GUIDE DU PROJET DE TERRITOIRE
DU GRAND BEAUVAISIS
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PROJET DE TERRITOIRE –
TERRITOIRE DE PROJET :
GÉNÉRALITÉS

« En application de l’article L.5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), le pôle du Grand Beauvaisis élabore un projet de territoire pour le compte et
en partenariat avec les EPCI qui le composent. »

TERRITOIRE DE PROJET - DÉFINITION
Un territoire de projet est un espace économique, social et physique sur lequel un
projet de territoire s’élabore, à l’échelle d’un bassin de vie. Il est en capacité de
contractualiser sur un projet global avec les autorités chargées de l’aménagement et
du développement territorial.
Il peut être structuré sous plusieurs formes juridiques (pôle territorial, syndicat mixte,
association ou groupe d’intérêt général).
Ce territoire de projets a plusieurs objectifs :
Développer les atouts du territoire sur la base d’un projet de territoire partagé
Mutualiser des dispositifs et outils à une échelle cohérente de projet
Porter des contractualisations régionales, nationales et européennes diverses
(CPER, contrat de cohésion territoriale, programme LEADER, contrat de ruralité)
Disposer d’une ingénierie de projet d’un point de vue financier et animation, au
service des intercommunalités et communes composant le territoire
Renforcer les solidarités réciproques urbain/rural
QU’EST-CE QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?
Un projet de territoire est à la fois un document prospectif et un guide d’action
publique locale permettant de définir des axes de développement.
Il vise à conduire un diagnostic en mobilisant les acteurs de son territoire
(économiques, associatifs, citoyens) et les partenaires institutionnels (État, Région,
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Département) et à déterminer une stratégie territoriale en identifiant des orientations
stratégiques et en les priorisant.
Il est compatible avec le ou les SCOT. En cas de plusieurs SCOT sur son territoire le
PETR peut être chargé de la coordination des schémas.

Quelles obligations ?
Selon l’article L.5741-2, le pôle d’équilibre territorial et rural doit élaborer un
projet de territoire dans les douze mois suivant sa mise en place, pour le compte
et en partenariat avec les EPCIs qui le composent. Il est révisé dans les mêmes
conditions, à savoir dans les douze mois qui suivent le renouvellement des
organes délibérants qui en sont membres.
Il doit être soumis pour avis, d’une part, en conférence des maires, et, d’autre
part, au conseil de développement territorial.
Le Département et la Région peuvent être consultés en leur qualité de personne
publique associée pour l’élaboration du projet de territoire.

Quels objectifs ?
En application de l’article L. 5741-2 du CGCT, le projet de territoire est mis en
œuvre dans le cadre d’une convention territoriale. Cette convention précise les
missions déléguées au PETR par les intercommunalités qui en sont membres,
ainsi que le Département et la Région, pour être exercées en leur nom. Elle fixe
la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les
conditions éventuelles dans lesquelles les services des EPCIs, du Département
et de la Région, sont mis à disposition du pôle territorial.
La mise en œuvre du projet de territoire fait l’objet d’un rapport annuel élaboré
par le pôle du Grand Beauvaisis, et adressé :
A la conférence des maires.
Au conseil de développement territorial
Aux EPCIs membres du pôle territorial
Aux personnes publiques associées
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Les conseils de développement territoriaux constituent des espaces de dialogue
entre la société civile, les élus locaux et les citoyens, à l’échelle des
intercommunalités et des territoires de projet, en lien avec les communes. Ils
contribuent à enrichir les politiques publiques locales, en apportant aux élus
intercommunaux et métropolitains un regard prospectif et transversal, indispensable
pour répondre aux grands défis d’aujourd’hui et de demain.
Selon l’article L.5211-10-1 du CGCT, un conseil de développement est mis en
place par les établissements à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
En dessous de ce seuil, il peut être mis en place par délibération de l’EPCI à fiscalité
propre. Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de
l’établissement public.
La composition du conseil de développement est déterminée par
l’organe délibérant de manière à avoir une parité homme/femme
population du territoire, dans ses différentes classes d’âge.
communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres
développement.

délibération de
et à refléter la
Les conseillers
du conseil de

Sur saisine de l’organe délibérant, le conseil de développement donne son avis
sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de
planification résultant de ce projet. Il est également consulté sur la conception et
l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du
périmètre concerné.
Le CDT établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant.

