
 Contrat 
du Pays de Bray

2007 -
 2013

Syndicat mixte d’aménagement 
et de développement du Pays de Bray





Sommaire

Convention partenariale d’engagement ..................................................................................................................3

Axe 1 : des activités économiques à diversifier et à adapter aux enjeux actuels ............................9

Créer son emploi en Pays de Bray ...........................................................................................................................11
Dispositif expérimental d’accompagnement à la création de micro-activités en milieu rural .................................14
Extension et achèvement de zone de la Garenne à Gournay-en-Bray ....................................................................17
Approche environnementale de l’urbanisme 
en vue de l’achèvement de zone de la Garenne à Gournay-en-Bray .......................................................................20
Immobilier locatif à destination des entreprises sur la ZA de Londinières ..............................................................21
Renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation 
du tissu commercial et artisanal de la ville de Gournay-en-Bray ............................................................................23
Plan Brayon de la Randonnée ..................................................................................................................................28
Cafés de pays ...........................................................................................................................................................34
Restauration et aménagement touristique du château de Mesnières-en-Bray ......................................................37
Mise en valeur et développement de la zone de loisirs de la Béthune ...................................................................41
Le jardin d’herbes et de baies de la halte de l’Avenue Verte ...................................................................................44
Organisation des Brayonnades 2008-2010 ..............................................................................................................47
Extension de la zone d’activité du Pucheuil .............................................................................................................51
Aménagement des sites des gares ferroviaires du Pays de Bray .............................................................................53

Axe 2 : une identité rurale moteur du développement durable brayon ..........................................57

Sensibiliser au développement durable 
par la mise en place de repas de pays dans la restauration collective ....................................................................59
Étude de faisabilité - Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray .............................................................62
Construction et aménagement de la Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray ....................................63
Conception et construction de l’unité de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk ..................66
Conception et construction d’une unité de cogénération .......................................................................................70
Les jardins d’eau ......................................................................................................................................................73
Bocage et bois énergie en Pays de Bray ..................................................................................................................75
La filière bois énergie locale du Pays de Bray ..........................................................................................................77
Réalisation de plans bocagers dans les collectivités brayonnes ..............................................................................79
Restauration et valorisation des pommiers à cidre et pommiers à couteau 
du verger de collection du LPA Pays de Bray à Merval .................................................................................................. 83
Faire de l’identité rurale un moteur du développement durable ............................................................................89
Pour une efficacité énergétique dans les bâtiments publics ...................................................................................91
Le Pays de Bray, territoire pilote en matière d’efficacité énergétique .....................................................................95
Aménagement du marais de Normanville 
pour l’accueil du public, notamment du public à mobilité réduite .......................................................................100

Contrat du Pays de Bray 2007-2013



Sommaire

Axe 3 : pour une vie locale de qualité .......................................................................................................103

Rénovation de la salle Thérier ...............................................................................................................................105
Étude pour la réalisation d’un centre aquatique ...................................................................................................108
Maison médicale pluridisciplinaire ........................................................................................................................112
Maison de santé pluridisciplinaire à Croisy-sur-Andelle ........................................................................................115
Réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray .............................................................................................117
École maitrisienne en Pays de Bray .......................................................................................................................121
Action lecture-écriture en Pays de Bray ................................................................................................................125
100 villages dans la lumière ..................................................................................................................................128
Un jardin extraordinaire ........................................................................................................................................131
L’oralité comme moyen d’irrigation culturel du Pays de Bray................................................................................133
Lyric en Bray ..........................................................................................................................................................134
Diagnostic technique sur Fresnoy-Folny pour la remise en état d’un site .............................................................136

Axe 4 : pour un territoire dynamique et innovant ................................................................................137

Animation et suivi du contrat de pays ...................................................................................................................139
Stratégie de communication pour le territoire ......................................................................................................145

Synthèse financière ..............................................................................................................................................149

Annexes : fiches actions qui ont fait l’objet d’un abandon .................................................................153

Projet touristique du bois des Fontaines ...............................................................................................................155
Construction et aménagement de serres horticoles dans le cadre de l’Ecoparc du Pays de Bray .........................158
Étude de préfiguration pour la mise en place de lieux pédagogiques 
à dimension environnementale et touristique sur le Pays de Bray .......................................................................160
Création et équipement d’un centre d’interprétation forestier et de valorisation de la nature ...........................163
Centre d’éducation et de formation à l’environnement de l’Avenue Verte et du Pays de Bray .............................166
Soutien au projet de maitrise de l’énergie et de développement 
des énergies renouvelables de la commune de Graval .........................................................................................171
Démarche en faveur de la structuration de l’offre de soins ..................................................................................174

Contrat du Pays de Bray 2007-2013



 

CONTRAT DE PAYS : CONVENTION PARTENARIALE D’ENGAGEMENT 

 

Entre 
 
La Région Haute-Normandie, représentée par Monsieur Alain LE VERN, Président du Conseil Régional, 
 
Et 
 
Le Département de Seine-Maritime, représenté par Monsieur Didier MARIE, Président du Conseil Général 
de Seine-Maritime,                
 
Et 
 
Le Pays de Bray, représenté par  Monsieur Willy LAMULLE, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement et 
de Développement du Pays de Bray, 
 
 
Vu 
 
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable (LOADDT) du 25 juin 1999, modifiée 
par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, 
 
Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire, adopté par délibération de 
l'Assemblée régionale en date du 11 décembre 2006, 
 
Le Contrat de partenariat 276, signé le 22 février 2007, entre le Président du Conseil Régional de Haute-
Normandie et les Présidents des Conseils Généraux de Seine-Maritime et de la Seine-Maritime, 
 
Le Contrat du Pays de Bray signé entre l’État, la Région Haute-Normandie, le Département de la Seine 
Maritime et le Syndicat Mixte du Pays de Bray le 11 décembre 2008 
 
Les objectifs de développement retenus par le territoire et validés par les partenaires de la 
contractualisation, 
 
La délibération du Conseil Syndical portant validation du projet d’avenant au contrat de Pays 2007-2013 en 
date du 19 avril 2012,                               
 
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional de Haute-Normandie en date du 11 juin 
2012 portant validation du projet d’avenant au contrat du pays de Bray 2007-2013,                     
 
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de la Seine-Maritime en date du 9 juillet 
2012 portant validation du projet de contrat du pays de Bray 2007-2013,                                   
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
Article 1 : Signataires et cocontractants 
 
Sont signataires et cocontractants du présent contrat :  

- le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray, 
- la Région Haute-Normandie, 



 

- le Département de Seine-Maritime. 
  

Article 2 : Objet du contrat 
 
Le contrat de Pays a pour objectif principal de contribuer à un développement local durable et structurant, 
assurant la mise en valeur de toutes les potentialités du territoire. Il a pour vocation de favoriser 
l’intégration locale des logiques de développement économique et de solidarité.  

 
Le contrat traduit les options stratégiques retenues et transpose les projets en financements pluriannuels 
précis engageant chacun des partenaires signataires du contrat selon les modalités précisées.  
 
Le contrat comprend les éléments suivants :  

 la présente convention d’engagement qui précise les axes prioritaires d’intervention du Pays, les 
modalités de coordination et de suivi de l’exécution du contrat et les modalités de financement 
et de suivi des actions menées, 

 la maquette financière prévisionnelle, 
 la programmation déclinée en fiches-actions ou fiches-projets. 
 

La présente convention intervient dans le cadre de la mise à jour des actions inscrites dans le contrat signé 
avec le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray pour lequel il était prévu, si 
besoin, une révision à mi-parcours. De ce fait, elle remplace la convention initiale en date du 11 décembre 
2008 et définit les conditions de mise en œuvre du contrat du Pays de Bray pour la période 2011-2013. 
 
 
Article 3 : Les axes prioritaires d’intervention du territoire 
 
Le programme d’actions du territoire s’organise autour des axes stratégiques de développement suivants :  

 La culture comme moyen fédérateur et mobilisateur 
 Conforter les énergies en Pays de Bray 
 Soutenir initiatives et équipements créateurs de liens pour les acteurs du territoire 
 Aider les acteurs du territoire à transformer les spécificités du Pays de Bray en potentiel de 

développement 
 
 
Article 4 : Durée   
 
Le contrat de pays est signé pour la période 2011-2013. Il s’achève au 31 décembre 2013.  
 

 Pour le Département, le bénéfice des subventions est subordonné à la réception par les services 
départementaux, avant le 31 décembre 2013, d’un dossier de subvention complet. 

 

  Pour la Région, le bénéfice des subventions est subordonné à l’engagement financier des projets 
et à leur début d’exécution physique avant le 31 décembre 2013. 

 
Il n'est pas prévu de révision du présent contrat. 

 
 
Article 5 : Partenariat et financement 
 
5.1. Partenariat :  
 

Un premier niveau est constitué par les différents maîtres d’ouvrage et les collectivités publiques 
engagées dans le contrat, qu’il s’agisse, de la Région Haute-Normandie, du Département de Seine-Maritime, 
du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray, et des communes qui le 
composent. Ils sont les garants de sa mise en œuvre, mais aussi de la mobilisation des moyens financiers 



 

nécessaires à son exécution.  
 

Un second niveau implique, selon les actions, d’autres partenaires financiers sans lesquels le contrat 
serait incomplet, car ils concourent à la réussite de la mise en œuvre du projet territorial. Ces acteurs, souvent 
spécialisés dans un domaine d’activité déterminé, viennent compléter le dispositif et parfois apporter les 
éléments clefs pour que les actions puissent voir le jour.  
 

Ainsi, l’Union Européenne, la Caisse des Allocations Familiales, l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie, l'Etat au titre de ses dispositifs sectoriels, l’Agence de l’Eau, l’ADEME, … sont sollicités ou seront 
sollicités pour apporter des compléments financiers à certaines actions inscrites dans le présent contrat.  

 
Dans le cas où ces financements complémentaires ne pourraient être obtenus, la Région et le 

Département de Seine-Maritime ne se substitueront pas aux financeurs défaillants. Des financements 
complémentaires ne pourront donc pas être accordés.   

 

 
5.2 Financement : 
 

Les actions inscrites au présent contrat sont susceptibles de bénéficier : 
 soit des crédits inscrits au Contrat de Projet Etat – Région 2007-2013 ; 
 soit des crédits sectoriels des partenaires, l'inscription au contrat pouvant dans certains cas être une des 

conditions d'éligibilité à ces crédits ; 
 soit de crédits spécifiques tels le Fonds Régional d’Aménagement Durable du Territoire (FRADT) pour la 

Région Haute-Normandie et le Fonds Départemental d'Aide au Développement des Territoires (FDADT) 
pour le Département de Seine-Maritime.  

 

Les crédits nationaux, les fonds structurels européens et les programmes spécifiques européens 
pourront être également mobilisés et viendront en déduction de la participation du maître d’ouvrage. 

 

 

Le contrat de pays porte sur 54 actions pour un montant total prévisionnel de 37 092 094 € répartis entre 
les partenaires de la manière suivante : 
 

 le Pays de Bray, les Communautés de communes, les Communes qui les composent, et les autres 
maîtres d’ouvrage,  pour un montant prévisionnel de 19 622 043 €, 

 

 la Région Haute-Normandie pour un montant prévisionnel de 9 836 602 € dont 4 628 820 € de FRADT, 
 

 le Département de Seine-Maritime pour un montant prévisionnel de 4 467 470 € dont       2 243 721 € 
de FDADT, 

 

 D’autres financements sont attendus (Etat, Europe, etc) ; ils sont estimés à   3 165 979 €. 

 
La mise en œuvre financière du contrat fera l’objet d’une programmation annuelle concertée entre le 
territoire et les différents partenaires.  

 
Les engagements financiers du présent contrat valent accord sur l’éligibilité des actions proposées aux 
différentes sources de financement des partenaires selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais 
pas accord de subvention.  
 
Chaque action du contrat devra donc faire l’objet d’un dossier de demande de subvention, déposé auprès 
des partenaires avant le démarrage de l’opération (sauf dérogation accordée sur demande motivée).  
 
Les dossiers de demande de subvention élaborés par les maîtres d’ouvrages devront être transmis aux 



 

partenaires par le Pays de Bray, coordonnateur de la mise en œuvre du contrat de pays et de son suivi.  
 

La décision d’attribution des subventions revient aux instances délibérantes des partenaires après 
instruction des dossiers. 
 

Les demandes de subvention (qu’elles soient au titre des crédits sectoriels ou des crédits spécifiques des 
partenaires) seront étudiées suivant les disponibilités budgétaires et les dispositifs en vigueur à la date de 
l’instruction des dossiers, notamment au regard des critères d'écoconditionnalité. 
 

Pour les crédits spécifiques (FRADT et FDADT), les sommes indiquées dans la maquette financière et les 
fiches-actions du contrat constituent des montants maxima (calculés sur la base de taux d’intervention 
déterminés). Les participations départementales au titre du FDADT seront déterminées sur la base d’un 
taux d’intervention appliqué à une dépense prévisionnelle maximale. 
 

Dans le cas d’une augmentation du coût prévisionnel du projet, ces montants de subvention ne pourront 
être revus à la hausse. A l’inverse, dans le cas d’un coût prévisionnel d’opération diminué, les montants de 
subvention seront proratisés à la baisse. 
 
Enfin, la mobilisation des crédits spécifiques interviendra en cohérence avec les modalités d’attribution des 
crédits sectoriels, comme précisé dans la délibération de l’Assemblée Plénière du Département de la Seine 
Maritime en date du 11 décembre 2007. 
 

Pour les crédits sectoriels (ou dits de « droit commun »), les montants mentionnés dans la maquette et dans 
les fiches-actions sont prévisionnels. Les subventions attribuées seront définies, par l’application du 
dispositif mobilisable, aux dépenses éligibles du dossier de subvention, suivant les disponibilités 
budgétaires à la date d’instruction de la demande. 
 

Pour le Département, les maîtres d’ouvrage des actions nouvelles ou constituant la poursuite de projets 
inscrits dans le contrat initial ne pourront se prévaloir du critère de priorisation lié à l’inscription dans un 
contrat, dans le cadre des programmations priorisées départementales. 
 
 

5.3 Autres modalités : 
 
S’agissant des investissements réalisés dans le cadre du présent contrat, qu’ils soient sous maîtrise 
d’ouvrage privée ou publique, les porteurs du projet s’engagent à ne pas céder ou modifier l’affectation des 
biens subventionnés, avant une durée minimale de dix ans. 
 
Par ailleurs, toute évolution réglementaire ultérieure à la signature du présent contrat, susceptible 
d’impacter les modalités précisées dans la convention, s’appliquera automatiquement, quels que soient les 
engagements pris initialement.  
 
 

Article 6 : Conditions de coordination et de suivi de l’exécution 
 
6.1. Pilotage et animation 
 
Le Comité de Pilotage local 
 
Le pilotage politique est organisé par la mise en place d’un comité de pilotage qui réunira les décideurs et 
signataires du présent contrat, soit : 
 

 Le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie, ou son représentant, 

 Le Président du Conseil Général de Seine-Maritime, ou son représentant, 



 

 Le Président du Pays de Bray,  ou son représentant,  

 Les représentants du territoire, déterminés à l'initiative du Pays, concernés par le programme 
d’actions.  

 
Le Comité de Pilotage local s’assure de la bonne exécution du contrat, et procède aux ajustements 
nécessaires. Il devra se réunir au moins une fois par an pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre 
des actions (bilan de l’avancement de la réalisation de la programmation, programmation annuelle des 
actions). 

 
En dehors de cette structure et autant que de besoin, des échanges entre les différents partenaires 
continueront après la signature du contrat en fonction des besoins spécifiques à chaque dossier.  
 
Le Comité technique local 
 
Il est composé des représentants des signataires du contrat, et le cas échéant, des représentants des 
financeurs potentiels et se charge de la préparation des dossiers qui devront être examinés par le Comité de 
Pilotage.  
 
Les modalités de gestion de la programmation préparée en comité technique et examinée en comité de 
pilotage sont détaillées dans l’article 6.2 de la présente convention. 
 
 
6.2. Animation et gestion de la programmation 
 
Les maîtres d’ouvrage sont responsables des conditions de définition, d’exécution et de financement de 
leurs projets.  
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray coordonnera la préparation et le 
suivi du comité de pilotage local et du comité technique.   
 
Les interlocuteurs en charge de la coordination spécifique des dossiers relevant du contrat de pays sont :  

 Pour la Région Haute-Normandie, le service Politiques Territoriales, 

 Pour le Département de Seine-Maritime, le Service Aménagement et Urbanisme/ Direction de 
l’Aménagement et de l’Habitat. 

 
Dans l’objectif de l’établissement d’un bilan annuel sur l’état d’avancement du contrat de territoire, les 
maîtres d’ouvrage informeront régulièrement le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du 
Pays de Bray de l’avancement technique et financier de leurs projets. 
 
De même, les partenaires et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray, devront 
être rapidement informés de l’abandon ou de l’évolution des actions inscrites dans le contrat. 
 
Les subventions seront attribuées et notifiées par les instances décisionnelles de chaque partenaire, après 
instruction par les services de la Région et du Département concernés. La Région et le Département de 
Seine-Maritime informeront régulièrement le Pays de ces décisions. 

 
 

6.3. Suivi du contrat 
 
Ce suivi a pour finalité essentielle de permettre de suivre l’exécution du programme d’actions, selon les axes 
d’intervention définis dans le présent contrat. 
Il prendra en compte le niveau de réalisation de chacune des actions, le taux d’engagement des crédits au 
regard des échéanciers prévus. 
 



 

Un point annuel sera présenté en comité de pilotage de suivi du contrat de Pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à   …………………    , le  ………………… 
 

 
 

Signataires : 
 

Le Président de la Région 
Haute-Normandie 

 
 
 
 
 

Alain LE VERN 

Le Président du Département 
de Seine-Maritime 

 
 
 
 
 

Didier MARIE
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement  
et de Développement du Pays de Bray, 

 
 

 
 
 

Willy LAMULLE 



Axe 1 : 

Des activités économiques  
       à 
 diversifier 
     et à 
  adapter 
   aux 
   enjeux actuels
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Fiche action n°1 : Créer son emploi en Pays de Bray

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Association Les Défis Ruraux
Le bourg – 76190 Allouville Bellefosse
Dirigeant : Jacques Follet, président
Responsable en charge du projet : Annick Holleville 
(02.32.70.70.19.50 / annick.holleville@defis-ruraux.fr)

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux exigences actuelles

créer de nouvelles formes d’emploi• 
soutenir les initiatives innovantes de création d’activi-• 
tés (micro-entreprises)
valoriser les savoir-faire et spécificités locales• 
favoriser le développement du concept qui veut que • 
l’on puisse vivre et travailler en pays de Bray

Objectifs de l’action 
et contexte de réalisation

L’action des Défis Ruraux s’appuie sur un réseau d’adhérents 
vivant en milieu rural et notamment dans le Pays de Bray. 
L’idée d’accompagner des porteurs de projet sur une petite 
échelle territoriale est partie de ces adhérents qui ont for-
mulé l’hypothèse qu’il existait dans nos campagnes brayon-
nes des habitants porteurs d’idées de création d’activité 
mais qui ne passaient pas à l’action. Pour passer de l’idée à 
un projet concret et opérationnel, ces habitants ont besoin 
d’un appui. Ce passage de l’idée au projet - la formalisation 
du projet - nécessite une écoute et un accompagnement 
que ces personnes ne trouvent pas à proximité de chez elles. 
Faute d’appui, elles en restent souvent au stade de l’idée. 
Cette analyse d’adhérents des Défis Ruraux est venue com-
pléter un constat que faisaient les animateurs de l’associa-
tion qui accompagnent les candidats à l’installation.

Ces deux analyses ont amené l’association à envisager une 
action spécifique sur la formalisation des projets des habi-
tants du Pays de Bray. L’objectif, au-delà de l’accompagne-
ment pur et simple de porteurs de projets, est de soutenir 
des initiatives innovantes et originales de création qui ne 
rentrent pas dans les dispositifs d’accompagnement classi-
ques tels que ceux mis en place par les organismes consulai-
res. Ces initiatives sont pourtant très porteuses de créations 
d’emploi dans les milieux ruraux, certes de petite dimension 
mais primordiales pour maintenir une dynamique.

Descriptif de l’action et localisation

Fiche action n°1 : Créer son emploi en Pays de Bray

FONCTIONNEMENT

Étape 1 : une session de formation de 10 jours, répartis 
sur 2 à 3 mois, amenant les stagiaires à une formulation 
réaliste de leur projet et en cohérence avec leur territoire
Il s’agira d’un accompagnement commençant plus tôt 
dans la création d’activité que ce qui est habituellement 
proposé aujourd’hui.

Cette première étape du dispositif aura pour objectif de : 
Faire naître chez les habitants du territoire des idées de • 
création tout en leur proposant une formation adaptée
Encourager les habitants qui ont des idées de créa-• 
tion d’activité en milieu rural
Les amener à une formulation réaliste de leur projet• 

Ce travail « en amont » permettra une détection des 
créateurs d’activité sur le pays. Il participera au dévelop-
pement de l’autonomie du créateur pour le lancer plus 
concrètement dans une phase active de la démarche.

Cette action prendrait la forme d’un accompagnement construit en trois étapes. Chacune de ces étapes sera 
construite avec des acteurs du territoire (élus, structures de développement locales, structures d’accompagnement 
de la création d’activité, structures d’aide sociale, associations locales, etc.). Ainsi, avant la mise en place de l’étape 
1, il est prévu un temps de travail important avec les acteurs locaux afin que l’action réponde au mieux aux besoins 
du territoire.
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Étape 2 : l’organisation de journées de formation spéci-
fiques (juridique, économique, communication, etc.)
À la fin de la première étape du dispositif, les partici-
pants peuvent éprouver le besoin d’obtenir des informa-
tions complémentaires pour poursuivre leur démarche 
de création. Pour répondre à cette attente et pour pro-
longer la dynamique de groupe mise en place durant les 
10 jours de formation, l’organisation de modules de for-
mation à l’échelle d’une journée sera proposée.

Étape 3 : un accompagnement individuel et personna-
lisé assuré par un animateur des Défis Ruraux pour les 
créateurs d’activité en milieu rural
Cet accompagnement permet de poursuivre l’accompa-
gnement entamé lors des étapes précédentes, de la for-
malisation de l’idée jusqu’à l’appui à la concrétisation. Cet-
te étape de la prestation est réalisée en partenariat avec 
diverses structures d’accompagnement reconnues (Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, 
Boutique de Gestion, Haute-Normandie Active, etc.).

Étape 4 : Accompagner la mise en place d’une dynami-
que locale autour de la création d’activité par les ac-
tions suivantes :

Organisation de réunions thématiques afin de créer • 
du lien entre les participants des formations des dif-
férentes années
Organisation de réunions thématiques afin de créer • 
du lien entre les participants des formations et des 
chefs d’entreprises brayons déjà installés en milieu 
rural
Mise en place de café-débats afin de faire connaî-• 
tre aux habitants du territoire les projets de création 
d’entreprise et leur concrétisation 

Notre objectif est de répéter annuellement cette action 
de formation et d’accompagnement afin de générer une 
dynamique durable autour de la création d’activité en 
milieu rural en Pays de Bray.

À qui s’adresse cet accompagnement ?
toute personne plus ou moins avancée dans sa dé-• 
marche de création d’activité : de l’individu possé-
dant une simple idée de projet, au créateur d’activité 
ayant déjà engagé des démarches et ayant besoin de 
réponses et de pistes concrètes.
tous les types d’activité à condition qu’il s’agisse de • 
projets ruraux (commerce, tourisme, agriculture, 
prestations de services …) y compris les projets rele-
vant du domaine de l’économie solidaire.

Partenariat pressenti ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

SMAD et Conseil de développement
AFIP Normandie, Mission Locale, chambres consulaires, 
boutiques de gestion, etc.

Études préalables

Ce dispositif s’appuie sur une expérience menée sur le 
pays des Hautes Falaises dans le cadre du projet Euro-
péen Proxi Eco ainsi que sur une première session de for-
mation menée sur le Pays de Bray courant 2007.
A ce jour, sur 19 stagiaires accompagnés, 2 ont démarré 
leur activité, 6 travaillent activement sur leur projet, 7 
ont mis leur projet en attente et 4 l’ont abandonnée. 
Il a été constaté qu’en moyenne 4 participants sur 10 
connaissent une amélioration de leur situation profes-
sionnelle dans les mois qui suivent la formation.

Durée et calendrier de l’action

Démarrage de l’action : 2009
Date prévue de dépôt du dossier : annuellement 
avant le lancement de la formation
Date d’achèvement de l’action : fin 2010

Calendrier de réalisation de l’action par étapes :
Il s’agit d’un dispositif qui sera mis en place annuel-
lement sur la base suivante : 

1ère étape :•  rencontre avec les acteurs locaux, 
diffusion de l’info. et recrutement des stagiaires 

 1er trimestre 2009
2ème étape :•  session de formation (5 x 2 jours) 

 2ème trimestre 2009
3ème étape :•  lancement de l’accompagnement 
individuel et spécialisé + sessions de formations 
spécifiques approfondies

        septembre 2009 à décembre 2009
4ème étape :•  valorisation et diffusion

        1er trimestre 2010

Descriptif de l’action et localisation - suite

Fiche action n°1 : Créer son emploi en Pays de Bray
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Plan de financement pour une année de formation

1 La participation régionale est de 40% du coût de l’action, plafonnée à 11 176 € par an, soit pour deux ans, un soutien de 
22 352 €. L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve  de l’examen du bilan évaluatif de l’année précé-
dente.
2 Les financements de l’Union Européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas 
obtenus et où l’action se réaliserait, le Maître d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants correspondants.

Modalités et critères 
d’évaluation envisagés

Durée de chaque formation (obj. 10 jours)
Rencontre avec des porteurs de projets 

(obj. 20 pers/an)
Nombre de participants à la formation 

(obj. 12 pers. /an)
Nombre de pers. bénéficiant d’un accompagnement 

spécifique (obj. 10/an)
Nombre d’emplois créés

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT

Etape 1 : rencontre, diffusion et recrutement (18 jours) 5 760 € 

Etape 2 : préparation et réalisation de la formation (35 jours) 11 200 €

Etape 3 : accompagnement individuel (15 jours) 4 800 €

                Sessions de formation approfondies (19 jours) 6 080 €

Etape 4 : valorisation et diffusion (5 jours) 1 600 €

TOTAL 29 440 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 1  11 176 € 

Europe - Leader 2 12 954 €

Autofinancement (20%) 5 310 €

TOTAL 29 440 €

Soit un budget de 58 880 € pour 2 sessions

Commentaires

Deux sessions sont envisagées d’ici à 2010.
La première session est lancée début 2009 et la seconde 
début 2010.

Le co-financement Leader sera examiné par le comité 
de programmation dans le cadre du dispositif relatif au 
soutien aux filières locales de développement (volet tou-
risme ou savoir faire locaux)

Coût journée d’un animateur : 320€

Fiche action n°1 : Créer son emploi en Pays de Bray
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Fiche action n°1 bis : dispositif expérimental 
d’accompagnement à la création de micro-activités en milieu rural

Le maître d’ouvrage

Dénomination : Association Les Défis Ruraux
Représenté par : Jean-Paul Commare, président
Référent technique du projet : Antoine Fitte, 
chargé du pôle de Développement rural

Fiche action n°1 bis : Dispositif expérimental d’accompagnement à la création de micro-activités en milieu rural

FONCTIONNEMENT

Contexte

Le Pays de Bray travaille sur la thématique « développement 
économique et création d’activités » depuis sa création, en 
partenariat avec les acteurs régionaux. Le projet présenté 
ici s’inscrit dans cette démarche et vise à y participer en 
s’attachant plus spécifiquement au développement d’une 
économie de proximité. Il est le fruit de quelques années 
d’expériences sur la thématique « accompagnement de 
projets innovants en Pays de Bray » et d’un partenariat avec 
un territoire impliqué sur ce sujet de la création. Il s’est dé-
cliné jusqu’alors essentiellement sous la forme de la forma-
tion « de l’envie au projet », dispensée par les Défis Ruraux, 
avec l’AFIP Normandie, en lien avec les partenaires locaux 
(Pays de Bray, CCI, ADRESS, associations brayonnes, etc.). 

Il s’agit à travers cette nouvelle étape de poursuivre le tra-
vail pour parvenir à un dispositif d’aide à la création adapté 
au milieu rural avec comme support un territoire impliqué 
et reconnu sur cette thématique.

Il nous paraît important sur la base de l’expérience menée 
de renforcer l’action d’accompagnement en « amont », qui 
paraît aujourd’hui indispensable pour accéder sereinement 
aux dispositifs classiques, d’autant plus qu’il semble impor-
tant de ne pas favoriser une seule forme mais de pouvoir 
alterner temps de confrontation et de murissement collec-
tif et temps de réflexion individuel. Le besoin se fait donc 
sentir aujourd’hui de tester une nouvelle forme. Le pays de 
Bray est désireux d’avancer en ce sens. C’est donc une ac-
tion territoriale qui s’inscrit aux côtés et en complément 
des dispositifs d’accompagnement classiques. Elle permet 
de prendre en compte la création de micro-activités, d’ac-
cepter des porteurs de projets atypiques, souvent hors ca-
dre, de valoriser le rapprochement porteur de projet/terri-
toire (ancrage territorial) et d’initier un accompagnement 
qui œuvre davantage pour le développement de partena-
riats et de liens sociaux. 

L’action se pose encore « en action expérimentale » dans 
le système classique. Elle semble particulièrement adaptée 
aux territoires ruraux qui souhaitent vivre et se développer 
par eux-mêmes. Elle vise à servir d’exemple transférable à 
d’autres territoires ruraux.

Ce travail engagé ces dernières années a ainsi permis 
d’identifier des porteurs de projets en phase d’émergence 
sur le Pays de Bray, de les accompagner vers la concrétisa-
tion d’une activité, de les aider à s’adapter aux besoins réels 
du territoire, de créer du lien et des partenariats profitables 
au territoire et à sa dynamique.

Les porteurs de projets identifiés ont une réelle et fon-
damentale volonté de créer leur activité sur le territoire 
brayon, auquel ils sont attachés et pour lequel ils souhai-
tent devenir des acteurs notamment économiques. La plu-
part avait d’ailleurs une démarche citoyenne en souhaitant 
apporter une réponse à un besoin de services qu’ils avaient 
identifiés et souvent vécus sur leur territoire (exemple : 
aide administrative pour des personnes isolées, soutien aux 
familles, offre culturelle, etc.).

Les années passées ont permis d’amorcer une dynamique 
territoriale et un réel travail de réseau pour le territoire 
qu’il s’agit de poursuivre. La construction de cette nouvelle 
étape nous semble être le suite logique au déploiement de 
cette action. 

Ce dispositif sera à même de constituer un catalyseur effi-
cace quant à la dynamique locale : celle des citoyens-por-
teurs de projet du territoire mais aussi des élus désireux 
d’agir en faveur d’un Pays de Bray dynamique et attractif. 

De part notre expérience sur le projet et sur le territoire, 
nous pouvons dire que le contexte nous semble favorable 
à enclencher cette nouvelle démarche, plus ambitieuse et 
plus durable.

Descriptif du projet
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Descriptif et modalités de réalisation

Ce dispositif doit permettre de faire du lien entre les 
outils existants et de les rendre accessibles à un public 
rural diffus.

C’est un constat du territoire face aux dispositifs classi-
que d’accompagnement : 

« Les initiatives visées sont atypiques mais adaptées 
au contexte du territoire : souvent de petite taille mais 
maillée dans un cadre plus large, elles ne correspondent 
souvent pas aux critères classiques de rentabilité mais 
contribuent à développer un revenu pour des personnes 
implantées sur le territoire.
Elles nécessitent donc une première approche très large, 
nécessairement déconnectée d’une culture du projet de 
création prédéfinie, dont les institutions classiques d’ac-
compagnement ne savent pas toujours se dessaisir. » 

L’action est proposée en 2012 et 2013. La coordination 
et l’animation sont faites par les Défis Ruraux. Ce pro-
gramme d’action a été co-élaboré par le SMAD et les Dé-
fis Ruraux.

Des phases clés sont identifiées et, à la demande du Pays, 
il est surtout prévu de mobiliser du temps d’animation, 
d’accompagnement tout au long de l’année pour : 

l’animation et la coordination du réseau constitué, • 
afin d’enrichir la démarche, de proposer de nouvel-
les actions innovantes, de se tenir au courant des 
actions des uns et des autres
mener l’accompagnement individuel pour des por-• 
teurs de projets, pour les soutenir tout au long de 
leur parcours de  créateur et de leur apporter des 
réponses plus spécifiques
mettre en place des temps collectifs en fonction des • 
besoins individuels exprimés.

Phase 1 : 
Mise en place d’un groupe de travail constitué d’élus et 
d’acteurs locaux dans le domaine de la création d’activi-
tés.

Phase 2 :
Communication autour du dispositif, en valorisant la 
création d’activités en tant que telle et le territoire du 
Pays :

outil de communication type dépliant plus affiche• 
communication via les réseaux• 
un événement type : rencontre d’acteurs, café-dé-• 
bat, café-installation, etc

Phase 3 :
Accueil des premiers porteurs de projets pour une étape 
« primo-diagnostic » visant à :

évaluer l’adéquation projet/territoire et personne/• 
projet
mieux connaître les porteurs de projet afin de réali-• 
ser un accompagnement collectif adapté
orienter vers le dispositif le plus adapté• 

 20 porteurs de projet accueillis pour un premier ren-
dez-vous.

Phase 4 :
Soutien à l’émergence par du suivi individuel des por-
teurs de projet et accompagnement transversal dans les 
dispositifs existants.

 10 porteurs de projet accompagnés par des rendez-
vous réguliers tout au long de l’année

Phase  5 :
Organisation de la formation « créer son activité sur le 
Pays de Bray » et d’autres temps collectifs :

à partir de besoins communs exprimés par les diffé-• 
rents porteurs de projet, organiser des temps collec-
tifs adaptés
organisation d’une formation de 12 journées, pour • 
des porteurs de projet en phase d’émergence, co-
animée par les Défis Ruraux et l’AFIP
maintenir une dynamique territoriale en réunissant • 
porteurs de projet, entrepreneurs, décideurs locaux, 
structures de soutien, etc.

 Les temps collectifs pourront prendre différentes for-
mes en fonction des besoins exprimés. 

Les Défis Ruraux se chargeront de la mobilisation, de la 
coordination et de l’animation des partenaires à asso-
cier autour des porteurs de projet, tels que consulaires, 
Adress, Urscop, AFIP Normandie, ou autres.

Objectif du projet

Inventer un dispositif complet et adapté au milieu 
rural pour accompagner et susciter la création de 
micro-activités en :

complétant l’accompagnement sur l’ensemble • 
du parcours du créateur
positionnant un accompagnateur « référent » • 
au travers des dispositifs existants
affirmant l’ancrage territorial qu’elle génère• 
renforçant le réseau des acteurs de la création • 
en Pays 
faisant finalement un modèle de développe-• 
ment territorial intégré

Calendrier de réalisation

24 mois à partir de mai 2012

Fiche action n°1 bis : Dispositif expérimental d’accompagnement à la création de micro-activités en milieu rural
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Plan de financement prévisionnel de l’action par an

Soit un coût total sur 2 années de 75 480 € et une participation du Conseil Régional de 22 644 € soit 30% du coût 
total TTC.

Le porteur devra déposer un dossier de demande de subvention annuellement.
L’examen de la demande sera faite sur la base d’un bilan évaluatif de l’année précédente.

Dépenses Recettes

Postes de dépenses Jours nécessaires 
à la réalisation Montant HT Postes de recettes Montant sollicité

Outils de communication 3 jours conception+ frais im-
pressions + frais de diffusion 2 820,00 € Région (30%) 11 322 €

Événement «café-débat» 4 jours 1760,00 €
Accompagnement collectif 12 jours + intervenant 14 780,00 € Feader (50%) 18 870 €
Accompagnements 
individuels 35 jours 15 400,00 €

Animation-coordination 
du réseau territorial 
de création

6 jours 2 980,00 € autofinancement 7 548 €

TOTAL éligible 37 740,00 € TOTAL 37 740 €

Coût journée : 440€ HT

Fiche action n°1 bis : Dispositif expérimental d’accompagnement à la création de micro-activités en milieu rural
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Fiche action n°2 : pour une meilleure offre 
en matière d’accueil des entreprises

extension et achèvement de zone de la Garenne à Gournay-en-Bray

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Commune de Gournay-en-Bray
Dirigeant : M. Jean-Lou Pain, maire
Responsable du projet : M. Demange, secrétaire général

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier 
et à adapter aux exigences actuelles

Accompagner le renforcement du tissu économique • 
brayon par une amélioration des conditions d’accueil 
des entreprises en Pays de Bray
Développer des conditions d’accueil des entreprises • 
en conformité avec les exigences actuelles et le mes-
sage développé par le Pays en matière de paysage et 
de valorisation de l’environnement

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de permettre l’achèvement des 
aménagements sur le parc d’activité de la Garenne. Cel-
le-ci a fait l’objet de plusieurs tranches d’aménagement 
et de travaux de signalétique depuis 2006.
Cette ultime tranche permettrait de boucler les aména-
gements en reliant les deux accès routiers de cette zone 
et d’offrir des terrains nécessaires au développement et/
ou à l’installation d’activités sur la commune.
Neuf parcelles pourront ainsi être mise à disposition 
d’entreprises souhaitant s’installer (à ce jour 16 entre-
prises sont présentes sur le site et 3 sont en cours de 
discussions).

Partenariat pressenti

Communautés de communes, Seine-Maritime Expan-
sion, chambres consulaires, CAUE
ADEME, SMAD pour le travail sur la qualité environne-
mentale

Descriptif des travaux envisagés

Il s’agit d’aménager : 
un bassin d’orage• 
la voirie et les réseaux nécessaires pour alimenter • 
les parcelles ouvertes à la construction soient 280 
mètres de long
une raquette de retournement pour permettre une • 
desserte efficace et adaptée aux véhicules amenés à 
fréquenter la zone
l’électrification du site et le transformateur EDF• 

Le coût d’acquisition des terrains s’élève à 116 372,60 €. 
Le prix de vente est estimé à 10€ le m², sachant qu’il se-
rait ouvert 63 375 m². Le déficit de l’opération est donc 
estimé à 1 575 438,60 €.

La prise en compte de préoccupations environnementa-
les est prévue mais est limitée pour le moment par le fait 
que la zone a été créée il y a plus de 20 ans et que les 
travaux prévus dans la présente fiche ne représente que 
30% de la surface totale. 

Ce projet a fait l’objet d’un accompagnement spécifique 
par l’ADEME pour travailler sur un projet ambitieux et 
exemplaire du point de vue environnemental (cf. fiche 
2 b.). Les partenaires financiers portent une attention 
particulière à l’intégration du projet dans une dimen-
sion environnementale.

Trois points font l’objet à ce jour de recommandations et 
d’une attention spécifique :

la gestion des eaux pluviales :•  les spécificités géolo-
giques excluent des techniques d’hydrauliques dou-
ces. Cependant, le règlement du secteur prévoit la 
mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet dans le réseau, les aires de lavage doivent être 
obligatoirement raccordées au réseau d’eaux usées 
et si possible couvertes pour éviter de récolter les 
eaux de ruissellement. En cas de non respect, les en-
treprises ont obligation de se mettre en conformité 
avec ce règlement.

les espaces publics :•  une collaboration avec le CAUE 
est envisagée afin de réaliser le paysagement de cette 
dernière tranche qui sera réalisé dans le respect des 
essences locales. Concernant l’éclairage public, il est 
prévu de recourir à des lampes à décharge (meilleur 
rapport flux/consommation et sans mercure)

Fiche action n°2 : pour une meilleure offre en matière d’accueil des entreprises - extension et achèvement de zone de la Garenne

INVESTISSEMENT
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la gestion des activités sur la zone :•  une déchette-
rie existe sur la zone permettant ainsi d’éviter des 
déplacements trop importants. Cependant, sur ce 
point, il convient de noter que la compétence relève 
désormais de la Communauté de communes qui or-
ganise le tri sélectif des déchets.De plus, il est en-
visagé d’amorcer une démarche collective entre les 
artisans, les entreprises de fournitures tournées vers 
la construction et les activités de location toutes pré-
sentes sur le site. Enfin, un projet de recyclage des 
matériaux de construction devrait également voir le 
jour pour l’une des entreprises déjà installée.

Quant aux activités accueillies sur le site, les caractéris-
tiques du marché brayon et la localisation de cette zone, 
ne permettent pas de poser des exigences trop fortes ni 
une vocation trop spécialisée.
Cette zone restera par conséquent généraliste avec bien 
entendu des secteurs un peu plus spécialisés du fait de 
l’implantation de très grosses entreprises fortement 
marquées.

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action : fin 2009
Date prévue de dépôt du dossier : dès réception des 
autorisations
Date d’achèvement de l’action : fin 2010

Modalités de financement signées en 2008

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Bassin d’orage 396 000 €

Voirie et raquette 634 700 €

Assainissement et réseaux divers 563 200 €

Transformateur EDF 60 500 €

Honoraires, aléas et imprévus 438 416 €

TOTAL 2 092 816 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 2 250 000 €

Région 1 313 922 €

Autofinancement 1 528 894 €

TOTAL 2 092 816 €

Commentaires

Des procédures d’autorisations préalables sont à res-
pecter (loi sur l’eau). Leur réalisation est une condition 
nécessaire au dépôt des demandes de financement.
Avis favorable de la commission du SMAD pour les pro-
jets envisagés à condition qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie globale d’accueil des entreprises élaborée à 

l’échelle du Pays et qu’ils s’engagent à respecter un cer-
tain nombre de critères de développement durable.
Une vérification préalable à la décision d’octroi des 
fonds des co-financeurs, sera systématiquement réali-
sée par la commission environnement du SMAD sur la 
base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la 
commission sera ensuite transmis aux services instruc-
teurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

1 L’intervention régionale est conditionnée au respect de 
critères environnementaux définis par le dispositif en vi-
gueur au moment de l’examen du dossier de demande 
de subvention, la dérogation ne portant que sur le carac-
tère communal de la zone. La subvention sera calculée 
en fonction de l’équilibre prévisionnel de l’opération. Elle 

portera au maximum sur 15 % du montant des dépen-
ses éligibles et sera plafonnée par opération à 800 000 € 
pour les travaux et 45 000 € pour les études.

2 L’intervention départementale sera plafonnée à 250 000€ 
et ne pourra excéder 25% du déficit d’opération.

Modalités d’évaluation envisagées
Le caractère exemplaire en matière de qualité environnementale devra être suivi.

Fiche action n°2 : pour une meilleure offre en matière d’accueil des entreprises - extension et achèvement de zone de la Garenne
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Plan de financement réajusté suite à la renégociation engagée en 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Bassin d’orage 396 000 €

Voirie et raquette 634 700 €

Assainissement et réseaux divers 563 200 €

Transformateur EDF 60 500 €

Honoraires, aléas et imprévus 438 416 €

TOTAL 2 092 816 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 1 313 922 €

Autofinancement 1 778 894 €

TOTAL 2 092 816 €

1 L’intervention régionale est conditionnée au respect de critères environnementaux définis par le dispositif en vi-
gueur au moment de l’examen du dossier de demande de subvention, la dérogation ne portant que sur le caractère 
communal de la zone. La subvention sera calculée en fonction de l’équilibre prévisionnel de l’opération. Elle portera 
au maximum sur 15 % du montant des dépenses éligibles et sera plafonnée par opération à 800 000 € pour les tra-
vaux et 45 000 € pour les études.

