers
nos partenaires

106 projets
identifiés et en
cours de définition
218 porteurs
de projets
accompagnés

42 dossiers
programmés (au
02/11/2020)

9 projets déposés en
cours de montage

FICHES-ACTIONS ET PROJETS SOUTENUS
FICHE ACTION 1
Communauté de communes du Pays
de Bray
Communauté de communes du Pays
de Bray
Communauté de communes du Pays
de Bray
Association Les Brayonnades
CERNODO
Office de tourisme de
l'Agglomération du Beauvaisis
PETR du Grand Beauvaisis

1

Communauté de communes du Pays
de Bray 1

Communication, image et attractivité du territoire
Mise en place d’une signalétique de la Trans’ Oise

10 298,71

Reportages photos sur le territoire de la CCPB

5 616,76

Réalisation de 5 films touristiques

4 840,00

Manifestation pour la réouverture de l'Abbatiale de Saint Germer de Fly

65 385,42

Une histoire d'avenir : 50 ans d'un territoire en mouvement … et ça continue
!
Stratégie territoriale de développement touristique et positionnement
marketing

18 367,20
16 949,52

Promotion des producteurs locaux

6 888,01

Etude de faisabilité pour la création d'une scénographie propre à la visite de
l'Abbatiale de St Germer de Fly et de sa Ste Chapelle

20 160,00

Total LEADER soutenu

188 560,75

1 : projets programmés le 02/11/2020
1

Opération « emblématique » : « Aménagement d’un parcours
patrimoine sur les Communes de Gerberoy, La-chapelle-sousGerberoy et Songeons » vise à valoriser le patrimoine naturel, architectural
et paysager via l'utilisation d'outils numériques : une application de réalité
augmentée et virtuelle dont le but est de replonger le visiteur dans l’histoire en
s’appuyant sur les données historiques et scientifiques avérées.
Porteur de projet : Communauté de Communes de la Picardie Verte
Aménagement d'un parcours
Budget total : 68 068,91 €
LEADER : 40 055,13 €
Cofinancements publics : 14 400,01 € 1 – Projets programmés le 02/11/2020
Autofinancement : 13 613,77 €

FICHE ACTION 2

Déplacements doux

Communauté de Communes de la
Picardie Verte

Aménagement de quatre sentiers de randonnées

6 070,00

Communauté de communes de la
Picardie Verte

Etude d'aménagement de la Coulée verte

25 780,00

Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis

Développement des activités de pleines nature

39 377,50

Communauté de communes de la
Picardie Verte

Réalisation d'une évaluation environnementale préalable aux travaux
d'aménagement de la Coulée verte

7 680,00

Total LEADER soutenu

111 233,26

Opération « emblématique » : L’installation d’un « Passage à niveau » a
permis à MTVS d’étendre le maillage de leur réseau de chemin de fer, en
sécurisant ce tronçon. Ce projet permet donc de développer l’offre touristique
qu’ils proposent : ballades touristiques en train, découverte du patrimoine local…
Porteur de projet : Musée des Tramways à Vapeur et Secondaires (MTVS)
Budget total : 50 594,30 €
LEADER : 32 325,76 €
Cofinancements publics : 8 081,44 €
Autofinancement : 10 187,10 €

FICHE ACTION 3
Association pour le rayonnement du
violoncelle
Communauté de communes du Pays
de Bray

Qualitatif, labels/marques, lien social
Evènement de musique à Fontenay-Torcy

2 224,96

Achat et mise en place d’appui cycles et de casiers à vélos

11 995,00

Accueil Rencontres Culturelles

Concert échange pluridisciplinaire

3 600,00

Association Les Brayonnades

Les Brayonnades

13 259,64

Théâtre de la Ramée

Résidence artistique en Picardie verte

60 000,00

Association 8 Violoncelle

WALC Edition n°9 - Week end à la campagne

3 539,16

Association pour le rayonnement du
violoncelle

Organiser un événement musique (concert en l'Eglise d'Oroër)