ET DANS LE GRAND BEAUVAISIS ?
Seuls la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et le PETR du Grand Beauvaisis
ont l’obligation de se doter d’un Conseil de Développement Territorial. Ils ont la
possibilité d’en créer un conjointement.
Plusieurs scénarii sont à actuellement à l’étude pour créer une entité efficace et
représentante de toutes les composantes du bassin de vie. Il pourra être décliné en
collège(s), commission(s) territoriales ou thématiques et vivra en complémentarité
avec le comité syndical et le comité de programmation LEADER.
Au regard des interactions avec le projet de territoire, le cabinet SÉMAPHORES nous
accompagne à la création du conseil de développement de territoire dans le cadre
d’une phase marché dédiée.
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PROJET DE TERRITOIRE - QUELLE
D֤ÉMARCHE ?

LE MARCHÉ
Pour élaborer le projet de territoire et définir sa stratégie de développement 20202027, le PETR du Grand Beauvaisis a fait appel au cabinet SÉMAPHORES dans le cadre
d’un marché à prestation intellectuelle. Ce dernier travaillera durant 10 mois dans le
but de faire ressortir des axes de travail en adéquation avec les besoins et
problématiques du territoire et des EPCIs qui le composent.
Conformément aux objectifs du marché, il donnera des pistes de développement local
équilibré afin de pouvoir fédérer les acteurs locaux. Il permettra également de
répondre aux nouveaux enjeux du territoire et d’orienter les actions à mener sur
diverses thématiques, telles que la santé, le tourisme, la mobilité ou l’environnement.
L’élaboration du projet de territoire s’effectue en 4 phases :
Phase 1 : Diagnostic et évaluation des enjeux du territoire
Phase 2 : Définition de la stratégie de développement 2020-2027
Phase 3 : Assistance au lancement du conseil de développement territorial
Phase 4 : Assistance à la communication du projet de territoire et sa stratégie
de déploiement 2020-2027
CALENDRIER DU PROJET
2 Décembre
2020

JanvierFévrier 2020

1ère Présentation
lors la
conférence des
maires

Ateliers de
territoires (Breteuil,
Lachapelle aux
Pots, Beauvais et
Feuquières)

26 juin 2020

Validation de la
phase de
diagnostic

Diagnostic de territoire

Automne 2020

2 séminaires
Élus

Début 2021

Présentation du
livrable en
conférence des
maires et en CDT

Définition de la stratégie de développement
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THÉMATIQUES DE TRAVAIL
Au regard du marché, des statuts du PETR ainsi que de la charte 2014-2020 réalisée
par l’Association de Pays du Grand Beauvaisis, SÉMAPHORES a démarré son travail
d’analyse principalement axé sur les thématiques suivantes (même si elles ne sont pas
exclusives) :
Mobilités
Développement économique

Développement touristique
Questions sociales
Développement durable

DÉMARCHE PARTENARIALE
Dès le cahier des charges du marché jusqu’au suivi étape par étape de l’étude, le PETR
souhaite mettre en place une démarche ouverte et partenariale, que ce soit auprès
des élus locaux, acteurs institutionnels, société civile, citoyens...
PILOTAGE
Le comité syndical assure la fonction de comité de pilotage tout au long du projet. Le
bureau a validé les pièces marché et le recrutement du Bureau d’Études. Les
partenaires peuvent être associés à toutes instances.
Le suivi technique est assuré par l’équipe du PETR en lien avec les DGS des EPCIs
membres.

La réponse du prestataire au marché :
Mettre en place une stratégie au plus proche des territoires le constituant et de
leurs spécificités
Fédérer les élus et les acteurs du territoire
Les sensibiliser au sens du rôle et de l’action du PETR
Positionner le PETR au sein des dynamiques locales et élargies
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OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La mission a démarré le 10 Décembre 2019 par un Comité de Pilotage de Lancement.
A cette occasion, ont été présentées les différentes phases du marché ainsi que le
déroulé de la mission avec le calendrier.
Pour démarrer la phase de diagnostic, un premier travail d’analyse documentaire a été
initié (SCOT, documents cadres, schémas et plans locaux au niveau intercommunal,
du Pays, Départemental et Régional).
COUP D’ENVOI EN CONF֤ÉRENCE DES MAIRES
La conférence des maires organisée le 02 décembre 2019 à Saint-Germer-de-Fly a été
l’occasion de réunir environ 70 maires du territoire et de leur présenter le projet et la
démarche.
La mise en œuvre du projet de territoire devra faire l’objet d’un rapport annuel élaboré
par le pôle territorial adressé en conférence des maires.
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ATELIERS DE TERRITOIRE
Dans l’objectif d’être en relation étroite avec les acteurs du territoire, le PETR du Grand
Beauvaisis, le PETR a organisé 4 ateliers territoriaux (un par EPCI) en collaboration
avec le cabinet d’étude.
Communauté
aux-Pots
Communauté
Communauté
Communauté
Feuquières

de Communes du Pays de Bray, le 23 Janvier 2020 à Lachapellede Communes de l’Oise Picarde, le 03 Février 2020 à Breteuil
d’Agglomération du Beauvaisis, le 03 Février 2020 à Beauvais
de Communes de la Picardie Verte, le 21 Février 2020 à