Fiche action n°2 : pour une meilleure offre en matière d’accueil des entreprises - extension et achèvement de zone de la Garenne
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Fiche action n°2 bis : Approche environnementale de l’urbanisme 
en vue de l’achèvement de zone de la Garenne à Gournay-en-Bray

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Commune de Gournay-en-Bray
Dirigeant : M. Jean-Lou Pain, maire
Responsable du projet : M. Demange, secrétaire général

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier 
et à adapter aux exigences actuelles

Accompagner le renforcement du tissu économique • 
brayon par  une amélioration des conditions d’accueil 
des entreprises en Pays de Bray
Développer des conditions d’accueil des entreprises • 
conformes aux exigences actuelles et en conformité 
avec le message développé par le Pays en matière de 
paysage et de valorisation de l’environnement

Objectifs et descriptif du projet

Ce projet a pour objectif de permettre l’achèvement des 
aménagements sur le parc d’activité de la Garenne.

Pour concevoir ce projet dans de bonnes conditions envi-
ronnementales, il est envisagé de mener une démarche 
qui permettra de conduire à des arbitrages dans lesquels 
l’environnement intervient, non pas comme une contrain-
te secondaire, mais comme un élément fondateur.

L’AEU est une approche formalisée par l’Ademe qui ré-
pond à un cahier des charges relativement strict. Il s’agit 
d’engager la démarche d’AEU en préalable de la concep-
tion du projet d’achèvement de ZA.

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action : fin 2009
Date prévue de dépôt du dossier : dès réception 
des autorisations
Date d’achèvement de l’action : fin 2010

Modalités de financement signées en 2008

Fiche action n°2 bis : approche environnementale de l’urbanisme en vue de l’achèvement de zone de la Garenne à Gournay-en-Bray

INVESTISSEMENT

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Recours à un prestataire extérieur 13 700 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Ademe 5 480 €

Région 4 110 €

Autofinancement 4 110 €

TOTAL 13 700 €

Modalités d’évaluation envisagées

Le caractère exemplaire en matière de qualité environnementale devra être suivi.
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Fiche action n°3 : pour une meilleure offre 
en matière d’accueil des entreprises

immobilier locatif à destination des entreprises sur la ZA de Londinières

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Communauté de communes du canton 
de Londinières
Dirigeant : M. Jean-Paul Gauzes, président
Responsable du projet : M. Michel Huet, vice-président 
en charge de l’économie

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier 
et à adapter aux exigences actuelles

Accompagner le renforcement du tissu économique • 
brayon par  une amélioration des conditions d’accueil 
des entreprises en Pays de Bray
Développer des conditions d’accueil des entreprises • 
conformes aux exigences actuelles et en conformité 
avec le message développé par le Pays en matière de 
paysage et de valorisation de l’environnement

Objectifs et contexte du projet

Ce projet a pour objectif d’adapter l’offre présente sur la 
zone d’activités existante, de la moderniser et surtout de 
redynamiser la zone en tant que telle.

Une analyse a été réalisée par Seine-Maritime Expan-
sion à la demande de la communauté de communes afin 
de l’accompagner dans la mise en place de son projet 
sur ce secteur. Malgré la présence d’un certain nombre 
d’entreprises significatives (IKOS, Anselin, Matthey SA, 
Prévital…), le canton souffre d’un manque de bâtiments 
industriels convenables, opérationnels et modulables et 
n’est plus en mesure de répondre aux demandes éma-
nant de nouvelles entreprises malgré le classement en 
Zone de Revitalisation Rurale.

La communauté de communes travaille donc à un projet 
de développement et de redynamisation de cette zone.

Partenariat pressenti

Seine-Maritime Expansion, chambres consulaires, CAUE

Descriptif des travaux envisagés

Depuis 2000, la communauté de communes a engagé 
une démarche visant à renforcer son tissu économique.

Sa stratégie repose sur trois points : 
aménagement d’hôtel d’entreprises pour installer • 
sur la zone de nouvelles entreprises
travail sur les projets d’extension des entreprises si-• 
tuées sur la zone
aménagement des terrains restants pour accueillir • 
de nouvelles entreprises

La communauté de communes travaille actuellement à 
organiser cette stratégie dans le temps afin de détermi-
ner des phases d’engagements compatibles avec les ca-
pacités de la collectivité et les demandes ressenties sur 
le secteur. Aucun planning prévisionnel n’a donc été à ce 
jour arrêté, ni même de plan de financement prévision-
nel. Toutefois, la volonté de la communauté est d’enga-
ger la première phase dès le début 2009.

La Région Haute-Normandie sera susceptible d’accom-
pagner la mise en place d’un projet d’hôtel d’entreprises 
sur cette zone. Le soutien régional porterait sur les bâ-
timents destinés aux entreprises (PME ou non) de l’in-
dustrie, du service aux entreprises et de l’artisanat de 
production. L’intervention régionale, conditionnée au 
respect des critères en vigueur au moment du dépôt du 
dossier, et notamment par le bâtiment de critères en-
vironnementaux (éco-construction, éco-gestion, confort 
et santé), est de 15 % du montant des travaux dans la 
limite d’une subvention maximale de 305 000 € par pro-
jet.

Conformément aux dispositions prises dans le cadre du 
plan climat régional, pour les opérations dont la maîtrise 
d’œuvre n’est pas engagée au 1er janvier 2008,  le sou-
tien régional est conditionné au respect de la THPE 2005 
(soit RT 2005 – 20%).

Fiche action n°3 : immobilier locatif à destination des entreprises sur la ZA de Londinières

INVESTISSEMENT

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action : 2009
Date d’achèvement de l’action : 2010
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Plan de financement défini au cours de la mise en oeuvre 
de la première partie du contrat

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux d’aménagement 1 528 224 €

TOTAL 1 528 224 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département (droit commun) 1 66 779 €

Région 138 000 €

Etat 307 000 €

Autofinancement 1 016 445 €

TOTAL 1 528 224 €

Commentaires

Avis favorable de la commission du SMAD pour les projets envisagés à condition qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie globale d’accueil des entreprises élaborée à l’échelle du Pays et qu’ils s’engagent à respecter un certain 
nombre de critères de développement durable élaborés au niveau local.
Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des co-financeurs, sera systématiquement réalisée par 
la commission environnement du SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la commission 
sera ensuite transmis aux services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

A noter, la communauté de communes a fait l’objet d’une attribution de DDR à hauteur 218 556 € sur un projet 
initial d’atelier locatif.

Fiche action n°3 : immobilier locatif à destination des entreprises sur la ZA de Londinières

1 Département : financement accordé par la commission permanente du 17 avril 2009.
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Fiche action n°4 : Renforcement de l’attractivité commerciale 
et modernisation du tissu commercial et artisanal 

de la ville de Gournay-en-Bray

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Commune de Gournay-en-Bray
Dirigeant : M. Jean-Lou PAIN
Responsable du projet : M. DEMANGE, secrétaire général

Axes stratégiques dans lesquels
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux exigences actuelles

Accompagner la modernisation de l’économie locale • 
par un soutien aux aménagements aux abords des 
commerces (amélioration de la qualité d’accueil, de 
l’attractivité, etc.)

Axe 3 :  pour une vie locale de qualité
Améliorer l’offre de services et la qualité de vie des • 
habitants

Objectifs de l’action

Traiter à une échelle globale et partenariale la ques-• 
tion de l’attractivité commerciale de la ville
Mettre en place les conditions favorables pour per-• 
mettre au tissu économique de la ville (commerçants 
et artisans) de se renforcer
Favoriser par une série d’aménagement les déplace-• 
ments doux dans la ville
Améliorer la qualité de vie des habitants par un tra-• 
vail sur la ville d’un point de vue des déplacements, 
des paysages, des services, etc.

En 2002, lors de la mise en place de l’opération en fa-
veur du commerce et de l’artisanat du Pays de Bray, la 
commune de Gournay-en-Bray décide de profiter de la 
dynamique lancée à l’échelle du Pays pour travailler spé-
cifiquement sur ce sujet à l’échelle de la ville.

Une pré-étude a donc été lancée en 2004, pilotée par 
un comité de pilotage composé de la commune, l’UCA, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et  la Chambre 
de métiers et de l’artisanat. Elle repose sur des enquê-
tes auprès des consommateurs, des commerçants ainsi 
que sur une analyse de l’existant. Des préconisations ont 
été définies permettant de monter le dossier pour l’État. 
Celles-ci s’articulent autour de 5 axes : 

Axe 1 : aménagements urbains• 
 - étude urbanistique et environnementale
 - requalification de la Place d’Armes (place 
   du marché hebdomadaire)
 - aménagement du centre-ville

Axe 2 : rénovation de la halle aux volailles• 
Axe 3 : professionnalisation de l’UCA• 

 - mise en place d‘outils de communication UCA
 - outils de fidélisation de la clientèle
 - renforcement des outils existants

Axe 4 : amélioration de l’offre commerciale• 
 - rénovation des vitrines et devantures
 - renforcement de la compétitivité des entreprises

Axe 5 : mise en place d’un animateur spécifique• 

À ce jour, l’étude urbanistique et environnementale a 
été menée et a permis de conforter un certain nombre 
des préconisations. 

Les fonds État du FISAC ont été demandés afin de co-
financer ce programme d’actions et notamment le volet 
fonctionnement.

Le volet investissement de ce programme étant financé 
à hauteur de 20% par l’État, un co-financement est solli-
cité dans le cadre du contrat de pays. Il porte sur 3 opé-
rations :

la requalification de la Place d’Armes (l’une des pla-• 
ces accueillant le marché hebdomadaire) : travail sur 
l’aspect paysager, le mobilier urbain, l’organisation 
des déplacements et du stationnement

l’aménagement du centre-ville : mobilier urbain, si-• 
gnalétique, espaces verts, marché de plein vent

la rénovation de la halle aux volailles : mise aux nor-• 
mes et amélioration de l’impact visuel extérieur

Des fiches spécifiques pour ces projets ont été établies 
et sont jointes à la présente.

Descriptif de l’action, contexte de réalisation et localisation

Fiche action n°4 : renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation du tissu commercial et artisanal de Gournay-en-Bray

INVESTISSEMENT
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Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires

Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat, SMAD, UCA

Plan de financement prévisionnel de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel H.T. en €

requalification de la place d’armes 2 000 000 €

rénovation de la halle aux volailles 134 000 €

TOTAL 2 134 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

État (FISAC) - 20% acquis pour la halle uniquement 23 836 €

Département (FDADT - 30%) 1  640 000 €

Région (FRADT) 2 400 000 €

Autofinancement 1 070 164 €

TOTAL 2 134 000 €

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action : 2004
Date prévue de dépôt de la demande de subvention : 2008
Date d’achèvement de l’action : 2013

Calendrier de réalisation de l’action (par étapes):
réalisation d’une étude de préfiguration FISAC : 2004• 
préparation et dépôt du dossier auprès de la DRCA : 2006• 
lancement de l’étude urbanistique et environnementale : juin 2006• 
lancement de l’étude sur les stationnements : fin 2006 / début 2007• 
engagement des travaux : 2008• 

1 Le financement Départemental portera sur les dépenses d’investissement sous maîtrise d’ouvrage publique.
2 L’intervention régionale portera sur la seule requalification de la place d’armes soutenue à hauteur de 20% du coût HT de 
l’opération, dans la limite d’une subvention plafonnée à 400 000€.

Commentaires

Il s’agit d’une opération globale montée à l’échelle de la ville dans la dynamique du projet de Pays lancé pour 
améliorer le tissu commercial et artisanal du Pays. La commune de Neufchâtel-en-Bray a bénéficié, dans le cadre 
du précédent contrat, de financements sur la rénovation de la halle au beurre et l’aménagement du centre ville. 
À ce jour, seule la tranche 1 de l’opération a été déposée et acceptée par le FISAC. La requalification de la Place 
d’Armes fera l’objet de la tranche 2 et sera demandée ultérieurement au titre du FISAC.

Fiche action n°4 : renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation du tissu commercial et artisanal de Gournay-en-Bray
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Plan de financement de l’action actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel H.T. en €

requalification de la place d’armes 2 009 984 €

rénovation de la halle aux volailles 147 892 €

TOTAL 2 157 876 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

État (FISAC) - 20% acquis pour la halle uniquement 23 836 €

Département (FDADT) 1 :
- rénovation de la halle aux volailles (accordé par CP 
07/09/09)
- requalification de la place d’armes

 605 091 €

40 200 €
564 891 €

Région (FRADT) 2 400 000 €

Autofinancement 1 070 164 €

TOTAL 2 157 876 €
1 Le financement départemental portera sur les dépenses d’investissement sous maîtrise d’ouvrage publique.
2 L’intervention régionale portera sur la seule requalification de la Place d’Armes soutenue à hauteur de 20% du coût HT de 
l’opération, dans la limite d’une subvention plafonnée à 400 000€.

Fiche action n°4 : renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation du tissu commercial et artisanal de Gournay-en-Bray
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Requalification de la place d’armes

Objectifs de l’action

Réaménager la place pour qu’elle devienne une 
véritable entrée dans l’espace marchand. Le réaménage-
ment de la place d’Armes ne devra pas se limiter à la 
seule emprise foncière du triangle de la place, mais 
prendre également en compte la voirie devant la Poste 
afin de faire la transition entre la fin de l’avenue du géné-
ral Leclerc, la place d’Armes et l’amorce de la rue Notre 
Dame. Il intègrera aussi une partie de la rue Joseph Fi-
nance afin de mettre en valeur l’Office de Tourisme et de 
l’intégrer à la place

Rendre la place plus fonctionnelle et plus convi-
viale pour les marchés

Repenser la place de la voiture pour qu’elle ne soit 
plus l’élément prépondérant de la place d’Armes : des 
liaisons piétonnes en ville pourront aider également à 
cet objectif pour rendre acceptables des stationnements 
plus éloignés qu’aujourd’hui

Description de l’action

Étude pour définir le projet d’aménagement de la 
place d’Armes tout en tenant compte de l’étude sur le 
centre-ville. L’étude aura lieu sur les six premiers mois de 
la tranche. 

Aménager la place pour lui redonner un caractère 
accueillant et adapté à sa double fonction de carrefour 
et de commerce. Cela pourrait passer par du mobilier 
urbain adapté, quelques espaces verts inexistants ac-
tuellement et plus généralement par une refonte com-
plète de l’espace actuel. 

Aménager les trottoirs : le double trottoir avec bor-
dures côté J. Finance et Général Leclerc n’a pas lieu 
d’être. Il présente plutôt une entrave à la circulation des 
piétons et au bon fonctionnement de certains commer-
ces de l’avenue du général Leclerc. 
L’aménagement d’ensemble de la place et de son pour-
tour pourrait prévoir une mise à plat de la voirie, délimi-
ter les espaces de circulation des piétons et les espaces 
autorisés de stationnement, par l’implantation de bor-
nes.

Plus généralement, c’est à une remise à plat complète 
d’un espace oublié qu’il faut s’atteler pour lui insuffler 
le dynamisme qui lui manque et qui pourrait se réper-
cuter sur l’avenue du Général Leclerc toute proche. (Les 
tentatives de celle-ci pour se développer restent en effet 
balbutiantes)

Éléments de diagnostic

La place d’armes se présente plutôt comme une intersection de voies de circulation que comme une entrée dans 
l’espace marchand. En effet, à l’heure actuelle les aménagements sont extrêmement réduits et n’identifient en rien ce 
lieu comme un espace sur lequel de nombreuses activités  se déroulent. Seules les voitures y trouvent leur compte. 
Le lieu n’est pas identifié comme partie intégrante du centre ville marchand : peu d’aménagements donc et en-
core moins d’aménagements à caractère commercial, qu’il s’agisse de la signalétique ou du mobilier urbain. Même 
le marché aux poissons, extrêmement fréquenté tous les mardis, ne dispose quasiment d’aucun aménagement 
spécifique. Plus grave, le dénuement de ce secteur exerce une influence négative sur le commerce environnant le 
rendant moins attractif.

Les aménagements de la Place d’Armes n’identifient pas ce lieu en centre ville. 

L’aménagement des trottoirs entrave parfois le déplacement des piétons et l’activité commerciale. Là égale-
ment, l’aménagement n’a pas été pensé pour aboutir à un espace où il fasse bon flâner et regarder les vitrines. Les 
ruptures de niveaux fréquents entre trottoirs rendent difficiles le cheminement (handicapés, poussettes…)

Globalement cette entrée dans le centre ville se signale par son dénuement et donne une image fausse du dyna-
misme qui règne au sein des commerces gournaisiens. 

Fiche action n°4 : renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation du tissu commercial et artisanal de Gournay-en-Bray
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Rénovation de la halle aux volailles

Éléments de diagnostic

La halle aux volailles permet la tenue du marché 
aux volailles du mardi matin. C’est un atout typique du 
marché gournaisien.

Elle est mal identifiée dans le paysage gournaisien. 
Seuls les habitués du marché connaissent cet endroit et 
son marché caractéristique. Extérieurement, rien ne 
permet de connaître l’usage du bâtiment et aucune en-
seigne, ni signalétique n’a été installée. 

L’agencement du bâtiment est bien conçu pour sa 
fonction. Mais des rénovations en profondeur sont né-
cessaires pour améliorer le confort des exposants et des 
clients.

C’est d’autant plus regrettable que la Halle aux Vo-
lailles est un des éléments qui concourent au dynamisme 
du marché du mardi matin. Une intervention rapide 
s’impose afin d’éviter une dégradation de la situation qui 
pourrait se répercuter sur l’ensemble du marché. 

Objectifs de l’action

Améliorer le confort des exposants, notamment le 
confort sanitaire

Améliorer le confort de la clientèle

Mettre en valeur la halle et permettre à la clientèle 
et aux gens de passage de mieux identifier la halle et son 
utilisation

Par la même mieux mettre en valeur un des princi-
paux éléments constitutifs du marché du mardi matin et 
de ce fait concourir à son développement et à sa péren-
nité

Description de l’action

Engager des travaux intérieurs de mise aux normes 
électriques et sanitaires, réaliser des sanitaires à l’usage 
des exposants. Il ne s’agit pas là que de travaux de confort 
mais des travaux réellement indispensables. Les toilettes 
sont vétustes et au-delà de cet élément, la mise aux nor-
mes de l’électricité est une question de sécurité. Enfin 
comment fidéliser la clientèle si elle a conscience d’évo-
luer dans un endroit vétuste et visiblement mal entre-
tenu ?

Rénover la toiture : Cette rénovation s’avère égale-
ment urgente. Certes la pluviosité dans notre région 
n’est plus ce qu’elle a pu être mais des pluies survien-
nent encore, parfois violentes et des fuites en toiture ne 
sont jamais agréables à vivre. 
  

Extérieurement apposer une enseigne sur la halle 
et une signalétique appropriée: c’est un élément impor-
tant d’identification et de reconnaissance, d’autant que 
le choix des caractères, de la couleur… devra décliner les 
règles de base qui auront été retenues pour l’ensemble 
de l’espace marchand. 

Fiche action n°4 : renforcement de l’attractivité commerciale et modernisation du tissu commercial et artisanal de Gournay-en-Bray
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Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée

Objectifs de l’action

Les aspirations des clientèles tendent vers le retour au cal-
me, la recherche de l’authenticité et de valeur. Le Pays de 
Bray s’inscrit donc complètement dans un tourisme vert, de 
nature. Pour ajouter une plus-value à son cadre naturel re-
marquable, et pour imprimer une lisibilité touristique plus 
importante, le Pays de Bray choisit de valoriser des prati-
ques et des démarches plus responsables.

L’idée est de mettre en place un système de gestion globale 
du tourisme à travers la problématique de la randonnée à 
l’échelle du Pays afin d’assurer une offre cohérente, arti-
culée et de qualité. En effet, la randonnée est une activité 
conforme aux aspirations grandissantes de clientèles de plus 
en plus séduites par un tourisme de nature et de découver-
te.  
La randonnée est souvent associée à la convivialité, mais 
c’est aussi un moyen de découvrir les sites de la région 
traversée. Dans la majorité des cas, les personnes qui pra-
tiquent la randonnée pratiquent aussi d’autres activités, 
culturelles ou sportives. 

La randonnée est donc une activité de pleine nature en 
développement pour laquelle l’offre et la demande sont 
méconnues. Elle apparaît aujourd’hui comme un secteur 
d’activité complexe mais porteur de grandes potentialités. 
En parallèle, il existe actuellement en Pays de Bray  de nom-
breux avantages touristiques et une offre de chemins de 
randonnée structurée et organisée.

La randonnée est donc retenue non comme une fin en 
soi, mais comme axe de développement et de travail. Elle 
constitue aujourd’hui un vecteur de réalisation des  nom-
breux objectifs de la Charte de Territoire du Pays de Bray 

en matière de développement touristique. Il s’agit d’accom-
pagner l’adaptation et la professionnalisation de l’économie 
locale dans son volet touristique par la mise en place d’une 
offre structurée et étoffée.

Les objectifs poursuivis sont de plusieurs ordre : 
faire découvrir le • patrimoine paysager, les savoir-faire 
locaux 
valoriser ce patrimoine à travers une démarche et un • 
outil unique
coordonner•  l’action des acteurs du tourisme sur le Pays 
de Bray
proposer une offre globale, continue et cohérente sur • 
l’ensemble du territoire
inscrire l’action dans le temps à travers des engage-• 
ments véritables de la part de chacun des acteurs
mettre en place les éléments nécessaires à la structura-• 
tion et à la qualification d’une véritable filière écono-
mique locale

Les résultats attendus sont :
l’amélioration de l’accueil et de l’animation• 
le développement des activités de loisirs et de décou-• 
verte et le développement de la fréquentation en toute 
saison, afin d’accroître la notoriété et le rayonnement 
du territoire sur le plan local, départemental, régional, 
national et européen
la création d’un esprit « Pays » associé à la nature, à la • 
randonnée et aux produits locaux
la fidélisation des clientèles françaises et étrangères• 

Axes stratégiques dans lesquels s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à adapter aux exigences actuelles
accompagner l’adaptation et la professionnalisation de l’économie locale• 
structurer et renforcer l’offre touristique • 

Axe 3 : pour une vie locale de qualité
renforcer l’offre de loisirs pour la population locale• 

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée

INVESTISSEMENT
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La structuration d’une offre touristique locale forte et 
organisée se traduit en Pays de Bray par 3 grands axes 
stratégiques :

1. Mise en place d’un réseau de chemins de qualité 
Entretien, balisage des chemins de randonnée : • 
Maitrise d’ouvrage = Communes, Communautés de 
communes, associations
Aide aux équipements : aires de pique-nique, toilet-• 
tes sèches: Maitrise d’ouvrage = Communes, Com-
munautés de communes,  associations 
Signalétique d’éléments remarquables et chemins • 
pédagogiques : Maitrise d’ouvrage = Communautés 
de communes, communes, associations
Travail sur l’accessibilité de certains chemins pour • 
les personnes à mobilité réduite

2. Structuration de l’offre de services 
Il s’agit de favoriser des initiatives qui permettront de 
densifier qualitativement l’offre des prestations touris-
tiques et d’attirer durablement une clientèle touristique 
exigeante. Sont visés exclusivement les projets répon-
dant à une logique de développement durable et de dé-
veloppement des déplacements non motorisés :

Favoriser l’implantation et la qualification de l’hé-• 
bergement : bivouac, camping à la ferme, chambres 
d’hôtes, gîtes d’étapes, accueil de cyclistes et de ca-
valiers…

Soutenir les actions individuelles ou collectives des-• 
tinées à améliorer les services : transfert de bagages, 
location de vélos, séjours itinérants avec thémati-
que, points information…
Soutenir les projets touristiques structurants et/ou • 
innovants

3. Développement d’une promotion et d’animations 
thématisées fortes
La valeur ajoutée du Pays de Bray réside dans sa rura-
lité, son authenticité et donc dans sa démarcation «Tou-
risme vert». Il s’agit donc de valoriser et de faire vivre 
l’identité du Pays de Bray par une communication claire 
et cohérente, et par des animations s’appuyant sur les 
vraies valeurs du territoire, et sur celles véhiculées par 
le tourisme vert.
Il ne s’agit pas de financer l’organisation ou la création 
d’outils de promotion ou d’animations classiques mais 
d’aider la réalisation et la mise en place d’initiatives ori-
ginales, nouvelles et thématiques dans la découverte du 
Pays de Bray et de son patrimoine

Soutenir les actions collectives visant à valoriser les • 
pratiques de la randonnée et le tourisme vert : pré-
sentoirs, insertions publicitaires, salons touristiques 
avec des publics cibles (Seniors, Rando, Nature…)
Favoriser des initiatives originales et thématiques • 
pour animer la dynamique collective
Former et sensibiliser les acteurs touristiques • 

Descriptif du projet

Partenariats pressentis

Département, Comité Départemental du Tourisme, Délégation Régionale au Tourisme, Région, Communes et struc-
tures intercommunales, Offices de Tourisme, Etat, Europe et autres partenaires concernés…

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée
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Actions Maître d’ouvrage Montant total sur la 
durée de l’opération

Pose d’éco-compteurs sur les chemins de randonnée
(3/CDC à hauteur de 2 200 € TTC par éco-compteur)

SMAD en partenariat 
avec CDC

46 200 €

Equipements publics adjacents (pique-nique, toilettes, 
bivouac, point d’eau... point d’accès et de services

(1 projet global par CDC)

CDC, communes 210 000 €

Projets individuels visant à améliorer l’offre de services CDC, communes 110 000 €
Projets individuels visant à améliorer l’offre de services particuliers, associations, 

entreprises...
110 000 €

Opération Présentoirs (préalable : groupe de travail pour le 
choix d’un matériel commun...) : présentoires + personna-
lisation

(2 opérations globales sur la durée du contrat avec une 
enveloppe de 15 000 € TTC / opération)

SMAD, en partenariat 
avec les CDC, OT

30 000 €

Bornes interactives 70 000 €
Entretien et balisage des chemins de randonnée

15 000 €/CDC/an
CDC 315 000 €

Dépliants de promotion des chemins de randonnée com-
munautaires

15 000 €/CDC/3 ans

CDC, communes 105 000 €

Signalétique (financements d’acquisition de panneaux) 
dans le cadre de deux campagnes d’équipements lancées 
sur la durée du contrat. 3 types d’équipements sont envisa-
gés :

signalétique de territoire pour permettre la lisibilité de • 
l’appartenance au Pays de Bray
signalétique touristique pour faciliter le repérage des • 
prestataires
signalétique thématique pour signaler les points remar-• 
quables à proximité des chemins de randonnée

(une enveloppe globale de 40 000 € TTC est envisagée)

SMAD, CDC, communes 40 000 €

Animations : randonnée thématique, rallye touristique...
Il ne s’agit pas de financer l’organisation de randonnées 
classiques mais d’aider la réalisation et la mise en place 
d’initiatives originales dans la découverte du Pays de Bray 
et de son patrimoine.

(Un coût moyen de 500€ TTC est prévu dans la limite de 
cinq opérations)

SMAD, CDC, communes, 
OT

2 500 €

Stratégie de communication associée aux objectifs géné-
raux de l’action

(objectif : 25 000 € TTC/an)

SMAD 75 000 €

TOTAL 1 113 700 €

Types de dépenses envisagées

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée



31

Plan de financement prévisionnel

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 (droit commun) 234 500 €

Région 2 (FRADT) 52 500 €

Europe 3 (LEADER 2007-2013) 142 240 €

Autofinancement 684 460 €

TOTAL 1 113 700 €

1 La subvention départementale portera exclusivement sur les postes de dépenses suivants : les équipements publics adjacents, l’opération 
Présentoirs, l’entretien et le balisage des chemins de randonnée, les dépliants de promotion et la signalétique.
L’octroi des subventions est conditionné à l’inscription préalable au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires, des chemins de ran-
données.
2 Le montant indiqué est une estimation du soutien régional possible au titre des équipements connexes de l’Avenue Verte sous maîtrise 
d’ouvrage publique. Les aides seront accordées au cas par cas en fonction du dispositif en vigueur au moment du dépôt du dossier.
3 Les financements de l’Union européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas obtenus et où 
l’action se réaliserait, le maître d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants correspondants.

Commentaires

L’objectif est d’optimiser les effets du tourisme en valorisant le projet Randonnée sur le territoire brayon par le 
soutien à toute une série d’actions complémentaires, d’utiliser ce projet structurant pour faire connaître le Pays 
de Bray et augmenter sa fréquentation touristique et par là même les retombées économiques du tourisme et 
des loisirs.
L’assistance technique aux porteurs de projet, le suivi et l’animation de l’action sur le Pays de Bray seront réalisés 
par l’agent de développement en charge des questions touristiques en plus de l’aide habituelle apportée par les 
structures spécialisées.
À noter les taux de participation Leader varient car le montant Leader mobilisable est parfois plafonné du fait du 
plafonnement des dépenses éligibles (la participation de Leader restant de 55% sur la part éligible)

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée
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A l’occasion du bilan à mi- parcours du contrat et de la renégociation de l’avenant, un point a été fait sur cette ac-
tion ; Ainsi les objectifs ont été revus et réajustés dans des proportions plus réalisables au regard de la mobilisation 
des acteurs touristiques et de l’ingénierie réduite dont disposait le SMAD

Il s’agit désormais en priorité d’accompagner l’adaptation et la professionnalisation de l’économie locale dans son 
volet touristique par la mise en place d’une offre structurée et étoffée via la thématique de la randonnée.

Les objectifs poursuivis sont de plusieurs ordres : 

faire découvrir le patrimoine paysager, les savoirs faire locaux • 
valoriser ce patrimoine à travers une démarche et un outil unique• 
coordonner l’action des acteurs du tourisme sur le Pays de Bray• 
proposer une offre globale, continue et cohérente sur l’ensemble du territoire• 
inscrire l’action dans le temps à travers des engagements véritables de la part de chacun des acteurs• 
mettre en place les éléments nécessaires à la structuration et à la qualification d’une véritable filière  économi-• 
que locale

Descriptif et modalités de réalisation

Cette action se met en œuvre via 3 outils : 
le topoguide randonnée qui aujourd’hui propose • 
des boucles limitées à l’après midi et la journée et 
qu’il convient de compléter avec des boucles inter-
cantonales, voire de traversée du pays de Bray
le plan local de formation : engagé sur le Pays de • 
Bray et qui devrait entrer dans sa phase réalisation 
prochainement via le CLIC
la mobilisation des acteurs du tourisme pour faire de • 
ces randonnées des projets accessibles en travaillant 
sur les escales et les points de chute : le réseau de 
cafés de pays est à ce niveau un relais important qu’il 
convient de soutenir et de renforcer.

L’ensemble de l’animation et la mobilisation des acteurs 
sera pris en charge par la structure. Il faudrait seulement 
des moyens complémentaires pour agir.

Calendrier de réalisation pour la partie 
non réalisée au jour de la négociation 
de l’avenant

Janvier 2011 Mobilisation des acteurs du 
tourisme autour du PLF
Travail avec les prestataires 
détenteurs d’une escale : 

les Cafés de pays, pour or-• 
ganiser une animation sur 
ces sites durant l’été
mobiliser les lieux d’héber-• 
gement via les offices

Avril 2012 travail sur la construction 
de boucles inter-cantonales
Lancement du PLF

Décembre 2012 sortie des premières fiches 
topoguide complémentaires et 
balisage des premières boucles

Mars 2013 Achèvement de l’opération

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée
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Plan de financement révisé - avenant 2012

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 32 429 €

Département 1 52 845 €

Autofinancement 91 479 €

TOTAL 176 753 €
1 Différentes subventions accordées pour l’entretien et le balisage de chemins de randonnées pour un montant total de 50 095 €.
A noter qu’au jour de signature de l’avenant, seule l’édition de topoguide n’a pas encore été réalisée ; il ne reste donc que 2 750 € de subvention 
départementale mobilisable dans le cadre de l’avenant.

Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels en €

Aménagement de la gare de Saint-Saire 129 719 €

CDC du Pays neufchâtelois 11 526 €

Edition de fiches topoguides complémentaires 
(conception et édition de 5 fiches) 5 500 €

Stratégie de Communication 2009 et 2010 30 008 €

TOTAL éligible 176 753 €

Fiche action n°5 : Plan Brayon de la Randonnée
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Fiche action n°6 : cafés de pays

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant : Willy LAMULLE, président
Responsable en charge du projet : Claire CIERZNIAK

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux exigences actuelles

accompagner l’adaptation du tissu économique• 
structurer l’offre touristique en maillant le territoire • 
d’un réseau d’équipement

Axe 3 : pour une vie locale de qualité
renforcer l’offre de services à la population• 

Objectifs de l’action

Les Cafés de Pays® sont des lieux conviviaux animés par 
des femmes et des hommes qui veulent faire de leur éta-
blissement une vitrine de l’ambiance de leur territoire, 
et participer au développement touristique du Pays. 
Amoureux des produits du terroir, passionnés d’histoire 
et de traditions locales, ils connaissent leur territoire et 
aiment en parler avec les habitués comme avec les visi-
teurs de passage.
Partenaires des autres Cafés de Pays®, et relais de l’infor-
mation touristique, l’idée est de toujours aiguiller leurs 
clients dans leur recherche.

Les outils du professionnalisme
Cafés de Pays® est un label rigoureux, porté et animé par 
le réseau des Pays d’Accueil Touristiques qui concrétisent 
l’engagement et le professionnalisme du cafetier.
Une charte nationale, une convention entre le cafetier, 
le Pays d’Accueil Touristique et la Fédération Régionale 
des Pays d’Accueil Touristiques, un comité régional de 
pilotage réunissant les représentants de la profession, 
les partenaires institutionnels et les professionnels du 
développement local matérialisent l’engagement des ca-
fetiers et des collectivités locales dans l’opération.
Un ensemble de supports promotionnels communs, dé-
clinés à l’échelle régionale conforte une dynamique de 
communication forte.

Respecter les diversités et valoriser les patrimoines ré-
gionaux
La richesse touristique de la France étant fondée sur la 
diversité de ses terroirs, les Pays d’Accueil Touristiques 

adaptent leurs opérations à ces spécificités. Selon les 
territoires, l’accent sera mis sur la découverte des pro-
ductions locales, dans d’autres territoires sur celles des 
patrimoines (monuments, nature, histoire, gastrono-
mie…), ou encore la possibilité de randonner à partir des 
cafés.

Descriptif de l’action et localisation

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement 
(SMAD) du Pays de Bray souhaite poursuivre l’opération 
« Café de Pays », démarrée en 2007 avec 7 cafés parte-
naires.

Dans un objectif de développement et de structuration 
de l’offre touristique, le café apparaît en effet comme un 
lieu de convivialité animé par des hommes et des fem-
mes qui veulent faire de leur établissement une vitrine 
de l’ambiance du Pays de Bray. 
Le café peut être un relais entre population locale et vi-
siteurs de passage, et devenir un réel acteur du dévelop-
pement touristique du pays de Bray.

En adhérant au label « Cafés de Pays », le cafetier peut 
bénéficier :

de la force d’un réseau structuré, • 
d’une communication cohérente et à plus grande • 
échelle,
d’une reconnaissance en terme de qualité et d’im-• 
plication dans la démarche touristique.

L’idée est de poursuivre la structuration de ce réseau 
en augmentant le nombre d’adhérents. Il est envisagé 
d’associer 10 cafetiers supplémentaires dans les années 
à venir.

Études préalables

Une première expérience est en cours avec 7 cafetiers. 
Un bilan est à envisager à la fin de la saison touristique 
pour envisager les différences apportées par le label et 
mesurer l’impact d’un réseau.

Dans le cadre d’un projet de fonctionne-
ment, conditions de pérennité de l’action

Pour être force de communication et de lisibilité, le ré-
seau « Café de Pays » doit s’enrichir de nouveaux ad-
hérents régulièrement. Le nombre de nouveaux inscrits 
pourra être le témoin de l’enrichissement du réseau.

Fiche action n°6 : Cafés de pays

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
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Partenariat pressenti ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Les cafetiers, les offices de tourisme pour la communi-
cation auprès des touristes mais surtout auprès de leurs 
adhérents ou de nouveaux prestataires portés à leur 
connaissance, la FRPAT et les autres pays participants,
le CLIC de Basse-Normandie pour des formations.

Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coûts prévisionnels HT en €

Pack promotion (300€/ unité x 10 cafetiers) 3 000 €

Communication Réseau 7 000 €

Animations dans les cafés 10 000 €

TOTAL 20 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 1 10 000 €

LEADER 3 850 €

Autofinancement (SMAD et cafetiers) 6 150 €

TOTAL 20 000 €
1 Le montant indiqué est une estimation du soutien régional possible au titre de la politique touristique des Pays. Les aides se-
ront accordées annuellement en fonction du dispositif en vigueur au moment du dépôt du dossier et sous réserve  de l’examen 
du bilan évaluatif de l’année précédente.

Modalités et critères d’évaluation envisagés
Nombre de cafetiers dans le réseau

Nombre d’animations menées

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage 
de l’action

2009

Date d’achèvement 
de l’action

fin 2010

Calendrier de réalisation de l’action 
(par étape)
Chaque automne Bilan de la saison, 

Recherche de nouveaux 
adhérents

Chaque printemps Communication du 
réseau

Fiche action n°6 : Cafés de pays
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Plan de financement revu et ajusté au réel 
lors de la préparation de l’avenant en 2012

Principaux postes de dépenses Coûts prévisionnels HT en €

Opération cafés de pays 2009-2010 7 772 €

Opération 2011-2012-2013 6 000 €

TOTAL 13 772 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 1 7 376 €

Autofinancement (SMAD et cafetiers) 6 396 €

TOTAL 13 772 €

1 Le montant indiqué est une estimation du soutien régional possible au titre de la politique touristique des Pays. Les aides se-
ront accordées annuellement en fonction du dispositif en vigueur au moment du dépôt du dossier et sous réserve  de l’examen 
du bilan évaluatif de l’année précédente.

Fiche action n°6 : Cafés de pays
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Fiche action n°7 : Restauration et aménagement touristique 
du château de Mesnières-en-Bray

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Association Saint-Joseph
Dirigeant : M. Hubert CALONNE, directeur de l’institution
Responsable en charge du projet : M. Michel HUET

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux exigences actuelles

Développement et structuration du tissu économique• 
Renforcer l’offre touristique dans le nord du Pays de • 
Bray et mettre en cohérence les aménagements tou-
ristiques.

Objectifs de l’action

Objectif général : Renforcer et structurer le tourisme en 
Pays de Bray en développant simultanément : 

la capacité d’hébergement touristique autour de • 
l’Avenue verte 
des services permettant de diversifier la clientèle • 
potentielle (élargissement vers l’accueil de familles, 
de groupes, de jeunes, de sportifs, de randonneurs, 
de séminaires et de stages), etc.
la qualité historique du lieu• 

Objectif économique : dynamiser le tissu économique 
local par la création d’emplois directs et indirects et ren-
forcer l’attractivité touristique du Pays de Bray sur des 
sites « forts » du point de vue de l’image.

Deux types d’actions sont envisagés :
la restauration historique du lieu notamment suite à • 
l’incendie du château en 2004
l’aménagement des éléments restaurés pour un dé-• 
veloppement de la capacité d’hébergement touristi-
que du lieu

Action 1 : restauration historique du lieu

Il s’agit dans un premier temps de procéder à la restaura-
tion de la chapelle seigneuriale ou chapelle nord-est.
Puis, dans un second temps, des travaux spécifiques de-
vront être engagés sur le corps central.
Cette restauration est réalisée dans le cadre d’une pro-
cédure très spécifique en lien avec l’architecte des mo-
numents historiques

Action 2 : développement de la capacité 
d’hébergement touristique du château

L’objectif est de profiter de la restauration de l’aile Est 
du château et de la réorganisation des activités scolaires 
dans des locaux annexes afin de développer un véritable 
lieu d’hébergement touristique au sein d’un site renom-
mé et destiné principalement à l’accueil des jeunes.
Différentes contraintes se sont posées (notamment au 
point de vue des travaux de reconstruction, des normes 
hôtelières difficilement compatibles avec l’architecture 
du château et de la volonté de s’orienter davantage vers 
l’accueil des jeunes) et ont conduit à envisager le projet 
selon l’approche suivante :

2009 : aménagement de l’aile Est• 
Réalisation de box à chacun des étages 1 et 2 per-
mettant d’accueillir une vingtaine de personnes par 
niveau et disposant de tous les équipements et du 
confort nécessaire.
Cette solution permettra de valoriser l’esthétique de 
la charpente en chêne cintré du 2ème étage.
Au total 390 m² aménagés et 38 lits installés.

2011 : aménagement de l’aile Ouest• 
Réalisation de chambres dans chacun des étages 1 et 
2 permettant d’accueillir une vingtaine de personnes 
par niveau et disposant de tous les équipements et 
du confort nécessaire.
Au total 510 m² aménagés et 42 lits.

2012 : aménagement du corps central• 
Aménagement intérieur du corps central par la réali-
sation des salles d’accueil au 1er niveau pour une ca-
pacité de 50 à 80 personnes, de chambres au 2ème 
niveau et d’une salle d’exposition au dernier étage 
afin de valoriser les charpentes

Ces aménagements se feront dans le cadre d’une labelli-
sation avec les gîtes de France.

Descriptif de l’action et localisation

Fiche action n°7 : Château de Mesnières-en-Bray

Le portage du projet est assuré par l’association 
propriétaire du château. De ce fait le plan de finan-
cement est présenté en TTC car l’association ne récu-
père pas la TVA.

Aide au développement de site touristiques structurantsINVESTISSEMENT



38

Études préalables

Ce projet s’inscrit dans le projet global de restauration 
du Château de Mesnières et a fait l’objet de nombreuses 
réflexions par le maître d’ouvrage, en relation avec les 
différents acteurs intervenant dans ce cadre : les mesu-
res d’urgence suite à l’incendie de février 2004 (inventai-
re des dégâts dûs à l’incendie), l’étude préliminaire gé-
nérale  missionnée par l’État et réalisée par l’architecte 
DPLG des Monuments Historiques (état des lieux géné-
ral des bâtiments), avec le concours de la Commission de 
Sécurité et d’Incendie.

Partenariat pressenti ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Architectes des Monuments Historiques et Bâtiments 
de France, Office de tourisme du Pays Neufchâtelois, 
SMAD, Département de Seine-Maritime, Région Haute-
Normandie, etc.
DRDJS, nombreuses associations et séminaires sportifs 
et culturels : organisation de séjours.

Fiche action n°7 : Château de Mesnières-en-Bray

Plan de financement initial

Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels sollicités en €

Tranche 1 : restauration de la chapelle seigneuriale 1 597 647 €

Tranche 2 : restauration du corps central 7 à 9 millions d’euros estimés

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 399 412 €

Région (FRADT) 340 000 €

État 340 000 €

Autofinancement 518 235 €

TOTAL 1 597 647 €

Action 1 : restauration historique du lieu

Durée et calendrier de l’action

Action 1 : restauration historique

2005-2012 : Réalisation des travaux architecturaux 
extérieurs afin de reconstituer les murs, les plan-
chers, les charpentes et toiture détruits sur l’en-
semble du château lors de l’incendie de février 2004 
(travaux conduits par l’Architecte des Bâtiments de 
France/ ABF).
2008 : restauration de la chapelle seigneuriale 
2009 : achèvement des études menées par l’ABF re-
lative à la restauration du corps central, préparation 
du dossier pour lancement des appels d’offre (exa-
men du financement reporté après 2010 lors de la 
révision du contrat)

Action 2 : développement de la capacité 
d’hébergement touristique du château

2009 : aménagement de l’aile Est 
2011 : Aile Ouest
2012 : Corps Central
2013 : Fin prévue des travaux
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Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels sollicités en €

Tranche 1 : aménagement intérieur de l’aile est
gros oeuvre
menuiseries
électricité
plomberie sanitaire
chauffage
détection incendie
honoraires

301 559 €
42 127 €

148 891 €
35 294,56 €
9 154,57 €
14 612 €
21 730 €
29 750 €

Tranche 2 : aménagement intérieur de l’aile ouest
Sur le même principe d’aménagement ND

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 52 772 €

Région 2 52 772 €

Europe - FEADER 3 94 456 €

Autofinancement 101 559 €

TOTAL 301 559 €

Action 2 : développement de la capacité d’hébergement touristique

1 Le financement départemental est conditionné au respect des conditions fixées par le dispositif d’aide au développement 
des hébergements de groupe figurant dans le 5ème Plan Départemental  de Tourisme. Il ne peut être mobilisé qu’au profit 
de projets à vocation essentiellement touristique. Le Département interviendra à parité avec la Région. Le montant cumulé 
de leurs subventions respectives n’excèdera pas 35% du montant total de l’investissement.
2 Le financement régional estimé est conditionné à l’adoption par le Conseil Régional des nouvelles règles de soutien régio-
nal à l’hébergement touristique selon les modalités spécifiques votées dans ce cadre et dans le respect de la réglementa-
tion européenne.
3 Les financements de l’Union Européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas 
obtenus et où l’action se réaliserait, le Maître d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants correspondants.

