1.

Être un territoire d’équilibre entre la ville et la campagne
Axe

Action

Etapes

Calendrier
prévisionnel

MOA

1.1 Lancer une
étude ou une
expérimentation
sur le
covoiturage

Mesurer, quantifier, qualifier le covoiturage à l’instant
T (le diagnostic). Identifier les forces, faiblesses,
menaces, opportunités et en retirer des enjeux
Identifier
des
typologies
d’usages
et
axes
représentant de vraies opportunités
Déterminer des cibles prioritaires ou micro actions
opérationnelles pouvant être mises en place

Court terme
(2022-23)

Equipe du PETR
en partenariat avec
les EPCI membres

Axe 1. En menant 1.2 Encourager
le recours à
des
consultations et l’intermodalité en déployant des Promouvoir un
rabattement
expérimentations
vers les gares
pour répondre
aux attentes des
usagers,
notamment en
1.3 Promouvoir
matière
l’utilisation du
d’itinéraires doux
vélo au
quotidien
comme pour les
loisirs et le
tourisme

Identifier les gares proches de foyers importants de
population
Recenser les initiatives existantes dans les différents
EPCI

Moyen terme (clause
de revoyure)
Consulter les usagers (quels besoins, pour quels

Equipe du PETR

usages, pour quelles actions ?)
Expérimenter de nouveaux modes de déplacements
Mettre en cohérence les actions portées par les EPCI
(AOM) sur les liaisons douces pour assurer un maillage
et une continuité à l’échelle supra-communautaire
Développer des actions de promotion de l’usage du
vélo (notamment pour les trajets autres que le loisir
ou le tourisme) en fonction de cibles prédéfinies
Sur l’aspect touristique, développer une réflexion
autour du tourisme sur les deux versants du Pays de
Bray (Oise et Seine Maritime)
Réfléchir à la mise en place en commun de services
associés (ex : location de vélo)

Moyen terme (clause
de revoyure)

Equipe du PETR

Avancement

Être un territoire d’équilibre entre la ville et la campagne
Axe

Action

Etapes

Définir avec les AOM les grands objectifs et attendus
de cette étude
2.1 Apporter Constituer un partenariat fort et cohérent pour avoir
une vision accès à la donnée
générale sur Diffuser, compiler et analyser un questionnaire à
les enjeux destination des usagers pour mieux connaitre leur
ferroviaires utilisation et leurs demandes
en milieu
Faire passer un message pédagogique permettant
rural
une appropriation des enjeux à tous les élus du
territoire et s’assurer que les livrables seront utiles
et répondront aux objectifs de ces études

Axe 2. En
appuyant l’action
Connaissance
mutuelle
des
grands
axes
des AOM et de
stratégiques
portés
par
les
AOM
et
analyse
des
leurs partenaires
2.2
pour proposer
orientations conjointes et compatibles
Promouvoir Echanges de bonnes pratiques (en réunions
une offre de
la
mobilité
techniques et politiques)
cohérence
cohérente et
Le cas échéant, porter un projet d’étude conjoint et
et la
performante sur
lancer la consultation si consensus sur l’opportunité
coordination
le territoire
mutuelle
des
grands
axes
entre AOM Connaissance

Calendrier
prévisionnel

MOA

Démarrage 2021

Equipe du PETR

2021
(Démarrage étape 1)

Equipe du PETR

stratégiques portés par les AOM et analyse des
orientations conjointes et compatibles

2.3 Elaborer
un Plan de
Mobilité
Simplifié en
2 étapes

Faire l’état des lieux des actions existantes, des
objectifs partagés
Trouver un accord entre intercommunalités sur les
thèmes à développer
Rédiger un PMS dont l’étude sera menée en interne
ou externalisée

Moyen terme (clause
de revoyure en 2023)

Equipe du PETR

Avancement

Offrir un territoire attractif, au service de l’emploi et de l’économie
Axe

Action

Etapes

Axe 3. Doter
3.1 Mettre
les EPCI
en place un
d’outils utiles
Schéma des
au
Zones
développement
d’Activité
économique du
Economique
territoire

Cartographier les Zones d’Activités Economiques
à l’échelle du Grand Beauvaisis
Identifier les fonciers disponibles

Axe 4.
Construire un
message unifié
sur une action
ou un thème
commun
prédéfini
ensemble

Recenser les spécificités au sein du Grand
Beauvaisis
S’entretenir avec les 4 EPCIs pour identifier les
thématiques et/ou projets à investiguer
Approfondir un projet / une expérimentation / un
développement de filière en lien avec des
objectifs stratégiques émanant du Département,
Région, Etat et ses agences

4.1 Portage
d'un projet
fédérateur
à l'échelle
supra
territoriale

Agrégation des zones disponibles dans un souci
de recollement et d’harmonisation

Calendrier
prévisionnel

MOA

Court terme
(2022-23)

Equipe du PETR

Moyen terme (clause
de revoyure)

Equipe du PETR

Avancement

Construire un modèle de développement durable
Axe

Action

Etapes

Calendrier
prévisionnel

MOA

Court terme
(réalisation 2021)