Ces ateliers ont eu pour objectifs de :
Mieux comprendre le fonctionnement du territoire et les aspirations des acteurs
Faire émerger les enjeux propres à chaque territoire et identifier les
questions majeures qui se posent, ainsi que les lignes de forces
Permettre
l’expression
individuelle
Affiner et compléter la vision
territoriale
Dégager
les
éléments
partagés et identifier à partir
de ces séances territoriales les
premiers sujets transversaux à
traiter à l’échelle du PETR
A la fin des ateliers, SÉMAPHORES a
rédigé une restitution de l’ensemble
de ces derniers en fonction des
échanges faits lors de ceux-ci.

CHIFFRES CLÉS
2 questionnaires en ligne : un à destination de la société civile et l’autre aux
élus
5 entretiens physiques avec chacun des présidents des EPCIs membres et la
Présidente du PETR
Environ 25 entretiens téléphoniques avec différents acteurs institutionnels
(directeurs d’Offices de Tourisme, représentants associatifs…)
67 participants lors des 4 ateliers de territoire
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
A l’issue des remontées de « terrain » et de l’analyse des schémas et documents cadres
en cours, le cabinet d’étude a rédigé un diagnostic de territoire qui a été adopté
par les élus en date du 26 Mai 2020 (phase 1 du marché). Ce diagnostic met en
exergue 5 défis majeurs :
Être un territoire d’équilibre multipolaire
Être un territoire au service de l’emploi et de l’économie
Offrir un territoire attractif
Inscrire le territoire dans la durabilité
Faire « territoire »

Le projet de territoire n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des défis mais à
se positionner sur quelques actions majeures. Certaines actions pourront être
portées par des partenaires du territoire (et donc pas uniquement par le pôle territorial).

Exemple de restitution d’un atelier de territoire à Lachapelle-aux-Pots – 23 Janvier 2020
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ET MAINTENANT ?

SÉMINAIRE DES ÉLUS : RENTRÉE 2020
Le cabinet d’étude entame la phase 2 du projet, la définition de la stratégie de
développement 2020-2027, en organisant 2 séminaires élus.
Le premier se tiendra le 07 Octobre prochain et consistera à :
Présenter le diagnostic et les enjeux identifiés avec les élus
Approfondir les enjeux en définissant les objectifs à atteindre
Esquisser des pistes d’actions souhaitables et faisables
Le second courant Novembre visera à :
Hiérarchiser les enjeux (priorité/faisabilité)
Approfondir les actions souhaitées
DES ENJEUX A LA DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
A l’issue des séminaires, le prestataire présentera des axes stratégiques déclinés en
scénarii avec des préconisations pour chacun d’eux. Les élus retiendront un scénario
préférentiel. S’ensuivra une déclinaison en fiche-actions opérationnelles dont il
conviendra de hiérarchiser les priorités.
Le scénario retenu aura idéalement des objectifs clairs et atteignables, il devra aussi
servir tous les territoire composant le bassin de vie du Grand Beauvaisis.
Pour aider à la prise de décision, SÉMAPHORES réalisera un « Benchmark » auprès
d’autres PETR en France et mettra en miroir leurs projets de territoire avec nos enjeux
locaux.
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QUELLE FINALITÉ ?
D’ici Janvier 2021, le scénario préférentiel validé par les élus sera décliné en un projet
de territoire comportant un panel d’actions concrètes. Il donnera lieu à la création
d’une charte de territoire, qui sera la véritable « colonne vertébrale » du PETR,
cette charte doit être un document à la fois prospectif et opérationnel. Il sera présenté
en conférence des maires et au conseil de développement territorial.
Sans être exclusif, ce document cadre servira de feuille de route à la conduite
des missions et actions du pôle territorial à court et moyen terme.
Afin de mesurer l’efficience des actions sur le territoire et d’examiner l’atteinte ou
non des objectifs, le projet de territoire sera évalué régulièrement.
L’enjeu principal tout au long de la démarche sera d’accompagner chacune
et chacun dans son appropriation et son adhésion à ce projet collectif.

P.E.T.R – Pôle territorial
Siège : 48, rue Desgroux 60000 BEAUVAIS
Bureau : 25, rue Maurice Segonds 60000 BEAUVAIS
T.03.44.15.68.80

Projet cofinancé par le conseil régional des
Hauts-de-France dans le cadre de la
PRADET

grandbeauvaisis.fr – contact@grandbeauvaisis.fr
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