Modalités et critères d’évaluation envisagés
Réception des travaux pour la date prévue

Capacité d’hébergement développée
Nombre de nuitées la première saison

Fiche action n°7 : Château de Mesnières-en-Bray
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Plan de financement réajusté

Action 1 : restauration historique du lieu

Action 2 : développement de la capacité d’hébergement touristique

Action 3 : achèvement de la restauration historique du lieu

Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels sollicités en €

Tranche 1 : restauration de la chapelle seigneuriale 1 597 647 €

Tranche 2 : restauration du corps central 7 à 9 millions d’euros estimés

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 (droit commun) 399 412 €

Région (FRADT) 340 000 €

État 340 000 €

Autofinancement 518 235 €

TOTAL 1 597 647 €

Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels sollicités en €

Tranche 1 : aménagement intérieur de l’aile est 377 665 €

Tranche 2 : aménagement intérieur de l’aile ouest
Sur le même principe d’aménagement ND

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 (droit commun) * 66 091 €

Région 2 66 091 €

Europe - FEADER 3 101 559 €

Autofinancement 143 924 €

TOTAL 377 665 €
* Subvention accordée par la commission permanente du Département du 07/09/2009 pour l’aménagement de l’aile est

Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels sollicités en €

Tranche 3 : restauration de la chapelle 3 385 358 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 600 000 €

Autofinancement 2 785 358 €

TOTAL 3 385 358 €

Fiche action n°7 : Château de Mesnières-en-Bray
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Fiche action n°9 : Mise en valeur et développement 
de la zone de loisirs de la Béthune

Objectifs et contexte du projet

La Chapelle Sainte-Radegonde est le seul élément sub-
sistant d’une ferme prieuré, construite en moellons ma-
çonnés et recouverte en tuile plates normandes. Une 
campagne de fouilles préventives a permis de dater les 
origines de la construction avant le 12ème siècle et des 
traces d’occupations humaines du 11ème siècle.

Il s’agit donc en premier lieu, à travers ce projet de res-
tauration, de sauvegarder et valoriser un patrimoine lo-
cal ancien. Mais, au-delà, il s’agit également de renforcer 
l’offre de loisirs sur le nord du Pays de Bray en dévelop-
pant autour d’éléments patrimoniaux naturels et cultu-
rels et à proximité de voies d’accès touristiques (avenue 
verte et autoroute A28), un espace touristique et de 
loisirs et de mettre en cohérence et valoriser les amé-
nagements réalisés ou à venir sur différents éléments 
patrimoniaux (rives de la Béthune, plan d’eau, chapelle 
Sainte-Radegonde, avenue verte…).

À terme, l’idée est de faire de ce bâtiment un lieu d’ac-
cueil multifonctions :

pour des associations locales (réunions, expositions, • 
formations…)
pour des activités ludiques (répétitions des ensem-• 
bles municipaux, de groupes scolaires ou centres de 
loisirs, d’animations diverses telles que mariages, 
vins d’honneurs…)
pour le tourisme local compte tenu de son position-• 
nement à proximité du plan d’eau, de l’avenue verte, 
des rives de la Béthune
pour des activités à but économique (réunions de • 
l’UCA, formation CCI ou Chambre de Métiers…)

Descriptif

Rénovation et mise en valeur de la Chapelle Sainte-Ra-
degonde et des alentours.
Mise en valeur des vestiges attenants à la Chapelle.
Mise en place d’un parcours et d’un espace touristique 
allant de la chapelle au plan d’eau via les rives de la Bé-
thune.
Développement d’interactions entre l’Avenue Verte et le 
site.

Les modalités précises de cette restauration sont actuel-
lement en cours de définition, mais une priorité semble 
être donnée sur le volet social de la démarche.
Un chantier de jeunes bénévoles est prévu pour juillet 
2009, mais des travaux préalables notamment liés à la 
couverture et la charpente devront être réalisés en préa-
lable.

Fiche action n°9 : Mise en valeur et développement de la zone de loisirs de la Béthune

INVESTISSEMENT

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Commune de Neufchâtel-en-Bray
Dirigeant : M. Xavier LEFRANCOIS, maire
Responsable du projet : Jean-Luc CORNIERE, directeur 
des services

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux enjeux actuels

Développement et structuration du tissu économique• 
Renforcer l’offre touristique dans le nord du Pays de • 
Bray et mettre en cohérence les aménagements tou-
ristiques.

Partenariat pressenti

Office de tourisme, communauté de communes, 
Comité Départemental du Tourisme…
Association de restauration du patrimoine
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coûts prévisionnels H.T. en €

Restauration de la chapelle
Achat de matériaux                         70 000 €
Charpente couverture                     80 000 €
Maçonnerie                                      15 000 €
Aléas divers                                      10 000 €

175 000 €

Aménagements extérieurs et accès au site 25 000 €

Chantiers de jeunes bénévoles pm

TOTAL 200 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département (droit commun) 40 000 €

Région (FRADT) 1 40 000 €

Autofinancement 120 000 €

TOTAL 200 000 €

1 Le soutien régional portera sur les travaux réalisés par des prestataires extérieurs (hors chantier d’insertion, changers 
écoles...) ou sur les achats de matériaux dans la limite de 20% des coûts HT, la subvention étant plafonnée à 40 000 €.

Échéancier

2005 :  - découverte des vestiges autour de la chapelle
 Sainte-Radegonde
 - création d’un plan d’eau avec faune et flore et
 d’espaces verts.

2005 / début 2006 : Réfection des rives de la Béthune  
          et aménagement du plan d’eau

2009 :  - Rénovation de la chapelle et création d’un  
 chemin entre la chapelle, les rives de 
 la Béthune et l’Avenue Verte
 - Mise en place de communication touristique 
 et de supports informatifs autour de ces espaces

Critères d’évaluation

Ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat 
de pays », répondre aux exigences de qualité environ-
nementales définies dans le préambule du présent 
contrat. Une vérification préalable à la décision d’octroi 
des fonds des co-financeurs, sera systématiquement 
réalisée par la commission environnement du SMAD sur 
la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la 
commission sera ensuite transmis aux services instruc-
teurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

Fiche action n°9 : Mise en valeur et développement de la zone de loisirs de la Béthune
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Principaux postes de dépenses Montants prévisionnels HT en €

Honoraires de maîtrise d’oeuvre 6 100 €

Charpente 45 214 €

Couverture 47 000 €

Maçonnerie 57 484 €

TOTAL éligible 156 198 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département (droit commun) 31 239 €

Région 31 239 €

Autofinancement 93 720 €

TOTAL 156 198 €

Plan de financement prévisionnel de l’action réactualisé - avenant 2012

Fiche action n°9 : Mise en valeur et développement de la zone de loisirs de la Béthune
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Fiche action n°10 : Le jardin d’herbes et de baies 
de la halte de l’Avenue Verte

Il s’agit d’aménager à la fois une halte en bois avec ter-
rasse panoramique et un jardin d’herbes et de baies.

Le premier élément permettra aux randonneurs de pi-
que-niquer et de faire une pause ; il sera équipée de 
toilettes et sera accessible aux handicapés. Il sera inséré 
dans un site aménagé spécifiquement pour les piétons 
et les personnes à mobilité réduite.

Une allée en terraway (revêtement à l’aspect naturel et 
aux propriétés physiques intéressantes pour la gestion 
de l’eau notamment) sillonnera tous les recoins du jar-
din. Elle contournera un parterre en gravières gris sable 
planté de buis, avec lesquels sera inscrit en lettrage cal-
ligraphié « le jardin d’herbes et de baies, du plaisir au 
savoir ».

Sur le côté externe, les promeneurs pourront découvrir 
et s’initier à la reconnaissance des herbes dites « mau-
vaises » et à leurs propriétés finalement intéressantes. 
Chacune de ces plantes et leurs atouts seront déclinés 
au fil du cheminement piéton dans 17 « chambres » vé-
gétales délimitées par de larges bandes de graminées 
qui apporteront un effet sauvage au lieu. Les informa-
tions seront accessibles et compréhensibles par les per-
sonnes malvoyantes.
La pointe nord-ouest du jardin ainsi que certains espa-
ces feront également l’objet d’un traitement particulier 
créant une ambiance générale porteuse de dépayse-
ment.

Sur ce parcours, 5 bancs en bois seront positionnés à di-
vers endroits pour permettre aux usagers de se reposer 
et de contempler le jardin.

Ce parc sera entièrement clôturé soit par des haies en 
échalas soit par des haies arbustives ou encore par une 
couture d’arbres enchevêtrés le long de l’Avenue verte.
L’accès piéton ne pourra se faire que par l’Avenue verte 
en traversant la halte en bois où de nombreux panneaux 
d’informations seront disposés.

Les usagers de l’Avenue verte pourront s’arrêter soit du 
côté de la halte, soit au niveau du quai de repos situé 
juste en face. Celui-ci sera équipé de 3 bancs et de ran-
ge-vélos positionnés à proximité de panneaux pédago-
giques.

Des aménagements paysagers spécifiques seront réali-
sés aux abords du lieu en vue de créer une amorce au 
jardin de la halte.

Enfin, afin de localiser le lieu à la tombée de la nuit, 2 
mâts photovoltaïques seront positionnés de part et 
d’autre du lieu.

Fiche action n°10 : Le jardin d’herbes et de baies de la halte de l’Avenue Verte

INVESTISSEMENT

Partenariat pressenti

Office de tourisme, communauté de communes, 
CDT, Département, Région…

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Commune de Neuville-Ferrières
Dirigeant et responsable du projet : M. THUILLIEZ, maire

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux enjeux actuels

Développement et structuration du tissu économique• 
Renforcer l’offre touristique dans le nord du Pays de • 
Bray et mettre en cohérence les aménagements tou-
ristiques.

Objectifs et contexte du projet

L’objectif de ce projet est de créer une halte pour l’Ave-
nue Verte, au niveau de la commune de Neuville-Ferriè-
res, symbolisée par un jardin d’herbes et de baies, dans 
lesquelles les déplacements doux et espaces de repos et 
de médiation seront les fils conducteurs.
Ce jardin « du plaisir et du savoir » sera ainsi un véri-
table atout touristique et un espace de convivialité et 
d’accueil.

Descriptif
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coûts prévisionnels H.T. en €

Construction et aménagement de la halte 168 000 €

Aménagements du jardin 185 000 €

Quai de repos et végétalisation complémentaire 24 775 €

Honoraires et frais divers 17 362

TOTAL 395 137 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 168 000 €

Région (FRADT) 2 111 000 €

Autofinancement 116 137 €

TOTAL 395 137 €

1 Les travaux concernant la halte touristique sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Département, déléguée à la commune 
de Neuville Ferrières.
2 Le soutien régional portera sur les seuls aménagements du jardin, aidés à hauteur de 60% du coût HT des travaux, la 
subvention étant plafonnée à 111 000 €. 

Échéancier

2009 : lancement des travaux

Critères d’évaluation

Ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité environnemen-
tales définies dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des 
co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la commission environnement du SMAD sur la base du dossier 
définitif (équivalent APS). L’avis de la commission sera ensuite transmis aux services instructeurs de l’Etat, de la 
Région ou du Département.

Fiche action n°10 : Le jardin d’herbes et de baies de la halte de l’Avenue Verte
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Plan de financement réactualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coûts prévisionnels H.T. en €

Construction et aménagement de la halte 168 000 €

Aménagements du jardin 185 000 €

Quai de repos et végétalisation complémentaire 24 775 €

Honoraires et frais divers 17 362

TOTAL 395 137 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 200 000 €

Région (FRADT) 2 158 871 €

Autofinancement 36 266 €

TOTAL 395 137 €

1 Commision Permanente du 05/07/2010 : la contribution départementale (200 000 € HT, soit 239 200 €TTC) s’inscrit dans le 
cadre d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage conclue avec la commune de Neuville Ferrières. Cette convention 
prévoit un financement en totalité des opérations de construction et d’aménagement de la halte, ainsi que de végétalisation 
complémentaire du quai de repos.

Fiche action n°10 : Le jardin d’herbes et de baies de la halte de l’Avenue Verte
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Fiche action n°11 : organisation des Brayonnades 2008-2010

Fiche action n°11 : organisation des Brayonnades 2008-2010

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action

Les Brayonnades visent à animer et valoriser le Pays 
de Bray par des animations marquantes et identitaires. 
Cette manifestation se veut être la vitrine de l’économie, 
du loisir, du tourisme et de la culture, accessible à tous 
et organisées tous les ans, alternativement dans le Pays 
de Bray normand et picard. Les Brayonnades en Seine-
Maritime prennent place dans un site différent à chaque 
édition, ce qui confère à cette grande fête du Pays de 
Bray une réelle dimension territoriale. 

Son objectif est de proposer un « pays qui s’offre » et de 
développer l’attractivité du territoire en mobilisant les 
acteurs locaux. Ce projet véhiculera une image du Pays 
de Bray conforme à celle définie par la Charte de Terri-
toire.

Les résultats attendus sont :
de faire découvrir un Pays de Bray riche par son ani-• 
mation culturelle, son environnement protégé, sa 
diversité économique
d’offrir aux visiteurs des animations diverses et ac-• 
cessibles pour tous (enfants, toutes classes sociales, 
familles, touristes et résidents…)
d’attirer un maximum de visiteurs• 
d’inciter les visiteurs à revenir en Pays de Bray pour • 
y séjourner.

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôles des partenaires

D’une manière générale : OTSI du Pays de Bray, CDT, CRT, 
FRPAT, CDTRP afin d’assurer le relais localement des de-
mandes ainsi que la promotion des évènements, présen-
ce au sein des manifestations
Associations locales pour leur présence (l’Arbre, l’AREHN, 
le CRES…)
Communautés de communes, Région, Département de 
la Seine Maritime pour le soutien financier

Sur le territoire spécifiquement concerné par la manifes-
tation : Communes alentours, la Communauté de Com-
munes, les associations sportives et culturelles, l’Union 
Commerciale, les sapeurs pompiers, … pour de la logisti-
que ou le relais de manifestations.

Un comité de pilotage a été mis en place afin de suivre 
au fil des semaines l’avancée de l’organisation, de pro-
céder à la sélection des exposants et des animations qui 
seront retenues.

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : Association Culturelle et Touristique du
  Pays de Bray
Dirigeant : Xavier LEFRANCOIS, Président
Responsable du projet : Leslie BRUSINI, agent 
   de développement

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à 
adapter aux enjeux actuels

Renforcement de l’image du Pays à travers des mani-• 
festations représentatives



48

Descriptif de l’action et localisation

Implantation géographique
Fête de Pays, les Brayonnades se tiennent dans un site 
différent à chaque édition, ce qui permet d’impliquer 
des acteurs différents et ainsi de participer à la dyna-
mique de pays au fil des années. De plus, les exposants 
invités viennent de part et d’autre du Pays de Bray, la 
communication se fait à l’échelle du territoire. 

Caractère partenarial et novateur des actions : 
Mettre en synergie les acteurs de l’économie, du • 
tourisme et des loisirs en Pays de Bray afin de pro-
mouvoir le territoire de façon commune et pertinen-
te auprès de la population locale et des visiteurs.
Caractère novateur des Brayonnades : cette fête • 
pourrait être l’occasion d’inviter un territoire voi-
sin, constituant un bassin émetteur d’un point de 
vue touristique et présentant des similitudes avec le 
Pays de Bray, dans le cadre d’un partenariat type ju-
melage. Les OTSI du Pays de Bray et les prestataires 
touristiques et culturels qui le souhaitent pourraient 
à leur tour être présents lors d’une fête de pays sur 
ce territoire partenaire. Ce « jumelage » pourrait 
constituer une ouverture des Brayonnades vers l’ex-
térieur. 

Public
Le plan de communication sera mené afin de toucher 
différentes cibles de clientèles : 

les habitants du Pays de Bray• 
les Dieppois, le Terroir de Caux, la Bresle Maritime, • 
le Pays Entre Seine et Bray
l’ensemble du département de Seine-Maritime avec • 
les principales villes
la Normandie (haute et basse) , la Somme et la Pi-• 
cardie

Cette manifestation par son contenu et sa thématique 
est susceptible d’attirer principalement les familles, les 
couples de plus de 30 ans, les seniors actifs souhaitant 
découvrir ce coin de la Normandie.

Période
Juin pour lancer la saison touristique

Communication
Une commission communication sera mise en place afin 
de valider les actions, les moyens utilisés et suivre la 
mise en œuvre.  

conférence de presse, dossier et communiqué de 1. 
presse sur la presse locale et la presse régionale
spots une semaine avant, interview, rappel dans 2. 
« agenda des sorties » : radios (France bleu, France 
info/France inter dans les rubriques « terroirs », NRJ) 
et télévision (France 3)
diffusion de tracts, affiches… : dans les commerces, 3. 
par le biais des OTSI, lors des salons… sur la route
marketing direct : invitation de fichiers clients4. 
Internet5. 
banderoles aériennes6. 

NB : l’entrée est libre et gratuite.

Lors de la dernière édition en 2006, a été instaurée une 
enquête de satisfaction auprès des exposants, permet-
tant ainsi de faire un bilan de leurs opinions et de leurs 
futures attentes, et de tirer un bilan bien structuré des 
points à améliorer et à pérenniser.

Études préalables

Un groupe de travail réunissant élus et techniciens est 
prévu pour lancer l’organisation de la manifestation et 
un suivi méticuleux. Certains membres du Comité de pi-
lotage sont présents chaque année et font part de leur 
expérience pour un meilleur déroulement de cette ma-
nifestation.

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action : novembre 2007
Date d’achèvement de l’action : septembre 2010

Calendrier de réalisation de l’action (par étapes) :
coordination de l’organisation du projet : novembre 
2007 à juin 2008 et novembre 2009 à juin 2010
Déroulement de la manifestation : juin 2008 
et 2010
Bilan : septembre 2008 et septembre 2010

Fiche action n°11 : organisation des Brayonnades 2008-2010
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Plan de financement de l’action pour 2008

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Frais de personnel (coordination, mise à disposition 
de personnel et frais de déplacements) 10 000 €

Frais administratifs 1 000 €

Aménagement du site (électrification, sono, éclai-
rage...) 6 000 €

Frais de fonctionnement généraux (animations, pres-
tations...) 9 500 €

Sécurité 1 000 €

Campagne de promotion 5 000 €

Réception / repas 1 000 €

TOTAL 33 500 €

Soit pour 2008 et 2010 67 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 1 6 000 €

Département (droit commun) 2 12 000 €

Communautés de communes 5 000 €

Collectivité accueillante 500 €

Privés : sponsors, ventes diverses 3 000 €

Autofinancement ACTPB 7 000 €

TOTAL 33 500 €

Soit pour 2008 et 2010 67 000 €

1 * L’aide régionale sera accordée pour chaque manifestation et sous réserve  de l’examen du bilan évaluatif de la 
manifestation précédente. Elle est plafonnée à 6 000 € par manifestation, soit un soutien pour 2007-2010 à hauteur de 
12000€. 
2 Montant de la subvention annuelle.

Descriptif de l’action et localisation

Une analyse du contenu de la manifestation est à prévoir : nombre de stands brayons par rapport aux nombres de 
prestataires brayons total et évolution par rapport aux années précédentes, élargissement aux acteurs culturels et 
touristiques, enquête de satisfaction…
Une analyse de la fréquentation sera effectuée afin d’évaluer l’origine des visiteurs. Elle pourra se baser sur les don-
nées d’un jeu concours, un relevé des plaques d’immatriculation, enquêtes, rapports de gendarmerie surveillant la 
manifestation…
Le maître d’ouvrage devra associer les partenaires financiers tout au long du développement du projet.

Fiche action n°11 : organisation des Brayonnades 2008-2010
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Dépenses Coût réalisé en €

TOTAL 73 500 €

Recettes Montants perçus en €

Région 1 12 000 €

Département (droit commun) 2 42 000 €

Autofinancement ACTPB 19 500 €

TOTAL 73 500 €

2 Edition 2008 : subvention de 12 000 € accordée par la Commission Permanente du 28/01/2008
Edition 2010 : subvention de 30 000 € accordée par la Commission Permanente du 20/09/2010

Fiche action n°11 : organisation des Brayonnades 2008-2010
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Fiche action n°42 : extension de la zone d’activité du Pucheuil

Fiche action n°42 : extension de la zone d’activité du Pucheuil

FONCTIONNEMENT

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)

Une première phase d’aménagement de la zone d’acti-
vité a été faite en 2004.
À l’époque, 10 hectares sont prévus pour être aménagés 
– à ce jour, il reste encore 6 800m² à commercialiser soit 
6% de la surface initiale.

Il convient donc que la communauté de commune tra-
vaille à la poursuite du projet pour toujours être en ca-
pacité d’accueillir des entreprises.
Une nouvelle tranche de 15 hectares est envisagée.

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif :
de poursuivre l’amélioration de l’équipement du • 
Pays de Bray en matière d’accueil des entreprises ;
de développer une offre plus adaptée (grandes su-• 
perficies, qualité des équipement …) à la demande 
actuelle et à laquelle l’offre existante ne peut répon-
dre;
d’anticiper le resserrement des implantations des • 
entreprises le long de l’A28;
de répondre au problème local d’accueil des entre-• 
prises.

Il s’intègre à une stratégie globale d’offre de zones d’ac-
tivités développée à l’échelle du Pays de Bray et répon-
dant à des enjeux identifiés.

Descriptif et modalités de réalisation

Il s’agit d’aménager un site de 15 hectares, dont 3 hecta-
res seront consacrés aux parties communes et à la ges-
tion des eaux pluviales.
Les parcelles seront situées de chaque côté de la zone 
actuelle et possèderont un accès direct à l’A29 et un ac-
cès direct aux réseaux qui sont présents sur le site exis-
tant.

Ces parcelles sont destinées à êtres loties en parcelles 
d’environ  2800 m² et pourront accueillir des entreprises 
de tous types.

Quelques très grandes parcelles sont envisageables sur 
la partie est du site.

Une voie principale de desserte sera créée de part et 
d’autre  et des voies secondaires perpendiculaires seront 
aménagées pour les besoins de desserte des parcelles.

Les eaux pluviales seront traitées sur le site par infiltra-
tion, puis gestion via des fossés drainants et des ouvra-
ges de retenue.

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : communauté de communes de Saint-Saëns Porte de Bray
Dirigeant : Francis SÉNÉCAL
Responsable du projet : Daniela VAN DE STEEN

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à adapter aux enjeux actuels
Développement et structuration du tissu économique• 
Accompagner le renforcement du tissu économique brayon par une amélioration des conditions d’accueil des en-• 
treprises en Pays de Bray
Développer des conditions d’accueil des entreprises conformes aux exigences actuelles• 

Calendrier de l’action

Dépôt des dossiers : septembre 2012
Lancement des travaux : 1er semestre 2013
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Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Achat des terrains 200 000 €

Levée d’indices de cavités 200 000 €

Voirie et divers 652 459 €

Signalisation horizontale et verticale 7 282 €

Espaces verts et végétaux 19 526 €

Réseaux divers 190 976 €

Aléas et imprévus 30 457 €

Maitrise d’œuvre et interventions spécifiques liées au 
projet 112 381 €

Assurance 18 014 €

TOTAL HT éligible 1 431 095 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région 214 664 €

Autofinancement
Dont vente des parcelles

1 216 431 €
1 200 000 €

TOTAL 1 431 095 €

Il est envisagé un prix de vente à 10 € HT du m² soit une recette de 1 120 000 €.
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Fiche action n°43 : aménagement des sites 
des gares ferroviaires du Pays de Bray

INVESTISSEMENT

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : communauté de communes du canton 
de Forges-les-Eaux
Dirigeant : Michel LEJEUNE, président
Responsable du projet : Sophie PUPIN, directrice

Contexte

La compétence relative au Pôle d’échanges de la gare 
SNCF de Serqueux (acquisition de terrains et maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des aménagements inter-
modaux extérieurs de la gare) a été validée par arrêté 
préfectoral le 13 janvier 2012.

Sur cette base, elle a donc commencé à travailler sur 
un projet d’aménagement des abords de la gare de Ser-
queux pour aménager un pôle d’échange multimodal.

Objectif du projet

Optimiser les transports en commun présents sur le site 
par l’aménagement d’un espace de connexion entre les 
différents modes. L’intégration des nouveaux usagers de 
la gare ferroviaire aura des impacts sur les déplacements 
existants. 

Calendrier de réalisation

Avril 2012 : premières estimations chiffrées par RFF 
et Gares et Connexions sur le projet
Novembre 2012 : demande de chiffrage pour l’ac-
quisition des terrains
2013 : lancement des études et de l’AMO
Octobre 2013 : lancement des travaux

1. Aménagement des abords de la gare de Serqueux

Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Etudes de faisabilité /AMO 180 000 €

Travaux 2 177 000 €

TOTAL HT éligible 2 357 000 €

Postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Conseil régional 1 500 000 €

Autofinancement 857 000 €

TOTAL 2 357 000 €

Axes stratégiques dans lesquels s’inscrit le projet

Axe 1 : des activites économiques à diversifier et à adapter aux enjeux actuels
Développement des moyens de transport pour les entreprises• 

Axe 3 : pour une vie locale de qualité
Développement des infrastructures et moyens de transport pour la mobilité des particuliers• 
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Le maître d’ouvrage

Raison sociale : commune de Serqueux
Dirigeant : Jackie DUFRESNOY, maire

Objectif du projet

Déplacements des locaux de la mairie

Calendrier de réalisation

Juin 2012 : premières estimations chiffrées par RFF 
et gares et connexions sur le projet
2013 : lancement des études et de l’AMO
Octobre 2013 : lancement des travaux

2. Aménagement du bâtiment voyageur de la gare de Serqueux

Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Non défini

TOTAL HT éligible

Postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Non défini

TOTAL

Fiche action n°43 : aménagement des gares du Pays de Bray
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Le maître d’ouvrage

Raison sociale : communauté de communes du canton 
de Gournay-en-Bray
Dirigeant : Christian DUCROCQ, président

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)

Une préétude a été menée sur 8 gares normandes. Suite 
à la réouverture de la halte ferroviaire entre Dieppe et 
Gisors, les besoins de l’actuelle plateforme multimodale 
de Gournay-en-Bray vont évoluer. Des aménagements 
sont en conséquences nécessaires afin d’intégrer et arti-
culer les différentes offres de transport du territoire. 

Objectif du projet

Optimiser les transports en communs présents sur le site 
par l’aménagement d’un espace de connexion entre les 
différents modes. L’intégration des nouveaux usagers de 
la gare ferroviaire aura des impacts sur les déplacements 
existants. 

Calendrier de réalisation

Le transfert de la compétence transport des com-
munes à la communauté de commune du canton 
de Gournay-en-Bray est nécessaire afin de lancer 
les études préalables pour les besoins en aménage-
ment. Ce transfert aura lieu en 2013.

3. Aménagement des abords du point d’arrêt de la gare de Gournay-Ferrières

Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Acquisition du site 80 000 €

Etudes de faisabilité /AMO 188 000 €

Travaux 1 995 000 €

TOTAL HT éligible 2 263 000 €

Postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Conseil régional 1 500 000 €

Autofinancement 763 000 €

TOTAL 2 263 000 €

Fiche action n°43 : aménagement des gares du Pays de Bray
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Le maître d’ouvrage

Raison sociale : communauté de communes du canton 
de Gournay-en-Bray
Dirigeant : Christian DUCROCQ, président

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)

En conséquence de la réouverture de la halte ferroviaire 
à Gournay-en-Bray, des aménagements sont nécessaires 
afin d’accueillir les futurs usagers. En marge de la plate-
forme multimodale, un bâtiment sera nécessaire pour 
l’accueil du public. 

Objectif du projet

Offrir un accueil aux futurs usagers de la halte ferroviaire 
à Gournay-en-Bray. 

Calendrier de réalisation

Le transfert de la compétence pour la réhabilitation 
des bâtiments des communes à la communauté de 
commune du canton de Gournay-en-Bray est néces-
saire. Ce transfert aura lieu en 2013.

4. Aménagement du bâtiment voyageur de la gare de Gournay-Ferrières

Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Non défini

TOTAL HT éligible

Postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Non défini

TOTAL

Fiche action n°43 : aménagement des gares du Pays de Bray
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Fiche action n°12 : sensibiliser au développement durable 
par la mise en place de repas de pays dans la restauration collective

Fiche action n°12 : sensibiliser au développement durable par la mise en place de repas de pays dans la restauration collective

FONCTIONNEMENT
Le maître d’ouvrage

Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	Président
Responsable	du	projet	:	Stéphanie	DAMBRINE,	
Emmanuelle	HALM

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 2 : une identité rurale moteur du développement 
durable brayon

poursuivre	les	actions	de	sensibilisation	à	l’environne-•	
ment	et	au	développement	durable
valoriser	les	savoir-faire	et	les	productions	du	Pays	de	•	
Bray
favoriser	 le	 développement	 de	 filières	 courtes	 d’ap-•	
provisionnement	 (structurer	 des	 filières	 locales,	 des	
débouchés	locaux	et	limiter	les	coûts	de	transport)

Objectifs de l’action 
et contexte de réalisation

Le	SMAD,	soucieux	de	sensibiliser	 la	population	du	terri-
toire	au	développement	durable,	a	pour	objectif	de	réa-
liser	des	repas	utilisant	des	produits	d’une	agriculture	lo-
cale	et	durable	dans	 la	 restauration	collective.	Pour	cela	
le	SMAD	s’inspire	de	l’action	les	«	Bons	Repas	de	l’Agricul-
ture	Durable	»	menée	par	les	Défis	Ruraux	depuis	octobre	
2004,	dans	les	collèges	de	Seine-Maritime	et	les	lycées	de	
Haute-Normandie.

En	plus	de	cet	objectif	pédagogique,	il	s’agit	de	soutenir	les	
agriculteurs	qui	ont	des	pratiques	durables	sur	leur	exploi-
tation,	en	leur	offrant	de	nouveaux	débouchés	locaux.

Le	SMAD	souhaite	toucher	progressivement	 le	plus	d’éta-
blissements	possibles	en	se	fixant	un	objectif	de	10	la	pre-
mière	année,	puis	20,	puis	40.	La	fréquence	des	repas	de-
vrait	être	de	un	repas	par	mois	environ	par	établissement.	

Sont	visés	les	cantines	scolaires,	les	maisons	de	retraite	ou	
tout	type	de	restauration	collective.

Descriptif de l’action et localisation

Le	 SMAD	 procédera	 par	 appel	 d’offres	 pour	 retenir	 un	
prestataire,	qui	aura	les	rôles	suivants	:	

La prospection et le suivi des établissements parte-• 
naires

Le	 prestataire	 devra	 organiser	 un	 appel	 à	 candidatures	
auprès	 des	 établissements	 suivants	 :	 cantines	 scolaires,	
hôpitaux,	entreprises...
Le	prestataire	devra	tenir	compte	de	la	contrainte	impor-
tante	 relative	à	 la	 capacité	de	 l’établissement	à	 recevoir	
les	matières	premières	et	les	préparer	lui-même.	

L’organisation des repas• 
Le	prestataire	devra	organiser		l’identification,	la	sélection,	
et	l’accompagnement	des	producteurs	qui	seront	mobilisés	
dans	le	cadre	de	cette	action	et	gérer	l’offre	de	produits,	
les	commandes	et	 l’approvisionnement.	 L’approvisionne-
ment	se	fera	en	priorité	par	les	agriculteurs	du	territoire	et	
pourra	être	au	besoin	complété	par	d’autres	produits	issus	
de	la	région	Haute-Normandie.	
Le	 SMAD	 souhaite	 privilégier	 un	 approvisionnement	 en	
produits	 locaux	durables,	mais	pas	 forcément	provenant	
d’une	agriculture	biologique	labellisée,	afin	de	ne	pas	res-
treindre	le	potentiel	d’approvisionnement.	
Le	prestataire	accompagnera	 les	agriculteurs	partenaires	
dans	 une	 démarche	 d’amélioration	 continue	 de	 leur	 ex-
ploitation.	Les	agriculteurs	partenaires	seront	retenus	sur	
la	base	de	critères	définis	par	un	groupe	de	travail	que	le	
prestataire	 animera.	 Il	 pourra	 s’appuyer	 ou	 utiliser	 des	
outils	diagnostics	existants	(type	IDEA).

Les animations pédagogiques• 
Les	animations	seront	le	cœur	du	dispositif	de	sensibilisa-
tion.	L’objectif	est	de	profiter	de	la	préparation	d’un	repas	
avec	des	produits	du	terroir	pour	mener	des	actions	qui	
auront	pour	objet	de	sensibiliser	et	informer,	de	manière	
interactive	 et	 ludique,	 aux	 enjeux	 environnementaux,	 à	
l’équilibre	alimentaire,	aux	enjeux	économiques	et	sociaux	
de	l’agriculture	d’aujourd’hui.
Par	ailleurs,	le	prestataire	appuiera	les	responsables	d’éta-
blissements	pour	leur	permettre	d’impliquer	les	différents	
acteurs	 clés	 que	 sont	 les	 équipes	 de	 cuisine,	 les	 utilisa-
teurs,	les	professionnels	du	lieu.	
Par	exemple,	 il	pourra	proposer	aux	enseignants	des	outils	
pédagogiques	à	utiliser	dans	le	temps	scolaire,	les	parents	se-
ront	par	exemple	destinataires	de	documents	d’information.
Les	 bénéficiaires	 pourront	 aller	 visiter	 des	 exploitations	
agricoles	afin	d’avoir	une	vision	 concrète	de	 la	« durabi-
lité »	dans	le	milieu	agricole.

Afin	de	réaliser	les	différentes	actions	de	cette	mission,	le	pres-
tataire	pourra	s’associer	des	compétences	plus	pointues.

L’objectif	de	cette	action	est	de	permettre	au	Pays	de	recru-
ter	un	prestataire	qui	permettra	d’assurer	dans	de	bonnes	
conditions	et	efficacement		les	objectifs	de	cette	action.
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Plan de financement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Recours à un prestataire pour les missions suivantes :
-	organisation	de	la	filière,	mise	en	place	et	suivi	des	
partenariats
-	préparation	des	animations	et	animation	dans	les	
établissements
-	communication	globale

70 000 €

TOTAL 70 000 €

1 Les financements de l’Union Européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas obtenus et que 
l’action se réaliserait, le maitre d’ouvrage de l’action s’engage à prendre en charge les montants correspondants non financés.

Modalités et critères 
d’évaluation envisagés

A	définir	avec	le	prestataire	en	fonction	de	son	expérien-
ce	et	avec	les	financeurs
Base	 :	nombre	d’établissements	touchés	 (Cf.	objectifs),	
nombre	de	 repas	 servis,	 nombre	d’exploitants	du	Pays	
de	Bray	concernés,	part	de	ces	exploitants	brayons	dans	
l’approvisionnement…

Commentaire

Ce	dispositif	complète	celui	lancé	en	2006	sur	la	structu-
ration	et	la	valorisation	des	produits	du	terroir	brayons	
et	 la	réflexion	de	 la	commission	agricole	du	Conseil	de	
développement.

Durée et calendrier de l’action
Date de démarrage de l’action janvier	2009
Date prévue de dépôt du dossier janvier	2009
Date d’achèvement de l’action 2011
Calendrier de réalisation de l’action par étapes
1ère étape :	appel	d’offre	pour	le	choix	du	prestataire janvier	2009
2e étape :	programmation
recherche	des	établissements,	mise	en	place	des	partenariats
recherche	des	agriculteurs	et	mise	en	place	des	partenariats

printemps	2009

3e étape : 
essai	sur	un	échantillon
mise	en	oeuvre	des	repas	et	animations

septembre	2009

Durée et calendrier de l’action

Collectivités	du	Pays	de	Bray,	pour	les	établissements	qui	les	concernent.
Comité	régional	d’éducation	à	la	Santé	:	pour	sensibiliser	les	élèves	à	l’équilibre	alimentaire
Associations	locales	de	protection	et	d’éducation	à	l’environnement	

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Leader (2007-2013) 1 38 500 €

Région (FRADT) 20 000 €

Autofinancement 11	500	€

TOTAL 70 000 €

Fiche action n°12 : sensibiliser au développement durable par la mise en place de repas de pays dans la restauration collective
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Recours à un prestataire 30 587 €

TOTAL 30 587 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Leader (2007-2013) 14	221	€

Région (FRADT) 8 796 €

Autofinancement 7 570 €

TOTAL 30 587 €

Fiche action n°12 : sensibiliser au développement durable par la mise en place de repas de pays dans la restauration collective
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Fiche action n°13 : étude de faisabilité
Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray

Fiche action n°13 : étude de faisabilité - Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray

FONCTIONNEMENT
Le maître d’ouvrage

Raison sociale : commune de Fresnoy-Folny
Dirigeant	:	Michel	FOUQUET,	maire
Responsable	du	projet	:	Stéphanie	DAMBRINE	dans	l’at-
tente	du	choix	d’un	mandataire

Contexte du projet

Ce	projet	de	«	Maison	des	Energies	»	s’inscrit	dans	le	cadre	
du	Pôle	d’Excellence	Rural	ECOPARC,	porté	par	un	groupe-
ment	partenariat	public	–	privé.	Ce	projet	pédagogique	et	
de	formation	à	destination	des	scolaires,	des	profession-
nels	et	du	grand	public	s’articule	autour	de	ce	partenariat,	
dans	un	espace	dédié	intitulé	«	Maison	des	Energies	»,	qui	
sera	 construit	 par	 la	 collectivité	dans	un	 souci	 de	haute	
qualité	environnementale	et	de	mise	en	œuvre	de	hautes	
technologies	 de	 gestion	 de	 l’environnement,	 en	 rapport	
avec	la	production	d’énergie.	L’équipement	présentera	di-
vers	aménagements	et	dispositifs	en	relation	avec	la	thé-
matique	du	développement	durable.

Une	association	sera	chargée	de	l’animation	de	cet	espace	
et	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	pédagogique.	Elle	sera	
formée	par	 les	partenaires	du	Pôle	d’Excellence	Rural	et	
organisera	expositions,	visites	pédagogiques,	conférences	
ou	séminaires.

Objectifs du projet

Avant	de	s’engager	dans	la	réalisation	de	l’investissement,	
la	commune	de	Fresnoy-Folny	souhaite	réaliser	une	étude	
de	 faisabilité	du	projet	de	mise	en	place	de	 la	«	Maison	
des	Energies	»,	ouverte	à	tout	public,	dans	le	cadre	du	pro-
jet	de	valorisation	des	déchets	et	de	production	d’énergie	
ECOPARC.
Cette	étude	apportera	des	réponses	sur	:

le	potentiel	de	visiteurs	du	projet	et	sa	viabilité	éco-•	
nomique,	
l’analyse	critique	des	«	partis	pris	»	du	projet,•	
les	conditions	de	réussite	du	projet	et	les	modalités	de	•	
mise	en	œuvre.

Descriptif et modalités de réalisation

Cette	étude	sera	conduite	par	un	consultant	spécialisé	en	
développement	 touristique	 territorial,	 fondateur	 du	 bu-
reau	d’études	«	Aménagement	et	Tourisme	».

Calendrier de réalisation

Mai 2010 lancement	de	l’appel	d’offre
Juillet 2010 lancement	de	la	mission
Mars 2011 rendu	de	l’étude	de	faisabilité

validation	par	l’association	et	confir-
mation	de	l’engagement	financier	
des membres

Plan de financement prévisionnel de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Recours à un prestataire 25 000 €

TOTAL éligible 23 800 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Leader 5 970 €

Région (FRADT) 13	930	€

Autofinancement 3 900 €

TOTAL 23 800 €

Le recrutement du mandataire permettra de conforter l’approche de l’étude de faisabilité en terme de coûts (notamment 
les ratios d’investissements et les coûts techniques complémentaires). Il a été recruté en juin 2012. Il s’agit de la SEMAD.
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Fiche action n°13bis : construction et aménagement de la Maison 
des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray

Fiche action n°13bis : construction et aménagement de la Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray

INVESTISSEMENT

Contexte du projet

Ce	projet	 s’inscrit	dans	 le	 cadre	général	du	PER	Ecoparc	
du	Pays	de	Bray	labellisé	lors	du	premier	appel	à	projet	de	
l’Etat	en	2005.	Il	constitue	le	volet	«	public	»	de	ce	projet	
dont	les	parties	privées	sont	aujourd’hui	réalisées.
Ce	PER	est	un	projet	d’écologie	industrielle	qui	consiste	à	
regrouper	différents	acteurs	du	territoire	(entreprises	lo-
cales	et	collectivités)	autour	d’un	dispositif	commun	visant	
la	production	et	la	valorisation	des	énergies	renouvelables	
à	partir	de	ressources	issues	de	déchets	;	dans	ce	système	
innovant,	 les	déchets	des	uns	deviennent	 les	 ressources	
des	autres,	 le	recyclage	énergétique	permettant	 l’écono-
mie	de	combustibles	fossiles.	

Dans	 le	 cadre	de	 la	première	phase	du	 contrat	de	pays,	
une	étude	de	faisabilité	a	été	menée	par	le	Cabinet	«	Ame-
natour	».	Cette	étude	a	visé	à	«	tester	»	le	projet	et	envisa-
ger	une	hypothèse	de	fonctionnement	viable	à	moyen	et	
long	terme	pour	le	lieu.
Cette	 étude	 et	 l’hypothèse	 retenue	 ont	 été	 validées	 et	
confirmées	par	les	partenaires	privés	du	projet.
Cette	étude	et	ses	conclusions	ont	été	transmises	en	juin	
aux	partenaires	financiers.

Objectifs du projet

Objectif général :
Il	s’agit	d’aménager	un	lieu	afin	d’accueillir	des	animations,	
expositions,	actions	de	sensibilisation	autour	du	projet	de	
Pôle	d’Excellence	Rurale	(PER)	«	Ecoparc	du	Pays	de	Bray».
Quant	à	l’objectif	pédagogique	global,	il	vise	à	sensibiliser	
le	grand	public	aux	enjeux	énergétiques	et	aux	réponses	
disponibles,	que	sont	les	économies	d’énergie,	l’efficacité	
énergétique	et	le	recours	aux	énergies	renouvelables.

Objectifs vis-à-vis du projet global d’Ecoparc du Pays de Bray :
Disposer	d’un	lieu	central	de	valorisation	pédagogique	•	
et	 touristique	 du	 principe	 de	 l’écologie	 industrielle	
mise	en	œuvre	sur	le	site	d’IKOS
Fédérer	les	entreprises	partenaires	du	projet•	

Objectifs vis-à-vis du territoire :
Valoriser	la	stratégie	territoriale	consistant	à	s’inscrire	•	
dans	la	lutte	contre	les	changements	climatiques
Disposer	 d’une	 vitrine	 des	 bonnes	 pratiques	 publi-•	
ques	et	privées	du	pays	et	des	 territoires	voisins	en	
la	matière.
Disposer	 d’un	 lieu	 d’information	 sur	 le	 thème	 des	•	
énergies	et	de	l’écologie	industrielle

Le maître d’ouvrage

Raison sociale : commune de Fresnoy-Folny
Dirigeant	:	Michel	FOUQUET,	maire
Responsable	du	projet	:	SEMAD

L’investissement	est	porté	par	la	commune	via	un	manda-
taire.	La	communauté	de	communes	sera	partie	prenante	
du	projet	via	un	fonds	de	concours	mais	ne	souhaite	pas	
être	maître	d’ouvrage	du	projet	au	regard	de	ses	compé-
tences	actuelles.