2 395,50

Ludo Planète

Picard'Jeux

2 870,27

Communauté de communes du Pays
de Bray 1

Aménagement d'une aire de camping-car sur le territoire du Pays de
Bray

30 733,12

Total LEADER soutenu

158 617,65

1 : projets programmés le 02/11/2020

Opération emblématique : « Le LAVOIR - Chantier théâtral et
patrimoine en Picardie verte » repose sur la création d’un spectacle
vivant, réunissant hommes et femmes, tous comédiens amateurs issus de
la Communauté de Communes de la Picardie Verte. Les représentations
se jouent au cœur-même de l’intrigue de la pièce « les lavoirs » et ont
pour but de mettre en valeur le patrimoine, le développement culturel et
touristique. En plus d’être intergénérationnel, il apporte du lien social.
Porteur de projet : Ensemble Les Sauvages (Association)
Budget total : 35 083,64 €
LEADER : 28 000 €
Cofinancements publics : 7 000 €
Autofinancement : 83,64 €

Développement et création d’offres coordonnées
interfilières

FICHE ACTION 4
Communauté de communes du Pays de
Bray
Communauté de soins du Pays de Bray
L'Agence

1

1

Création d'expositions photographiques extérieures

60 000,00

Communauté de soins du Pays de Bray

64 000,00

Créons l'Agence

56 531,82
Total LEADER soutenu

260 531,82

1 : projets programmés le 02/11/2020

Opération « emblématique » : La « Création d'une résidence
d'artistes en Pays de Bray Oise » vise à refléter l’identité du territoire,
inscrite entre nature, agriculture et industrie via une retranscription du cycle
de la vie et des civilisations à travers des œuvres d’art. In-fine, le parcours sera
pérennisé tout en créant un dialogue entre les artistes, leurs créations et les
publics dans le cadre de rencontres, d’ateliers, de visites guidées, de spectacles
vivants, d’animations diverses.
Porteur de projet : Communauté de communes du Pays de Bray
Budget total : 169 442 €
LEADER : 80 000 €
Cofinancements publics : 33 888,40 €
Autofinancement : 55 553,60 €

FICHE ACTION 5
Verger Potager de Bailleul
EARL Baticle
EARL du Charolais

Soutien aux démarches de commercialisation
Production locale de fruits et légumes, en vente en circuits
courts et 7j/7
Mise en place d'un distributeur automatique de pommes de
terre à la ferme
Création d'un magasin à la ferme - Laboratoire de découpe et
de transformation

52 654,70
8 320,00
50 000,00

Château d'Auteuil

Création de deux suites

86 912,58

Payen

Création d'un atelier de transformation laitière et d'un point de
vente à la ferme

53 584,90

GAEC Vieille Rue

Construction d'une salle de fabrication pour du fromage

40 000,00

EARL Houet

Les pigeonneaux de Choqueuse

37 270,64

Distributeur automatique de légumes à Epeaux

14 052,36

Création d'une gamme de produits laitiers

40 000,00

Distributeur automatique de viande, charcuterie et produits
laitiers

13 353,60

Carle Florence
Normandoise

1

EARL du Charolais

1

Total LEADER soutenu

546 148.78

1 : projets programmés le 02/11/2020

Opération « emblématique » : La « Création d’une nouvelle
fromagerie à Orsimont » avec atelier de transformation et espace de
vente directe à la ferme. C’est une véritable démarche collective et
partenariale regroupant ainsi producteurs locaux, acteurs du tourisme,
de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture... Elle se traduit
également par diverses activités gravitant autour du projet « socle » :
accueil à la ferme, labellisation, visites découvertes… C’est un projet suivi
et soutenu par de nombreux partenaires publics et privés. Ils lui confèrent
une réelle dimension partenariale et collective, éléments centraux de la
démarche LEADER.
Porteur de projet : SAS Fromagerie Jean-Marie Beaudoin (Privé)
Budget total : 373 111,86 €
LEADER : 150 000 €
Cofinancements publics : 46 697 €
Autofinancement : 176 414,86 €

LES 380 GROUPES D’ACTION
LOCALE EN FRANCE (2014-2020)
1 – Projets programmés le 02/11/2020
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Groupe d’Action Locale
Pôle territorial du Grand Beauvaisis
Siège : 48, rue Desgroux 60000 BEAUVAIS
Bureau : 25, rue Maurice Segonds 60000
BEAUVAIS
T.03.44.15.68.78

L’Europe investit dans les zones rurales
Avec le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural

grandbeauvaisis.fr – contact@grandbeauvaisis.fr

Contacts
David LAPLANCHE
Animateur LEADER
03.44.15.68.78
d.laplanche@beauvaisis.fr

Audrey GOBERVILLE
Gestionnaire LEADER
03.44.15.68.79
a.goberville@beauvaisis.fr