Co-maîtrise
d’ouvrage PETR
Pays de Bray et
Grand Beauvaisis

Court terme
(2021-2022)

Equipe du PETR

L’étude réalisée par un groupement Atopia,

Axe 5.
NTC et Claisse et associés devrait durer un
S’inscrire
5.1 Etude de an environ
comme un
faisabilité de Réalisation d’un diagnostic partagé de
espace
création d’un territoire, mobilisation des acteurs et recueil
de leur perception, analyse de la pertinence
d’échange de
outil de
de l’outil PNR et préconisations seront au
bonnes
développement cœur de ces travaux
pratiques
durable (dont Réunions avec les élus, agriculteurs, chefs
autour
Parc Naturel d’entreprise, associations des différents
d’éléments
interRégional) territoires
d’identité
Deux séminaires et un forum sont également
fédérateurs, à
prévus en 2021
l’instar de la
dynamique
Croiser les orientations stratégiques des
initiée par
5.2 Favoriser intercommunalités, recenser les actions
l’étude de
l’échange de portées par des acteurs publics et les
faisabilité d’un
démarches privées
bonnes
outil de
Etablir un mini diagnostic relevant les points
pratiques (en
de cohérence où les marges de travail
développement
matière
communes
durable interd’alimentation Favoriser les échanges, la montée en
régional (dont
de proximité) connaissance mutuelle, voire permettre une
PNiR)
coordination des démarches et des acteurs

Avancement

Construire un modèle de développement durable
Axe

Axe 6.
Participer
au soutien
des
initiatives
locales

Action

Etapes

6.1 Promouvoir les
territoires ruraux en
favorisant les
initiatives de
circuits courts, de
services de
proximité,
notamment pour les
circuits alimentaires
locaux

Soutenir les initiatives locales dans le
développement des circuits courts (vente,
communication, sensibilisation)

Calendrier
prévisionnel

MOA

Court terme
(2022 – 2023)

Equipe du PETR

Moyen terme (clause
de revoyure)

Equipe du PETR

Participer au développement du maraichage

Identifier
dédiés

des

financements

européens

Améliorer les itinéraires/la signalétique à
l'échelle du territoire concernant le
6.2 Valoriser les
patrimoine et les savoir-faire artisanaux
savoir-faire
Contribuer à la mise en valeur, transmission
artisanaux et autour de ces savoir-faire. A raccrocher avec
du patrimoine bâti d’autres dynamiques (notamment étude en
cours avec PETR du Pays de Bray).

Avancement

« Faire territoire », autour d’un territoire partagé
Axe

Action
7.1 Leader, un
outil concret de
mise en œuvre
des stratégies
locales

Etapes

Calendrier
prévisionnel

MOA

Dresser
un
bilan
évaluatif
du
programme LEADER 2014-2020/22
En partenariat avec les acteurs des
Court terme
territoires et en cohérence avec leurs
(démarrage
deuxième
orientations stratégiques ; recenser des
semestre
2021)
besoins et identifier des enjeux
Déterminer une ligne directrice déclinée
en priorités thématiques

Equipe du PETR

Court - moyen terme
(dépend des
opportunités de
contractualisation)

Equipe du PETR

Axe 7. Développer
un espace de
contractualisation
et d’animation
privilégié, en
capitalisant sur
Identifier les dispositifs d'aménagement
l’expérience et la
7.2 Rechercher du territoire qui vont concerner le
dynamique du
des espaces de territoire (travail de veille)
programme
contractualisation Apporter de la cohérence dans le
LEADER
soutien aux projets portés
avec d'autres
les
territoires
à
programmes ou Accompagner
concrétiser
leurs
objectifs
stratégiques
dispositifs

Avancement

« Faire territoire », autour d’un territoire partagé
Axe

Action

8.1 Mettre en
place un
CLSM –
Comité Local
de santé
Axe 8. Proposer
Mentale et
des services
des actions en
directement aux
faveur de
citoyens dans leur
santé mentale
quotidien, qu’ils
dans le Grand
concernent la
Beauvaisis
santé, la culture,
etc…
8.2 Mise en
valeur d'un
agenda
culturel
commun

Etapes

Calendrier
prévisionnel

MOA

Court terme
(2021)

Equipe du PETR

Court terme
(Possible dès 20212022)

Equipe du PETR

Constituer la gouvernance entre acteurs
pour mettre en place le comité ad’hoc du
CLSM
Identifier et proposer aux EPCI les axes
prioritaires à retenir en termes de
prévention, sensibilisation etc… et le
développer en actions opérationnelles
Monter, faire vivre et coordonner le comité
du CLSM à l’échelle du PETR
Mettre en place les actions sur le terrain
préalablement adoptées par les EPCI
membres
Compiler les agendas culturels et/ou
différentes initiatives culturelles existantes
dans chaque intercommunalité
Relayer ces évènements sur le site
grandbeauvaisis.fr et le facebook du PETR

Avancement