A - Il s’agit dans un premier temps de construire 
et aménager la Maison des Energies et ses abords.

Ce	 lieu	 sera	construit	 sur	des	 terrains	 situés	à	proximité	
de	 la	société	 IKOS	à	Fresnoy-Folny	dont	 la	commune	est	
propriétaire.
Le	bâtiment	en	tant	que	tel	appartiendra	à	la	commune	de	
Fresnoy-Folny	qui	se	charge	de	le	construire	et	de	réaliser	
les	aménagements	nécessaires	à	son	exploitation	dans	le	
cadre	du	PER.

La	 maison	 des	 énergies	 sera	 abritée	 dans	 un	 bâtiment	
neuf	à	vocation	démonstratrice,	à	faible	 impact	environ-
nemental,	dont	les	performances	énergétiques	seront	su-
périeures	au	BBC.	D’une	surface	d’environ	250	m²,	il	sera	
réalisé	sur	un	seul	niveau	et	comprendra	:
-	 un	hall	 d’accueil	 de	 70	m²	qui	 abritera	 également	une	
exposition	permanente
-	une	 salle	d’exposition	ou	de	projection	de	45	m²	pour	
des	 ateliers	 spécifiques	et	des	expositions	 temporaires	 :	
elle	pourra	être	assemblée	avec	le	précédent	lieu	en	cas	
d’accueil	de	groupes	très	importants
-	une	salle	de	réunion	de	45	m²	pour	l’accueil	de	séminaires
-	un	bureau	de	15	m²
-	des	locaux	techniques,	une	kitchenette	et	des	sanitaires.
Sa	conception	repose	sur	un	principe	de	modularité	car	le	
lieu	est	destiné	à	accueillir	prioritairement		des	groupes.

Descriptif et modalités de réalisation
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B- Puis, il s’agit d’équiper la maison des énergies prévue dans le cadre du PER de Fresnoy Folny afin de lui permettre 
de mener à bien son projet pédagogique.

Calendrier de réalisation

Mars 2011 rendu	de	l’étude	de	faisabilité
validation	par	l’association	et	confirmation	de	l’engagement	financier	des	membres

Juillet 2011 le	conseil	municipal	décide	de	faire	appel	à	un	mandataire	pour	mener	le	projet	dans	
sa	phase	construction

Décembre 2011 lancement	de	l’appel	d’offre	pour	la	mission	de	mandat
Janvier 2012 lancement	du	travail	du	mandataire	(sécurisation	juridique	et	fiscale,	calage	avec	le	

maître	d’oeuvre...)
Décembre 2012 lancement	des	marchés	pour	la	maîtrise	d’oeuvre
Juillet 2013 Recrutement	de	l’animateur	de	la	maison	des	énergies	pour	préparer	les	premières	

expositions	et	l’ouverture	du	site
Décembre 2014 Fin	des	travaux
Printemps 2015 Ouverture	du	site

Ce	lieu	sera	géré	et	animé	par	l’Association	de	la	Maison	des	Energies,	qui	regroupe	les	maîtres	d’ouvrage	du	projet,	mais	
aussi	les	acteurs	locaux	et	territoriaux	impliqués	dans	l’éducation	à	l’environnement	et	au	développement	durable.	
Cette	association	assurera	la	mise	en	œuvre	pédagogique	du	projet.	Elle	recrutera	un	animateur	qui	sera	en	charge	de	
l’accueil	des	groupes	et	de	la	gestion	des	expositions.
Des	conventions	pluriannuelles	seront	passées	avec	chacun	des	partenaires	du	projet	mentionnant	notamment	leur	
engagement	financier	et	leur	participation	au	fonctionnement	de	l’association.
L’hypothèse	retenue	par	l’étude	de	faisabilité	prévoit	la	gestion	commune	de	l’accueil	avec	IKOS	afin	de	mutualiser	les	
frais	et	la	gestion	de	l’équipement.	Ikos	prévoit	en	effet	d’aménager	des	locaux	attenants	à	la	Maison	d	es	Energies	pour	
«	rapatrier	»	son	siège	social	sur	le	site.

Fiche action n°13bis : construction et aménagement de la Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray
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Plan de financement initial

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Recours à un prestataire 25 000 €

TOTAL éligible 23 800 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Leader 5 970 €

Région (FRADT) 13	930	€

Autofinancement 3 900 €

TOTAL 23 800 €

Plan de financement prévisionnel de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Acquisition	des	terrains 25 000 €

Bâtiment	(ratio	de	1	600€/m²) 400 000 €

VRD	abords	du	bâtiment 90 000 €

AMO	(16%)	+	études	techn. 90 000 €

Mobilier	et	équipement 35 000 €

Matériel	pour	exposition	permanente 60 000 €

TOTAL éligible 700 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Département 1 (40% - FDADT) 280 000 €

Région 2 (40%) 280 000 €

Autofinancement 140	000	€

TOTAL 700 000 €
1 La participation départementale portera exclusivement sur les dépenses d’investissement réalisées sous maitrise d’ouvrage publique.
2 Critères d’éco-conditionnalité de l’intervention régionale : le dispositif applicable sera celui en vigueur au moment du dépôt du dossier de 
demande de subvention.

Le	recrutement	du	mandataire	permettra	de	conforter	l’approche	de	l’étude	de	faisabilité	en	termes	de	coûts	
(notamment	les	ratios	d’investissements	et	les	coûts	techniques	complémentaires).	Il	a	été	recruté	en	juin	2012.	
Il	s’agit	de	la	SEMAD.

Fiche action n°13bis : construction et aménagement de la Maison des Énergies - PER Ecoparc du Pays de Bray
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Fiche action n°14 : conception et construction de l’unité 
de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk

Fiche action n°14 : conception et construction de l’unité de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk

INVESTISSEMENT

Objectifs de l’action

Objectif général :
L’unité	CapIk	est	destinée	à	traiter	les	effluents	liquides	is-
sus	 des	 exploitations	 agricoles,	 collectivités	 et	 industries	
agro	alimentaires	locales	par	la	technologie	de	la	méthani-
sation.	Ce	mode	de	traitement	est	dans	le	même	temps	une	
voie	de	production	d’énergie	 renouvelable,	 sous	 la	 forme	
d’électricité	 revendue	à	 EDF	et	de	 chaleur	 valorisée	dans	
des	serres	horticoles	ou	dans	un	procédé	de	déshydratation	
du	digestat	issu	de	ce	même	procédé	et	qui	permettra	de	
produire	des	engrais	agricoles.

Objectifs vis-à-vis du projet global d’Ecoparc du Pays de Bray :
Disposer	 d’un	 outil	 de	 traitement	 et	 de	 production	•	
énergétique	 avec	 valorisation	 locale	 permettant	 de	
fournir	les	serres	horticoles	en	chaleur	
Produire	cette	énergie	à	partir	de	ressources	 locales	•	
en	évitant	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre
Démontrer	la	viabilité	d’un	tel	projet	dans	le	contexte	•	
brayon

Objectifs vis-à-vis du territoire :
Participer	à	la	stratégie	territoriale	de	s’inscrire	dans	•	
la	lutte	contre	les	changements	climatiques
Nouer	 des	 partenariats	 fonctionnels	 avec	 le	monde	•	
agricole	 et	 proposer	 un	 service	 environnemental	 à	
l’agriculture
Créer	de	l’activité	et	de	l’emploi	dans	le	Pays	de	Bray•	

Études préalables / contexte

Les	contours	du	projet	ont	été	définis	lors	de	la	rédaction	
du	dossier	de	labellisation,	puis	consolidés	par	une	étude	
de	 gisement	et	 de	nombreuses	 études	 techniques	 réali-
sées	dans	le	courant	de	l’année	2008.	
Les	études	de	faisabilité	engagées	par	la	suite	ont	donné	
lieu	à	un	dimensionnement	réel	des	investissements	basé	
sur	des	consultations	de	fournisseurs.	
Sur	l’aspect	organisationnel,	des	contrats	de	partenariats	
seront	 mis	 en	 place	 entre	 les	 différents	 partenaires	 (ils	
sont	 au	moment	 de	 la	 signature	 du	 présent	 contrat	 en	
cours	d’élaboration).

Cœur	du	projet,	 la	capacité	de	traitement,	 la	nature	des	
équipements	et	les	objectifs	de	production	d’énergie	ont	
été	pensés	en	cohérence	avec	 les	modes	de	valorisation	
envisagés	pour	les	éléments	produits	par	le	procédé.	

Basé	 sur	 un	 procédé	 innovant,	 l’unité	 Capik	 a	 vocation	 à	
constituer	une	référence	technologique	pour	le	secteur	et	à	
placer	les	deux	partenaires	investisseurs	CAP	SEINE	et	IKOS	
ENVIRONNEMENT	en	position	de	pionniers	dans	la	straté-
gie	de	valorisation	énergétique	des	ressources	locales.

Le maître d’ouvrage

Raison	sociale	:	IKOS	Environnement
Dirigeant	:	Christophe	SCHUMER,	directeur	général
Responsable	du	projet	:	Mathieu	DEFRANCE,	chargé	de	mission	CapIk

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet

Axe 2 : une identité rurale moteur du développement durable brayon
Structurer	et	organiser	les	actions	de	sensibilisation	à	l’environnement	et	au	patrimoine	local•	
Sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables•	
renforcer	l’attractivité	du	territoire	par	le	développement	de	projets	innovants	et	spécifiques•	
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L’unité	CapIk	comme	dispositif	de	traitement	des	effluents	
liquides	apportant	un	service	environnemental	à	l’agricul-
ture,	aux	collectivités	rurales	et	aux	agro-industries	

L’unité	sera	construite	au	sein	du	Centre	de	Valorisation	
des	Déchets	de	la	société	IKOS	à	Fresnoy	Folny,	en	parte-
nariat	étroit	avec	la	coopérative	agricole	Cap	Seine.	

Les	installations	sont	destinées	à	dégrader	la	matière	or-
ganique	des	différents	types	de	déchets	en	mélange	pour	
une	capacité	de	traitement	annuelle	de	16	500	T.	Elle	se	
présente	sous	la	forme	d’un	ensemble	de	cuves	en	béton	
complétées	de	différents	ouvrages	de	pré	et	post	 traite-
ment	des	matières	et	équipées	d’un	réseau	de	transport	
de	fluides.	

Le	gisement	de	produits	fermentescibles	identifié	pour	ali-
menter	le	méthaniseur	(appelé	aussi	digesteur	car	les	mé-
canismes	biologiques	mis	en	jeu	sont	ceux	de	la	fermen-
tation	 anaérobie)	 est	 le	 suivant	 :	 une	base	de	 lisier	 issu	
des	exploitations	agricoles	locales	et	de	boues	de	station	
d’épuration,	et	des	produits	fermentescibles	plus	riches	en	
énergie	provenant	des	agro	industries	de	la	région,	issues	
de	céréales,	graisses,	déchets	de	 légumes	et	de	marché,	
lactosérum.	

Le	produit	sortant	présente	des	qualités	agronomiques	in-
téressantes	au	regard	des	besoins	de	fertilisation.	Riche	en	
éléments	azotés,	phosphorés	et	potassiques,	il	sera	valori-
sé	dans	le	cadre	d’un	recyclage	de	la	matière	organique	et	
fera	l’objet	d’un	compostage	ou	d’un	épandage	en	direct,	
selon	les	pratiques	de	fertilisation	des	agriculteurs	utilisa-
teurs.	Ce	digestat	présente	des	avantages	par	rapport	à	un	

lisier	brut	:	les	molécules	odorantes	sont	dégradées	dans	
les	 cycles	 de	 fermentation,	 les	 germes	 pathogènes	 sont	
dénaturés	par	le	traitement	thermique	et	la	réduction	des	
nitrates	permet	de	stabiliser	l’azote	dans	les	couches	culti-
vées	lors	de	l’épandage	agricole.
 
Le	pilotage	de	l’unité	et	les	contrôles	sur	le	produit	sortant	
seront	effectués	de	manière	à	proposer	aux	agriculteurs	
un	produit	fertilisant	de	qualité,	tant	sur	le	plan	agronomi-
que	qu’environnemental	

L’unité	CapIk	comme	centrale	de	production	d’énergie	re-
nouvelable	par	cogénération	participant	à	la	réduction	des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre

Outre	le	digestat,	la	réaction	de	méthanisation	génère	un	
autre	produit	d’intérêt	:	 le	biogaz.	Ce	gaz	à	forte	densité	
énergétique	est	composé	pour	60%	de	méthane	et	en	fait	
un	combustible	valorisable	par	la	cogénération,	c’est-à-di-
re	un	moteur	thermique	couplé	à	un	alternateur,	générant	
un	courant	électrique	injectable	sur	le	réseau	EDF.	

La	production	d’énergie	à	partir	de	biogaz	participe	à	la	stra-
tégie	nationale	de	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre.	En	effet	le	biogaz	obtenu	par	méthanisation	optimi-
sée	telle	qu’elle	est	conçue	dans	l’unité	CapIk	est	un	produit	
qui	 se	 forme	spontanément	dans	 la	nature	 lors	de	 la	dé-
gradation	naturelle	de	la	matière	organique.	Or	le	méthane	
est	un	gaz	à	 fort	potentiel	d’effet	de	serre	qui	perd	de	sa	
nocivité	lorsqu’il	est	brûlé	(potentiel	divisé	par	24).	

Ce	 biogaz	 sera	 valorisé	 dans	 le	 cadre	 des	 équipements	
prévus	à	la	fiche	16	du	présent	contrat.

Descriptif de l’action et localisation

Plan de financement de l’action

Principaux postes de dépenses

En	cours	de	définition	à	l’occasion	des	dernières	études	techniques.
L’assiette	éligible	sera	définie	par	l’ADEME	à	l’occasion	d’une	instruction	technique	et	d’une	étude	d’opportunité	dès	
que	le	projet	sera	techniquement	et	financièrement	stabilisé.

Principaux postes de recettes envisagés

Etat	(PER)	-	FNADT
Taux	maximum	d’aides	défini	dans	le	cadre	du	ré-
gime	cadre	« aides	à	l’environnement »Conseil	régional	(dispositif	des	aides	à	l’environnement)

FEDER
Autofinancement	du	maître	d’ouvrage

Fiche action n°14 : conception et construction de l’unité de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk
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Durée et calendrier de l’action

Date	de	démarrage	de	l’action 2007
Date	de	dépôt	de	la	demande	de	subvention décembre	2008
Date	d’achèvement	de	l’action 2009
Calendrier de réalisation de l’action (par étapes)
Lancement	des	études	pour	la	définition	du	projet 2007
APS 2007
APD 2008
Lancement	des	travaux 2009

Partenariat pressenti ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Le	partenariat	 repose	 sur	 celui	 développé	dans	 le	 cadre	
du	PER.
Les	deux	investisseur	CAP	SEINE	et	IKOS	ENVIRONNEMENT	
réaliseront	les	investissements	dans	le	ouvrages	de	traite-
ment	et	de	valorisation	de	CapIk.	Un	cadre	sociétaire	sera	
créé	pour	l’exploitation	des	installations.	Le	directoire	sera	
composé	du	Directeur	Général	d’IKOS	ENVIRONNEMENT	
et	du	Directeur	de	Capseine.	
Le	suivi	technique	et	l’insertion	de	l’outil	CapIk	dans	le	mi-
lieu	agricole	sera	facilité	par	la	mise	en	place	d’un	Groupe-
ment	d’Intérêt	Scientifique.			

Estimation du fonctionnement

Dans	le	cadre	du	dossier	de	candidature	du	PER,	le	fonc-
tionnement	de	la	structure	a	été	envisagé,	mais	a	fait	l’ob-
jet	de	précisions	au	fur	et	à	mesure	de	la	définition	et	du	
calibrage	technique	du	projet.

La	 société	 sera	 gérée	 par	 le	 chargé	 de	mission	Mathieu	
Defrance	recruté	pour	l’étude	de	faisabilité	et	le	suivi	du	
projet,	sous	la	responsabilité	des	responsables	de	secteur	
IKOS	ENVIRONNEMENT	et	CAP	SEINE.	

Les	produits	d’exploitation	proviendront	de	la	vente	d’une	
prestation	de	traitement	des	déchets,	ainsi	que	de	la	ven-
te	d’électricité	et	de	chaleur	 issu	de	la	cogénération.	Les	
charges	d’exploitation	font	apparaitre	les	principaux	pos-
tes	suivants	:	électricité,	amortissement	des	installations,	
maintenance	du	méthaniseur	et	du	module	de	cogénéra-
tion,	salaire	des	personnels,	charges	de	post	traitement.

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Le	méthaniseur	sera	en	pleine	activité	lorsqu’il	traitera	les	
16	500	T	de	sous	produits	 liquides	présentés	précédem-
ment.	La	qualité	du	traitement	sera	mesurée	par	la	confor-
mité	des	eaux	 traitées	à	 l’arrêté	préfectoral	et	 la	qualité	
du	digestat	issu	du	traitement	par	rapport	aux	seuils	de	la	
norme	NFU-44	095	relative	au	compostage	des	MIATE.

Pour	 la	production	d’énergie,	 les	objectifs	de	production	
sont	encore	en	cours	d’évaluation.	Ils	serviront	de	base	à	
cette	évaluation.
Les	 volumes	 de	 production	 réels	 seront	mesurés	 par	 le	
compteur	 électrique	 du	 poste	 de	 raccordement	 EDF	 re-
porté	dans	les	bordereaux	qualité	IKOS	ENVIRONNEMENT	
et	un	compteur	dédié	au	réseau	de	chaleur.

Estimation du fonctionnement

L’exploitation	de	l’unité	CapIk	sera	confiée	à	la	société	CapIk,	société	créée	ad	hoc	entre	CAP	SEINE	et	IKOS	ENVIRON-
NEMENT,	co-investisseurs	des	installations	à	hauteur	respectivement	de	40%	et	60%.
Les	approvisionnements	en	matière	première	se	feront	sont	 la	forme	d’un	contrat	de	prestation	de	traitement	d’ef-
fluents	liquides.
La	fourniture	de	chaleur	aux	serres	horticoles	Brunet	se	fera	de	la	même	manière	dans	le	cadre	d’une	relation	client	
fournisseur.

Fiche action n°14 : conception et construction de l’unité de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Unité	de	méthanisation 976 426 €

TOTAL 976 426 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Feder 0 €

Région	(DC) 150	000	€

Autofinancement 826 426 €

TOTAL 976 426 €

Fiche action n°14 : conception et construction de l’unité de méthanisation et de valorisation d’effluents liquides CapIk
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Fiche action n°16 : conception et construction 
d’une unité de cogénération

Fiche action n°16 : conception et construction d’une unité de cogénération

INVESTISSEMENT

Objectifs de l’action

Objectif général :
Valorisation,	par	cogénération,	en	électricité	et	chaleur	re-
nouvelable	du	biogaz	issu	de	l’unité	de	méthanisation	Ca-
pIk.

Objectifs vis-à-vis du projet global d’Ecoparc du Pays de Bray :
Le	réseau	de	chaleur	Ikos	est	directement	lié	à	l’exploi-•	
tation	de	l’unité	CapIk	et	à	son	moteur	de	cogénéra-
tion	:	il	permet	d’atteindre,	en	valorisant	un	maximum	
de	chaleur	de	cogénération	(dite	fatale),	un	optimum	
d’efficacité	énergétique.	Il	distribuera	diverses	unités	
utilisatrices,	notamment	les	serres	horticoles	Brunet,	
partenaire	dans	le	cadre	du	PER.	
La	plateforme	de	co-compostage	Ikos	constitue	le	post	•	
-traitement	du	méthaniseur	CapIk	:	sur	cette	unité,	la	
matière	 organique	 sera	 compostée	 avec	 du	 déchet	
vert	afin	de	produire	un	compost	de	qualité	norma-
lisé	NFU	44-095	garantissant	une	bonne	valorisation	
agronomique.	

Objectifs vis-à-vis du territoire :
Participer	à	la	protection	des	sols	et	optimisant	le	re-•	
cyclage	agricole	des	matières	organiques.
Développer	la	distribution	d’énergie	renouvelable.•	
Sécuriser	les	débouchés	de	la	production	de	CapIk.	•	

Études préalables / contexte

Les	contours	du	projet	ont	été	définis	lors	de	la	rédaction	
du	dossier	de	labellisation,	puis	consolidés	par	des	études	
de	 faisabilité	 et	 de	 dimensionnement	 pour	 la	 cogénéra-
tion.	Elle	a	donné	lieu	à	un	dimensionnement	réel	des	in-
vestissements	basé	sur	des	consultations	de	fournisseurs.	
Sur	l’aspect	organisationnel,	des	contrats	de	partenariats	
seront	 mis	 en	 place	 entre	 les	 différents	 partenaires	 (ils	
sont	 au	moment	 de	 la	 signature	 du	 présent	 contrat	 en	
cours	d’élaboration).

Cœur	 du	 projet	 de	 partenariat	 ECOPARC	 assurant	 la	
liaison	entre	 la	production	et	 l’utilisation	de	l’énergie	re-
nouvelable,	 la	nature	des	équipements	et	 la	capacité	de	
distribution	d’énergie	ont	été	pensés	en	cohérence	avec	
les	besoins	techniques	des	partenaires	et	des	projets	de	
valorisation.	

La	plateforme	de	compostage	est	conçue	pour	produire	un	
amendement	organique	de	qualité	répondant	à	la	norme	
AFNOR	NFU	44-095	et	garantissant	 la	qualité	 fertilisante	
et	l’innocuité	du	produit.	Le	compost	issu	de	la	plateforme	
est	destiné	à	être	utilisé	par	les	agriculteurs	locaux	recher-
chant	des	amendements	organiques	de	qualité.		

Ces	projets	s‘inscrivent	dans	la	stratégie	d’entreprise	Ikos	
de	maximisation	du	recyclage	énergétique	et	matière	des	
déchets.	

Le maître d’ouvrage

Raison	sociale	:	IKOS	Environnement
Dirigeant	:	Christophe	SCHUMER,	directeur	général
Responsable	du	projet	:	Mathieu	DEFRANCE,	chargé	de	mission	CapIk

Axe stratégique dans lequel 
s’inscrit le projet

Axe 2 : une identité rurale moteur du développement durable brayon
Structurer	et	organiser	les	actions	de	sensibilisation	à	l’environnement	et	au	patrimoine	local•	
Sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables•	
renforcer	l’attractivité	du	territoire	par	le	développement	de	projets	innovants	et	spécifiques•	
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Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action 13	juillet	2007
Date de dépôt de la demande de subvention décembre	2008
Date d’achèvement de l’action 2009
Lancement	des	études	projet 2007
Lancement	des	travaux 2009

Le	biogaz	issu	de	l’unité	de	méthanisation	est	valorisé	par	
cogénération	en	électricité	et	chaleur	renouvelable.
L’électricité	est	 revendue	à	EDF	par	 le	biais	d’un	contrat	
d’obligation	d’achat	et	la	chaleur	de	cogénération	permet-
tra	d’alimenter	l’unité	de	déshydratation	du	digestat	et	le	
cas	échéant	des	installations	horticoles.

Une	unité	de	cogénération	sera	construite	constituée	d’un	
moteur	couplé	à	un	alternateur	et	de	microturbines	à	gaz.	
Ces	 installations	 seront	 reliées	 au	 réseau	de	 chaleur	 ali-
mentant	 l’unité	de	déshydratation,	 le	digesteur	Capik	et	
les	éventuelles	serres	ou	autres	tiers	utilisateurs	de	cha-
leur.
L’unité	sera	également	dotée	d’un	système	de	traitement	
et	de	préparation	du	biogaz,	ainsi	que	d’équipements	de	
sécurité	garantissant	d’une	part	 la	destruction	du	biogaz	

en	 toute	 circonstances	 et	 d’autre	 part	 l’alimentation	 du	
réseau	de	chaleur.

Grâce	à	la	synergie	entre	les	différentes	unités	de	l’Ecoparc,	
il	 est	envisagé	de	produire	9	740	MWH	de	biogaz.	 Ils	gé-
néreront	 3	 150	MWH	électriques	 d’origine	 renouvelables	
réinjectés	 sur	 le	 réseau	ERDF	et	 3	300	MWH	 thermiques	
destinés	à	préparer	les	engrais	de	substitution	et	à	chauffer	
d’éventuelles	serres	horticoles,	en	substitution	à	l’utilisation	
de	gaz	naturel	soit	450	téq	CO2	évitées	par	an.

Ces	unités	sont	toutes	situées	à	proximité	immédiate	du	
méthaniseur	CapIk.

Cette	plateforme	sera	située	dans	le	périmètre	autorisé	du	
CVD	de	Fresnoy	Folny.	

Descriptif de l’action et localisation

Plan de financement de l’action

Principaux postes de dépenses

En	cours	de	définition	à	l’occasion	des	dernières	études	techniques.
L’assiette	éligible	sera	définie	par	l’ADEME	à	l’occasion	d’une	instruction	technique	et	d’une	étude	d’opportunité	dès	
que	le	projet	sera	techniquement	et	financièrement	stabilisé.

Principaux postes de recettes envisagés

Etat	(PER)	-	FNADT
Taux	maximum	d’aides	défini	dans	le	cadre	du	ré-
gime	cadre	« aides	à	l’environnement »Conseil	régional	(dispositif	des	aides	à	l’environnement)

FEDER
Autofinancement	du	maître	d’ouvrage

Fiche action n°16 : conception et construction d’une unité de cogénération
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Partenariat pressenti ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Le	partenariat	 repose	 sur	 celui	 développé	dans	 le	 cadre	
du	PER.	Ces	2	unités	sont	 liées	à	 l’exploitation	de	 l’unité	
de	méthanisation	CapIk	et	 conditionnent	directement	 la	
viabilité	 économique	 de	 l’unité.	 Exploitées	 directement	
par	l’entreprise	Ikos	environnement,	son	fonctionnement	
repose	sur	un	partenariat	étroit	avec	CapIk	(co	actionna-
riat	Ikos	et	Cap	Seine).

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Le	réseau	de	chaleur	atteindra	ses	objectifs	lorsqu’au	•	
moins	 90	%	de	 la	 chaleur	 de	 cogénération	 produite	
par	 les	moteurs	 sera	 distribuée	 et	 valorisée	 par	 les	
différentes	 unités	 utilisatrices.	 Le	 tarif	 de	 rachat	 de	
l’électricité	constituera	l’indicateur	de	performance.	
La	plateforme	de	co-compostage	aura	atteint	ses	ob-•	
jectifs	lorsque	95	%	du	compost	produit	aura	été	nor-
malisé	NFU	44-095.	Cet	indicateur	pourra	être	obtenu	
par	les	bilans	annuels	d’exploitation	de	la	plateforme.	

Commentaires

Ces	deux	unités	sont	des	éléments	essentiels	à	l’équilibre	technico-économique	de	l’unité	de	méthanisation	CapIk	et	
garantissent	son	intérêt	environnemental.	Pour	cette	raison,	leur	mise	en	œuvre	est	indissociable	de	la	construction	
du	méthaniseur.

Fiche action n°16 : conception et construction d’une unité de cogénération
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Fiche action n°20 : les jardins d’eau

Fiche action n°20 : les jardins d’eau

INVESTISSEMENT

Contexte

Ce	projet	a	été	envisagé	par	la	municipalité	en	2005	afin	
de	valoriser	un	site	à	l’entrée	de	la	ville,	à	proximité	de	la	
prolongation	de	l’avenue	verte	et	du	centre-ville.
Le	lancement	du	projet	a	été	maintes	fois	retardé	du	fait	
de	son	utilisation	ancienne	en	décharge	:	il	a	fallu	réaliser	
un	certain	nombre	d’études	techniques	et	environnemen-
tales	pour	garantir	la	durabilité	des	aménagements	dans	
le	temps.

Des		études	concernent	notamment	la	détermination	de	
l’arrière-plan	hydrologique,	géologique	et	environnemen-
tal	ont	été	réalisées	;	elles	ont	été	financées	dans	le	cadre	
du	précédent	contrat	de	Pays	(2002/2006).

Après	 la	 validation	 d’un	 programme	 et	 consultation,	 un	
maître	 d’œuvre	 (le	 cabinet	 Empreinte)	 a	 été	 désigné.	
L’avant	projet	sommaire	a	été	établi.

Les	études	« loi	sur	l’eau »	ont	été	menées	mais	l’aboutisse-
ment	du	projet	a	été	reporté	du	fait	de	la	demande	d’une	
analyse	plus	poussée	sur	la	qualité	de	l’air	et	de	l’eau	sur	le	
site.

Objectifs du projet

L’action	répond	à	trois	objectifs	:
Sensibiliser	 et	 informer	 le	public	 sur	 les	 caractéristi-•	
ques	et	l’importance	d’un	patrimoine	naturel	typique	
du	Pays	de	Bray,	les	zones	humides
Renforcer	l’offre	de	loisirs	sur	le	sud	du	Pays	de	Bray	•	
et	 l’attractivité	de	cette	partie	du	territoire	en	déve-
loppant	un	espace	original	associant	un	volet	ludique,	
pédagogique	et	touristique	autour	de	l’eau.
Contribuer	à	organiser,	dans	le	cadre	de	la	prolonga-•	
tion	de	l’Avenue	verte	Londres/Paris,	une	offre	à	des-
tination	des	touristes.

Descriptif et modalités de réalisation

Ce	projet	sera	développé	sur	des	terrains	propriétés	de	la	
commune	 de	 Gournay-en-Bray,	 à	 proximité	 du	 point	 de	
passage	de	la	future	prolongation	de	l’Avenue	Verte.

Il	s’agit	d’aménager	sur	ces	terrains	un	espace	ludique	et	
pédagogique	autour	de	l’eau,	des	paysages,	de	la	faune	et	
de	la	flore	présents	sur	le	site.	La	nature	propre	de	chaque	
zone	ainsi	que	leurs	caractéristiques	pédologiques	orien-
teront	 les	aménagements	réalisés,	en	passant	graduelle-
ment,	depuis	la	route,	d’un	espace	vert	«	classique	»	à	une	
zone	naturelle.

Ainsi	trois	espaces	sont	envisagés	:	
un	arboretum	pédagogique	composé	d’essences	indi-•	
gènes	et	introduites,	qui	permettra	à	la	fois	de	créer	
un	paysage	et	un	habitat	pour	une	faune	variée	(prin-
cipalement	 invertébrés	 et	 oiseaux),	mais	 également	
un	espace	pour	 accueillir	 du	public	 (mobilier	divers,	
panneau	 d’accueil,	 équipements	 interactifs,	 étique-
tage	 des	 essences,	 aménagement	 d’un	 local	 péda-
gogique	pour	accueillir	les	scolaires	et	les	centres	de	
loisirs…)
une	 mare	 prairiale	 d’une	 surface	 inférieure	 à	 1000	•	
m²	dont	 le	pourtour	pourrait	être	occupé	par	diver-
ses	ceintures	de	végétation,	un	espace	humide	ainsi	
que	des	pâtures	pour	des	animaux	rustiques.	L’objec-
tif	étant	de	reconstituer	une	composante	du	paysage	
traditionnel	brayon	(la	prairie	humide	bocagère)	et	de	
développer	un	espace	favorable	aux	espèces	stricte-
ment	aquatiques,	 aux	oiseaux	et	 aux	divers	 inverté-
brés	repérés	sur	le	site	ou	les	espaces	avoisinants.
un	 belvédère	 d’observation	 	 qui	 permettra	 à	 la	 fois	•	
d’accéder	au	site,	mais	également	d’observer	directe-
ment	 ou	 à	 l’aide	 de	 jumelles	 les	 espèces	 présentes,	
en	 tirant	 parti	 de	 la	 situation	 surélevée	 du	 remblai.	
L’écosystème	 présent	 pourra	 être	 commenté	 depuis	
ce	belvédère	grâce	à	des	supports	divers.

Enfin,	un	support	pédagogique	pourra	être	développé	afin	
d’illustrer	les	espèces	observées.

Le maître d’ouvrage

Raison	sociale	:	commune	de	Gournay-en-Bray
Représenté	par	:	Jean-Lou	PAIN,	maire
Responsable	du	projet	:	M.	DEMANGE,	directeur	des	services



74

Plan de financement de l’action

Durée et calendrier de l’action

Décembre 2011 restitution	des	dernières	études
Février/mars 2012 consolidation	du	budget
1er trimestre 2013 lancement	de	l’appel	d’offres

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux d’aménagements
Travaux	préparatoires,	terrassements
Réalisation	des	surfaces	bois,	minérales	et	végétales
Clôtures,	mobiliers,	cheminements

1	000	000	€

Maîtrise d’oeuvre 120	000	€

TOTAL éligible 1 120 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Conseil régional (35%) 307 400 €

Département (FDADT - 33%) 368 880 €

Feader 100	000	€

Autofinancement (20%) 343 720 €

TOTAL 1 120 000 €

Fiche action n°20 : les jardins d’eau
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Fiche action n°21 : bocage et bois énergie en Pays de Bray

Fiche action n°21 : bocage et bois énergie en Pays de Bray

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Le maître d’ouvrage
Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsable	du	projet	:	Julie	FRÈRE

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identité rurale moteur du développement 
durable brayon

sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables•	
préserver	et	valoriser	des	paysages	typiques	du	Pays	•	
de	Bray	(bocage	et	forêt)

Objectifs de l’action
Cette	fiche	«	dispositif	»	vient	compléter	un	travail	mené	
par	le	Pays	de	Bray	dans	le	cadre	de	la	Charte	Paysagère,	
qui	a	permis	un	certain	nombre	de	réalisations	à	ce	jour	:	

un	 plan	 bocager	 expérimental	 sur	 une	 commune	•	
mené	 par	 la	 Chambre	 d’agriculture	 (état	 des	 lieux,	
gestion	 durable	 du	 bocage	 en	 partenariat	 avec	 les	
agriculteurs,	orientation	des	actions	vers	une	exploi-
tation	de	la	ressource),		
une	 étude	 sur	 la	 ressource	 en	 bois	 bocager	 dans	 le	•	
Pays	de	Bray	menée	par	 les	Défis	Ruraux	auprès	des	
exploitants	agricoles
une	 enquête	 sur	 l’utilisation	 du	 bois-énergie	 auprès	•	
des	foyers	du	Pays	de	Bray	par	les	Défis	Ruraux
des	 études	 de	 pré-faisabilité	 pour	 des	 chaudières	 à	•	
usage	collectif	 (des	projets	émergents	actuellement)	
par	Biomasse	Normandie.

D’autres	actions	concourent	à	 la	réalisation	d’une	future	
filière	bois-énergie	:

la	mise	en	place	d’un	partenariat	entre	les	acteurs	de	•	
la	 forêt	privée	et	un	groupe	d’agriculteurs	pour	 l’ap-
provisionnement	 conjoint	 d’une	 future	 chaudière	 à	
usage	collectif
la	 présence	 de	 l’association	 EDEN	 qui	 possède	 une	•	
déchiqueteuse	et	organise	des	chantiers	de	déchique-
tage	chez	ses	adhérents.
des	chantiers	collectifs	de	replantation	avec	 le	CAUE	•	
et	des	journées	de	conseil	sur	la	taille

À	l’automne	2007,	un	comité	de	pilotage	«	bocage	et	bois-
énergie	en	Pays	de	Bray	»	s’est	constitué	à	 l’initiative	du	
SMAD	 afin	 de	 coordonner	 ces	 différentes	 initiatives	 et	
faire	émerger	un	vrai	projet	de	«	Pays	»	autour	de	cette	
question.	En	effet	jusqu’à	présent	aucune	filière	bois-éner-
gie	n’a	émergé	et	le	bocage	continue	de	se	dégrader.
Ce	projet	a	un	double	objectif	:

conserver	et	développer	le	bocage	du	Pays	de	Bray•	

faire	émerger	des	filières	bois-énergie	sur	le	territoire.	•	
Nous	 tenons	 à	 considérer	 ces	 deux	 objectifs	 conjointe-
ment	 :	 la	 filière	 bois-énergie	 ne	 sera	 pas	 basée	 unique-
ment	sur	la	valorisation	du	bois	bocager	mais	au	contraire	
principalement	sur	le	bois	forestier.
D’autre	part,	nous	devons	considérer	TOUS	les	intérêts	du	
bocage,	pour	apporter	des	réponses	adaptées	qui	ne	sont	
pas	forcément	en	rapport	avec	la	valorisation	énergétique.	
Celle-ci	étant	UN	moyen	de	sauvegarde	de	ce	patrimoine.

Le	Pays	se	fixe	donc	les	objectifs	concrets	suivants	:
une	amélioration	de	la	qualité	et	de	la	quantité	du	li-•	
néaire	de	haies	bocagères
plusieurs	points	locaux	d’organisation	du	prélèvement	•	
de	la	ressource	bocagère	sur	le	territoire
développement	 de	 la	 production	 de	 bois-énergie	 à	•	
partir	des	ressources	forestières
la	création	d’une	structure	organisatrice	de	 la	filière	•	
en local
un	ensemble	de	projets	de	chaudières	à	usage	collec-•	
tif	approvisionnés	par	cette	filière	
le	développement	de	chaudières	chez	les	agriculteurs	•	
et	les	particuliers	

Partenariat déjà mis en place 
et rôle des partenaires
Un	groupe	de	travail	technique	a	été	spécifiquement	mis	en	
place	sur	ce	sujet.	Il	se	compose	des	partenaires	suivants :	
Défis ruraux :	référents	pour	les	projets	bois-énergie	chez	
les	agriculteurs	et	les	particuliers,	mise	en	place	d’une	fi-
lière	locale	associant	des	agriculteurs	avec	la	coopérative	
forestière	de	Rouen	pour	un	projet	de	chaudière.
Biomasse Normandie :	 référent	 pour	 les	 projets	 bois-
énergie	collectifs	et	publics
Associations locales de protection de l’environnement : 
réalisation	d’actions	de	sensibilisation,	aide	à	la	réflexion
Conseil de développement du Pays :	aide	à	 la	réflexion,	
proposition	d’actions
CAUE :	référent	technique	sur	 la	gestion	des	haies	et	 les	
financements	du	Département	pour	la	plantation,	réalisa-
tion	d’actions
Chambre d’agriculture :	partenaire	dans	des	actions	d’infor-
mation,	aide	à	la	réflexion,	réalisation	d’actions	en	matière	
de	gestion	du	bocage	(plans	bocagers,	plan	de	gestion...)
CRPF:	aide	à	la	réflexion	pour	le	bois-énergie,	la	mise	en	
place	de	filières,	 réalisation	de	 la	charte	 forestière	et	de	
Plans	de	développement	de	massif
Lycée de Mesnières :	participation	aux	chantiers	de	plan-
tation,	partenaire	sur	diverses	actions
ONF :	aide	à	la	réflexion	pour	le	bois-énergie,	la	mise	en	
place	de	filières	et	réalisation	de	charte	forestière
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Durée et calendrier de l’action

Date	de	démarrage	de	l’action lancement	des	appels	à	projets	:	décembre	2008
Date	d’achèvement	de	l’action 2015
Calendrier de réalisation de l’action (par étapes)
Lancement	officiel	de	la	stratégie Décembre	2008
Première	série	d’appels	à	projets Décembre	2008
Achats	de	matériels Tous	les	ans
Démarches	d’évaluation	de	la	ressource Tous	les	18	mois

Pour	 répondre	à	ces	objectifs,	 le	groupe	de	 travail	 tech-
nique	piloté	par	le	SMAD	a	conçu	un	plan	d’actions	et	de	
soutien	aux	projets	:	

	 Le	 soutien	aux	 initiatives	globales	autour	de	 l’éva-
luation,	de	la	préservation,	de	l’entretien	et	du	développe-
ment	du	bocage	pour	tous	ses	intérêts	et	en	particulier	en	
tant	que	ressource	énergétique.
Actions prévues :

Charte	forestière	de	territoire	et	plans	de	développe-•	
ment	de	massif,	maitre	d’ouvrage	:	CRPF
Plans	 de	 gestion	 individuels	 (exploitation	 agricole,	•	
propriété	privée…),	maitre	d’ouvrage	à	définir
Plans	 bocagers,	 maitres	 d’ouvrage	 :	 collectivités	•	
(échelle	communale	et	intercommunale).

	Le	soutien	à	l’équipement	nécessaire	à	l’entretien,	au	
prélèvement	et	au	stockage	de	la	ressource	bocagère	dans	
le	Pays	de	Bray.	Ce	seront	des	appels	à	projets	réalisés	par	
le	SMAD	dans	le	cadre	du	programme	Leader		pour :

L’acquisition	de	matériel	adapté	pour	 l’entretien	des	•	
haies	et	les	chantiers	de	déchiquetage
La	mise	en	place	de	plates-formes	afin	de	stocker,	sé-•	
cher	et	redistribuer	la	matière
Accompagnement	des	porteurs	de	projet•	

	Le	soutien	à	la	création	ou	au	développement	d’une	
structure	 ayant	 pour	 activité	 l’organisation	 d’une	 filière	
bois-énergie	sur	le	territoire.	

Financement	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Leader	•	
d’étude	 de	 faisabilité,	 fonctionnement	 sur	 les	 deux	
premières	années.	
Mobilisation	et	accompagnement	d’acteurs	(agriculteurs,	•	
élus)	pour	créer	cette	structure	en	partenariat	avec	les	
structures	intervenant	dans	le	monde	agricole.

	 Le	 soutien	financier	aux	actions	de	 sensibilisation,	
d’information	autour	de	ce	thème,	avec	accompagnement	
des	porteurs	de	projets.

	Démarche	de	sensibilisation	au	bois-énergie	auprès	
des	 collectivités	 :	 travail	 en	 partenariat	 avec	 Biomasse	
Normandie	pour	 aller	 rencontrer	 les	 collectivités	 et	 leur	
proposer	des	études	de	pré-faisabilité.	Suivi	des	projets	et	
mise	en	réseau.

Organisation	 de	 séances	 d’information	 et	 des	 réu-
nions	techniques	pour	les	différents	types	d’acteurs	sur	le	
bois-énergie

	Réalisation	d’une	étude	test	sur	une	commune	par	le	
CAUE	pour	la	protection	juridique	des	haies	(recensement	
des	éléments	paysagers).	Cette	étude	sera	 le	support	de	
séances	d’information	organisées	par	le	SMAD.

Réalisation	d’une	plaquette	sur	les	haies	du	Pays	de	
Bray	par	le	CAUE
Le	SMAD	assure	le	suivi	global	du	développement	du	bo-
cage	et	de	la	filière	bois-énergie.	 Il	réalise	également	 les	
actions	de	communication	dédiée	aux	soutiens	financiers	
et	techniques	qui	sera	diffusée	auprès	de	tous	les	porteurs	
de	projets	potentiels,	par	courrier,	presse,	site	Internet.

Fiche action n°21 : bocage et bois énergie en Pays de Bray

Descriptif de l’action et localisation
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Fiche action n°21 bis : la filière bois énergie locale du Pays de Bray

Fiche action n°21 bis : filière bois énergie locale du Pays de Bray

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Contexte du projet (propre au projet 
et au regard de la stratégie du territoire)
Depuis	 1975,	 la	 préservation	 du	 paysage	 Brayon	 est	 le	
thème	 fédérateur	 des	 acteurs	 du	 territoire.	 La	 charte	
paysagère	du	Pays	 a	 su	mobiliser	 et	 donner	 les	 grandes	
lignes	directrices	d’actions	du	SMAD	et	les	différents	outils	

de	contractualisation	ont	donné	lieu	à	 la	mise	en	œuvre	
d’actions	concrètes	autour	du	bocage	(lancement	de	plans	
bocagers	communaux,	accompagnement	des	collectivités,	
des	 agriculteurs…).	 Fort	 de	 ces	 diverses	 expériences,	 en	
2007,	la	stratégie	du	SMAD		s’est	recentrée	et	vise	à	don-
ner	une	valeur	économique	de	l’entretien	de	la	haie	et	de	
promouvoir	une	filière	bois	énergie	locale.

