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Synthèse des actions du Pays de Sources et Vallées 

2015 
 

 

Le Pays de Sources et Vallées ? 
 

-  Plus de dix années de travai l  partenarial  entre les Communautés de 

Communes du Pays Noyonnais ,  des Deux Vallées et du Pays des Sources  ;  

-  Un bassin de vie de plus de 77 000 habitants répartis  sur 106 communes  ;  

-  De nombreux partenaires techniques et f inanciers  :  le Conseil  Régional Nord 

Pas de Calais  Picardie,  le Consei l  Général  de l ’Oise,  l ’ADEME, l ’Agence de 

l ’eau Seine Normandie …au servi ce du développement terr itoria l  ;  

-  Une stratégie loca le basée sur les ressources  du terr itoire  :  nature, cours 

d’eau, paysages,  patrimoine culturel et historique…  

 

LEADER 2014-2020 

 

 Fort de son expérience du programme européen LEADER sous la période 

2007-2013, le Pays de Sources et  Vallées a déposé, le 27 avri l  2015, une nouvel le  

candidature au programme LEADER 2014 -2020. Ce dernier est arrivé à échéance et  

le fruit  d’une vér itable démarche participative a  été mené avec les différents  

acteurs du territoire  lors du premier trimestre 2015.   

 La Région a émis un avis favorable à la candidature LEADER 2014 -2020, lors 

de la commission permanente du 10 jui l let  2015. Ains i,  jusqu’en 2020, le 

programme LEADER permettra de soutenir des projets locaux,  portés par  des 

maîtres d’ouvrages publics ou privés  et visant à développer serv ices de proximité,  

tourisme et lois irs .  

 L’enveloppe f inancière qui sera al louée au territoire sera comprise en 1 et 2  

Mill ions d’euros de fonds européens. Le conventionnement avec la Région est  

intervenu durant le  tr imestre de l ’année 2015. I l  a permis de f inaliser la  

candidature et préciser les modal ités d’ intervention du fonds LEADER.  Les fo  

 

Politique de l’eau  
 

Le Pays de Sources et  Vallées porte depuis 2009  une stratégie forte en faveur 

de l ’eau .  Tant grâce au  programme LEADER que par les missions d’assist ance 

technique de la volonté des élus et la coordination polit ique de l ’eau de notre 

territoire est de placer cette thématique au cœur des act ions du Pays.  
 

LEADER a permis aux maitres d’ouvrage du territoire ,  tant un soutien f inancier  

aux opérations à mener ,  qu’une expert ise  technique. Le programme LEADER a 

soutenu le fonct ionnement d’une cel lule de coordinat ion de la polit ique de l ’eau.  

En 2015, de nombreuses  opérations ont bénéficié de cet accompagnement au t it re 

de :  

1.  Le d iagnost ic  hydromor phologique et  éco logique des  af f luents RD de  l 'Oise  

2.  L’étude de pré loca l isat ion des zones à dom inante hum ide  

3 .  Travaux de restaur at ion de Marais  dans plus ieurs com munes (Quint ,  

Car lepont ,  Ch ir y -Our scamp, Grandru…)  

Autres opérat ions  
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En effet,  deux commissions thématiques de l ’Eau ont  eu l ieu en septembre et 

octobre 2015.  Ces dernières visaient  à fa ire  le point sur l ’avancement des projets,  

l iés  d’une part  à la  préservation et la sécurisation de l ’a l imentation en eau 

potable,  la  maîtr ise et la réduction des f lux de pollution,  et d’autre part à des 

riv ières et des mil ieux aquat iques,  ains i  qu’à la préservation et la  restauration des 

zones humides,  inscr its au Contrat Global  pour l ’Eau Oise,  Matz,  Divette,  Verse.  

 

Le Contrat Global pour l ’Eau  constitue une étape préalable à la mise en place 

du SAGE Oise Moyenne qui devra être  construit  sur l ’ensemble de l ’unité 

hydrographique. En effet,  en juin 2015, le  Pays Chaunois ainsi  que le Pays de 

Sources et Vallées se sont réunis pour convenir du lancement d’une étude sur la  

gouvernance GEMAPI en 2016 .  D’où l ’association entre  ces deux Pays,  dont le but  

était  d’init ier une première opération collaborative  :  la réal isat ion d’un inventaire  

des zones à dominantes humides .  

 

Politique énergétique  
 

Le Pays porte depuis 2010 un Plan Climat Energie  terr itorial  volontaire  

inscr ivant  les  collectivités locales dans une démarche de lutte  contre le 

changement c l imatique. Les grandes orientations stratégiques s’art iculent  autour 

de la réduct ion des consommations d’énergie et des ém issions de gaz à effet de 

serre.  Le Pays de Sources et Vallées a souhaité évaluer les  modalités de mise en 

œuvre du PCET grâce à un questionnaire  transmis  aux porteurs de projet ,  afin 

d’identi f ier ses marges d’améliorat ion en matière d’animation interne et externe 

d’un PCET.  

Les divers  éléments  analysés  indiquent a ins i  c la irement que le rôle du Pays en tant  

que pilote du PCET n’a  pu être réellement aff irmé.  
 

Exemple d’actions menées  :  

  Service Public  de l 'Eff icacité Énergét ique (SPEE)  afin de :  

-  Accompagner les personnes dans la rénovation et l ' isolation du logement 

-  Consei l ler  sur la réduction d’une  facture pour parvenir à une solution  

-  Diminuer de manière signif icative la consommation d'énergie  

  Primes Energies –  Cert if icat  d’Economies d’Energies (CEE)  
 

En 2016, la compétence Energie ne sera pas remise en place au sein du Pays de 

Sources et  Val lées,  suite  aux décisions pr ises lors de la rencontre des Présidents 

en décembre 2015.  

 

Développement touristique 
 

Conscient de son potentiel  tourist ique et de l ’enjeu économique que cette  

f i l ière représente, le  Pays de Sources et Vallées mène, depuis  sa création, un 

projet de structuration et de développement de l ’offre tourist ique du territoire .  
 

L’Office de Tourisme  de Noyon en Sources et  Val lées  et le Pays contractualise nt  

annuellement dans l ’optique de promouvoir  et commercial iser le  territoire  comme 

destination tourist ique.  L’édit ion  en 2015 de différents supports  

promotionnels  te ls que le guide prat ique,  les brochures groupes, ou encore une 

nouvelle édit ion dédiée au Tourisme d’Affaire,  ont contribué à améliorer la 

visibi l ité tourist ique de la dest ination.  
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Suite à l ’ass ise du tourisme datan t  du 23 novembre 2015, plus de 60 personnes 

y ont partic ipés dont  plusieurs  intervenants qui ont présentés leurs  projets,  et  

leurs domaines. En effet,  i l  y  avait  plus ieurs types de tourismes représentés  :  

  Fluvial  (balade en péniche avec l ’Escapade)  

  Vert (euro vélo)  

  Culturel  

  Naturel etc…  

Le but  de cette assise était  d’échanger sur la volonté de développer le  

territoire. Le constat de cette rencontre étant que la réal isat ion des projets se fait  

grâce aux fonds européens. De plus,  considérant le tourisme comme un véritable  

vecteur d’attract ivité  et de développement économique, le Pays de Sources et  

Vallées  a profité du soutien du programme LEADER  pour mener une réflexion sur 

sa stratégie  tourist ique.  Ce dernier re latif  à  la pér iode 2014-2020 auquel  a  

candidaté avec succès le Pays,  soutiendra f inancièrement des projets tourist iques  

à l ’échelle du territoire .  

 

 


