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 PARTENARIAT  
INTERTERRITOIRE   

Les communautés de communes des 
Deux Vallées et de la Haute Vallée de 
l’Oise mettent en œuvre leur premier 
programme d’actions partagé.  
 
Le projet de territoire « Vallée de l’Oise »,  
contrat d’objectif passé avec le Conseil 
Régional de Picardie porte sur 
l’affirmation du territoire comme pôle 

. Cette coopération a pour but d’équilibre
l’amélioration des conditions de vie des 
habitants, le renforcement de l’identité 
collective et le redéploiement des 
activités économiques. 

Le Pays en quelques dates…  

ELARGISSEMENT DU 
TERRITOIRE  DE  COOPERATION   

La communauté de communes du Pays 
des Sources rejoint le partenariat  de la 
Vallée de l’Oise pour former 
l’interterritoire Noyonnais Ressontois. 
 
La coopération ainsi initié vise les 
objectifs thématiques suivants : 
l’engagement dans une politique 
concertée de  développement touristique
et le  et renforcement de l’offre culturelle
de Loisirs. 

La charte de coopération interterritoire 
est en partie mise en œuvre grâce aux 
aides financières des partenaires publics. 
 
La 2ème convention d’objectif est signée 
avec le Conseil Régional de Picardie 
permettant au territoire de bénéficier de 
1,7 millions d’euros de Fonds Régionaux 

. de Développement Local
 
La politique touristico-culturelle du 
territoire est également soutenue par les 
fonds européens. Le Noyonnais 
Ressontois est le premier territoire picard 
à candidater au   le programme LEADER +,
qui va lui permettre de disposer d’une 
enveloppe de 1,9 millions d’euros pour 
mettre en œuvre sa stratégie. 

CREATION DU PAYS DE  
SOURCES ET  VALLES   

Le Noyonnais Ressontois devient le Pays 
. Reconnu comme de Sources et Vallées

Pays (Loi Voynet) par arrêté préfectorale 
du 27 décembre 2007, Sources et Vallées 
appuie désormais sa stratégie sur une 
Charte de Développement Durable, 
élaborée en concertation avec les acteurs 
locaux, dont les orientations stratégiques 
sont les suivantes : 
 
- Développement de l’activité 
économique 

- Développement touristique 
- Préservation du Patrimoine 
environnemental 

STRUCTURATION  
INSTITUIONNELLE   

DE L ’ACTION DU PAYS   

Un 3ème contrat de Pays est passé 
avec le CR Picardie avec comme 
ambition  de : « Conforter et 
structurer le pôle d’équilibre 
qu’est le territoire de  Sources et 
Vallées » vis-à-vis de Compiègne 
et dans une moindre mesure de 
Roye-Mondidier et Chauny.  

 

Le Pays de Sources et Vallées se porte 
candidat au programme LEADER 2007-
2013. Il bénéficie de 1,85 millions d’euros 
pour faire de la gestion de l’eau un 

 durable. Le facteur de développement
service politique de l’eau est créé. Le 
Pays se positionne comme acteur 
incontournable des thématiques du grand 
Cycle de l’eau : restauration de cours 
d’eau et zones humides, lutte contre le 
ruissellement… 
 

 

Le Pays de Sources et Vallées se 
structure sous forme associative (type loi 
1901). 
 
L’Office de tourisme du Noyonnais 
devient l’Office de tourisme de Noyon en 

. Son aire Sources et Vallées
d’intervention est maintenant 
supracommunautaire. Les missions de 
commercialisation lui sont déléguées. 
 De la mission de coordination touristique 
par le Pays.  
 
 

 

Le Pays de Sources et Vallée initie un 
 avec Plan Climat Energie volontaire

comme ambition : la réduction des 
déchets, le développement des 
alternatives à la voiture individuelle, la 
sensibilisation aux énergies 
renouvelables… 
 
C’est sur le volet de la réhabilitation du 
bâti que l’accent est notamment mis, 
avec la création du poste de Conseiller en 
Energie Partagé.  
Objectif : diminuer la facture énergétique 
des communes et positionner l’élu local 
comme vecteur ‘une politique 
énergétique forte.  

 

NOUVELLE CANDIDATURE  
LEADER  

LANCEMENT DU PCET  

Une année pleine d’enjeux pour le 
territoire avec la préparation d’une 
nouvelle candidature au programme 
LEADER (2014-2020), du futur contrat 
d’objectif avec la Région et la 
préfiguration du Contrat Global pour 
l’eau.  
 

 

DE GRANDS ENJEUX  