Descriptif du projet

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsable	du	projet	:	Julie	FRÈRE

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identité rurale moteur du développement 
durable brayon

sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables•	
préserver	et	valoriser	des	paysages	typiques	du	Pays	•	
de	Bray	(bocage	et	forêt)

À	ce	jour,	avec	l’appui	du	programme	LEADER,	de	nos	par-
tenaires	financiers	 (au	titre	du	droit	commun)	et	de	 l’ani-
mation	«	Bois	énergie	»	créée	et	soutenue	par	l’ADEME	et	
la	Région	Haute	Normandie,	la	filière	bois	énergie	locale	du	
Pays	de	Bray	connait	ces	premiers	balbutiements.		Ainsi,	les	
chaufferies	de	nos	collectivités	ont	la	possibilité	de	s’alimen-
ter,	pour	partie,	avec	nos	ressources	locales	issues	de	l’en-
tretien	du	paysage.	Ces	ressources	sont	issues	de	la	mobi-
lisation	et	du	partenariat	développé	entre	nos	producteurs	
locaux	 (Coopérative	 Forestière	 de	 Rouen,	 professionnels,	
l’association	EDEN	et	agriculteurs	de	notre	territoire).
Les	collectivités,	via	les	soutiens	financiers	au	titre	du	droit	
commun	 et	 du	 programme	 LEADER	 sont	 bien	 accompa-

gnées	 techniquement	 et	 financièrement.	 Seul	 le	 monde	
agricole,	le	monde	associatif	et	les	privés	rencontrent	des	
difficultés	d’accompagnement	financier	dans	leur	démarche	
de	diversification	ce	qui	permettrait	de	surcroît	au	SMAD	de	
les	soutenir	à	l’aide	des	fonds	européens	LEADER.	

La stratégie globale autour de la préservation du bocage 
et de la promotion d’une filière bois énergie déclinée par 
le SMAD est conditionnée par le maintien des finance-
ments publics de nos partenaires mais surtout par l’at-
tribution d’une enveloppe financière, dédiée aux agricul-
teurs, aux professionnels et  aux associations, permettant 
au SMAD d’engager des fonds européens. 
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Objectif du projet

Il	 s’agit	 de	 pérenniser	 la	 stratégie	 du	 SMAD	 en	 direction	
des	particuliers,	associations,	professionnels	et	agriculteurs	
souhaitant	s’engager	dans	la	filière	bois	énergie	locale.	
Or,	à	ce	 jour	 il	n’est	pas	possible	de	mobiliser	 la	 totalité	
des	fonds	européens	disponible	sur	le	territoire	pour	ces	
sujets	faute	de	co-financements	publics.

Divers	projets	 innovants	 semblent	pertinents	et	 structu-
rant	à	l’échelon	local	mais	ne	sont	pas	éligibles	aux	finan-
cements	 de	 droit	 communs.	 Cette	 enveloppe	 financière	
spécifique	aux	projets	structurants	de	la	filière	permettrait	
d’engager	 les	 fonds	 Européens	 Leader	 du	 Pays	 de	 Bray	
(exemple :	financement	de	matériels	d’entretien	et	de	dé-
chiquetage	porté	par	une	association…).

Descriptif et modalités de réalisation

Mettre	en	place	un	fonds	dédié	au	co-financement	de	ce	
type	de	projets	en	Pays	de	Bray.
Un	comité	de	pilotage	sera	constitué	de	l’ensemble	de	nos	
partenaires	 pour	 valider	 l’attribution	 d’une	 subvention.	
Celle-ci	sera	systématiquement	couplée	à	une	subvention	
LEADER.	

Lancement	d’un	appel	à	projet :	1er	semestre	2012•	
Fin	de	réalisation	des	travaux	:	fin	2013.•	

Plan de financement prévisionnel de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Matériel d’entretien de la haie 110	000	€

Plateforme de stockage 70 000 €

Création de réseau de chaleur en agriculture 75 000 €

TOTAL éligible 255 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Europe (FEADER) 70 000 €

Ademe 30 000 €

Région Haute-Normandie 30 000 €

Autofinancement 125	000	€

TOTAL 255 000 €

Fiche action n°21 bis : filière bois énergie locale du Pays de Bray
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Fiche action n°22 : réalisation de plans bocagers 
dans les collectivités brayonnes

Fiche action n°22 : réalisation de plans bocagers dans les collectivités brayonnes

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action
L’action	vise	à	élaborer	des	démarches	de	développement	
durable	du	bocage	à	l’échelle	de	plusieurs	communes	ou	
communautés	de	communes	du	Pays	de	Bray.	Ces	démar-
ches	doivent	permettre	de	:

disposer	d’un	état	des	 lieux	précis	du	bocage	sur	ces	•	
territoires,	
mobiliser	les	acteurs	locaux,	en	particulier	les	agricul-•	
teurs	 volontaires,	 mais	 également	 des	 propriétaires	
individuels,	 autour	 d’un	 projet	 de	 gestion,	 de	 déve-
loppement	et	de	valorisation	des	haies.	Par	exemple	
à	travers	la	plantation	à	des	fins	de	protection	(ruissel-
lement,	vent…),	la	production	de	paillage,	ou	encore	
la	production	de	bois	déchiqueté	et	 l’approvisionne-
ment	d’une	filière	bois	énergie.	Chaque	projet	devra	
répondre	aux	enjeux	locaux	tout	en	essayant	de	s’ins-
crire	dans	la	stratégie	territoriale.	
identifier,	 si	 la	Commune	 le	 souhaite,	 les	 linéaires	de	•	
haies	présentant	un	intérêt	particulier	et	pouvant	être	
protégés	et	mis	en	valeur	dans	le	cadre	d’un	inventaire	
communal	approuvé	par	délibération	du	conseil	muni-
cipal	après	enquête	publique,	comme	le	prévoit	l’article	
L.	442-2	du	Code	de	l’Urbanisme	(en	application	de	la	
loi	Urbanisme	et	Habitat	du	2	juillet	2003).	Cet	inven-
taire	a	pour	effet	de	soumettre	à	autorisation	préalable	
les	travaux	ayant	pour	effet	de	détruire	l’élément	pay-
sager	au	titre	des	installations	et	travaux	divers.

Cette	 démarche	 doit	 contribuer	 à	 concilier	 les	 enjeux	
économiques	des	exploitants	agricoles	et	les	enjeux	envi-
ronnementaux	de	la	haie,	dans	les	domaines	écologique,	
hydraulique	et	paysager.	Le	bocage	constitue	en	effet	un	
élément	structurant	et	typique	du	paysage	brayon

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

CAUE	 (Conseil	 d’Architecture,	 d’Urbanisme	 et	 d’En-•	
vironnement)	 ;	 Intervention	 du	 technicien	 forestier	
dans	 le	 cadre	 de	 journées	 techniques,	 de	 chantiers	
de	 plantation,	 montage	 de	 dossiers	 de	 subvention	
Conseil	Général	pour	la	plantation	de	haies…
Entreprises	locales	d’élagage	;	Mobilisation	des	entre-•	
prises	 dans	 le	 cadre	 de	 démonstrations	 de	matériel	
d’entretien,	d’exploitation	de	haies
Organismes	 engagés	 au	 sein	 de	 la	 stratégie	 bocage	 et	•	
bois-énergie	 du	 Pays	 :	 ADEME,	Défis	 ruraux,	 Chambre	
d’agriculture,	 conseil	 de	développement…;	Contacts	et	
échanges	réguliers	pour	mettre	en	relation	et	en	cohé-
rence	l’action	avec	les	autres	démarches	engagées	en	fa-
veur	du	bocage	à	l’échelle	du	Pays	de	Bray,	en	particulier	
à	travers	le	développement	de	la	filière	bois	énergie

Le maître d’ouvrage
Raison sociale :  SMAD du Pays de Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsable	du	projet	:	Julie	FRÈRE

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identite rurale moteur du developpement durable brayon

Sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables•	
préserver	et	valoriser	des	paysages	typiques	du	Pays	de	Bray	(bocage	et	forêt)•	
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Descriptif de l’action et localisation

Le	Pays	réalisera	un	appel	à	projets	auprès	de	toutes	 les	
collectivités	 concernées.	 Puis	 il	 les	 accompagnera	 dans	
la	formalisation	de	leur	projet,	la	consultation	et	le	choix	
d’un	prestataire.

Sur	cette	base,	les	attentes	pourront	être	affinées	et	spéci-
fiées	et	l’appel	à	prestation	sera	réalisé	par	la	Commune	à	
destination	de	toute	structure	susceptible	de	répondre.

Chaque	commune	conduira	son	projet	sur	la	base	définie	
par	le	Pays.

Les	plans	bocagers	devront	respecter	les	étapes	suivantes :	
Repérage,	 sensibilisation	 et	 information	 des	 acteurs	1.	
concernés	 (en	 particulier	 agriculteurs,	 élus,	 associa-
tions	locales…)
Réalisation	d’un	état	des	lieux	global	partagé	des	haies	2.	
sur	le	territoire	de	la	commune,	
Réalisation	d’un	diagnostic	partagé	plus	poussé	sur	les	3.	
exploitations	agricoles	volontaires	(typologie	et	carto-
graphie	des	linéaires	de	haies,	identification	des	prati-
ques	d’entretien	des	haies…)
Élaboration	d’un	plan	d’actions	concerté	(plantation,	4.	
regarnissage	de	haies)	avec	les	agriculteurs	volontai-
res	pour	pérenniser,	restaurer	et	éventuellement	den-
sifier	le	réseau	bocager	du	territoire	en	tenant	compte	
des	contraintes	et	objectifs	des	agriculteurs	et	des	en-
jeux	environnementaux.	
Formalisation	d’un	rapport	et	restitution	des	résultats	5.	
du	diagnostic	et	projet	des	exploitants
Amorce	du	plan	d’actions	:6.	
organisation	 et	 accompagnement	 d’actions	 collecti-•	
ves	et	groupées	sur	le	terrain	(selon	les	attentes	loca-
les :	journées	techniques,	formation,	démonstrations	
de	matériels,	chantiers	de	plantation,	réflexion	sur	la	
mise	en	place	d’une	filière	bois	énergie…)
Si	 la	 Commune	 le	 souhaite,	 repérage	 et	 inventaire	•	
des	 linéaires	de	haies	présentant	un	 intérêt	particu-
lier	pour	elle	(notamment,	intérêt	paysager	depuis	un	
axe	 de	 randonnée	ou	 un	 point	 de	 vue,	 intérêt	 dans	
la	lutte	contre	les	ruissellements	dans	les	secteurs	en	
pente,	intérêt	dans	l’intégration	paysagère	du	bâti…)	
en	concertation	entre	les	acteurs	locaux	(élus,	agricul-
teurs,	particuliers…)	et	 sur	 la	base	de	critères	précis	
définis	 et	 validés	 au	 préalable.	 Ce	 repérage	 pourra	
conduire	à	l’élaboration	d’un	inventaire	des	éléments	
du	paysage	à	protéger	sur	la	commune.

L’action prévoit la réalisation de 5 Plans Bocagers com-
munaux (ou leur équivalent sur des groupements de 
communes) au cours des 3 prochaines années. 

Études préalables

L’action	s’inspire	de	démarches	engagées	depuis	plusieurs	
années	 sur	 d’autres	 départements	 bocagers	 (Mayenne,	
Manche…)	par	les	Chambres	d’agriculture.	Elle	a	été	me-
née	 courant	 2006	 à	 titre	 expérimental	 dans	 le	 cadre	 de	
la	Charte	paysagère	du	Pays	de	Bray	sur	une	commune	«	
pilote	»,	 La	 Ferté-Saint-Samson,	 avec	 l’appui	de	finance-
ments	européens	dans	le	cadre	du	programme	Leader	+.	
Cette	première	opération	a	permis	de	mettre	au	point	et	
de	développer	des	compétences	techniques	et	méthodo-
logiques	en	matière	de	gestion	des	haies	sur	les	exploita-
tions	agricoles.
L’opération	conduite	sur	La	Ferté-Saint-Samson	a	été	pré-
sentée	 à	 l’ensemble	 des	 élus	 du	 Pays	 de	 Bray	 à	 travers	
l’envoi	 d’un	 document	 d’information.	 Suite	 à	 cet	 envoi,	
quelques	 communes	 du	 Pays	 ont	manifesté	 leur	 intérêt	
vis-à-vis	du	Plan	Bocager	et	pourraient	s’engager	dans	une	
démarche	similaire.

Conditions de pérennité de l’action

La	réalisation	et	 l’entretien	des	plantations	prévues	dans	
les	plans	d’actions	élaborés	avec	 les	agriculteurs	dans	 le	
cadre	des	Plans	Bocagers	doivent	être	accompagnés	dans	
la	durée	et	sur	plusieurs	années	pour	assurer	leur	péren-
nité.
Les	 Plans	 Bocagers	 doivent	 prioritairement	 être	 mis	 au	
service	de	projets	de	valorisation	du	bois	énergie	(indivi-
duels	ou	collectifs)	permettant	de	redonner	aux	haies	une	
vocation	économique	et	 d’assurer	 l’engagement	durable	
des	 agriculteurs	 en	 faveur	du	bocage.	 Cette	finalité	doit	
donc	être	recherchée	et	les	projets	de	ce	type	doivent	être	
favorisés.
Au-delà	de	la	mobilisation	des	acteurs	locaux	et	du	déve-
loppement	d’actions	collectives	de	valorisation	de	la	haie,	
le	 repérage	 de	 certains	 linéaires	 de	 haies	 et	 l’inventaire	
des	éléments	du	paysage	à	protéger	sur	 la	commune	ou	
la	communauté	de	communes	constitueront	un	élément	
supplémentaire	pour	favoriser	le	maintien	du	bocage.
Le	SMAD	aura	pour	 rôle	d’assurer	 le	 lien	entre	 les	plans	
bocagers	et	les	éventuels	projets	de	filières	bois.

Fiche action n°22 : réalisation de plans bocagers dans les collectivités brayonnes

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action décembre	2008
Date d’achèvement de l’action hiver	2010-2011
Calendrier de l’action 
(par étape)

2009

Lancement	de	l’appel	d’offre septembre	2010
réalisation	des	plans	bocagers 2011-2012
finalisation	du	rapport	final septembre	2012
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Plan de financement pour l’élaboration d’un plan bocager

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Appel à des prestataires extérieurs* 5	plans	à	10	000	€

TOTAL éligible 50 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Autofinancement du maître d’ouvrage (20%) 8 000 €

Région (FRADT) * 20 000 €

Europe (LEADER) 22 000 €

TOTAL 50 000 €

Fiche action n°22 : réalisation de plans bocagers dans les collectivités brayonnes

*L’intervention régionale est de 40% du coût de chaque plan bocager, plafonné à 4 000 € par plan bocager, dans la limite 
d’une enveloppe de 50 000 € pour la période 2007-2010.

Modalités et critères d’évaluation envisagés

L’évaluation	de	l’action	est	à	la	fois	quantitative	(importance	des	linéaires	de	haies	diagnostiqués,	replantés	et	regarnis,	
nombre	d’agriculteurs	et	acteurs	locaux	engagés…)	et	qualitative	(état	de	dégradation	des	haies,	niveau	de	satisfaction	
et	d’intérêt	des	acteurs	engagés,	intérêt	des	projets	de	valorisation	initiés…)
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Appel à des prestataires extérieurs 7	plans	85	057	€

TOTAL éligible 85 057 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Agence de l’eau 8	931	€

Autofinancement 17	011	€

Région (FRADT) 20 000 €

Europe (LEADER) 39	115	€

TOTAL 85 057 €

Fiche action n°22 : réalisation de plans bocagers dans les collectivités brayonnes
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Fiche action n°23 : restauration et valorisation des pommiers à cidre et 
pommiers à couteau du verger de collection du LPA Pays de Bray à Merval

Fiche action n°23 : restauration et valorisation des pommiers à cidre et pommiers à couteau du verger de collection 
du LPA Pays de Bray à Merval

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Contexte et justification du projet

Le	verger	de	collection	du	LPA	Pays	de	Bray	est	riche	de	plus	
de	300	variétés	de	pommes	à	cidre	et	de	pommes	à	cou-
teau	plantées	depuis	plus	de	20	ans	par	Mr	Fernand	Bazer-
que,	un	bénévole	de	80	ans	passionné	de	la	pomme.

1987	:	Découverte	des	vestiges	d’une	collection	de	pom-
mes	et	de	poires	dans	l’ancien	potager	du	château.	Le	ly-
cée,	déjà	intéressé	par	la	filière	cidricole	les	fait	examiner	
par	Fernand	Bazerque	qui	détermine	12	variétés	de	pom-
mes	très	rares.	Multiplication	par	greffage	en	pépinière.

1988	:	Prospection	dans	le	Pays	de	Bray,	Fernand	Bazerque	
collecte	toutes	les	variétés	rares	ayant	été	cultivés	dans	la	
région.	 Implantation	de	 la	 collection	dans	 la	perspective	
du	château.	Plus	de	trois	cents	variétés	y	sont	conservés.

1991-	 1996	 :	 La	 collecte	 se	 poursuit,	 certaines	 variétés	
sont	récupérées	in	extremis	sur	des	arbres	déracinés.	Mul-
tiplication	et	plantation	en	pépinière.

Aujourd’hui	 le	 verger	 de	 collection	 compte	 plus	 de	 350	
pommiers	à	cidre	et	pommiers	à	couteau	basse-tige,	 re-
présentant	327	variétés	différentes.	Les	arbres	sont	plan-
tés	en	face	du	château	sur	une	surface	de	0.5	ha.	
La	plus	grande	partie	des	variétés	présentes	sur	le	verger	
de	 collection	 sont	 uniques,	 caractéristiques	de	 la	 région	
(Pays	de	Bray,	pays	de	Caux,	Eure,	Normandie).

Mais	l’exploitation	ne	peut	prendre	en	charge	l’entretien	
de	ce	verger	et	l’équipe	pédagogique	ne	suffit	pas.	Les	ar-
bres	ont	entre	20	et	30	ans.	Une	dizaine	d’arbres	sont	déjà	
morts,	 les	variétés	étant	alors	définitivement	perdues.	 Il	
est	urgent	de	sauvegarder	ce	patrimoine	biologique.
Le	projet	de	restauration	du	verger	de	collection	du	LPA	
Pays	de	Bray	représente	plus	qu’une	simple	opération	de	
sauvegarde	d’une	collection	au	niveau	local.	Il	ne	s’agit	pas	
de	faire	un	verger	conservatoire	«	musée	»	mais	de	contri-
buer	par	la	valorisation	de	ce	verger	à	l’animation	et	au	dé-
veloppement	touristique	et	économique	du	Pays	de	Bray.

Le maître d’ouvrage
Raison	sociale	:		lycée	professionnel	agricole	du	Pays	de	Bray,	centre	constitutif	de	l’EPLEFPA	de	Seine-Maritime
Dirigeant	:	Vincent	LEPREVOST,	proviseur	du	LPA	Pays	de	Bray	Brémontier-Merval
Responsable	du	projet	:	Hélène	JOUVE

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identite rurale moteur du developpement durable brayon

préserver	et	valoriser	des	paysages	typiques	du	Pays	de	Bray•	
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1. Sauvegarder et valoriser le savoir et le savoir-faire de 
Fernand Bazerque 
Un	stagiaire	recruté	et	encadré	pendant	3	mois,	de	niveau	
licence-maitrise	 en	 ethnobotanique,	 devra	 regrouper	 et	
formaliser	 l’ensemble	des	connaissances	de	Fernand	Ba-
zerque	sur	les	variétés	locales	et	anciennes	qui	composent	
le	verger	de	collection.	
Cette	mémoire	pourra	être	fixée	dans	un	ouvrage.

Pour	assurer	les	missions	suivantes,	il	est	prévu	de	recru-
ter	un	technicien	à	mi-temps	pendant	3	ans.

2. Sauvegarder le verger de collection pour en faire un 
véritable verger conservatoire
La	priorité	sera	donnée	à	l’authentification	des	variétés	et	
leur	classement	selon	 leur	origine	et	 leur	rareté,	notam-
ment	par	l’organisation	de	réunions	de	pomologues.	Puis	
il	conviendra	de	replanter	le	verger	de	collection.
Pour	cela,	le	technicien	assurera	les	tâches	suivantes	:
Commande	du	matériel,	organisation	du	plan	de	replanta-
tion,	rédaction	du	cahier	des	charges	pour	le	pépiniériste	
professionnel,	 collecte	des	greffons,	 replantation	des	ar-
bres	greffés,	tuteurage,	binage	régulier,	étiquetage,	taille	
de	formation,	traitements	ponctuels,	plantation	des	ban-
des	florales.

3. Contribuer à la diffusion des variétés sur le territoire, 
à la mise en place d’un réseau de vergers éclatés, et à la 
mise en place d’un réseau départemental 
Le	verger	conservatoire	du	LPA	Pays	de	Bray	aura	pour	vo-
cation	d’être	un	centre	de	ressources	génétiques	et	de	dif-
fuser	les	variétés	locales	et	anciennes	dans	les	nouveaux	
vergers	du	département.	Le	verger	conservatoire	sera	en-
tre	autres	une	source	de	greffons	pour	l’implantation	d’un	
verger	au	Parc	de	Clères	ou	pour	le	Jardin	des	Plantes	de	
Rouen	qui	souhaite	élargir	sa	collection	de	variétés.	
En	partenariat	avec	les	associations,	le	technicien	recruté	
organisera	une	 foire	 aux	 greffons	 afin	de	 rassembler	 les	
visiteurs	et	amateurs	de	fruits.
Le	technicien	pourrait,	à	terme,	jouer	un	rôle	transversal	
d’animation	et	de	développement	des	vergers	au	niveau	
départemental	ou	régional.

4. Valoriser le verger auprès du grand public et des sco-
laires
Le	technicien		aura	un	rôle	d’animation	et	de	développe-
ment	touristique	sur	le	territoire.	
Il	 sera	 chargé	 d’élaborer	 en	 partenariat	 avec	 le	 Parc	 de	
Clères	 des	 supports	 pédagogiques	 de	 communication,	
d’assurer	 des	 visites	 sur	 le	 site,	 d’organiser	 l’exposition	
permanente	de	pommes	du	verger	conservatoire,	des	ex-
positions	temporaires,	de	réaliser	des	documents	d’infor-
mation	et	de	valorisation	des	variétés	locales.
Il	 sera	également	 chargé	d’animer	des	 formations	 sur	 la	
greffe	et	la	taille	des	arbres,	et	de	distribuer	des	greffons.
Enfin,	des	produits	(cidre,	jus	de	pomme)	pourraient	être	
élaborés	 pour	 valoriser	 les	 récoltes	 des	 fruits	 du	 verger	
conservatoire,	 avec	 un	 objectif	 de	 commercialisation	 de	
produits	estampillés	«	 issu	de	variétés	 locales	du	verger	
conservatoire	du	Pays	de	Bray	».

5. Valoriser l’intérêt scientifique puis économique du ver-
ger conservatoire
Le	 travail	 du	 technicien	permettra	de	positionner	 le	 LPA	
comme	partenaire	incontournable	des	activités	de	recher-
che	 et	 de	 développement	 sur	 les	 variétés	 cidricoles	 en	
particulier.	L’objectif	final	des	expérimentations	est	l’iden-
tification	de	 variétés	 anciennes	 intéressantes	 d’un	 point	
de	vue	agronomique	pour	les	intégrer	dans	la	production	
cidricole	locale.
Son	travail	de	terrain	consistera	en	l’observation	et	l’enre-
gistrement	de	données	sur	la	floraison,	les	rendements,	la	
conservation	des	différentes	 variétés,	 la	 prise	 en	 charge	
de	la	réalisation	des	travaux	d’expérimentation,	le	service	
technique	 aux	 professionnels	 (déterminer	 leurs	 besoins	
en	variétés	anciennes	et	locales).

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action février	2008
Date d’achèvement de l’action fin	2010	pour	la	

première	phase

Fiche action n°23 : restauration et valorisation des pommiers à cidre et pommiers à couteau du verger de collection 
du LPA Pays de Bray à Merval

Objectifs et description de l’action
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Modalités de financements

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Outillage main 2 500 €

Achat	matériel	agricole 25 000 €

Achat	matériel	végétal 10	000	€

Signalétique,	panneaux	pédagogiques,	docs... 8 000 €

TOTAL 45 500 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 4 000 €

Leader (2002-2007) - acquis 25 426 €

Leader (2007-2013)* 7 040 €

Autofinancement 9 034 €

TOTAL 45 500 €

Fiche action n°23 : restauration et valorisation des pommiers à cidre et pommiers à couteau du verger de collection 
du LPA Pays de Bray à Merval

* Les financements de l’Union européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient 
pas obtenus et où l’action se réaliserait, le maitre d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants non financés.

Volet investissement

Volet fonctionnement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 12	573	€

Travaux

Taille de l’ancien verger 1	200	€

Élagage des érables de l’allée 
faisant de l’ombre aux pommiers 5 000 €

Arrachage des arbres et préparation du sol 1	520	€

TOTAL 20 293 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 16	116	€

Information - animation Création d’outils pédagogiques, animations... 1	000	€

Travaux Prestations ent. ext. 2 500 €

TOTAL 19 616 €

Année 1

Année 2
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Principaux postes de recettes pour les trois années Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 1 21	000	€

Leader + - acquis 14	498	€

Leader (2007-2013) 2 17	260	€

Autofinancement 6 767 €

TOTAL 59 525 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 16	116	€

Information - animation Création d’outils pédagogiques, animations... 1	000	€

Travaux Prestations ent. ext. 2 500 €

TOTAL 19 616 €

Année 3

1 La Région interviendra sur le financement du poste de technicien à hauteur de 7 000 € par an pendant 3 ans. L’aide 
régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente.
2 Les financements de l’Union européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient 
pas obtenus et où l’action se réaliserait, le maitre d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants non financés.
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Lors	de	 l’étude	préalable,	de	nombreux	contacts	ont	été	
pris	afin	de	bénéficier	de	conseils	d’experts	sur	le	sujet	et	
de	comprendre	l’historique	de	la	mise	en	place	du	verger.

Tous	ont	été	intéressés	par	le	projet	et	ont	déclaré	vouloir	
s’y	 investir,	convaincus	du	bien	 fondé	et	de	 l’urgence	du	
projet	de	restauration	du	verger	de	collection	du	LPA	Pays	
de	Bray.

- Association pomologique de Haute-Normandie	 (Prési-
dent	Joël	Hauville)	;
- Association Plantes et fruits brayons	(Président		Pierre	
Bourquin)	;
Rôle	:	acteurs	de	la	diffusion	des	variétés	locales	et	ancien-
nes,	organisation	de	visites,	de	formations	et	d’expositions	
en	partenariat	avec	le	LPA	Pays	de	Bray

- Agence régionale de l’environnement de Haute-Nor-
mandie	(Directeur	Jérôme	Chaïb)	;
- Association du verger conservatoire, lycée agricole de 
Luçon-Pétré	(Vendée);
- Verger conservatoire de Villeneuve d’Asq	(Responsable	
des	vergers	René	Stievenart)	;	
- Entreprise d’arboriculture et de production de fruits à 
Roumare	(Philippe	Debruyne)	;
Rôle	:	assistance	technique,	conseils	sur	les	types	de	por-
te-greffes	à	utiliser,	plan	de	replantation,	organisation	du	
verger,	conduite	des	observations	in	situ,	
(Rencontre	prévue	dès	septembre	avec	le	verger	conser-
vatoire	de	Villeneuve	d’Asq).

- Parc de Clères	(Directeur	Paul	Astolfi)	;
Rôle	:	préoccupation	commune	notamment	en	termes	de	
pédagogie.	Est	prévue	l’édition	de	documents	d’informa-
tion	en	commun	pour	diffusion	grand	public,	réflexion	sur	
la	création	d’un	réseau	des	vergers	de	collection,	forma-
tions	greffe	et	taille	entre	Clères	et	Merval.

- Service d’économie régionale et de développement agri-
cole de Haute-Normandie	 (Bruno	 CORROYER,	 conseiller	
arboriculture	du	SERDA);
Rôle	:	conseils	techniques,	rédaction	de	documents	tech-
niques	et	guides	à	destination	de	la	profession	dans	le	ca-
dre	du	RMT	Vergers	et	cidres	de	demain.

L’engagement	des	associations	dans	 le	projet	 sera	défini	
grâce	à	une	convention	signée	entre	les	différents	parte-
naires.	L’association	Plantes	et	Fruits	Brayons	et	l’associa-
tion	pomologique	de	Haute-Normandie	ne	pourront	s’in-
vestir	ni	financièrement	ni	matériellement	dans	le	projet.	
Leur	participation	sera	bénévole	et	consistera	:
-	valorisation	 touristique	 :	organisation	de	visites	auprès	
du	grand	public	;

-valorisation	 scientifique	 et	 technique	 :	 démonstration	
de	greffe,	de	taille,	réunions	de	travail	entre	pomologues	
pour	identification	et	authentification	de	variétés	de	pom-
mes,	échange	avec	d’autres	vergers,	organisation	de	for-
mations.

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Un	dispositif	d’évaluation	du	projet	vis-à-vis	des	objectifs	
de	départ	sera	mis	en	place	dès	le	lancement	du	projet.	

Un	comité	de	pilotage	est	d’ores	et	déjà	constitué	et	ras-
semble	Fernand	Bazerque	à	l’origine	des	vergers	à	Merval,	
le	proviseur	du	LPA	Pays	de	Bray,	Hélène	Jouve	et	Michel	
Maréchal,	directeur	de	l’exploitation	agricole	du	LPA	Pays	
de	Bray.

Ce	 comité	 de	 pilotage	 aura	 pour	 rôle	 de	 veiller	 au	 bon	
déroulement	du	programme	de	replantation,	à	l’encadre-
ment	 du	 technicien	 recruté,	 au	 pilotage	 des	 actions	 de	
valorisation	du	verger	de	collection.	A	cette	fin,	des	indica-
teurs	de	progression	seront	définis	:

nombre	de	variétés	sauvées=	minimum	80%•	
nombre	de	greffons	donnés	par	an	 (en	direct	ou	via	•	
des	associations)=	minimum	100/an	
nombre	 de	 visiteurs	 par	 an	 (formations	 et	 informa-•	
tions)=	+5%	par	an

Il	est	prévu	de	rédiger	chaque	année	un	compte-rendu	de	
l’avancement	du	projet	qui	sera	envoyé	à	l’ensemble	des	
partenaires	 institutionnels	 et	 associatifs.	 Ces	 comptes-
rendus	seront	également	mis	en	ligne	sur	le	site	Internet	
du	LPA	Pays	de	Bray.

Remarque	 :	 le	 verger	de	 collection	n’appartient	pas	à	
l’exploitation	agricole	du	LPA	Pays	de	Bray,	centre	consti-
tutif	de	 l’EPLEFPA	de	Seine	Maritime	dont	 les	salariés	
ont	un	statut	privé.	Les	charges	attenantes	à	l’entretien	
du	verger	de	collection	ne	peuvent	donc	en	aucun	cas	
être	supportées	par	l’exploitation.
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de recettes pour les trois années Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 21	000	€

Leader + - acquis 14	498	€

Leader (2007-2013) 11	997	€

Autofinancement 28	383,89	€

TOTAL 75 878,89 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 19	161,48	€

Information - animation Création d’outils pédagogiques, animations... 6	086,39	€

Travaux Prestations ent. ext. 895,92	€

TOTAL 26 143,79 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 19	161,48	€

Information - animation Création d’outils pédagogiques, animations... 6	086,39	€

Travaux Prestations ent. ext. 895,92	€

TOTAL 26 143,79 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Personnel Technicien 19	161,48	€

Information - animation Création d’outils pédagogiques, animations... 6	086,39	€

Travaux Prestations ent. ext. 895,92	€

TOTAL 26 143,79 €

Dépenses Coût prévisionnel HT en €

TOTAL 45 500 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région (FRADT) 4 000 €

Autofinancement 41	500	€

TOTAL 45 500 €

Année 3

Volet investissement

Volet fonctionnement
Année 1

Année 2
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Fiche action n°24 : faire de l’identité rurale un moteur 
du développement durable

Fiche action n°24 : faire de l’identité rurale un moteur du développement durable

FONCTIONNEMENT

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identite rurale moteur du developpement 
durable brayon

Objectif de l’action

Affirmé	dans	de	nombreux	documents,	et	dès	la	charte	de	
territoire	en	2000,	le	développement	durable	peut	cepen-
dant	rester	lettre	morte	s’il	reste	inscrit	en	tant	qu’intention	
et	ne	se	raccroche	pas	à	des	démarches	opérationnelles.

C’est	le	choix	fait	par	le	Pays	qui,	fort	d’un	long	travail	sur	
son	identité	et	ses	atouts	paysagers,	a	construit	une	straté-
gie	dynamique	autour	de	son	patrimoine	et	de	ses	paysa-
ges.	Il	a	vocation	à	tirer	le	Pays	vers	une	démarche	de	Déve-
loppement	Durable	généralisée.	En	effet,	à	partir	de	projets	
apparaissant	comme	prioritairement	articulés	sur	la	sensi-
bilisation	autour	des	paysages	et	du	patrimoine,	il	s’agit	de	
faire	prendre	conscience	de	la	capacité	économique	et	so-
ciale	de	ce	patrimoine	local	et	ainsi	amener	les	habitants	et	
les	acteurs	du	Pays	vers	une	démarche	de	Développement	
Durable	au	quotidien.

Cette	action	poursuit	comme	objectif	de	donner	les	moyens	
au	Pays	des	ambitions	qu’il	s’est	fixé	en	matière	d’environ-
nement	et	de	développement	durable	en	dotant	 la	struc-
ture	des	moyens	d’animations	et	d’expertise	nécessaires.

Cette	animation	visera	à	 répondre	aux	objectifs	généraux	
suivants	:	

Améliorer	l’habitat	et	les	infrastructures	brayonnes	en	•	
matière	de	qualité	environnementale	(en	particulier	de	
consommation	 énergétique),	 de	 prise	 en	 compte	 du	
paysage	et	du	patrimoine	traditionnel
Développer	l’usage	des	énergies	renouvelables	sur	tout	•	
le	territoire	et	pour	tous	les	publics
Développer	et	valoriser	le	paysage	brayon•	
Augmenter	 la	 prise	 en	 compte	 des	 enjeux	 environne-•	
mentaux	et	sociaux	dans	les	divers	projets	des	acteurs	du	
Pays,	et	par	le	développement	d’activités	économiques	
exemplaires	en	termes	de	développement	durable.

NB : des objectifs chiffrés sont en cours de définition et 
seront fixés dans le cadre notamment de la signature du 
contrat d’objectif  territorial avec l’Ademe.

Descriptif de l’action et localisation

Pour	 répondre	 aux	 objectifs	 précédemment	 cités,	 les	 ac-
tions	mises	en	œuvre	sont	les	suivantes	:

1. Développer le bocage et la filière bois-énergie
Dispositif	bois-énergie	:	voir	la	fiche	correspondante.

2. Développer les énergies renouvelables
Réalisation	d’appels	à	projets	dans	le	cadre	du	program-•	
me	Leader,	accompagnement	des	porteurs	de	projets.
Suivi	du	Pôle	d’Excellence	Rurale	Eco-Parc	du	Pays	de	Bray•	
Lancement	de	réflexions	au	sein	du	Pays	sur	les	oppor-•	
tunités	 de	 développement	 de	 certaines	 énergies	 re-
nouvelables.

3. Préserver le bâti et les savoir-faire traditionnels et en-
courager l’éco-construction

Réalisation	d’un	projet	autour	de	la	performance	éner-•	
gétique	des	bâtiments	des	collectivités	locales	du	Pays	
(diagnostic	territorial,	puis	soutien	aux	travaux	d’amé-
lioration	des	performances)
Soutien	à	des	projets	exemplaires	de	rénovation	et	de	•	
construction	neuve,	par	le	programme	Leader
Soutien	à	la	filière	professionnelle	:	formation	aux	pro-•	
fessionnels	du	bâtiment,	investissements	pour	les	acti-
vités	d’éco-construction,	promotion	de	la	filière	artisa-
nale en Pays de Bray
Soutien	aux	actions	d’information,	de	sensibilisation	et	•	
de	formation	aux	divers	publics

4. Sensibilisation au développement durable
Réalisation	d’actions	d’information	auprès	des	 collec-•	
tivités	 locales	sur	 les	outils	et	moyens	pour	s’engager	
dans	une	démarche	de	développement	durable	dans	
leur	collectivité.	La	plupart	de	ces	outils	sont	proposés	
par	 l’ADEME.	 Il	 s’agira	donc	d’être	une	sorte	de	relais	
local	de	l’ADEME
Suivi	de	projets	en	matière	de	développement	durable :	•	
projet	«	Repas	durables	dans	la	restauration	collective	
»,	réalisation	d’une	étude	commune	aux	projets	d’in-
frastructures	 pédagogiques	 et	 touristiques	 autour	 de	
thèmes	touchant	au	développement	durable,	etc.

5. Suivre et évaluer les objectifs définis dans le cadre du 
Contrat d’Objectif Territorial

Le maître d’ouvrage
Raison	sociale	:		Syndicat	mixte	d’aménagement	et	de	développement	du	Pays	de	Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsable	du	projet	:	Julie	FRÈRE
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Modalités de financements

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Animation (poste de chargé de mission)
 	-	salaire	(net	et	charges)																																		28	000	€
		-	fonctionnement	associé																																10	000	€
		-	secrétariat	et	admin.	associé																								10	000	€

48 000 €

Éaboration	de	documents	d’information,	campagne	
de	sensibilisation 10	000	€

TOTAL 58 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

État-Ademe (COT)
30%	sur	l’animation	soit	14	400	€
50%	sur	la	communication/sensibilisation	soit	5 000 €

19	400	€

Europe - LEADER (11%) 14	520	€

Autofinancement 24 080 €

TOTAL 58 000 €

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action mars 2008
Date d’achèvement de l’action mars	2011

Soit sur trois années, un coût total de 174 000 €

Études préalables / contexte de lancement

La	Charte	de	territoire	élaborée	en	2000	renforcée	par	la	
charte	paysagère	en	2005	et	le	nouveau	programme	d’ac-
tions	établi	par	le	Pays.
De	plus,	il	s’agit	de	renforcer	et	développer	des	projets	en-
gagés	depuis	longtemps	sur	le	territoire.

Cette	action	est	envisagée	dans	le	cadre	d’un	contrat	d’ob-
jectif	territorial	avec	l’ADEME.	

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Les	partenaires	diffèrent	selon	les	actions.	Ils	sont	déjà	en	
place	pour	la	plupart	et	 identifiés	dans	les	fiches	actions	
présentées.	Il	s’agit	à	la	fois	de	partenaires	institutionnels,	
techniques,	associatifs.

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Le	dispositif	d’évaluation	sera	défini	préalablement	à	la	si-
gnature	du	contrat	avec	l’ADEME.

Actualisation du calendrier

Date de démarrage de l’action mars 2008
Date d’achèvement de l’action mars	2013

Fiche action n°24 : faire de l’identité rurale un moteur du développement durable



91

Fiche action n°25 : pour une efficacité énergétique 
dans les bâtiments publics

Fiche action n°25 : pour une efficacité énergétique dans les bâtiments publics

FONCTIONNEMENT

Le maître d’ouvrage
Raison	 sociale	 :	 	 Syndicat	mixte	d’aménagement	 et	 de	
développement	du	Pays	de	Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsables	du	projet	:	Julie	FRÈRE,	Yannique	PETTIT

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identite rurale moteur du developpement 
durable brayon

structure	et	organiser	 les	actions	de	 sensibilisation	à	•	
l’environnement	et	au	patrimoine	local
sobriété	et	efficacité	énergétique,	énergies	renouve-•	
lables
renforcer	 l’attractivité	du	 territoire	par	 le	développe-•	
ment	de	projets	innovants	et	spécifiques

Objectif de l’action

Il	s’agit	d’inciter	les	communes	du	Pays	à	s’engager	dans	un	
projet	de	maitrise	de	l’énergie	dans	leurs	bâtiments	publics	
par	le	soutien	financier	au	diagnostic	et	aux	travaux.

Pour	cela	un	diagnostic	global	d’identification	des	bâtiments	
prioritaires	sera	réalisé	au	préalable,	piloté	par	le	Pays	afin	
de	prioriser	les	projets.
Ce	diagnostic	pourra	être	 réalisé	en	une	 seule	 fois	ou	en	
plusieurs	 temps	ou	bien	 en	 scindant	 le	 territoire	du	Pays	
compte	tenu	de	son	étendue.	Cette	action	pourra	alors	se	
faire	en	partenariat	avec	les	Communautés	de	Communes	
afin	d’en	accentuer	les	effets	et	d’augmenter	l’efficacité	du	
message	auprès	des	communes.
Une	action	pourra	être	ensuite	engagée	en	ciblant	les	com-
munes	ou	bâtiments	«	repérés	»	afin	de	les	inciter	à	enga-
ger	des	études	de	faisabilité	et	des	travaux.
Ces	 travaux	 devront	 viser	 à	 réduire	 considérablement	 la	
consommation	 énergétique	 des	 bâtiments	 (au	 minimum	
de	20%)	et	avoir	une	dimension	pédagogique	auprès	des	
habitants	et	des	collectivités	alentours.

Au-delà	des	résultats	concrets	que	cette	mesure	apportera,	
nous	souhaitons	faire	des	collectivités	 locales	un	exemple	
pour	 la	 population	 en	 terme	 d’utilisation	 rationnelle	 de	
l’énergie.

Descriptif de l’action et localisation

L’action	devrait	se	dérouler	en	deux	phases	principales.	

1. Diagnostic des consommations énergétiques de l’ensem-
ble des bâtiments communaux et intercommunaux du Pays

Le	SMAD	va	conduire	une	étude	globale	qui	va	se	dérouler	
en	deux	étapes.	

Réaliser un premier état des consommations et de la • 
performance énergétique de tous les bâtiments com-
munaux et intercommunaux du Pays.	Cette	«	photo-
graphie	»	du	territoire	nous	permettra	d’identifier	 les	
points	 les	plus	critiques	en	 termes	de	consommation	
énergétique	pour	faire	un	choix	de	bâtiments	à	auditer	
dans	une	2ème	étape.	Cette	étape	permettra	en	outre	
de	sensibiliser	 toutes	 les	communes	du	territoire	aux	
enjeux	de	la	performance	énergétique	et	de	leur	don-
ner	des	pistes	d’amélioration	des	performances.	
La	méthode	exacte	d’approche	des	communes,	la	tech-
nique	d’enquête	et	 le	 choix	 des	 communes	 à	 auditer	
seront	définis	en	concertation	avec	la	commission	envi-
ronnement	et	le	groupe	de	travail	technique.	Le	SMAD	
pourrait	être	appuyé	par	un	stagiaire	pour	cette	étape.

Réalisation d’audits énergétiques plus poussés sur la • 
sélection de bâtiments. Le	 SMAD	 travaillera	 avec	 un	
prestataire	 thermicien	 qui	 réalisera	 les	 audits.	 Cette	
phase	donnera	 l’opportunité	aux	collectivités	d’entrer	
dans	une	phase	projet.	Chacune	recevra	un	bilan	par	
bâtiment	 analysé.	 De	 cette	 phase	 pourront	 émerger	
des	projets	avec	études	suivies	de	travaux.

2. Accompagnement des projets (études et travaux)

À	ce	stade	un	certain	nombre	de	collectivités	(volontaires	et	
dont	les	bâtiments	auront	été	choisis	à	partir	de	critères	défi-
nis	en	concertation)	pourra	s’engager	individuellement	dans	
des	projets	d’amélioration	énergétique	de	 leurs	bâtiments,	
en	réalisant	des	études	suivies	de	travaux	à	leur	charge.	Cette	
fiche	a	pour	objet	d’aider	les	travaux,	non	pas	les	études	qui	
font	déjà	l’objet	d’une	aide	de	droit	commun	suffisante.
Le	SMAD	orientera	les	maitres	d’ouvrages	vers	les	interlocu-
teurs	concernés,	assurera	le	suivi	des	projets.	
Un	cahier	des	charges	sera	rédigé	avec	les	partenaires	pour	
sélectionner	les	projets	et	les	mettre	en	cohérence	avec	les	
orientations	de	la	politique	territoriale	promue	(respect	de	
l’architecture	traditionnelle,	réduction	des	consommations,	
mise	en	place	d’un	suivi	des	consommations,	communica-
tion	auprès	du	public…).

Tout	au	long	du	projet,	le	SMAD	assurera	tout	un	volet	com-
munication,	qui	pourra	comprendre	les	actions	suivantes	:

diffusion	des	résultats	de	l’étude	préalable•	
organisation	de	 séances	d’information	 sur	 la	maitrise	•	
de	l’énergie	dans	les	communes
organisation	de	visites	de	bâtiments	ayant	bénéficié	de	•	
travaux
compilation	et	diffusion	des	résultats	de	l’ensemble	des	•	
projets	de	travaux	de	réduction	des	consommations.
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Plan de financement de l’action

Principaux postes de dépenses
Coût prévisionnel HT en €

Par projet Sur la période

Phase 1 : diagnostic territorial 60 000 € 60 000 €

Démarches individuelles - travaux 180	000	€ 1	440	000	€

TOTAL 240 000 € 1 500 000 €

Nous nous fixons un objectif de 20 projets, sur 5 ans (dont 8 d’ici fin 2010)
L’enveloppe subventionnable de chaque projet sera plafonnée à 180 000 euros – hors dépenses d’équipement faisant 
appel aux énergies renouvelables (subventionnées dans le cadre du droit commun, études comprises).
Par ailleurs, l’ADEME et la Région octroient des aides aux diagnostics (50 % maximum pour un montant plafonné à 30 
000 euros pour l’ADEME et 30 % pour la Région) et aux études de faisabilité (50 % maximum pour un montant plafonné 
à 75 000 euros), qui ne sont pas comprises dans cette fiche.

Principaux postes de recettes
Montants prévisionnels sollicités en €

Sur la période

Région (40%) 24 000 €

Département (FDADT - 40%) 24 000 €

Europe 0 €

Autofinancement (20%) 12	000	€

TOTAL 60 000 €

Principaux postes de recettes
Montants prévisionnels sollicités en €

Par projet Sur la période

Région (FRADT) 1 72 000 € 576 000 €

Département 2 54 000 € 432 000 €

Europe 13	200	€ 105	600	€

Autofinancement 40 800 € 326 400 €

TOTAL 180 000 € 1 440 000 €

1 L’intervention régionale sera conditionnée à une diminution d’au moins 20% de la consommation énergétique du bâti-
ment par rapport à la consommation initiale. La dépense subventionnable par projet sera au minimum de 10 000 € HT et 
au maximum de 180 000 € HT de travaux (hors dépenses d’équipements faisant appel aux énergies renouvelables aidées 
par ailleurs). L’aide régionale sera de 40%, dans la limite d’une enveloppe de 572 000 € pour la période 2007-2013.
Les bâtiments devront recevoir du public et un diagnostic préalable devra avoir été réalisé.
2 La participation départementale au titre du droit commun est estimative. Elle est calculée sur la base d’un taux de 
subvention moyen de 30%.

Démarche globale

Projets individuels : travaux (8 prévus d’ici décembre 2010)

Fiche action n°25 : pour une efficacité énergétique dans les bâtiments publics
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Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action janvier	2009
Date prévue de dépôt de la demande de subvention SMAD	:	septembre	2009

Collectivités	:	en	fonction	de	l’avancement	des	projets
Diagnostic territorial mars-décembre	2009
Lancement des premiers projets début	2010	(possibilité	de	démarrer	avant)
Date d’achèvement de l’action décembre	2010

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Un	groupe	de	travail	technique	sera	mis	en	place	pour	ap-
puyer	le	SMAD	et	ses	instances	de	décision	dans	:

la	définition	de	la	méthode	de	réalisation	du	diagnos-•	
tic	territorial
la	construction	d’un	cahier	des	charges	de	consulta-•	
tion	d’un	prestataire	extérieur	pour	la	réalisation	des	
audits	énergétiques
La	sélection	(cahier	des	charges,	exigences	à	respec-•	
ter)	et	le	suivi	des	projets	individuels

Ce	groupe	technique	serait	composé	au	moins	du	CAUE	et	
de	l’ADEME.

Le	SMAD	veillera	à	travailler	majoritairement	en	relais	avec	
les	Communautés	de	communes	afin	de	démultiplier	l’ac-
tion	et	d’augmenter	sa	«	pénétration	»	sur	le	territoire.
Cela	 permettra	 de	 donner	 une	 meilleure	 cohérence	 à	
la	 démarche,	 de	 toucher	 plus	 de	 communes	 et	 de	 faire	
émerger	d’autres	projets.

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Résultats	du	diagnostic	 territorial	 :	 nombre	de	 com-•	
munes	 engagées	 dans	 une	 démarche	 de	 réduction	
des	 consommations	 (quelque	 soient	 les	 solutions	 :	
travaux	simples,	comportements,	adaptation	des	usa-
ges	etc…)
20	 projets	 d’investissement	 réalisés	 et	 8	 d’ici	 2010	•	
(dans	le	cadre	de	l’aide	aux	travaux	prévue	dans	cette	
fiche)
Analyse	 des	 projets	 :	 respect	 des	 critères	 du	 cahier	•	
des	charges	
La	valeur	d’exemple	:	comment	la	série	de	projets	va	•	
contribuer	au	développement	de	ce	 type	de	démar-
che	par	un	effet	boule	de	neige.	

Fiche action n°25 : pour une efficacité énergétique dans les bâtiments publics
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Principaux postes de dépenses
Coût prévisionnel HT en €

HT TTC

Phase 1 : diagnostic territorial volet 1 (2010) 28 800 € 34 444 €

Phase 2 : diagnostic territorial volet 2 (2012) 31	200	€ 37	316	€

Démarches individuelles - travaux volet 1 1	428	276	€ -

TOTAL 1 488 276 € 71 760 €

Lors de la négociation de l’avenant en 2012, une première campagne d’audit avait été réalisée.
Une seconde restait à mener.
L’enveloppe de cette seconde campagne d’audit rentrait dans l’enveloppe initialement provisionnée dans le cadre du 
contrat de pays ; par contre le second volet travaux a fait l’objet d’une fiche complémentaire.

Principaux postes de recettes
Montants prévisionnels sollicités en €

Sur la période 2007-2013

Région (40%) 24 000 €

Département (FDADT - 40%)
-	première	campagne	(2007-2011)
-	deuxième	campagne	(2011-2013)

24 000 €
13	777	€
10	223	€

Europe 0 €

Autofinancement (20%) 12	000	€

TOTAL 60 000 €

Principaux postes de recettes
Montants sollicités en €

Sur la période 2007-2013

Région (FRADT) 1 370 029 €

Département (droit commun) 2 359 093 €

Autofinancement 699	154	€

TOTAL 1 428 276 €

1 Programme contractualisé de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics.
2 Les demandes de subvention éligibles aux dispositifs départementaux en vigueur pourront bénéficier du critère de priorisation tenant à l’inscrip-
tion du projet dans un contrat, dans la limite des 359 093 € inscrits.

Démarche de diagnostics

Projets individuels : travaux

Plans de financement réajustés - avenant 2012

1 Subvention accordée pour la 1ère campagne d’audits par la Commission Permanente du 05/07/2010.
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Fiche action n°25 bis : le Pays de Bray, territoire pilote
en matière d’efficacité énergétique

Fiche action n°25 bis : le Pays de Bray, territoire pilote en matière d’efficacité énergétique

INVESTISSEMENT

Objectif de l’action

Le	SMAD	ambitionne	de	se	positionner	en	tant	que	terri-
toire	pilote	en	matière	d’efficacité	énergétique.	Il	souhaite	
conforter	et	pérenniser	la	stratégie	initiée	depuis	2007	axée	
autour	du	bâti	Brayon.
Afin	 de	 répondre	 à	 une	 forte	 demande	 du	 territoire,	 le	
SMAD	 a	 développé	 différents	 outils	 adaptés	 aux	 collecti-
vités,	aux	particuliers,	mais	aussi	 aux	professionnels.	Une	
stratégie	 globale	 a	 donc	 été	 construite	 avec	 l’appui	 des	
fonds	Européens	 LEADER,	des	politiques	d’aides	au	déve-
loppement	des	territoires	de	l’Etat,	de	la	région	Haute-Nor-
mandie	et	du	Département	de	Seine	Maritime,	mais	aussi	
par	l’expérimentation	du	dispositif	national	des	Certificats	
d’Economies	d’Energie	(CEE)	depuis	juillet	2010.	

Les	collectivités	Brayonnes	souhaitaient	être	accompa-1.	
gnées	dans	la	gestion	énergétique	de	leurs	patrimoines,	
dans	leur	projet	de	construction	et	de	réhabilitation.	
A	 cet	 effet,	 le	 SMAD	 a	 mis	 en	 place	 le	 service	 de	
« conseiller	en	Energie	Partagé	»,	véritable	service	d’ac-
compagnement	et	de	suivi	personnalisé	des	124	com-
munes	de	notre	territoire.	

En	complément	de	ce	service,	le	Contrat	de	Pays	a	per-2.	
mis	 de	 lancer	 une	 campagne	 d’audits	 des	 bâtiments	
communaux	 suivie	 de	 travaux	 liés	 à	 la	 réhabilitation	
énergétique.	Ainsi	ce	sont	près	de	1	478	276	€	de	tra-
vaux	exclusivement	liés	à	la	rénovation	énergétique	qui	
ont	été	initiés	sur	le	territoire	et	accompagnés	financiè-
rement	par	370	029	€	d’aides	régionales	et	359	093	€	
d’aides	départementales.	
Au	regard	de	la	réussite	de	cette	action	menée,	le	SMAD	
souhaite	relancer	une	deuxième	campagne	d’audits	et	
de	réhabilitation	énergétique.

Véritable	 territoire	d’expérimentation,	 le	SMAD	 incite	3.	
les	 collectivités	 locales	 à	 développer	 des	 projets	 de	
constructions	 exemplaires.	 Trois	 projets	 sont	 actuel-
lement	conduits	à	un	niveau	BBC	(niveau	supérieur	à	
la	 règlementation	 en	 vigueur	 actuelle,	 validé	 par	 un	
test	de	perméabilité	à	l’air),	testant	des	techniques	de	
chauffage	 innovantes.	 Un	 nouvel	 appel	 à	 projet	 sera	
proposé	 aux	 collectivités	 en	 2012	 en	 vue	 de	 tester	
d’autres	innovations.	

Parallèlement	 au	 service	 dédié	 aux	 collectivités,	 le	
SMAD,	en	partenariat	avec	le	CAUE	de	Seine	Maritime,	
accueille	un	espace	info-energie	(EIE)	itinérant,	outil	de	
conseils	neutres,	gratuits	et	indépendants	à	destination	
des	 particuliers.	 L’espace	 Info-Energie	 est	 un	 lieu	 où	
chacun	peut	obtenir	des	informations	objectives	et	gra-
tuites	sur	la	maîtrise	de	l’énergie	et	sur	les	changements	
climatiques	:	utilisation	rationnelle	de	l’énergie,	efficaci-
té	énergétique,	énergies	renouvelables.	Il	permet	d’ap-
porter	une	information	de	proximité	à	destination	du	«	
grand	public	»	et,	en	priorité,	«	le	particulier	».
L’espace	Info	Energie	est	ouvert	sur	rendez-vous.	Il	ap-
porte	un	regard	transversal	liant	architecture	et	écono-
mies	d’énergie.	Les	conseils	portent	sur	les	équipements	
de	 l’habitation,	 le	chauffage	et	 l’eau	chaude	domesti-
que,	l’isolation	thermique	du	domicile,	les	énergies	re-
nouvelables,	les	éco-matériaux,	les	changements	clima-
tiques	(effet	de	serre)…
Deux	permanences	mensuelles	sont	assurées	dans	les	
villes	centres	du	Pays	de	Bray,	à	Gournay-en-Bray	et	à	
Neufchâtel-en-Bray		les	2èmes	et	4èmes	vendredi	ma-
tin	de	chaque	mois.	
Les	locaux	et	les	réseaux	sont	mis	à	disposition	pour	ac-
cueillir	ces	permanences	sur	les	2	sites.

Afin	de	répondre	aux	différents	enjeux	énergétiques	ac-4.	
tuels,	l’accompagnement	du	territoire	passe	également	
par	la	préparation	les	professionnels	du	bâtiment.	A	cet	
effet,	 le	SMAD	propose	par	exemple	 la	mise	en	place	
de	formations	décentralisées	aux	nouvelles	techniques	
d’éco-construction	et	de	performance	énergétique.	De	
plus,	le	SMAD	propose	d’accompagner	financièrement	
les	artisans	locaux	en	vue	de	faire	émerger	une	nouvelle	
filière	économique	locale	axée	sur	les	éco-matériaux.	

La stratégie globale autour de l’efficacité énergétique du 
territoire déclinée par le SMAD est conditionnée par le 
maintien des financements publics de nos partenaires 
mais aussi par les CEE générés par nos communes et valo-
risés par le Pays. 

Le maître d’ouvrage
Raison	sociale	:		Syndicat	mixte	d’aménagement	et	de	développement	du	Pays	de	Bray
Dirigeant	:	Willy	LAMULLE,	président
Responsables	du	projet	:	Julie	FRÈRE,	Yannique	PETTIT



96

Objectif de l’action

Il	s’agit	de	pérenniser	la	stratégie	du	SMAD	en	direction	des	
collectivités	et	des	particuliers.	
Pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 collectivités,	 le	 SMAD	 souhaite	
relancer	une	série	de	projets	de	maîtrise	de	 l’énergie	des	
bâtiments	publics	par	le	soutien	financier	au	diagnostic	et	
aux	travaux.

Le	Conseiller	en	Energie	partagé	du	Pays	de	Bray	a	déjà	iden-
tifié	plusieurs	bâtiments	prioritaires	nécessitant	de	réelles	
réhabilitations.	La	campagne	d’audit	fera	l’objet	d’un	appel	
à	projets	et	la	sélection	finale	des	bâtiments	sera	réalisée	à	
l’aide	d’une	grille	de	sélection	prenant	en	compte	différents	
critères	tels	que	le	nombre	d’usagers	impliqués,	la	superfi-
cie,	la	fréquentation…	afin	que	ces	réhabilitations	profitent	
au	maximum	au	territoire.	

Les	bouquets	de	travaux	devront	viser	à	réduire	considéra-
blement	 la	consommation	énergétique	des	bâtiments	(au	
minimum	 de	 20%)	 et	 avoir	 une	 dimension	 pédagogique	
auprès	des	habitants	et	des	collectivités	alentours.

Au-delà	des	résultats	concrets	que	cette	mesure	apportera,	
nous	souhaitons	faire	des	collectivités	 locales	un	exemple	
pour	 la	 population	 en	 terme	 d’utilisation	 rationnelle	 de	
l’énergie.

Parallèlement	il	convient	de	maintenir	l’Espace	Info	Energie,	
le	service	de	conseil	gratuit	et	neutre	à	destination	des	par-
ticuliers	par	un	soutien	financier.

Descriptif et modalités de réalisation

Comme	réalisé	précédemment	entre	2008	et	2011,	l’action	
à	destination	des	collectivités	devrait	se	dérouler	en	deux	
phases	principales.	

1. Diagnostic des consommations énergétiques pour l’en-
semble des bâtiments communaux et intercommunaux

Le	SMAD	va	conduire	une	étude	globale	en	deux	étapes.	

Un	état	exhaustif	des	consommations	et	des	performan-•	
ces	énergétique	des	bâtiments	communaux	a	été	 réa-
lisé	en	2011	par	le	Conseiller	en	Energie	Partagé.	Cette	
étape	a	permis	de	sensibiliser	toutes	les	communes	du	
territoire	aux	enjeux	de	la	performance	énergétique	et	
de	leur	donner	des	pistes	d’amélioration	des	performan-
ces.	En	effet,	une	véritable	prise	de	conscience	des	col-
lectivités	est	perceptible	depuis	la	présence	du	CEP	sur	
le	 territoire.	 Les	bâtiments	 les	plus	 critiques	en	 terme	
de	consommation	énergétique	ont	été	identifiés	par	le	
CEP	et	pourront	faire	l’objet	d’une	proposition	de	choix	
de	bâtiments	à	auditer	dans	une	2ème	phase.	Le	CEP	du	
Pays	de	Bray	a	défini	différents	critères	de	sélection	pour	
bâtir	la	liste	des	bâtiments	les	plus	critiques.

-	Nature/	vocation	du	bâtiment
-	Taux	d’occupation	du	bâtiment
-	Nombre	d’usagers	impliqués
-	Superficie
-	Consommation	énergétique	et	émission	de	CO2
-	Potentiel	d’amélioration	
-	…

Fiche action n°25 bis : le Pays de Bray, territoire pilote en matière d’efficacité énergétique
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Liste	non	exhaustive	des	bâtiments	identifiés	nécessitant	un	audit	énergétique

Commune Type de bâtiment Type de travaux et remarques générales

Martagny Mairie Ancien	moulin,	sauvegarde	du	patrimoine	typique	du	
pays	de	Bray	(brique/silex),	possibilité	de	turbine

Fry Mairie Rénovation	lourde,	mairie	existante	très	petite,	isolation	
actuelle	inexistante,	en	attente	de	démarrage	des	travaux

Mesnil-Mauger Mairie
École	logement

Fréquentation	forte,	consommation	de	fioul	importante,	
bâtiment	peu	performant,	chaudière	vétuste,	potentiel	
d’amélioration	important

Bellencombre École	Garderie
Réfectoire

Ecole	de	5	classes	+	réfectoire	+	garderie,	bâtiment	exis-
tant	peu	performant	mais	bien	orienté,	chaudière	fioul	
vétuste,	rénovation	aisée

Les	Grandes-Ventes Mairie Chauffage	fioul	avec	chaudière	à	granulés	de	bois	surdi-
mensionnée	à	proximité	immédiate,	opportunité	de	
création	d’un	mini-réseau	de	chaleur

Cuy-Saint-FIacre Mairie/école Opportunité	intéressante	d’une	chaudière	biomasse	en	
remplacement	de	la	chaudière	fioul	vétuste

Flamets-Fretils Mairie	Logement Rénovation	lourde,	réhabilitation	annexe	d’un	logement,	
aucune	isolation	existante,	chaudière	fioul	vétuste,	en	
attente	de	démarrage	des	travaux

Londinières Primaire	Logement Ecole	de	3	classes	+	1	logement,	hétérogène,	fréquenta-
tion	forte,	s’inscrit	dans	plan	d’actions	de	cette	commune	
motivée,	chaudière	fioul	vétuste

Grandcourt Maternelle
Logement

Bâtiment	atypique	vétuste,	logement	attenant,	fréquen-
tation	forte,	performance	énergétique	très	faible,	chau-
dière	fioul	vétuste

Forges-les-Eaux Mairie Bâtiment	atypique,	fréquence	d’utilisation	importante	
pour	un	bâtiment	peu	performant,	chaudière	fioul	vé-
tuste

Gournay-en-Bray École	Curie Réfection	de	la	toiture	et	rénovation	de	la	chaufferie	
envisagées	en	2013.	Identification	des	autres	axes	d’amé-
lioration.	

Gaillefontaine Sivos Ecole	importante,	opportunité	intéressante	d'une	chauf-
ferie	bois	déchiqueté

La	sélection	finale	des	bâtiments	audités	sera	également	conditionnée	à	la	capacité	financière	et	à	la	volonté	des	élus	de	
s’engager	dans	ces	projets	de	réhabilitation.

Réalisation	d’audits	énergétiques	plus	poussés	sur	la	sélection	de	bâtiments.	•	
Le	SMAD	travaillera	avec	un	prestataire	thermicien	qui	réalisera	les	audits	conforme	au	cahier	des	charges	de	l’ADEME.	
Notre	CEP	assurera	le	rôle	de	coordinateur	technique	des	audits.	
Cette	phase	donnera	l’opportunité	aux	collectivités	d’entrer	dans	une	phase	projet.	Chacune	recevra	une	restitution	
orale	et	un	rapport	d’audit.
De	cette	phase	pourront	émerger	des	projets	d’études	et/ou	de	travaux.
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2. Accompagnement des projets (études et travaux)

A	ce	stade,	les	collectivités	volontaires,	dont	les	bâtiments	
auront	été	choisis	à	partir	de	critères	définis	en	concerta-
tion,	pourront	s’engager	individuellement	dans	des	projets	
d’amélioration	énergétique	de	leurs	bâtiments,	en	réalisant	
des	études	suivies	de	travaux	à	 leur	charge.	Cette	fiche	a	
pour	objet	d’aider	les	travaux,	non	pas	les	études	(hormis	
les	audits)	qui	font	déjà	l’objet	d’une	aide	de	droit	commun	
suffisante.

Les	 communes	 pouvant	 bénéficier	 des	 fonds	 au	 titre	 du	
Contrat	de	Pays	seront	les	communes	s’étant	engagées	dans	
la	démarche	collective	des	audits	ainsi	que	deux	communes	
précédemment	 identifiées	 par	 notre	 CEP	 (Neufchâtel-en-
Bray	et	Vatierville).

Le SMAD orientera les maîtres d’ouvrages vers les interlo-
cuteurs concernés,  assurera le suivi des projets et valori-
sera lui-même les CEE générés.

Un	cahier	des	charges	sera	rédigé	avec	les	partenaires	pour	
sélectionner	les	projets	et	les	mettre	en	cohérence	avec	les	
orientations	de	la	politique	territoriale	promue	(respect	de	
l’architecture	traditionnelle,	réduction	des	consommations,	
mise	en	place	d’un	suivi	des	consommations,	communica-
tion	auprès	du	public…).

Tout	au	long	du	projet	et	s’appuyant	de	la	première	phase	
de	travaux	réalisés,	le	SMAD	assurera	tout	un	volet commu-
nication,	qui	pourra	comprendre	les	actions	suivantes	:

Diffusion	des	résultats	de	l’étude	préalable,•	
Organisation	de	séances	d’information	sur	 la	maîtrise	•	
de	l’énergie	dans	les	communes,
Organisation	de	visites	de	bâtiments	ayant	bénéficié	de	•	
travaux,
Compilation	et	diffusion	des	résultats	de	l’ensemble	des	•	
projets	de	travaux	de	réduction	des	consommations.

L’action à destination des particuliers	 doit	 se	 pérenniser	
en	priorité	sur	les	ménages	en	situation	de	précarité	éner-
gétique.	Le	Pays	est	un	échelon	local	indispensable	pour	le	
relais	de	l’information.

Calendrier de l’action

Avril 2012 Lancement	de	l’appel	à	projet
Mai 2012 lancement	de	l’appel	d’offres
Juin 2012 sélection	du	prestataire	de	services	pour	la	réalisation	de	la	campagne	d’audits
Hiver 2012 réalisation	des	audits
2013-2015 lancement	des	travaux	et	suivi
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Plans de financement préivisionnels de l’action

Dépenses Montant sollicité

Salaire et charges 34 000.00 € Europe	(FEADER)	 24	164	.54	€	

Frais de fonctionnement ADEME 	13	731.32	€	

Frais de mission 2 917.50 € CEE 4	000.00	€	

Formations 200.00 € Autofinancement 3	875.22	€	
 

Frais	de	téléphonie 677.58 € 

Acquisition de matériel

Ordinateur 800.00 €

Laser	mètre 717.60 €

Logiciel	Dialège 6 458.40 €

TOTAL éligible 45 771.08 € TOTAL 45 771.08 €

Pour information : conseiller en énergie partagé

En l’absence de financements départementaux contractualisés sur les travaux entrant dans le cadre de cette 2éme 
campagne, les maîtres d’ouvrage, dont les projets seraient éligibles aux dispositifs départementaux en vigueur, ne 
pourront se prévaloir du critère de priorisation tenant à l’inscription du projet dans un contrat.

1 Programme contractualisé de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics.

Deuxième campagne d’audits énergétiques 2011-2013
Plan	de	financement	intégré	dans	la	fiche	initiale	du	contrat	de	pays	(cf	fiche	n°25)

Deuxième campagne : travaux de réhabilitation énergétique 2011-2013

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux 1	170	000	€ Europe	(FEADER/FEDER)	 100	000	€

État	(DETR)	(20%) 400 000 €

Région	Haute-Normandie	1	(40%	HT,	
plafonné	à	180	000	€) 468 000 €

Autofinancement 202 000 €

TOTAL éligible 1 170 000 € TOTAL 1 170 000 €
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Fiche action n°41 : aménagement du marais de Normanville 
pour l’accueil du public, notamment du public à mobilité réduite

Fiche action n°41 : aménagement du marais de Normanville

INVESTISSEMENT

Contexte (propre au projet 
et au regard de la stratégie du territoire)

Dans	le	cadre	de	sa	mission	de	valorisation	du	patrimoine	
naturel,	le	Conservatoire	d’Espaces	Naturels	de	Haute-Nor-
mandie	cherche	à	aménager	plusieurs	sites	naturels	pour	
l’accueil	du	public,	notamment	à	mobilité	réduite.	Pour	cela	
il	 a	 réalisé	 une	 étude	 de	 faisabilité	 sur	 différentes	 zones	
humides	régionales,	dont	il	possède	la	maîtrise	d’usage.	Il	
s’agissait	de	déterminer	lesquelles	pouvaient	allier	un	inté-
rêt	de	par	sa	qualité	biologique	remarquable,	un	potentiel	
touristique	fort	et	une	capacité	d’accueillir	du	public	sans	
dégrader	 la	 faune	et	 la	flore.	Les	sites	naturels	du	Marais	
communal	d’Elbeuf	sur	Andelle	et	du	Marais	de	Normanvil-
le	au	Mesnil	Lieubray,	ont	été	sélectionnés	comme	étant	les	
plus	appropriés	dans	cette	démarche.	L’étude	de	faisabilité	
a	aussi	permis	de	déterminer	que	la	Haute-Normandie	ne	
possède	pas	de	sites	naturels	aménagés	pour	du	public,	en	
situation	de	handicap	et	qu’aucune	zone	humide	est	acces-
sible,	hormis	pour	un	public	d’initiés	munis	de	bottes.

Le	projet	d’aménagement	de	la	zone	humide	du	Marais	de	
Normanville	possède	plusieurs	objectifs	communs	avec	 la	
charte	paysagère	du	Pays	de	Bray,	notamment	de	redyna-
miser	le	territoire	en	étant	attractif	pour	des	touristes	et	des	
riverains.	Il	s’agit	d’accroitre	l’offre	au	niveau	tourisme	vert,	
voir	d’éco-tourisme.	De	plus,	 la	préservation	de	 la	qualité	
biologique	et	paysagère	est	aussi	un	objectif	du	Conserva-
toire	sur	cette	zone	humide.

Objectif du projet

Le	projet	d’aménagement	du	Marais	de	Normanville	a	pour	
objectif	 principal	 de	 créer	 un	 parcours	 permettant	 l’im-
mersion	dans	un	site	naturel	quelque	soit	la	période	ou	le	
public,	en	toute	sécurité,	même	en	situation	de	handicap.	
Pour	cela,	 il	est	nécessaire	de	réaliser	des	aménagements	
permettant	 le	 cheminement	 (platelage	 bois),	 mais	 aussi	
d’organiser	 une	 scénographie	 de	 découverte	 du	 lieu	 par	
la	 conception	 d’observatoires	 ou	 d’outils	 pédagogiques,	
pensés	pour	tous	les	publics.	Les	aménagements	proposés	
devront	répondre	aux	normes	du	label	«	Tourisme	et	Han-
dicap	»	afin	d’avoir	une	promotion	importante	vis-à-vis	du	
public	à	mobilité	réduite.

Le	projet	permettra	au	plus	grande	nombre	(public	familial,	
scolaire,	touriste,	etc..)	de	découvrir	les	milieux	aquatiques	
avec	toute	la	flore	et	la	faune	associées.	Ceux-ci	sont	sou-
vent	peu	praticables	pour	le	grand	public	car	ils	nécessitent,	
au	minimum,	d’être	équipé	de	bottes.	C’est	pourquoi,	ces	
milieux	sont	méconnus,	malgré	 leurs	rôles	prépondérants	
dans	le	maintien	de	la	biodiversité	régionale	et	dans	la	qua-
lité	de	l’eau.	L’aménagement	de	ce	site	permettra	une	réap-
propriation	par	les	locaux	du	patrimoine	naturel	de	la	haute	
vallée	de	l’Andelle.
De	plus,	l’aménagement	du	site	pour	Public	à	Mobilité	Ré-
duite	(PMR)	pourrait	permettre	de	développer	un	maillage	
d’infrastructures	locales	dans	le	domaine	du	service	touris-
tique	(restauration,	hébergement,	loisirs)	pouvant	accueillir	
des	personnes	en	situation	de	handicap.

Le	projet	a,	également,	pour	objectif	de	faire	collaborer,	au	
tant	que	possible,	des	personnes	en	situation	de	handicap,	
dans	la	mise	en	œuvre	des	différents	aménagements.	C’est	
pourquoi,	le	Conservatoire	souhaite	associer	plusieurs	struc-
tures	travaillant	dans	le	handicap :	Ll	Coordination	Handicap	
de	Normandie	 (CHN)	à	Rouen,	 l’Etablissement	de	Service	
d’Aide	par	le	Travail	(ESAT)	«	La	Brèche	»	à	Saumont-la-Po-
terie	et	l’Institut	Médico	Educatif	(IME)	«	Le	chant	du	Loup	
»	basé	à	l’Institut	Départemental	de	l’Enfance,	du	Handicap	
pour	l’Insertion	à	Canteleu.	L’ensemble	de	ces	réalisations	
développera	et	valorisera	le	travail	de	ces	personnes	en	si-
tuation	de	handicap.

Le maître d’ouvrage
Raison	sociale	:		Conservatoire	d’Espaces	Naturels	de	Haute-Normandie
Dirigeant	:	Monsieur	Pascal	VAUTIER,	président
Responsables	du	projet	:	Monsieur	Jean-François	DUFAUX
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Descriptif et modalités de réalisation

En	préalable	à	la	mise	en	œuvre	de	la	phase	opérationnelle	
de	conception,	le	Conservatoire	d’Espaces	Naturels	de	Hau-
te-Normandie,	qui	serait	le	maître	d’ouvrage	du	projet,	sou-
haite	réaliser	une	étude	de	programmation	afin	de	décrire	
le	programme	des	travaux	et	définir	le	contenu	de	l’enve-
loppe	 budgétaire	 que	 nécessitera	 ce	 projet.	 Cette	 étude	
est	réalisée	au	travers	d’une	analyse	du	contexte	local,	des	
contraintes	liées	au	site,	de	la	réglementation	en	vigueur.	
Une	fois	cette	étude	aboutie,	le	Conservatoire	réalisera,	si-
multanément,	la	recherche	de	moyens	financiers	et	la	créa-
tion	d’un	comité	technique	réunissant	des	experts	du	tou-
risme,	de	la	protection	de	la	nature	et	du	handicap.	Ensuite,	
il	effectuera	l’ensemble	des	démarches	administratives	liées	
à	la	conception	des	aménagements	sur	le	site	du	Marais	de	
Normanville.	 Celles-ci	 consisteront,	 principalement,	 en	 la	
demande	d’autorisation	vis-à-vis	de	la	loi	sur	l’Eau	et	du	PLU	
communal,	en	l’élaboration	des	différents	documents	liées	
à	la	conception	des	aménagements	(DCE,	CCTP,	CCAP,	appel	
d’offres,		etc…)
Ensuite,	la	phase	opérationnelle	pourra	débuter	afin	de	réa-
liser	sur	le	site	les	différents	aménagements	pour	l’accueil	
du	public.	Tout	le	mobilier	de	bois	sera	conçu	et	posé	par	
des	 personnes	 légèrement	 déficientes	 mentales,	 qu’elles	

soient	 pensionnaires	 de	 l’IME	de	Canteleu	ou	 salariés	 de	
l’ESAT	de	 la	Brèche.	Le	reste	des	aménagements	 (station-
nements,	secteurs	gravillonnés,	panneaux	didactiques,	pla-
ques	pour	non-voyants)	seront	réalisés	par	des	entreprises	
spécialisées.
Les	différents	aménagements	achevés,	une	promotion	sera	
réalisée	au	 travers	des	différents	partenaires,	des	médias	
régionaux

Calendrier de réalisation

4e trimestre 2011 Étude	de	programmation
1er semestre 2012 création	du	comité	technique,	

recherche	de	moyens	
financiers,	démarches	
administratives

4e trimestre 2011 et 
1er trimestre 2013

phase	opérationnelle	de	
conception

Second trimestre inauguration	et	promotion	
du	site

Plan de financement prévisionnel

Postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Aménagement du site (étude et travaux) 350 000 €

TOTAL 350 000 €

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Région (35%) 122	500	€

Agence de l’eau 12	500	€

FEADER (mesure 313 ou 323 D) 100	000	€

Autres financeurs 15	000	€

autofinancement 100	000	€

TOTAL 350 000 €





Axe 3 : 

Pour une vie locale 
     de 

  qualité
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Fiche action n°27 : rénovation de la salle Thérier

Fiche action n°27 : rénovation de la salla Thérier

INVESTISSEMENT

Objectif du projet et descriptif

Améliorer la qualité de l’offre de lieux susceptibles de per-
mettre la pratique d’activités sportives aux publics scolaires 
mais également les associations locales en rénovant la salle 
Thérier.
Il s’agit d’une salle de sport municipale qui accueille dans le 
cadre de conventions les élèves du collège et du lycée situés 
à proximité ainsi que des associations et clubs locaux.
Il est prévu de refaire la toiture qui présente des matériaux 
à base d’amiante, la mise aux normes du réseau électrique, 
la création d’accès handicapés et divers travaux de rénova-
tion. Il est nécessaire de procéder à des mises aux normes 
sollicitées par la commission de sécurité et de rénover cette 
salle afin de permettre aux scolaires et sportifs d’évoluer 
dans un équipement de bien meilleure qualité.
L’accessibilité handicapés ainsi que la qualité environne-
mentale du bâtiment constituent deux aspects importants 
du projet.

Partenariat pressenti

Un partenariat spécifique sur le volet qualité environnemen-
tal devra être mis en place afin de répondre aux exigences du 
contrat de pays. Le choix de la maîtrise d’œuvre devra inté-
grer cette exigence.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale :  commune de Neufchâtel-en-Bray
Dirigeant : Xavier LEFRANCOIS, maire
Responsables du projet : M. CORNIERE, directeur des services

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 2 : une identite rurale moteur du developpement 
durable brayon

sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables• 

Axe 3 : pour une vie locale de qualité
Maintien des équipements adaptés à une vie sociale de qualité par l’adaptation des équipements existants • aux 
besoins actuels des acteurs du territoire.
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Couverture et désamiantage 70 000 €

Bardage des façades 10 000 €

Maçonnerie et carrelages 10 000 €

Menuiseries et vitrages 15 000 €

Electricité et éclairages 20 000 €

Faux plafonds 15 000 €

Peintures 18 000 €

Vrd et accessibilité 15 000 €

Equipements sportifs 10 000 €

TOTAL 183 000 €

1 Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien régional est conditionné à une diminution significative de 
la consommation énergétique du bâtiment, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. L’inter-
vention régionale est de 20% du coût HT des travaux. 
2 Les financements de l’Etat sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas obtenus et où l’action se réaliserait, 
le maître d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants correspondants.

Principaux postes de recettes Montant prévisionnel sollicités en €

Autofinancement 20% 45 750 €

Région  (équipement sportif dans les territoires)1 36 600 €

Etat DGE (en cours) 2  36 600 €

Département  64 050 €

TOTAL 183 000 €

Critères d’évaluation

Ce projet entre dans le cadre de la fiche « pour des bâtiments publics exemplaires en matière de qualité environnementale ». 
Il devra donc, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité environnementales définies 
dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des co-financeurs, sera 
systématiquement réalisée par la commission environnement du SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). 
L’avis de la commission sera ensuite transmis aux services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action 2009
Études 2008
Dépôt de la demande fin 2008
Date d’achèvement de l’action décembre 2009

Fiche action n°27 : rénovation de la salla Thérier
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux de réhabilitation 218 868 €

TOTAL 218 868 €

Principaux postes de recettes Montant prévisionnel sollicités en €

Autofinancement 182 268 €

Région  (équipement sportif dans les territoires) 36 600 €

TOTAL 218 868 €

Fiche action n°27 : rénovation de la salla Thérier
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Fiche action n°28 : étude pour la réalisation d’un centre aquatique

Fiche action n°28 : étude pour la réalisation d’un centre aquatique

INVESTISSEMENT

Objectif de l’action et contexte de réalisation

La piscine municipale de Neufchâtel en Bray est vétuste, il 
est urgent de mettre à niveau les prestations à destination 
des scolaires, des particuliers (en particulier les jeunes) et 
des clubs (aquagym,…). Le grand bassin, découvert, ne peut 
être utilisé qu’à la belle saison.

Le projet de centre aquatique permettra plus que la seule 
natation. Il contiendrait un bassin couvert de 25 m et des 
compléments. Enfin, une attention particulière sera portée 
à la mise en place de techniques innovantes respectueuses 
de l’environnement (traitement de l’eau, système de chauf-
fage, chantier).

Descriptif de l’action et localisation

Il s’agit donc de réaliser dans un premier temps une étude de 
faisabilité pour la construction d’un centre aquatique inter-
communautés de communes afin de remplacer le seul équi-
pement présent dans le nord du Pays de Bray et qui présente 
des conditions de vétusté impropre à l’accueil dans de bon-
nes conditions des scolaires, des clubs et des habitants.

La communauté de communes a fait évoluer ses statuts afin 
d’être en mesure de porter une étude de faisabilité pour un 
projet dépassant ses limites territoriales.

Le projet devrait être localisé sur le site actuel de la piscine 
municipale ou sur un terrain disponible à proximité.

L’étude de faisabilité devra notamment s’intéresser à l’opti-
misation des coûts de fonctionnement de l’équipement par 
l’utilisation des énergies renouvelables.

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Communautés de communes de Saint-Saëns et de • 
Londinières
SMAD • 

Le maître d’ouvrage
Raison sociale :  commauté de communes du Pays neufchâtelois
Dirigeant : Dany MINEL, président
Responsable du projet : Sophie MONTREUIL, agent de développement

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

contribuer à offrir une qualité de services à la population et un cadre de vie agréable à travers la mise en place d’équipe-• 
ments structurants
mettre à disposition du public des équipements publics respectueux de l’environnement et visant à réduire les consom-• 
mations énergétiques et des ressources

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action 2009
Date prévue de dépôt 
de la demande de subvention

fin 2009

Date d’achèvement de l’action fin 2010
Calendrier de réalisation de l’action (par étape)
1ère phase : étude 2010
Étude 1 :                                                                                     
définition du concept, calendrier 
de réalisation, avant-projet 
sommaire, évaluation des coûts...

début 2010

Étude 2 : 
élaboration d’un avant-projet 
détaillé

2010

2ème phase : réalisation 2013
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Réalisation des études préalables 60 000 €

TOTAL 60 000 €

1 L’intervention régionale est de 30% du coût HT de l’étude, plafonnée à 18 000 €. 
2 Subvention accordée par la Commission Permanente du Département du 18/10/2010.

Principaux postes de recettes Montant prévisionnel sollicités en €

Etat (DDR)  12 000 €

Département (FDADT - 30%) 2 18 000 €

Région (FRADT) 1 18 000 €

Autofinancement 12 000 €

TOTAL 60 000 €

Commentaires

Ce projet vise à intégrer des principes de construction et de gestion durable. L’hypothèse d’un système de chauffage au 
bois devra être examinée dans le cadre de l’étude de faisabilité.
Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la com-
mission environnement du SMAD sur la base du dossier définitif. L’avis de la commission sera ensuite transmis aux services 
instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

Fiche action n°28 : étude pour la réalisation d’un centre aquatique
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Fiche action n°28 bis : étude de programmation pour la construction 
d’un centre aquatique à Neufchâtel-en-Bray

INVESTISSEMENT

Contexte (propre au projet 
et au regard de la stratégie du territoire)

Extrait de l’étude de faisabilité réalisée par Service Public 
2000 :
La ville de Neufchâtel-en-Bray gère actuellement une pis-
cine municipale composée d’un bassin couvert (20 m x 10 
m) et d’un bassin extérieur (25 m, 5 couloirs), ouverts au 
milieu des années 1970.
Cette piscine est aujourd’hui vétuste et demande de nom-
breuses mises aux normes.
Dans le cadre de sa démarche de développement des activi-
tés culturelles, sportives et de loisirs et afin d’offrir à ses ha-
bitants un cadre de vie le plus agréable possible, la Commu-
nauté de Communes du Pays Neufchâtelois a souhaité être 
accompagnée dans une étude de faisabilité d’une piscine.
En effet, étant donnée la zone de chalandise de l’équipe-
ment actuel, la Communauté de Communes (et non la ville 
de Neufchâtel-en-Bray) a souhaité être maître d’ouvrage de 
la réflexion sur l’avenir de cet équipement.

Objectif du projet

Extrait de l’étude de faisabilité réalisée par Service Public 
2000 :
La population de la Communauté de Communes a tendance 
à augmenter au fil des années. Le bassin de population de 12 
000 habitants, peut être élargi aux Communautés de Com-
munes de Londinières (5 000 habitants environ) et de Saint-
Saëns (7 000 habitants environ), qui ne disposent pas sur leur 
territoire d’équipement aquatique. 
Le bassin de population élargi pourrait donc être de 24 000 
habitants.

Le besoin d’un centre aquatique couvert, plus adapté, sur le 
territoire apparaît donc comme une réalité. La réhabilitation 
ou la construction d’un centre aquatique permet non seule-
ment à des groupes qui ne pratiquent pas ou plus d’activités 
aquatiques d’accéder à un espace, pendant des créneaux 
dédiés, mais aussi de développer des activités actuellement 
inexistantes sur le territoire, comme par exemple la pratique 
de la natation sportive en club. 

En revanche, si les différentes typologies d’usagers s’enten-
dent sur la nécessaire mise en œuvre d’un centre aquatique, 
les besoins qui s’expriment sont variés : pratique sportive, 
apprentissage de la natation (particulièrement pour la popu-
lation scolaire), activités ludiques, activités de détente… 
Tous ces besoins devront cohabiter harmonieusement et la 
place de chacune de ces pratiques au sein de l’équipement 
devra être mûrement réfléchie pour contribuer au succès 
d’un éventuel centre aquatique.

Le territoire étudié ne compte donc que trois piscines dont 
deux piscines dans la zone d’attractivité première de la Com-
munauté de Communes du Pays Neufchâtelois : la piscine 
de Forges-les-Eaux (17 km), la piscine de Formerie (25 km) 
et la piscine de Gournay en Bray (38 km). Si l’on prend le ter-
ritoire du Pays de Bray, regroupant 7 cantons autour de celui 
de Neufchâtel en Bray, à savoir 60 000 habitants environ, le 
déficit en terme d’équipements aquatiques est bien réel. 

Un équipement structurant sur le territoire de Neufchâtel ap-
paraît donc pertinent pour couvrir l’ensemble des besoins du 
secteur scolaire mais aussi de l’ensemble de la population. Il 
y a donc une opportunité pour l’équipement de Neufchâtel-
en-Bray de développer des complémentarités avec ces cen-
tres aquatiques et de distinguer son offre des équipements 
déjà existants.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale :  commauté de communes du Pays neufchâtelois
Dirigeant : Dany MINEL, président
Responsable du projet : Sophie MONTREUIL, agent de développement

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

contribuer à offrir une qualité de services à la population et un cadre de vie agréable à travers la mise en place d’équipe-• 
ments structurants
mettre à disposition du public des équipements publics respectueux de l’environnement et visant à réduire les consom-• 
mations énergétiques et des ressources

Fiche action n°28 bis : étude de programmation pour la construction d’un centre aquatique à Neufchâtel-en-Bray
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Étude de programmation 20 000 €

Total éligible 20 000 €

Principaux postes de recettes pressentis Montant prévisionnel sollicités en €

Région 6 000 €

Autofinancement 14 000 €

TOTAL 20 000 €

Descriptif et modalités de réalisation

Extrait de l’étude de faisabilité réalisée par Service Public 
2000 :
Un centre aquatique multifonctionnel :

à vocation pédagogique• 
à vocation sportive• 
à vocation détente, bien-être• 
à vocation ludique, en partie extérieure• 

Les techniques utilisées pour la construction et la concep-
tion de cet équipement viseront à mettre en place des dis-
positifs économes en énergie, des innovations techniques 
et une démarche HQE (traitement à l’ozone, traitement en-
vironnemental à travers le respect des cibles HQE…), 
Le raccordement au réseau de chaleur actuellement en pro-
jet sur Neufchâtel en Bray est également envisagé pour le 
chauffage de la piscine.

Calendrier de réalisation

Les conclusions de l’étude de faisabilité sont connues de-
puis la fin de l’année 2012 et sont en cours de validation.
Les études de programmation et maîtrise d’œuvre pour-
raient lancées dès le printemps 2013 pour une réalisation 
des travaux fin 2014.

Fiche action n°28 bis : étude de programmation pour la construction d’un centre aquatique à Neufchâtel-en-Bray
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Fiche action n°30 : maison médicale pluridisciplinaire

Fiche action n°30 : maison médicale pluridisciplinaire

INVESTISSEMENT

Objectif de l’action et contexte de réalisation

Il s’agit de mettre à disposition des professionnels de santé 
un lieu susceptible d’accueillir et de rassembler les méde-
cins, infirmières et autres professionnels intervenant sur le 
territoire de la Communauté de communes, et d’accueillir 
ponctuellement des permanences de spécialistes.

Une première étude de faisabilité et de pré-programmation 
a été réalisée en 2006/2007 et validée en juin 2007. Elle a 
consisté à définir ou étudier plusieurs éléments : 

les surfaces, dimensions et contraintes fonctionnelles• 
les contraintes environnementales, urbanistiques et • 
techniques
l’échéancier prévisionnel de l’opération (délais de pro-• 
grammation, de consultation, d’études et de réalisa-
tion)
les différents modes opératoires de montage de l’opé-• 
ration
l’enveloppe de coût prévisionnel• 

Il s’agit donc désormais de travailler plus spécifiquement la 
phase opérationnelle.

Descriptif de l’action et localisation

Il s’agit donc de concevoir un bâtiment spécifique pour ac-
cueillir les médecins, infirmiers et autres professionnels de 
santé installés sur le territoire de la Communauté de commu-
nes ; salles de réunions et cabinets temporaires permettront 
la venue périodique de spécialistes et l’organisation d’opéra-
tions de prévention.

Ce projet s’inscrit dans une perspective de l’organisation 
des services de soin sur l’ensemble du territoire brayon : les 
patients viendront d’un territoire plus vaste que celui de la 
Communauté de communes.

Les locaux seront propriété de la Communauté de communes 
qui les louera aux professionnels de santé accueillis. Le mode 
de gestion respectera la charte des maisons médicales plu-
ridisciplinaires en cours d’élaboration conjointe à la Région 

Haute-Normandie et le Département de Seine-Maritime.

Le site pressenti se situe à proximité de la Maison du Dépar-
tement dans les anciens locaux d’EDF ; Ces locaux appartien-
nent au Département et l’acquisition par la Communauté de 
Communes est actuellement en cours de négociation.

Les choix architecturaux sont en cours et conditionneront le 
chiffrage des travaux et aménagements nécessaire.

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Association neufchâteloise des médecins et infirmiers • 
libéraux (président : J. Frichet)
Autres professionnels de santé• 
SMAD, Conseil de Développement, Région et Dépar-• 
tement

Le maître d’ouvrage
Raison sociale :  commauté de communes du Pays neufchâtelois
Dirigeant : Dany MINEL, président
Responsable du projet : Aude DE BOISGENCY, agent de développement

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Accompagner la mutation et la réorganisation des services de santé afin d’éviter une trop grande fragilisation de l’offre • 
de services dans ce domaine par le soutien aux initiatives collectives locales

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action 2007
Date prévue de dépôt 
de la demande de subvention

mars 2009

Date d’achèvement de l’action fin 2010
Calendrier de réalisation de l’action (par étape)
1ère phase : étude 2006-2008
Étude 1 :                                                                                     
définition du concept, calendrier 
de réalisation, avant-projet 
sommaire, évaluation des 
coûts...

2006-2007

Étude 2 : 
élaboration d’un avant-projet 
détaillé

novembre 
2009

Étude 3 :
Avant projet détaillé, assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage APA

janvier 2009

2ème phase : réalisation 2009-2010
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Plan de financement de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Réalisation des études préalables

   - phase 1 9 100 €

   - phase  2 et 3 19 450 € 

Bâtiment (hypothèse de réhabilitation)

   - acquisitions foncières nd €

   - réhabilitation, aménagements intérieurs nd €

   - honoraires nd €

TOTAL nd

Principaux postes de recettes

Ce projet, sous réserve du respect des conditions définies dans ce cadre, pourra bénéficier du dispositif en cours de mise 
en place par la Région et le Département pour le soutien aux maisons pluridisciplinaires de santé.
La DDR à hauteur de 50 000 € a été acquise en 2008.

Commentaires

Pour pouvoir bénéficier des fonds, le porteur de projet devra fournir un bilan de l’opération (recettes des loyers…) et indiquer 
les éléments du bail relatifs aux clauses de vente.
Ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité environnementales définies 
dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des co-financeurs, sera sys-
tématiquement réalisée par la commission environnement du SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de 
la commission sera ensuite transmis aux services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département.

Fiche action n°30 : maison médicale pluridisciplinaire
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Bâtiment (hypothèse de réhabilitation)

   - acquisitions foncières 167 815 €

   - réhabilitation, aménagements intérieurs 2 116 564 €

   - honoraires divers 351 295 €

  - divers 1 169 200 €

TOTAL : 3 804 874 €

1 Subvention accordée par la Commission Permanente du 14/12/2010.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Région 680 590 €

Département (Droit commun) 1 680 590 €

Autres participations   550 000 € 

Autofinancement 1 893 694 €

TOTAL : 3 804 874 € 

Le site d’accueil de la Maison médicale, initialement prévu à proximité de la Maison du département dans les anciens 
locaux d’EDF, a finalement été bâti près de l’hôpital local de Neufchâtel-en-Bray. 

Fiche action n°30 : maison médicale pluridisciplinaire
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Fiche action n°30 bis : maison de santé pluridisciplinaire 
à Croisy-sur-Andelle

Fiche action n°30 bis : maison de santé pluridisciplinaire

INVESTISSEMENT

Contexte

Le Pays de Bray est identifié, dans certains secteurs de son 
territoire, comme déficitaire en matière d’offre de soins 
par les instances compétentes régionales. Il convenait donc 
de travailler sur cette question autour des professionnels 
concernés.

Ce projet a émergé suite au départ de l’ancien praticien et à 
la volonté de la commune de reprendre le lieu pour assurer 
la continuité du service en local. Ce projet de reprise s’est 
construit au regard d’un certain nombre de constats : 

le constat de surcharge d’activité du docteur précé-• 
dent
la difficulté pour ses anciens patients d’être acceptés • 
comme client par les autres médecins du secteur
la surcharge de travail des professionnels alentours• 
le fait que plusieurs médecins du secteur soient pro-• 
ches de la retraite
l’évolution démographique positive de la commune, et • 
des communes limitrophes, depuis 3 décennies

Il fallait indéniablement pouvoir accueillir davantage de 
professionnels pour répondre au besoin local ; les locaux 
existants n’étaient pas suffisants ; il fallait envisager un 
agrandissement. Ce projet s’est donc construit avec les pro-
fessionnels et a donc rapidement évolué vers un principe de 
maison de santé pluridisciplinaire.

Objectif du projet

En prenant cette dimension, le projet permettait à la fois 
d’assurer la continuité des soins, mais permettait également 
de meilleures conditions d’exercice des professionnels, amé-
liorait potentiellement leur coordination, permettait le déve-
loppement de services nouveaux pour la population…

Descriptif et modalités de réalisation
Ce projet a été travaillé à deux niveaux : 

du point de vue général par M. Buquet, maire de la • 
commune
du point de vue professionnel par un médecin local en • 
collaboration avec les praticiens alentours

A ce jour, le projet professionnel est monté et le projet 
technique a été finalisé en collaboration avec l’Agence Ré-
gionale de Santé.
L’aboutissement est un projet de 10 cabinets médicaux 
+ des locaux d’accueil, de service, techniques (le projet 
du 08/09/2011 (10ème version) avait été jugé recevable 
et complet mardi 13 septembre par M. GARRIGUES de 
l’ARS).

La version définitive a été figée le 24 juillet 2012. L’enve-
loppe budgétaire a été arrêtée et le projet architectural 
également. 

La maison de santé sera construite sur un terrain 
aujourd’hui propriété de la commune ; d’une surface au 
sol de 361 m² + une zone de parking de 74 m². 
Bâtiment de plain-pied répondant aux normes d’accessibi-
lité et permettant la polyvalence de certaines surfaces.

Au final, sur les 12 professionnels qui exerceront dans la 
MSP, 7 sont déjà retenus dont 5 qui exercent déjà à Croisy 
(2 Généralistes, 1 orthophoniste, 1 infirmier), une diété-
ticienne et 3 autres candidatures se sont déclarées pour 
les autres disciplines non pourvues à ce jour (psychologue, 
ostéopathe, psychiatre).

Information complémentaire :
Le terrain nécessaire à la construction est prêt, car déjà 
propriété de la commune.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : commune de Croisy-sur-Andelle
Dirigeant et responsable du projet : Daniel BUQUET, maire

Calendrier de réalisation

projet déclaré éligible lors du C.T.A. Sélection 
du jeudi 7 avril 2011
projet retenu par le CCID le 5 mai dernier 
au titre des programmations financières 2012
Lancement des travaux fin 2012
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Plan de financement prévisionnel de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux

TOTAL éligible 936 455 €

1 Le montant de la subvention departementale et de la subvention regionale ont ete calcules en fonction du deficit d’exploitation de l’operation.
la subvention departementale de 281 610 € accordee par le conseil general du 16/10/2012. La subvention sera versee, dans la limite des credits 
budgetaires votes, sur justificatifs des depenses. le solde sera verse au regard du bilan actualise de l’operation prenant en compte les interventions 
effectives des partenaires financiers.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Europe (FEADER) 44 000 €

État 100 000 €

Région Haute-Normandie 1 200 000 €

Département 76 1 200 000 €

Autofinancement 392 455 €

TOTAL 936 455 €

Fiche action n°30 bis : maison de santé pluridisciplinaire
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Fiche action n°31 : réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray

Fiche action n°31 : réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray

INVESTISSEMENT

Objectifs de l’action

Développer un véritable pôle culturel sur Gournay-en-• 
Bray en réunissant en un site unique les principaux équi-
pements culturels. Ce pôle aura vocation à permettre 
la mise en place d’un programme culturel quasiment 
inexistant actuellement faute d’installations adaptées. 

 
Contribuer à la création d’un programme culturel et à • 
la diffusion de la culture sur le sud du Pays de Bray. La 
réalisation de l’action dépassera largement les frontières 
de la ville voire du canton. Son rayonnement s’étendra 
bien au-delà de Gournay vers les habitants des cantons 
périphériques.

Renforcer le maillage du territoire et assurer un équilibre • 
dans l’offre de services : à ce jour, trois salles de spec-
tacles existent sur le pays de Bray. La création du pôle 
culturel permettrait de renforcer ce maillage et de don-
ner un poids à Gournay-en-Bray au sein du territoire.  

Descriptif de l’action et localisation
Sur la base d’une étude réalisée courant 2005, et com-
plétée par un APS élaboré en septembre 2007 il s’agit de 
développer, sur une friche industrielle acquise par la com-
mune en 2000, un projet articulé autour de 3 axes : 

1. Une bibliothèque/médiathèque
Ce type d’équipement est particulièrement indispensable 
car les locaux actuels sont exigus et ne permettent aucune 
amélioration de l’accueil et des services proposés. De plus, 
pour des raisons historiques la bibliothèque communale 
ne comprend aucun secteur jeunesse. Ce projet serait l’oc-
casion de mettre un terme à cette anomalie en permet-
tant la réalisation d’une médiathèque digne de ce nom, 
incluant l’accès à Internet, des consultations de CD, de CD 
rom, etc…, enfin un espace d’expositions temporaires.

2. Une maison des associations consacrée principalement 
aux associations culturelles locales (école de musique, as-
sociations artistiques…)
Les activités culturelles sont dispersées dans toute la com-
mune, dans des locaux le plus souvent vétustes. Il s’agit là 
de regrouper les activités autour d’installations pouvant 
être partagées pour le plus grand bénéfice de tous (salles 
de réunion, espace secrétariat par exemple).

3. Une salle de spectacles
La salle des fêtes et le cinéma sont actuellement les seuls 
lieux permettant d’accueillir des spectacles. Mais ni l’un, 
ni l’autre ne sont spécifiquement adaptés à cette utilisa-
tion, d’où un certain amateurisme dans la programmation. 
De plus, le manque de confort des artistes (les loges de la 
salle des fêtes ne sont qu’un espace grossièrement isolé 
dans un local technique) ne permet pas de développer 
une véritable programmation et d’accueillir des spectacles 
de plus grande envergure.
Le projet d’une véritable salle de spectacle permettrait de 
regrouper en un même lieu une programmation culturelle 
naissante et donc d’en envisager le développement dans 
un local adapté.

Les deux premiers éléments (constitutifs de la première 
phase) seront intégrés dans un bâtiment unique complé-
ment neuf dans lequel les préoccupations énergétiques 
ont été intégrées. Cet espace se déclinera en terme de 
surface et de fonctions de la manière suivante : 
- la maison des associations : 480 m² dont un accueil, 3 
séries de bureaux, une salle de réunion et une salle de for-
mation
 + 460 m² de locaux d’enseignements musicaux et artisti-
ques
+ 322 m² de locaux dédiés aux activités corporelles et ate-
liers manuels
- la médiathèque : 562 m²
- les locaux techniques et couloirs : 420  m²

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : commune de Gournay-en-Bray
Dirigeant : Jean-Lou PAIN, maire
Responsable du projet : Thierry GUILLOTIN, adjoint à la culture

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Maintien de la dynamique culturelle brayonne et renforcement du maillage territorial en équipements structurants • 
adaptés
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Études préalables

Des études ont été lancées dès que la commune a officielle-
ment été déclarée propriétaire. Elles ont été inscrites dans le 
précédent contrat de Pays (2002/2006).

En premier lieu, s’est posée la question de la réutilisation des 
bâtiments (à l’origine usine de confection). Constituée d’ate-
liers et de locaux administratifs, la friche pouvait recevoir 
une nouvelle affectation après des travaux de réfection (les 
exemples de réutilisation réussie ne manquent pas: le Musée 
d’Art Moderne de Toulouse est bien installé dans d’anciens 
abattoirs..). Malheureusement, après une étude portant sur 
la solidité des planchers par un bureau d’étude spécialisé, il 
s’est avéré que seul le 2ème étage présentait des garanties 
de portance suffisante. Il valait donc mieux tout détruire.
Quant aux bâtiments d’habitation annexes, là également leur 
réutilisation est impossible pour les mêmes raisons et une 
mauvaise disposition des locaux (d’autant qu’ils doivent ré-
pondre aux normes des établissements recevant du public).

En second lieu, il convenait d’engager la définition du pro-
gramme. Après une mise en concurrence, un programmiste, 
le cabinet BRED Ingénierie, a été mandaté.
Il a établi l’organisation interne des futurs locaux, les surfaces 
nécessaires et un estimatif des coûts (éléments validés en 
conseil municipal le 17 mai 2006).

Le maître d’œuvre a ensuite été retenu à l’issue d’un concours 
lancé en juin 2006 et sa mission s’est engagée en mars 2007. 
L’APS est aujourd’hui rédigé.

Parallèlement, l’ODIA a été un partenaire actif, apportant 
conseils et suggestions aux diverses phases.

Dans le cadre d’un projet de fonctionnement, 
conditions de pérennité de l’action

Les conditions de fonctionnement ont déjà été réfléchies, 
qu’il s‘agisse de la Maison des Associations compte tenu 
de la vigueur de la vie associative locale, ou de la biblio-
thèque dont le nombre de lecteurs s’accroît constamment 
(265 lecteurs adultes en 2003 contre 220 en 1998). Un tra-
vail préalable a été mené avec les associations concernées 
sur le type d’occupation et le partage de l’espace.
En ce qui concerne la salle de spectacles, compte tenu de 
son coût et des charges de fonctionnement induites, une 
étude plus poussée sera l’occasion d’affiner le projet et ses 
conséquences financières.

Partenariats pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

S’agissant d’une étude, l’ensemble des services impliqués 
par la culture, et/ou les financiers potentiels ainsi que les 
associations culturelles partenaires ont été associés.
En outre, des « techniciens » (ODIA par exemple) ont 
d’ores et déjà été impliqués dans la réflexion.
Les services culturels de communes de taille similaire ont 
déjà été contactés.

Calendrier de réalisation

Date de démarrage de l’action 4e trimestre 
2005

Date prévue de dépôt 
de la demande de subvention fin 2008

Date d’achèvement de l’action fin 2010 
(1ère tranche)

Calendrier de réalisation de l’action (par étape)
1ère tranche : bibliothèque/médiathèque 
et maison des associations

Démolition 3e trimestre 
2007

Lancement des travaux janvier 2009
2e tranche : salle de spectacles 2011-2012

Fiche action n°31 : réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray
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Plan de financement de l’action

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Réalisation de la première tranche (14 lots ont été identifiés)

Terrassement, gros œuvre, maçonnerie, charpente… 1 349 244 €

Couverture, étanchéité 917 200 €

Plomberie, sanitaires 86 072 €

Chauffage, ventilation 424 225 €

Courants forts et faibles 409 113 €

Menuiseries extérieures 371 563 €

Plâtrerie, cloisons, isolations… 416 948 €

Menuiseries intérieures 200 671 €

Carrelages et revêtements 35 409 €

Peintures et revêtements 151 745 €

Ascenseurs 31 843 €

VRD et aménagements extérieurs 356 179 €

Fondations spéciales et dalle portée 387 299 €

Honoraires divers et aléas (marchés de prestations intellectuelles 
liés au projet d’investissement) 1 200 479 €

TOTAL éligible 6 337 560 €

1 L’intervention régionale est plafonnée à 1 282 535 €. Elle porte sur le volet Maison des Associations du projet. Conformément aux dispositions 
prises dans le cadre du plan climat régional, pour les opérations dont la maîtrise d’œuvre n’est pas engagée au 1er janvier 2008,  le soutien régional 
est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005 – 20 %).

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Etat (DRAC) – droit commun acquis  362 481 €

Département (FDADT) 928 000 €

Région  (FRADT)1  1 282 535 €

Autofinancement  3 764 544 €

TOTAL 6 337 560 € 

Modalités d’évaluation envisagées
En cours de définition par la commission environnement pour les critères à priori qui devront vérifier que le projet respecte 
un certain nombre de préconisations liés au développement durable et à l’intégration paysagère.

Commentaires
Ce projet se découpe actuellement en deux tranches distinctes et indépendantes dans leur réalisation. Seule la pre-
mière tranche est inscrite dans ce volet du Contrat de Pays. Concernant le chiffrage de la phase 2, une estimation de  
3 321 000 € HT a été fournie par le programmiste dans l’attente d’une étude plus fine.
Ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité environnemen-
tales définies dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision d’octroi des fonds des 
co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la commission environnement du SMAD sur la base du dossier 
définitif (équivalent APS). L’avis de la commission sera ensuite transmis aux services instructeurs de l’Etat, de la Ré-
gion ou du Département.

Fiche action n°31 : réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Travaux et honoraires 5 190 541 € 

TOTAL 5 190 541 €

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Etat (DRAC) – droit commun acquis  362 481 €

Département (FDADT) 1 928 000 €

Région  (FRADT)  1 282 535 €

Autofinancement  2 617 525 €

TOTAL 5 190 541 € 

Fiche action n°31 : réalisation d’un espace culturel à Gournay-en-Bray

1 Subvention accordée par la Commission Permanente du Département du 19/10/2009.
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Fiche action n°32 : école maîtrisienne en Pays de Bray

Fiche action n°32 : école maîtrisienne en Pays de Bray

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action
L’organisation du projet des Rencontres en Pays de Bray a 
été conçue comme un projet de développement culturel en 
faveur de l’aménagement d’un territoire et pour devenir un 
élément moteur pour le développement de la pratique musi-
cale et de l’éducation musicale et artistique des enfants et de 
la population du Pays de Bray.

L’Ecole Maîtrisienne est le prolongement du Conservatoire 
de Musique à l’Ecole et s’intègre dans le cursus scolaire de la 
sixième à la troisième, avec une activité périscolaire en liaison 
avec les structures de pratiques musicales du Pays de Bray.
L’école maitrisienne du Pays de Bray n’est pas une filière de 
perfectionnement des jeunes musiciens très investis. Elle est 
véritablement un outil complémentaire qui aménage l’offre 
culturelle au profit du plus grand nombre tout en lui conser-
vant une réelle rigueur et une exigence pédagogique.

Elle organise le lien, peut-être la filiation, entre la pratique et 
la découverte proposées aux enfants les plus jeunes jusqu’aux 
pratiques de musique amateur organisées par l’Atelier Choral 
et le réseau de chant choral mais aussi les orchestres d’har-
monies et les écoles de musique du Pays de Bray.
Le souhait du projet est d’apporter la possibilité d’une conti-
nuité de pratique musicale au plus grand nombre au travers 
d’outils simples, de qualité et exigeants et dont l’accessibilité 
repose sur la motivation de l’enfant.

Cet accroissement d’ouverture de la pratique musicale ne 
doit gêner en rien le développement des écoles de musique. 
Bien au contraire celles-ci pourront accueillir des élèves mieux 
préparés pour découvrir l’apprentissage d’un instrument.
L’ensemble du dispositif d’école maitrisienne proposé pour le 
Pays de Bray a pour objectif de proposer un aménagement 
de l’offre de la pratique musicale sur ce territoire.

L’organisation pédagogique proposée sera réalisée dans le 
cadre de Classes à Horaires Aménagés Musique (C.H.A.M.) 
à dominante vocale. Ces classes seront mises en place par 
conventions entre les Rencontres en Pays de Bray et les col-
lèges du Pays de Bray intéressés par ce prolongement du 
Conservatoire de Musique à l’Ecole.

L’organisation de ces C.H.A.M. doit se faire dans un projet 
pédagogique global de l’établissement. Les C.H.A.M. sont 
ouvertes avec l’agrément du Rectorat et du ministère de la 
culture - DRAC Haute Normandie.

Descriptif de l’action et localisation
Il s’agit de mettre en place :

4 années d’enseignement musical au collège de la • 
6ème à la 3ème, avec 3 h par semaine (1h d’éducation 
musicale générale, 1h de chant choral collectif, 1h de 
formation vocale et éducation musicale technique); et 
1 h supplémentaire pour les 4ème et 3ème.
une formation périscolaire complémentaire• 
une évaluation individuelle de l’enfant• 
la réalisation de manifestations publiques présentant • 
les travaux issus de cet enseignement.

Pour les élèves en âge de l’enseignement secondaire, l’Eco-
le Maîtrisienne s’organise sur deux rythmes de travail :

dans le cadre scolaire•  des collèges du Pays de Bray 
avec la mise en place de Classes à Horaires Aménagés 
Musique à dominante vocale (C.H.A.M.) ayant pour 
objectif d’organiser un chœur maîtrisien dans chaque 
collège. Le cadre scolaire correspond au travail heb-
domadaire réalisé dans l’enceinte du collège dans le 
temps de disponibilité possible de l’élève compris en-
tre le premier ramassage scolaire du matin et le der-
nier départ du soir.
dans le cadre périscolaire•  avec la mise en place d’ac-
tions de formation de chaque chœur maîtrisien sous 
la forme d’ateliers organisés sur des périodes regrou-
pées type demi journée, week end ou camps mu-
sicaux ; ceci notamment avec l’organisation par les 
Rencontres d’actions de diffusion de ces chœurs maî-
trisiens. La diffusion, le concert, l’audition, font partie 
intégrante de la pédagogie.

Les 7 cantons du Pays de Bray sont concernés au travers 
des regroupements pédagogiques déjà existants et sur la 
base du volontariat (les communes intéressées signant 
une convention avec l’association). 

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : association Les Rencontres en Pays de Bray
Dirigeant : Patrick ANCEL, président
Responsables du projet : François BULTEAU, délégué général, et Vincent BENARD, directeur du conservatoire

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Soutenir les actions, les pratiques et les initiatives culturelles, sportives et récréatives• 
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Études préalables

Ce dispositif s’appuie sur l’expérience du Conservatoire de 
Musique à l’Ecole qui concernait en 2006, 2.650 élèves des 
écoles élémentaires et demain peut-être la totalité des 4.000 
élèves de ces écoles du Pays de Bray et sur une expérience 
de préfiguration, en grandeur réelle pour les classes de 6è, 
au collège de Saint-Saëns sur l’année scolaire 2006 – 2007. 
Les résultats de cette préfiguration ont permis la signature 
de la première convention créant une C.H.A.M. au collège de 
Saint Saëns avec l’agrément du Rectorat et de la DRAC Haute 
Normandie. Le nombre d’élèves qui se sont inscrits à la pré-
figuration 2006-2007 était de 18, le nombre d’élèves inscrits 
pour la rentrée scolaire 2007-2008 pour les classes de 6è et 
5è est de 49.

Dans le cadre d’un projet de fonctionnement, 
conditions de pérennité de l’action

La démultiplication des collectivités publiques locales 
partenaires constitue une assurance de cette pérennité. 
L’agrément donné par le Rectorat à la création d’une 
C.H.A.M. assure la pérennité  au sein de l’établissement 
au delà de l’équipe fondatrice du collège.

Il s’agit également de parvenir à une coordination avec les 
Ecoles de Musique et associations musicales brayonnes 
pour la mise en place d’une offre de pratique musicale 
amateur coordonnée sur l’ensemble de ce territoire.

Calendrier de réalisation

Date de démarrage de l’action 1er septembre 2007
Date d’achèvement de l’action 31 décembre 2013
Calendrier de réalisation de l’action (par étape)

Méthodologie : la création de Classes à Horaires Aménagés Musique se réalise de la façon suivante : 
1ère année : Préfiguration avec le professeur de musique du collège et l’équipe de direction / Adoption du 
projet par le Conseil d’Administration de l’établissement.
2ème année : Mise en place de l’activité complète avec toutes les disciplines et adoption de l’agrément 
Rectorat – DRAC par la Commission Annuelle.

2005-2006 : Année laboratoire au collège de Saint-Saëns
2006-2007 : Préfiguration au collège de Saint-Saëns (6e)
2007-2008 : Ouverture des C.H.A.M. au collège de Saint-Saëns (6e, 5e)
2008-2009 : Préfiguration collèges de Forges-les-Eaux (janv.) et Mesnières en Bray (sept.)
2009-2010 : Préfiguration collèges de Gournay-en-Bray et La Feuillie 
2010-2011 : Préfiguration collèges de Neufchâtel-en-Bray et Londinières 
                       Continuité de montée en puissance du dispositif devant atteindre en fin 2013 l’ensemble des 
                       collèges et tous leurs niveaux de la 6e à la 3e.

Fiche action n°32 : école maîtrisienne en Pays de Bray

Partenariats pressentis ou déjà mis en place et rôle des partenaires

Un établissement déjà grandement engagé depuis 2004 : le collège de Saint-Saëns a déjà 3 CHAM. Les collèges de Mes-
nières-en-Bray, Forges-les-Eaux sont en préparation de leurs préfigurations à partir de septembre 2009 pour l’année 
scolaire.

Un partenariat sera également noué avec les écoles de musiques du territoire pour étendre au temps péri-scolaire et 
faire perdurer la pratique musicale.

Un comité de pilotage réunit l’ensemble des partenaires institutionnels et pédagogiques et  des groupes de travail sont 
constitués au niveau de chaque regroupement pédagogique. Ils effectuent chaque année l’évaluation du travail réalisé 
localement.
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Plan de financement de l’action

1 dont 5 000€ dédiés au Conservatoire de Musique à l’École. 
2 La participation régionale sera de 10 000 € par année scolaire (2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011) au regard du budget spécifiquement mis 
en œuvre par l’association pour ce seul volet de son activité. L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan 
évaluatif de l’année précédente.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Etat DRAC

Département DC 1 55 000 €

Région  (FRADT) 2 30 000 €

Autofinancement et participations locales 330 000 €

TOTAL 415 000 € 

Modalités d’évaluation envisagées
Le comité de pilotage, qui réunit le Rectorat, la DRAC Haute Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de la 
Seine Maritime, le Syndicat Mixte du Pays de Bray et des représentants d’établissements d’une part, et les groupes de travail 
par regroupements pédagogiques, d’autre part, effectue chaque année une évaluation globale du travail par classe, par école 
et sur l’ensemble de l’école maîtrisienne.
Par ailleurs, chaque élève fait l’objet d’une évaluation individuelle annuelle au travers d’un livret qui suit tout son cursus de 
4 années.

Types de dépenses annuelles
Elles concernent plusieurs postes : 
- les frais de personnel pour l’encadrement pédagogique des collégiens (50% du budget de la première année)
- les frais liés à l’organisation des concerts (5% du budget de la première année)
- les frais de déplacements du personnel, des collégiens, frais de nourriture (6% du budget de la première année)
- la coordination pédagogique (13% du budget de la première année)
- le matériel (partitions, matériel musical) (11% du budget de la première année)
- la formation continue des intervenants (7.5% du budget de la première année)
- l’administration du projet (7% du budget de la première année)

Fiche action n°32 : école maîtrisienne en Pays de Bray

Coût de l’action 2008 85 000 €
Coût de l’action 2009 145 000 €
Coût de l’action 2010 185 000 €
Coût total pluriannuel 415 000 €

Plan de financement de l’action sur les trois premières années de l’exercice

Plan de financement prévisionnel sur trois années
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Fiche action n°32 : école maîtrisienne en Pays de Bray

Coût total pluriannuel 415 000 €

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Etat DRAC

Département DC 1 55 000 €

Région  (FRADT) 30 000 €

Autofinancement et participations locales 330 000 €

TOTAL 415 000 € 
1 Subvention annuelle de 18 333 € accordée par les Commission Permanentes des 22/09/2008, 17/04/2009, 05/07/2010.
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Fiche action n°33 : action lecture-écriture en Pays de Bray

Fiche action n°33 : action lecture-écriture en Pays de Bray

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action
Les objectifs de l’action sont clairs : sensibiliser des publics dif-
férents et leur donner le goût de la lecture, de l’écriture, afin 
qu’ils aient les moyens intellectuels et l’envie de s’intéresser 
aux activités culturelles qui les entourent. Il s’agit également 
de mettre en éveil la curiosité et l’esprit critique des plus jeu-
nes tout en enrichissant ceux des « anciens » en gardant un 
esprit identitaire.

La formation et le soutien auprès des responsables de tous 
les points Lecture du pays sont aussi une priorité. Ils doivent 
pouvoir répondre aux attentes de leurs lecteurs.

Les impacts, ambitieux, sont les suivants :
Le recul de l’illettrisme• 
Un tissu associatif solidarisé par des liens sociaux de • 
« voisinages » et intergénérationnels forts
Soutien à l’éducation nationale et aux équipes de mai-• 
son de retraite
Création d’un réseau de Pays de qualité rassemblant • 
des bibliothécaires capables de répondre aux attentes 
de leurs lecteurs mais aussi d’influencer une certaine di-
versité des lectures avec une aide à la formation du per-
sonnel et la participation à des évènements favorisant la 
lecture et l’écriture
Edition de recueils de texte, mémoire du pays ou de cartes • 
postales ; mise en place de spectacles de fin d’année

Partenaraits pressentis ou déjà mis en place 
et rôle des partenaires

Maisons de retraite et écoles primaires (éducation na-• 
tionale) : accueil des ateliers, mobilisation des publics, 
soutiens techniques
Association « Ecrivivre » : animation des ateliers d’écri-• 
ture
Bibliothécaire professionnelle titulaire de la fonction pu-• 
blique : animation des comités de lecture
Association Pour l’Animation du Parc Naturel Régional • 
des Boucles de la Seine Normande

Descriptif de l’action et localisation
L’Action Lecture - Ecriture en Pays de Bray est menée de-
puis près de 6 ans. Elle se décline en 3 domaines d’inter-
vention : les comités de lecture, les ateliers d’écriture in-
tergénérationnels et le Festival de Lecture à Voix Haute. 

Les comités de lecture ont lieu 4 fois par an et s’adressent 
à tous les lecteurs amateurs ou passionnés du pays de Bray, 
ainsi qu’aux bibliothécaires. L’objectif de ces rencontres est 
de mettre en place un lieu d’échanges autour de la lecture 
et des nouveautés littéraires. Pour les bibliothécaires, ces co-
mités de lecture constituent un guide dans leur choix d’achat 
d’ouvrages et une estimation qu’elles puissent gérer au mieux 
les crédits budgétaires qui leur sont accordés Les comités se 
déplacent dans toutes les bibliothèques du Pays.

Les ateliers d’écriture intergénérationnels sont mis en place 
sur 9 mois (de septembre à mai), entre les maisons de re-
traite et écoles du Pays de Bray. En moyenne, 6 maisons de 
retraites et 6 écoles partenaires participent à chaque édition. 
L’objectif est d’utiliser l’écriture comme un fil conducteur en-
tre ces deux générations et de créer des rencontres autour 
des textes des enfants et des personnes âgées produits lors 
des ateliers, afin de pouvoir engager le dialogue sur les si-
militudes et les différences entre leur génération respective. 
Un spectacle de clôture est proposé, et l’édition d’un support 
des textes différent chaque année est réalisée.

Le Festival de Lecture à Voix Haute, en partenariat avec 
le PNR des Boucles de la Seine-Normande, a lieu chaque 
année à l’automne depuis 6 ans. L’ACTPB donne l’occasion 
aux bibliothécaires qui le souhaitent de mettre en place 
une Lecture à Voix Haute et ainsi de proposer une anima-
tion culturelle en milieu rural. L’ACTPB finance 75 % des 
honoraires des compagnies professionnelles qui intervien-
nent à la demande des bibliothécaires. 

Manifestations plus ponctuelles mais qui nécessitent une 
enveloppe pour une certaine souplesse d’organisation et une 
liberté d’imagination dans le temps. Ce seront des projets 
destinés à l’ensemble de la population (association lieu de 
mémoire, lieu de lecture) ou ciblés sur les enfants (rédaction 
d’une histoire à l’école) ou d’autres populations encore.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : Association Culturelle et Touristique du Pays de Bray
Dirigeant : Xavier LEFRANCOIS, président
Responsable du projet : Leslie BRUSINI, agent de développement

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Soutenir les actions, les pratiques et les initiatives culturelles, sportives et récréatives• 
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Plan de financement de l’action

Études préalables

Aucune étude n’a été nécessaire car cette action est le pro-
longement de celle menée depuis 15 ans par l’association.
La programmation de l’action repose donc sur la réalisation 
des bilans successifs.

Dans le cadre d’un projet de fonctionnement, 
conditions de pérennité de l’action

L’intérêt de ces projets s’inscrit dans le partenariat, la du-
rée et leur pérennité. En effet, le Festival connaît chaque 
année une meilleure fréquentation que l’année précé-
dente, les maisons de retraite et les écoles qui travaillent 
ensemble pendant plusieurs années développent une re-
lation qui va au-delà des ateliers d’écriture, les comités de 
lecture permettent une réelle fédération des bibliothécai-
res du Pays de Bray, … Chaque année, des nouveautés sont 
apportées à ces actions : un nouveau thème pour les ate-
liers, des nouvelles formes d’écrit et d’échanges, des nou-
velles bibliothèques proposent des lectures à voix haute, 
des auteurs sont conviés aux comités de lecture…

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est un travail 
de longue haleine qui nécessite une émulation constante 
sur une durée significative de plusieurs années et chacun 
s’y est engagé.

Calendrier de réalisation
Date de démarrage 
de l’action Printemps 2008

Date d’achèvement 
de l’action Mai 2011

Calendrier de réalisation de l’action (par étape)

Les Comités de Lecture Printemps 

Les ateliers d’écriture 
intergénérationnels

De septembre 
à mai

Le Festival de Lecture à Voix 
Haute Automne

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Comités de Lecture
Bibliothécaire professionnelle

700 €
700 €

Ateliers d’écriture
Ecrivivre (honoraires et déplacements)

Edition Supoort
Spectacle de mise en voix

Réception

11 450 €
8 500 €
1 500 €
1 300 €
150 €

Festival de Lecture à Voix Haute
SACD (droits d’auteur)

Compagnies Lecteurs professionnels
Communication

4 570 €
200 €

3 700 €
670 €

Actions ponctuelles 500 €

Frais de réception 100 €

Coordination agent de développement ACTPB 6 600 €

Frais de déplacements (base de 2 000 km) 880 €

Frais de structure 3 000 €

TOTAL 27 800 €

Soit un coût total sur 3 ans 83 400 €

Fiche action n°33 : action lecture-écriture en Pays de Bray
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1 La participation régionale sera de 4 000 € par an, soit 12 000 € sur la période 2008-2010, accordée au regard du budget spécifiquement mis en 
œuvre par l’association pour ce seul volet de son activité. L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan éva-
luatif de l’année précédente.
2 Crédits accordés annuellement pour l’action Festival de Lecture à Voix Haute, soit 2 000 € accordés par la Commission Permanente des 22/09/2008, 
22/06/2009 et 20/09/2010.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Etat - DRAC 1 3 000 €

Région - droit commun 1 4 000 €

Département 2 2 000 €

Fondation du Crédit Mutuel et Créavenir 2 000 €

Autofinancement :
- communes du Pays de Bray
- Bibliothèques
- maisons de retraite (6 à 300 €)
- ACTPB

700 €
1 000 €
1 800 €

14 300 €

TOTAL 27 800 €

Soit sur trois ans 83 400 € 

Modalités d’évaluation envisagées
- Edition d’un support tous les ans.
- Satisfaction des structures
- Fréquentation des différents ateliers et manifestations au regard du public visé
- Augmentation des inscriptions en bibliothèque.
- Diversification des ouvrages achetés en bibliothèque.
- Augmentation des échanges intergénérationnels.
- Augmentation des échanges intercommunaux entre les mairies, les bibliothèques, les maisons de retraites, les écoles, les 
voisins….

Commentaires

Si le principe et la philosophie de l’action ont été approuvés, ce projet sera réexaminé chaque année sur la base d’un bilan 
et d’un programme d’actions détaillé.
Il pourrait être intéressant, dans un esprit de renouvellement et de continuité, d’élargir les lieux de représentations à 
d’autres structures que les bibliothèques (associations, cafés de pays…).

Fiche action n°33 : action lecture-écriture en Pays de Bray
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Fiche action n°34 : 100 villages dans la lumière
entre modernité et traditions

Fiche action n°34 : 100 villages dans la lumière

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action
Fort d’un projet développé avec succès depuis 2006 dans le 
cadre du dispositif Leader + autour de la mémoire des villa-
ges qui a permis de mobiliser 80 communes et les habitants 
concernés, l’association des Rencontres en Pays de Bray a tra-
vaillé à élaborer un nouveau projet culturel dont la finalité est 
de poursuivre ce travail de mobilisation et de cohésion autour 
d’un projet collectif de Pays.

Ce projet intitulé « destin de Pays » a en effet permis de mobi-
liser les brayons individuellement puis collectivement dans la 
construction même du contenu du projet, par des recherches 
de photos puis la construction d’histoire associées. Le tout sera 
prochainement collecté et assemblé dans un ouvrage unique 
qui permettra à chacun de comprendre et réaliser sa place 
dans une démarche et une histoire commune de « Pays ».

Il ne s’agit pas de renouveler l’expérience sur un autre thème, 
mais bel et bien de développer un nouveau concept qui par 
contre conservera les objectifs de mobilisation, de mise en co-
hérence et de développement du sentiment identitaire brayon 
à travers une expérience commune à la majorité des villages 
brayons.

Ce nouveau projet propose de travailler de manière transver-
sale, à la croisée des chemins entre la création artistique et 
les préoccupations actuelles liées au développement durable. 
Ainsi, le projet et son caractère pédagogique auront vocation 
à relayer le projet plus global développé par le Pays de Bray 
autour de la maîtrise de l’énergie.

Ce projet sera donc à la fois un outil culturel au service de 
l’identité du Pays et de sa richesse culturelle et un vecteur pour 
le Pays, relais de messages forts que la structure Pays veut por-
ter dans les années à venir.

Descriptif de l’action et localisation
Développé sur 3 années, il visera à mettre en place 4 types 
d‘actions dans chacun des villages retenu :  

mise en valeur d’un lieu patrimonial afin de découvrir • 
ou redécouvrir un lieu emblématique du village et de 
profiter de cette mise en lumière pour sensibiliser par 
la mise en pratique de diverses techniques aux écono-
mies d’énergie et aux techniques associées (ampoules 
basse consommation, production locale d’énergie à 
partir d’installations temporaires éoliennes, hydrauli-
ques, photovoltaïques…)
création d’une exposition avec les partenaires techni-• 
ques et pédagogiques habituels de cette thématique de 
l’énergie (ADEME, AREHN, opérateurs énergétiques…)
mise en place d’ateliers pédagogiques dans les éta-• 
blissements scolaires
commande de « nouvelles » à des grands écrivains : • 
Philippe Beaussant, de l’Académie Française et Pas-
cale Roze, prix Goncourt 1996

Cette opération sera clôturée sur chacun des lieux par une 
soirée spectacle sur chaque lieu mis en lumière, qui pour-
ra être organisée de manière individuelle ou commune à 
deux communes sur deux lieux consécutifs.

Il est envisagé de mobiliser entre 3 à 4 000  acteurs brayons 
dans la construction du projet et près de 15 000 specta-
teurs à l’occasion des spectacles.

Études préalables

Ce dispositif s’appuie sur l’expérience de Destin de Pays 
menée entre 2006 et 2008 et son succès tant en terme de 
mobilisation que de contribution au développement d’un 
sentiment identitaire brayon.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : Association L’Art et la Manière
Dirigeant : Patrick ANCEL, président
Responsable du projet : François BULTEAU, délégué général

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Soutenir les actions, les pratiques et les initiatives culturelles, sportives et récréatives• 
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Calendrier de réalisation

Date de démarrage de l’action 1er trimestre 2008

Date d’achèvement de l’action Juin 2011

Calendrier de réalisation de l’action (par étape)

Janvier à octobre 2008 :                            montage technique et financier du projet

Janvier à mars  2009 :                             présentation du projet aux collectivités brayonnes

avril à octobre 2009 :                               organisation des expositions, choix des lieux patrimoniaux, des 
répertoires...

octobre 2009 à juin 2011 :                       réalisation des manifestations

Partenariats pressentis ou déjà mis en place et rôle des partenaires
Les collectivités brayonnes, soutien et accueil du projet
Les établissements scolaires, pour la mise en place des ateliers
Les associations culturelles brayonnes : écoles de musique, chorales, harmonies, les troupes de théâtre locales (Grenier de la 
Mothe, Trot Marot, Balladins de la Morette, Tourniquet, Planches Vertes, Teatam….)
Les associations environnementales et structures intervenantes dans ces questions (ADEME, AREHN…)

Fiche action n°34 : 100 villages dans la lumière
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Plan de financement de l’action (pour trois ans)

1 L’aide Départementale portera sur les charges liées à l’organisation du projet. Subvention accordée par la Commission Permanente du 
05/07/2010.
2 La participation régionale est plafonnée à 50 000 €. Elle sera accordée en une seule fois au regard du budget spécifiquement mis en œuvre par 
l’association pour ce seul volet de son activité. 
3 Les financements de l’Union Européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient pas obtenus et où l’action 
se réaliserait, le maître d’ouvrage de l’action prendra à sa charge les montants correspondants.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Participations collectivité accueillante  12 300 €

Département 1 10 000 €

Région 2 50 000 €

Europe (Leader) 3 44 000 €

Autofinancement (mécénat et prise en charge directe) 83 700 €

TOTAL : 200 000 € 

Modalités et critères d’évaluation envisagés

Nombre de villages touchés
Nombre de spectateurs
Nombre d’ateliers pédagogiques et de participants

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT en €

Charges d’organisation générale

   Chargé de mission 25 000 €

   Frais associés 9 000 €

Charges liées à l’organisation du projet 86 070 €

   Constitution de l’exposition 4 000 €

   Création des spectacles (intervenants et frais associés) 4 500 €

   Conception des ateliers pédagogiques 1 500 €

   Matériels associés 3 000 €

Dépenses relatives aux représentations dans chaque lieu (mise en place 
de l’exposition, mise en lumière, commande d’une nouvelle, techniciens 
et artistes… soit en moyenne 2 200 € par site)

142 000 €

Publications, promotion (affiches, invitations, publicités, ouvrage…) 10 000 €

TOTAL : 200 000 €

Fiche action n°34 : 100 villages dans la lumière
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Fiche action n°37 : Un jardin extraordinaire…
quand un pays rural se développe en chantant

Fiche action n°37 : un jardin extraordinaire

FONCTIONNEMENT

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)
Cette association œuvre depuis 17 ans dans le développement 
et la diffusion culturelle en Pays de Bray.

Suite aux différents projets qu’elle a mené (conservatoire de 
musique à l’école, réseau de diffusion, Destins de Pays, «100 
Villages dans la Lumière», réseau de chœurs d’adultes, Classes 
à Horaires Aménagés Musique à Dominante Vocale…) l’Art & la 
Manière à constitué plusieurs réseaux de partenariats : 

En direction des collectivités locales du Pays de Bray : 112 • 
communes en convention sur 123 et 7 communauté de 
Communes 
En direction des établissements scolaires du Pays de Bray, • 
écoles et collèges touchant hebdomadairement plus de 
4.200 élèves.
En direction des associations et structures culturelles • 
comme le réseau des chorales et des écoles de musique, 
qui s’est structuré avec l’Art & la Manière.

De tous ces réseaux, aujourd’hui constitués et identifiés, est né 
le besoin de mettre en place une action de coopération qui fa-
vorise leur rapprochement et leur développement commun.

Comment structurer les relations intergénérationnelles, les 
relations entre amateurs (chorales, musique à l’école…) et pro-
fessionnels (Conservatoire de Rouen, Orchestre de l’Opéra…) 
entre scolaires et périscolaires ? entre grands évènements et 
itinérance ?...

L’objectif est de véritablement inscrire dans le temps la dyna-
mique engagée par les différents projets menés jusqu’alors et 
notamment le volet intergénérationnel. 

Descriptif et modalités de réalisation

L’idée est de créer un répertoire et la logistique correspondan-
te pour associer tous ces acteurs.

Sur la base des chants et musiques traditionnels des Régions 
de France et du Monde, il s’agira de développer des ateliers 
pédagogiques (chorales, conservatoire de musique à l’école…), 
l’organisation de concerts sous petite forme (irrigation des pe-
tites communes),  l’organisation de concerts de plus grande 
ampleur, des expositions, la réalisation de 2 ou 3 manifesta-
tions d’ampleur régionale…

Le contenu artistique, déjà bien identifié, se construira dans le 
cadre du comité de pilotage qui sera constitué pour mener et 
construire le projet.

Partenariats pressentis : les chorales, le conservatoire de musi-
que à l’école + collèges + lycée, les écoles de musique pour les 
partenaires du Pays de Bray.
L’opéra de Haute Normandie, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen, la Scène Nationale d’Evreux, le Conserva-
toire Départemental de Dieppe, l’Académie Bach, le théâtre de 
Eu…

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : Association L’Art et la Manière
Dirigeant : Patrick ANCEL, président
Responsable du projet : François BULTEAU, délégué général

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Soutenir les actions, les pratiques et les initiatives culturelles, sportives et récréatives• 

Calendrier de réalisation
Avril à juin 2011 travail de préfiguration

Septembre 2011 consolidation sur des volets à titre 
expérimental

2012 à 2013                              mise en oeuvre
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Plan de financement prévisionnel

Toutes les recettes indiquées sont soumises à T.V.A. L’équilibre budgétaire est donc en T.T.C. et non en H.T.

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Collectivités locales 50 000 €

Région Haute-Normandie 50 000 €

Autres financeurs 20 000 €

Autofinancement 80 000 €

Total pour 2012 et 2013 200 000 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Plateaux artistiques 70 000 €

Régie technique 35 000 €

intervenants 20 000 €

Expositions/actions pédagogiques 20 000 €

communication 20 000 €

Frais de structure 35 000 €

Total pour 2012 et 2013 200 000 €

Fiche action n°37 : un jardin extraordinaire
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Fiche action n°38 : l’oralité comme moyen d’irrigation culturel 
du Pays de Bray

Fiche action n°38 : l’oralité comme moyen d’irrigation culturel du Pays de Bray

FONCTIONNEMENT

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)
L’association voit l’oralité comme approche transversale et uni-
verselle de la Culture et en a fait son cheval de bataille : Choisir 
une œuvre littéraire, la lire, la découvrir, l’accompagner de mu-
sique, saupoudrer de bruitages, arroser de mélodies, mâcher 
les mots pour qu’ils sortent intacts, ajouter de la puissance, 
répéter beaucoup et puis sortir...  Festival de la marionnette, 
Festival de Lecture à Voix Haute, Festival Chants d’Elles, Lec-
ture à voix haute, Ateliers théâtre… Autant d’actions mises en 
place pour permettre l’accès à tous à la Culture, sensibiliser et 
former aux différentes disciplines liées à l’oralité.

Descriptif et modalités de réalisation

Il s’agit de donner une envergure « pays » voire au-delà à deux 
festivals, celui de lecture à voix haute et celui de la marionnet-
te. Ces festivals ont une forme qui s’adapte au caractère diffus 
du milieu rural notamment par les moyens techniques utilisés : 
le matériel utilisé et les personnes intervenantes sur ces festi-
vals ont la capacité de transformer des lieux communs en lieu 
de spectacle.

Il faut pouvoir augmenter leur envergure pour qu’ils puissent 
véritablement jouer leur rôle d’autant que le festival de lecture 
en Pays de Bray est abandonné depuis quelques années. Il 
s’agit donc d’une aide au budget d’organisation du festival.

Partenariats pressentis : Communes, communautés de com-
munes, bibliothèques du Pays de Bray, PNR des Boucles de la 
Seine Normande, autres troupes professionnelles, association 
région Livre…

Chaque évènement sera parrainé par une personnalité en lien 
avec le thème ou la forme afin de leur donner une lisibilité et 
une reconnaissance à la fois par le grand public et les passion-
nés. Pour la lecture en 2012, c’est Marie-Christine Barrault qui 
a d’ores et déjà accepté.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : Association Théâtre Musical Coulisses
Responsable du projet : Henry DUBOS

Calendrier de réalisation

Sur les dates des festivals, soit sur l’été 2012 et 2013, 
pour la marionnette et automne pour le festival de lec-
ture à voix haute.

Plan de financement prévisionnel

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Collectivités locales 28 000 €

Région Haute-Normandie 1 10 000 €

Autofinancement 42 326 €

Total pour une année 40 163 €

Total pour 2012 et 2013 80 326 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Festival de la marionnette                                                                  Spectacles
Fonctionnement

21 329 €
5 671 €

Festival lecture/spectacles                                                                 Spectacles
Fonctionnement

2 213 €
1 950 €

Total éligible pour une année 40 163 €

Total pour 2012 et 2013 80 326 €

1 Le montant du Conseil Régional est forfaitaire dans la limite de 10 000 €.



134

Fiche action n°39 : Lyric en Bray

Fiche action n°39 : Lyric en Bray

FONCTIONNEMENT

Contexte (propre au projet et au regard 
de la stratégie du territoire)
Le Grenier de la Mothe œuvre depuis 28 années dans le do-
maine artistique à travers 3 entrées : la formation, la produc-
tion et la diffusion.
Le rayonnement des actions menées par l’association va bien 
au-delà du Pays de Bray, car la diffusion de spectacles se fait 
à l’échelle de la Haute Normandie, en région parisienne mais 
également Bordeaux, Dax, Lyon, Hossegor, Tarascon….

De par ses projets, ses sensibilités et les actions déjà menées, 
l’équipe du Grenier de la Mothe a remarqué des lacunes en 
terme d’offres d’animations à destination des Seniors, popu-
lation de plus en plus importante dans nos campagnes. Cette 
population a été le plus souvent bercée par les airs de l’épo-
que, à savoir des airs d’opérettes.

L’objectif de ce projet sera donc de proposer une production  
autour de l’Opérette (et des belles chansons de «l’époque»)  
auprès des Aînés, dans leur maison de retraite voire leur club 
et aussi dans deux ou trois lieux ad hoc, à découvrir ;  théâtres 
- salles locales avec un intérêt architectural ou historique type 
chapelles – granges…
 Et notamment le conservatoire de musique à l’école : les petits 
enfants accompagnant les grands parents sur les spectacles.

Descriptif et modalités de réalisation

Cette production sera diffusée dans les 7 cantons du Pays de 
Bray  et deux ou trois en Normandie, sous 2 formes : 

en musique de chambre : les Grands airs connus chantés • 
par  2, 3 chanteurs professionnels accompagnés au piano
en production-spectacle : solistes + chœurs + orchestre • 
dans les théâtres ou Centres culturels

Ce projet sera complètement produit en interne dans le ca-
dre des activités développées par l’association. Il faut donc du 
temps pour le préparer puis le diffuser.
La demande porte donc sur le financement d’intervenants ex-
térieurs et de la logistique auquel s’ajoute un chargé de mis-
sion à mi-temps pour organiser le dispositif.

Partenariats pressentis

Des artistes professionnels : musiciens, chanteurs solistes, 
metteurs en scène, techniciens accompagnés par : 

des Elèves (en devenir professionnel) en 3ème cycle et fin • 
de cycle du Conservatoire de Rouen
des choristes du Pays de Bray• 
le Conservatoire de Rouen, partenaire officiel du Grenier • 
de la Mothe
l’Association l’Art et la Manière• 
des chanteurs lyriques et musiciens professionnels • 
brayons, 
des communes du Pays de Bray : à raison de  trois à quatre • 
endroits par an (une année sur deux, voire trois) 
les maisons de retraites des différents  cantons, pour les • 
personnes plus âgées et à mobilité réduite : à raison de  
deux endroits par an (sur trois à quatre années) 

  
Le projet extra muros du Bray  :  2  voire 3 endroits par an 

Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly (fin décembre • 
depuis plusieurs années) 
Théâtre Voltaire à Déville lès Rouen• 
Théâtre du Château de la ville d’Eu• 
Théâtre de Pont-Audemer• 
Théâtre du casino de Dieppe  • 

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : Association Le Grenier de la Mothe
Responsable du projet : Monsieur GUYANT

Calendrier de réalisation

Dès accord de financement pour une durée de 3 années 
minimum et 5 années au mieux.
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Plan de financement prévisionnel

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

Région Haute-Normandie 1 10 000 €

Ressources propres (mécénat, ventes…) 29 100 €

Total pour 1 année 39 100 €

Total pour 2012 et 2013 78 200 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Animations, intervenants extérieurs, 21 000 €

Déplacement matériels, musiciens…) 6 100 €

Chargée de mission à 50% ETP 12 000 €

TOTAL éligible pour 1 année 39 100 €

Total pour 2012 et 2013 78 200 €

1 Le montant du Conseil Régional est forfaitaire dans la limite de 10 000 €.

Fiche action n°39 : Lyric en Bray
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Fiche action n°40 : diagnostic technique sur Fresnoy-Folny 
pour la remise en état d’un site

Fiche action n°40 : réhabilitation d’une friche à Fresnoy-Folny

FONCTIONNEMENT

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : commune de Fresnoy-Folny
Dirigeant : Michel FOUQUET, maire

Axes stratégiques dans lesquels s’inscrit le projet

Axe 2 : une identité rurale moteur du développement durable brayon
Axe 3 : pour une vie locale de qualité

Contexte
Il s’agit de dépolluer un ancien site de dépôt agricole. Pour cela 
l’EPFN a été sollicité pour prendre en charge la dépollution du 
site et remise le site en état.

Le bâtiment est déjà démoli, mais il reste les dallages, les citer-
nes enterrées et les dalles en béton imbibées d’huile et d’hy-
drocarbures

Objectif du projet

A terme, il s’agit de construire sur ce site une zone d’habitat 
adapté pour personnes âgées et/ou personnes à mobilité ré-
duite avec tous les services adaptés (projet monté avec habitat 
76) ainsi qu’une zone de parking.
La zone se situe en plein cœur du village au carrefour de la 
RD1314 et de la RD149

Descriptif et modalités de réalisation

Réalisation dans un premier temps de l’étude technique pour 
ensuite réaliser les travaux de dépollution.

Calendrier de réalisation

Février  2013 : étude technique
Juillet 2012 à mars 2013 : remise en état du terrain
Septembre 2013 : volet construction

Plan de financement prévisionnel

Principaux postes de recettes Montants sollicités en €

EPFN 67 403 €

Région (25%) 57 500 €

autofinancement 105 097 €

TOTAL 230 000 €

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Etude technique 30 000 €

Remise en état du site 200 000 €

Total éligible 230 000 €



Axe 4 : 

Pour un territoire 

  dynamique 
       et 

   innovant
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Fiche action n°35 : animation et suivi du contrat de pays

Fiche action n°35 : animation et suivi du contrat de pays

FONCTIONNEMENT

Objectifs de l’action
Le suivi et l’animation du Contrat de Pays feront partie d’une 
organisation globale mise en place au sein de la structure afin 
d’assurer dans les meilleures conditions le suivi et l’animation 
de l’ensemble du projet de territoire. Le contrat de pays repré-
sente une partie de ce projet de territoire; son suivi sera donc 
intégré à un dispositif général.

L’équipe en charge de ce dispositif se composera d’une respon-
sable, de deux techniciens spécialisés et de deux administra-
tifs :

la responsable, assumera à la fois des fonctions adminis-• 
tratives et techniques : 
- fonctionnement et animation administrative de la struc-
ture, encadrement du personnel, gestion des dispositifs 
financiers
- suivi et animation des projets et des commissions dans 
le domaine économique, agricole, services à la personne, 
communication
- animation et accompagnement du Conseil de dévelop-
pement
deux techniciens plus spécialisés sur les questions de tou-• 
risme/communication/culture et d’environnement/patri-
moine. Ces techniciens seront chargés de l’animation de 
leurs thématiques respectives.
une secrétaire en charge de l’accueil, du secrétariat, de • 
l’accompagnement administratif des techniciens et du 
Conseil de Développement, du fonctionnement admi-
nistratif courant de la structure et du suivi financier des 
dossiers et de la structure (en collaboration avec le res-
ponsable)
un agent administratif et de gestion des fonds leader• 

Cette équipe aura en charge d’établir annuellement un état ré-
capitulatif des missions de chacun ainsi que de l’avancée des 
différents volets du projet de territoire (globalement et par 
action).
Sur cette base et à mi parcours, il sera procédé à d’éventuels 
réajustements tant dans l’organisation de la structure que dans 

les objectifs initialement annoncés.
Chaque technicien aura en charge d’accompagner les éven-
tuels porteurs de projets dans la définition de leur projet afin 
d’en faciliter l’opérationnalité et la réussite. Cependant, cer-
tains domaines nécessiteront une animation préalable voire 
une concertation afin d’optimiser les effets territoriaux des 
mesures envisagées. Cette tâche relèvera de chacun selon leur 
domaine de compétences.

Enfin, chaque projet fera l’objet d’un pré-examen et de dis-
cussions au sein de commissions thématiques réunissant 
selon les sujets les élus du Syndicat Mixte concernés et les 
membres du Conseil de développement Ces travaux seront 
rapportés au Comité Syndical et au Conseil de développe-
ment (s’il l’estime nécessaire) par deux interlocuteurs préa-
lablement identifiés. L’animation de ces commissions sera 
assurée par les techniciens.

Des groupes de travail spécifiques seront mis en place et 
auront comme mission initiale de préciser ou d’établir le cahier 
des charges des fiches actions le nécessitant.

La validation de la forme finale des projets se fera en comité 
syndical ou en bureau selon l’urgence. Les financeurs signatai-
res du contrat de pays s’engageant à attendre cet avis pour en-
gager à leur niveau leur participation sur tel ou tel projet.

Descriptif de l’action et localisation
Le soutien au Conseil de Développement sera prolongé tel 
que mis en place durant la précédente contractualisation, 
à savoir : 5H hebdomadaires de secrétariat, les éléments 
logistiques du SMAD pour les envois ou préparation de 
réunions et la possibilité de recourir à l’agent de dévelop-
pement selon les besoins pour assister les membres ou 
animer certaines réunions.
Les modalités précises seront revues lors de l’installation 
à la fois du nouveau Conseil de développement et du nou-
veau comité syndical.

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant : Willy LAMULLE, président
Responsables du projet : Julie FRÈRE, Pierre-Jean PERRON

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 4 : pour un territoire dynamique et innovant

Gestion et animation du programme• 
Suivi et prospective territoriale• 
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Plan de financement prévisionnel annuel de l’Equipe Technique (2008 à 2010 + 2007 soutien à 
la préfiguration du contrat) 

Plan de financement de l’action (pour trois ans)

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Salaire Poste 1 43 000 €

Fonctionnement Poste 1 9 000 €

Salaire Poste 2 28 000 €

Fonctionnement Poste 2 9 000 €

Salaire Poste 3 32 000 €

Fonctionnement Poste 3 9 000 €

Salaire Poste 4 28 000 €

Fonctionnement Poste 4 9 000 €

Salaire Poste 5 23 000 €

Fonctionnement Poste 5 9 000 €

TOTAL : 199 000 €

Fiche action n°35 : animation et suivi du contrat de pays

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel TTC en €

Salaires et charges sociales et patronales 199 000 €

Frais de déplacement équipe technique 9 000 €

Téléphone, fax et internet 6 200 €

Loyers et charges locatives 6 900 €

Fonctionnement divers (Fournitures, affranchissements, photocopies, 
assurances….) 19 750 €

Formations diverses (salariés de la structure, élus, membres du Conseil 
de développement) 900 €

Fonctionnement du Conseil de développement (déplacements, frais de 
restauration, communication…) 2 500 €

Provision pour charges exceptionnelles 2 000 €

Indemnités 7 000 €

TOTAL : 248 250 €

Détail du budget prévisionnel annuel de la structure support du Pays
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1 La région participe au financement du seul poste d’agent de développement local à hauteur de 70% d’une dépenses subventionnable déterminée 
de la façon suivante : 
 - salaire + charges sociales de l’agent (plafonnés à 50 000 € par au maximum)
 - forfait pour frais annexes pour déplacements de l’agent : 2 500 €/an
 - forfait pour frais annexes pour formation de l’agent : 500 € par an
L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente.
Pour la période 2007-2010, le montant du soutien régional est évalué à 128 800 €
2  Crédits accordés pour le fonctionnement 2007 uniquement dans le cadre du dispositif transitoire

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Etat – ADEME
30% du poste environnement + secrétariat assoc.et fct 14 400 € par an pendant trois ans

Région - FRADT 1 32 200 € par an pendant 4 ans

Département – FDADT 2 19 750 € pour l’année  2007 uniquement

Europe : Leader 130 119 € pour Leader et 17 812.56 € pour leader+

Autofinancement :
cotisation des Communautés de Communes 65% en moyenne

Commentaire

L’ensemble de l’équipe est présentée pour une meilleu-
re compréhension de l’organisation mais la demande 
concernant le poste environnement est détaillée en fiche 
24 (axe environnement)

Fiche action n°35 : animation et suivi du contrat de pays

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action Janvier 2007

Date prévue de dépôt 
de la demande de subvention Mars 2007

Date d’achèvement de l’action Décembre 2010

Recettes annuelles
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Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région - FRADT 130 768 €

Département – FDADT 1 19 750 € pour l’année  2007 uniquement

Europe : Leader

Autofinancement

752 827 €

Fiche action n°35 : animation et suivi du contrat de pays

Plan de financement actualisé - avenant 2012

Pour sept ETP

1 Subvention accordée par la Commission Permanente du 26/02/2008.
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Fiche action n°35 bis : animation du contrat de pays

Fiche action n°35 bis : animation du contrat de pays

FONCTIONNEMENT

Contexte
Le suivi et l’animation du Contrat de Pays feront partie d’une 
organisation globale mise en place au sein de la structure afin 
d’assurer dans les meilleures conditions le suivi et l’animation 
de l’ensemble du projet de territoire. 
Le contrat de pays représente une partie de ce projet de terri-
toire; son suivi sera donc intégré à un dispositif général.

L’équipe en charge de ce dispositif se composera de : 
- un agent de développement environnement, responsable de 
la structure (à 100% ETP)
-  une secrétaire comptable (100% ETP)
- un agent administratif et financier (100% ETP)

A noter l’équipe du SMAD se compose en réalité de 4 person-
nes en plus : 
- un conseiller en énergie partagé (à 80% ETP)
- un animateur Natura 2000 (en cours de recrutement pour un 
temps plein)
- une personne chargée de mission communication et touris-
me (100% ETP)
- un chargé de mission SCOT (en cours de recrutement)

Objectifs du projet

Mettre en place un dispositif de suivi, d’animation du 1. 
contrat de pays pérenne et régulier.
La responsable n’étant pas disponible sur certaines pério-
des, c’est l’agent en charge de la stratégie environnement 
et développement durable qui assumera le lien avec les 
financeurs et les porteurs de projets.
L’objectif est donc de valoriser comme sur les autres terri-
toires un ETP à travers 2 personnes du fait des spécificités 
de l’organisation.

Mettre en place des outils d’informations à destination 2. 
des élus sur la stratégie et les priorités d’action du Pays 
dans le cadre du contrat

Calendrier de réalisation

Janvier 2011 à décembre 2013, soit trois années de fonc-
tionnement

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant : Willy LAMULLE, président
Responsables du projet : Julie FRÈRE, Pierre-Jean PERRON

Descriptif du projet
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Plan de financement prévisionnel de l’action

Descriptif de l’action et localisation
- la responsable et l’agent administratif et financier assumera 
à la fois des fonctions administratives et techniques : 

fonctionnement et animation administrative de la struc-• 
ture, encadrement du personnel, gestion des dispositifs 
financiers
relais des porteurs de projets et des financeurs• 
animation et accompagnement du Conseil de dévelop-• 
pement
animation de la stratégie de développement et la dyna-• 
mique du territoire
assurer la mise en œuvre des actions proposées dans le • 
cadre du projet de territoire pour atteindre les objectifs 
de la Charte;
aider à l’émergence d’idées nouvelles par la mobilisation • 
des acteurs locaux, l’information, la communication…;
accompagnement des porteurs de projet;• 
animer le partenariat entre les élus, acteurs économi-• 
ques, associations, institutions…
assurer la coordination des actions et leur cohérence par • 
rapport aux objectifs de la Charte;
préparer les procédures qui pourront accompagner la • 
mise en œuvre des actions de développement, dans un 
souci de démocratie participative);
animer les commissions thématiques;• 

- l’agent de développement en charge de la stratégie environ-
nement et développement durable : 

Mobilisation et sensibilisation des acteurs;• 
pilotage et animation des actions menées dans ce cadre• 
Animation des commissions thématiques et groupes de • 

travail en lien avec le domaine traité
accompagnement des communes et relais vers les fi-• 
nanceurs pour les dispositifs en faveur des économies 
d’énergie
interlocuteur secondaire pour le suivi et le pilotage du • 
contrat de pays
Animation et mise en œuvre du programme Leader : • 
recherche de porteurs de projets, assistance technique, 
préparation du volet de coopération, relation avec les 
porteurs institutionnels et financier du projet;
animer et accompagner les démarches naissantes, sus-• 
citer des perspectives… afin d’inscrire dans le temps le 
projet du Pays dans ces domaines

- une secrétaire en charge de l’accueil, du secrétariat, de l’ac-
compagnement administratif des techniciens et du Conseil 
de Développement, du fonctionnement administratif cou-
rant de la structure et du suivi financier des dossiers et de la 
structure (en collaboration avec le responsable)

Cette équipe aura en charge d’établir annuellement un état 
récapitulatif des missions de chacun ainsi que de l’avancée 
des différents volets du projet de territoire (globalement et 
par action).
Sur cette base et à mi parcours, il sera procédé à d’éventuels 
réajustements tant dans l’organisation de la structure que 
dans les objectifs initialement annoncés.

Pour les outils de communication, il s’agirait de soutenir 
l’impression de documents d’informations qui sortiraient en 
moyenne 3 fois par an et qui permettraient de tenir le lien 
avec les élus.

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel en €
Financement d’un ETP pour animer et suivre le contrat de pays 44 288 €
Déplacement 3 000€
Formation 500 €
Impression de documents de communication 700 €
TOTAL éligible sur une année 48 488 €
Soit pour 3 années 145 464 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région (70% puis 50% puis 30% du salaire)
29 841 €
22 144 €
13 286 €

Forfait déplacement/formation 2 100 € X 3 années
Soutien comm 350 € X 3 années
autofinancement 72 843 €

TOTAL éligible sur une année 48 488 €
Soit pour 3 années 145 464 €
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Fiche action n°36 : stratégie de communication pour le territoire

Fiche action n°36 : stratégie de communication pour le territoire

FONCTIONNEMENT

Objectifs du projet

Développer l’identité interne et externe du Pays• 
Renforcer la cohérence du territoire en proposant des  do-• 
cuments qui couvrent l’ensemble du Pays
Viser à améliorer la qualité de l’information et la diffusion • 
de l’information notamment sur les stratégies spécifiques 
initiées par le Pays et porteuses de dynamiques
Valoriser la qualité et la diversité du territoire• 
Proposer une offre complète, attractive et diversifiée des • 
activités
Permettre une plus grande cohérence et qualité de la • 
communication territoriale
Produire des documents de qualité• 

Descriptif de l’action

Des outils ont pu être testés à l’occasion de la précédente 
phase de contractualisation. Ainsi, les besoins et leur dé-
clinaison sont aujourd’hui connues et définies.

Plusieurs types d’outils ont ainsi été définis pour la pério-
de à venir : 

une communication générale du Pays recentrée sur • 
les élus (les dispositifs, la sensibilisation à des thèmes 
spécifiques...) à travers une lettre trimestrielle d’une 
seule page pour présenter une information ciblée et 
recentrée sur des préoccupations spécifiques et un 
document général de présentation suite au renouvel-
lement des élus locaux.
une communication thématique, relais de démarches • 
de sensibilisation (bâti brayon, filière bois…)
une communication culturelle pour assurer la diffu-• 
sion de la dynamique créative du Pays
une stratégie de communication touristique relais du • 
Pays d’Accueil Touristique (guide, salons, insertions…)

Le maître d’ouvrage
Raison sociale : SMAD du Pays de Bray
Dirigeant : Willy LAMULLE, président
Responsable du projet : Claire CIERZNIAK

Descriptif du projet

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet
Axe 4 : pour un territoire dynamique et innovant

faire connaître le territoire en interne et vers l’extérieur• 
faire connaître l’action du pays, les outils financiers mis en place avec les financeurs• 

Durée et calendrier de l’action

Date de démarrage de l’action 2008

Date d’achèvement de l’action 2010
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Modalités de financement

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Communication générale du Pays
  Lettre aux élus

  Outil commun d’information générale

9 000 €
2 000 € / an

3 000 €

Communication culturelle
3 Insertions par an dans le guide « Goûts et couleurs » (achat d’une page 
de calendrier) 

9 000 €

Communication touristique
  Guide Bienvenue

  Topoguide randonnée
  Insertions diverses

  Salons

56 000 €
10 000 € en deux fois

21 000 €
2 000 € / an
3 000 € / an

Communication thématique 
  Bâti brayon, filière bois… 15 000 €

TOTAL 89 000 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région – FRADT 50% 9 000 €

Département 1 15 500 €

Europe (thématique et touristique) 31 240 €

Etat – ADEME (thématique) 15 000 €

Autofinancement : 18 260 €

TOTAL 89 000 €

Fiche action n°36 : stratégie de communication pour le territoire

1 Subvention portant uniquement sur le Guide Bienvenue, le topoguide randonnée et estimée sur la base de la première édition. Son octroi 
est conditionné au respect de la charte graphique départementale.
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Plan de financement actualisé - avenant 2012

Fiche action n°36 : stratégie de communication pour le territoire

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel en €

Communication générale du Pays et communication culturelle
Communication touristique 2008-2010 et 2012 37 926 €

TOTAL 37 926 €

Principaux postes de recettes Montants prévisionnels sollicités en €

Région – FRADT 50% 3 635 €

Département 1 15 500 €

Autofinancement : 18 791 €

TOTAL 37 926  €
1 Subvention de 3 677 € accordée par la Commission Permanente du 25/04/2008. Subvention de 8 979 € accordée par la Commission Per-
manente du 19/04/2010. Reste à engager dédié à une prochaine édition.
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Annexes : 

Fiches actions abandonnées





 

Fiche Action– Pays de Bray- « Bois des Fontaines »   

 CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 
 

Fiche Action 8 
 

PROJET TOURISTIQUE DU BOIS DES FONTAINES 

 
 
 

 Investissement       Fonctionnement 
 
 

 
 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Raison sociale :  Commune de Forges les Eaux 

Dirigeant :  Michel LEJEUNE, Président 

Responsable du projet M. Robert, adjoint au tourisme 

 
 
 

II. – PRESENTATION DE L’ACTION 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 

AXE 1 : DES ACTIVITES ECONOMIQUES A DIVERSIFIER ET A ADAPTER AUX EXIGENCES ACTUELLES 
 

Développement et structuration du tissu économique 
 

  Renforcer l'offre touristique dans le nord du Pays de Bray et mettre en cohérence les aménagements 
touristiques 

 

 

 
 
Objectifs de l’Action 

Objectif général : Renforcer et structurer le tourisme en Pays de Bray en développant simultanément :  
 

- la capacité d’hébergement touristique autour du pôle Casino/Forges Hôtel  
 

- des infrastructures de loisirs pour « tout temps » adaptées aux aléas climatiques de la région afin 
d’offrir aux touristes des activités quelque soit la météo et garantir les conditions de réussite des 
séjours 

 

- des infrastructures et des services permettant de diversifier la clientèle potentielle (élargissement 
vers l’accueil de familles, de séminaires et de stages d’entraînement sportif)… 

 
 
Objectif économique : dynamiser le tissu économique local par la création d’emplois directs et indirects 
(estimés à plus de 50 à terme) 

 

 

 
 



 

Fiche Action– Pays de Bray- « Bois des Fontaines »   

Descriptif de l’Action et Localisation 
 

L'Espace du Bois des Fontaines s’étend sur une zone de 70 hectares sur laquelle les opérateurs publics 
et privés projettent d'aménager et de développer un site touristique de haute qualité devant accueillir, tout 
au long de l’année outre une clientèle touristique individuelle, une clientèle de tourisme d'affaire et de 
tourisme sportif (clubs sportifs) qui se consacre à la pratique d’activités diverses (sportives, de loisirs, 
culturelles, de détente et de remise en forme). 
Les clientèles touristiques visées sont celles du ¼ Nord de la France et l’Europe du Nord. 
 

Concernant les hébergements, l’Espace du Bois des Fontaines comprendra des résidences de tourisme 
et un camping. 
 

S’agissant des équipements, l’Espace du Bois des Fontaines comprendra : un bâtiment d’accueil 
(comptoir, boutique, promotion des produits du terroir, informations touristiques sur le Pays de Bray), des 
salles d’animation et de séminaire, un restaurant du terroir, un complexe de balnéoludisme, des 
infrastructures sportives, un Golf compact urbain (9 trous), un paysagement (zone humide ou marais, petits 
plans d’eau, espace de repos et promenades aménagées), une ferme pour les enfants (animaux et 
équipements spécifiques) et un ensemble d’accueil touristique pour handicapés. 
 
En parallèle des équipements pris en charge par la collectivité, plusieurs types d’hébergements seront 
développés par des opérateurs spécialisés.  
 
Ce projet a fait l’objet d’une labellisation dans le cadre de l’appel à projet national : Pôle d’excellence rurale 
 
 
 

 
Etudes préalables 

 
Trois volets d’études ont été menés et pour lesquels les rapports sont consultables :  

- un volet concernant l’aspect faisabilité économique par le cabinet Ernst et Young 
- un volet concernant le volet équipement touristique (consultant M. Bronoël) 
- un volet concernant l’aspect et les contraintes environnementales liés au site (cabinet Confluances) 

 

De même la recherche d’opérateurs privés partenaires a été engagée très en amont pour le volet 
hébergement. 
 
Un cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été recruté à l’automne 2008 pour réaliser un diagnostic 
opérationnel afin d’évaluer l’adéquation de la programmation avec les objectifs initiaux et de procéder à une 
analyse juridique, administrative et technique du projet. 
 
Les résultats de cette analyse ont été présentés à l’occasion du comité de pilotage du vendredi 28 
novembre 2008. Un calendrier de travail a été défini qui inclut la modification du document d’urbanisme, 
l’engagement des études préalables (notamment archéologiques), la réalisation du schéma directeur 
d’aménagement d’ensemble et le dépôt des procédures administratives. 
Les délibérations nécessaires au lancement de ces étapes ont été prises à ce jour. 
 
Un délai est donc en cours de négociation avec la DIACT afin de ne pas perdre la labellisation PER. 
 
 
 

 
 

 
Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  2005 

Dépôt prévu pour la dde de sub. 2010 

Date d’achèvement de l’Action : 2011 

Calendrier de réalisation de l’Action (par étapes) :  

-  Etudes de préfiguration 2005/2009 

- Définition du programme 1er semestre 2009 

- obtention des autorisations et démarches 
administratives 

2009  

- engagement des travaux (1
ère

 phase) Fin 2010 



 

Fiche Action– Pays de Bray- « Bois des Fontaines »   

 
 
 
 

Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 

Pour la conception du projet :  
 

SMAD, Office de tourisme  
 

Pour la réalisation du projet :   

Groupe Partouche et Eri-Bocages pour les hébergements  
 

Association Handiclub : réalisation d’un établissement de tourisme et de loisirs adapté à l’accueil des 
publics handicapés 
 

Kawan : création d’un camping paysager de 250 places et ses équipements 
 

Hameau de campagne : réalisation d’une résidence « séniors » 
 

Société MAES : réalisation de chalets en bois 
 

Etat, Département pour le co-financement 

 
 
 
 

Plan de financement  
 

Principaux postes de dépenses 

Ce poste sera défini à l’issu des études qui s’engageront début 2009 

 

 
 
 

Principaux postes de recettes envisagés 

Etat  
  - PER 
        

  - DGE (sur la VRD) 

Département  
   - FDADT  
 

   - dispositifs habituels 
 

TOTAL :  

Ce projet a fait l’objet d’une labellisation dans le cadre de l’appel à projet national : Pôle d’excellence rural.  

 
 
Commentaires 

L’ensemble du projet a été transmis aux services au moment de la labellisation par l’Etat. 
 
Cette labellisation conditionne le calendrier de réalisation, puisque les travaux éligibles du Pôle 
d’Excellence Rurale doivent être achevés au 31 décembre 2009. Mais un délai est en cours de négociation 
avec la DIACT. 
 
Un comité de pilotage a été constitué associant les partenaires institutionnels, financiers et techniques du 
projet. Il est le garant du suivi du projet dans son ensemble et par élément. 
 
Ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité 
environnementales définies dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision 
d’octroi des fonds des co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la commission environnement du 
SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la commission sera ensuite transmis aux 
services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département. 
 

 
 
 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « construction de serres horticoles »   

CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007-2013 
 
 

 

Fiche projet 
 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE SERRES HORTICOLES DANS LE CADRE 

DE L’ECOPARC DU PAYS DE BRAY 

 
 
 

  Investissement       Fonctionnement 

 
 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Maitre d’ouvrage 

Ce projet s’intègre dans le Pôle d’Excellence rurale « Ecoparc du pays de Bray » 
 

Cependant, le porteur initialement prévu s’étant retiré peu de temps avant la 
signature du contrat, il n’a pas été possible d’identifier de façon définitive un 
nouveau porteur. 

 
 

II. – Présentation de l’Action 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 
 

 

 

AXE 2 : UNE IDENTITE RURALE MOTRICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE BRAYON 
 

   - Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables 
 

   - renforcer l’attractivité du territoire par le développement de projets innovants et spécifiques 
 
AXE 1 : DES ACTIVITES ECONOMIQUES A DIVERSIFIER ET ADAPTER AUX ENJEUX ACTUELS 
 

   - renforcer le tissu économique local 
 

 
 
 
Objectifs de l’Action 

 

 

Objectif général : 
Construire une unité de production horticole performante et innovante capable de rivaliser avec la 
concurrence internationale   
 

Mettre en place l’ensemble des éléments d’un dispositif global (déposé dans le cadre de l’appel à projet 
« pôle d’excellence rurale ») en construisant un équipement qui consommera une grande partie de la 
chaleur générée par les installations de l’Ecoparc (fiche 14 et 16 du présent contrat). 
 
Objectifs vis-à-vis du territoire : 
- Montrer la stratégie territoriale qui est de s’inscrire dans la lutte contre les changements climatiques 
- Disposer d’une vitrine des bonnes pratiques publiques et privées du territoire et territoires voisins en 

la matière. 
- Dans le cadre du soutien à l’innovation être le premier site en France en horticulture à utiliser la 

méthanisation comme source d’énergie 
- Renforcer le tissu économique local  



 

Fiche Action - Pays de Bray – « construction de serres horticoles »   

Contexte de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif de l’Action et Localisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Plan de financement de l’Action  
 

Principaux postes de dépenses 

Compte tenu du désengagement de l’entreprise initialement engagée dans le projet, aucun plan de 
financement ne peut à ce jour être fourni. 

Cependant, les dépenses concerneront exclusivement l’installation de serres horticoles. 

 

 
 
Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  
 

2010 

Date d’achèvement de l’Action : 2011 

 
 
Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 
 

Le partenariat repose sur celui développé dans le cadre du PER. 
 

Sur ce projet spécifique, c’est le partenariat avec IKOS et CapSeine qui permet de fournir 
l’approvisionnement en chaleur des serres. 
 

 
 
Modalités et Critères d’Evaluation envisagés 

Surface de serres crée, nombre d’emplois créés 
Pourcentage d’énergie fournie par le projet par rapport à l’énergie totale consommée par l’équipement 

 

Il s’agit de construire et aménager des surfaces de serres. 
 

Ces serres auront la particularité d’intégrer, dans leurs modalités de fonctionnement, l’utilisation de la 
chaleur produite par le procédé de méthanisation mis en place dans le cadre de l’Ecoparc. 
Une convention de fourniture sera établie afin de définir les modalités financières et techniques de 
fourniture de l’énergie. 
 

Dans l’hypothèse initiale du PER, il était prévu que cette entreprise soit hébergée sur le site de la 
société d’IKOS à Fresnoy Folny sur la base d’un bail rural de long terme avec promesse d’achat sur une 
parcelle de 2 hectares. 
 
 
 
 
 

Ce projet constitue un des éléments de l’Ecoparc du Pays de Bray organisé et labellisé dans le 
cadre de l’appel à projet « pôle d’excellence rurale ». 
 

La cohérence de ce projet dépend de l’installation de l’ensemble des éléments de base 
envisagés, à savoir : 
- la production de la matière première (la chaleur) : Ikos et CapSeine 
- l’utilisation de la chaleur produite : les serres horticoles 
- le complément pour les périodes où les besoins en chaleur seront réduits : hangar de séchage 
- la valorisation pédagogique de l’expérience : la Maison des énergies 

 

Pour l’installation des serres horticoles, l’espace disponible à proximité de la source de chaleur est un 
atout majeur. L’idée étant que l’entreprise qui s’installera sur le site, puisse se développer dans des 
conditions écologiques convenables en s’affranchissant le plus de la consommation des énergies 
fossiles. 
 
 
 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « étude de préfiguration pour des lieux pédagogiques et touristiques »   

CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 
 

 

FICHE ACTION 17 

ETUDE DE PREFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE DE LIEUX PEDAGOGIQUES 

A DIMENSION ENVIRONNEMENTALE  ET TOURISTIQUE SUR LE PAYS DE BRAY 

 
 
 

  Investissement       Fonctionnement 

 
 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Raison sociale :  SMAD 

Dirigeant :  Willy LAMULLE, Président 

Nom du responsable en 
charge du projet 

Stéphanie Dambrine 

 
 
 
 

II. – Présentation de l’Action 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 
 

AXE 1 : DES ACTIVITES ECONOMIQUES A DIVERSIFIER ET A ADAPTER AUX EXIGENCES ACTUELLES 
 

    - mener une réflexion stratégique prospective sur le développement de projets d’infrastructures à 
l’échelle du Pays 
      

  - structurer et renforcer l’offre touristique  
 
AXE 2 : UNE IDENTITE RURALE MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE BRAYON 
 

   - Structurer et organiser les actions de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine local 
 

    - renforcer l’attractivité du territoire par le développement de projets innovants et spécifiques 

 
 
Objectifs de l’Action  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il s’agit de coordonner 3 projets de pôles de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, au 
développement durable et au patrimoine brayon développés au niveau local ( Centre d’interprétation 
forestier et de valorisation de la nature porté par la communauté de communes du Bosc d’Eawy, centre 
d’éducation et de formation à l’environnement de l’avenue verte et du pays de Bray porté par la 
communauté de communes du Pays Neufchatelois, Maison des énergies de Fresnoy Folny/Pôle 
d’Excellence Rurale ECOPARC ) ainsi qu’un projet développé par le Département autour de 
l’hippodrome de Mauquenchy 
 

La forme et les modalités de mise en œuvre de ces projets sont similaires et portent sur le territoire du 
Pays de Bray. La spécificité du tourisme brayon impose une réflexion coordonnée afin de garantir un 
fonctionnement efficace et rentable à terme. 
 

A terme, il s’agit de développer un concept de pays original et vivant autour du patrimoine local et du 
développement durable. 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « étude de préfiguration pour des lieux pédagogiques et touristiques »   

 
 
Descriptif de l’Action 
 

 
Il s’agit de mener une étude commune de préfiguration de ces projets qui permettra de déterminer à la fois :  
  - les conditions de fonctionnement des 3 sites locaux (ouverture, offre de prestations, gestion, 
financement…) 
  - leur articulation et leur complémentarité à l’échelle du territoire ainsi qu’avec le site du Département 
  - les modalités du partenariat et notamment une complémentarité entre les sites 
  - les projets pédagogiques développés sur les sites 
  - le financement et le portage juridique des lieux 
… 
 
Un travail commun s’est engagé en septembre 2007 afin de déterminer l’état d’avancement des projets, la 
nature de leurs attentes et les calendriers respectifs afin d’établir les modalités et l’ampleur de cette étude. 
Le cahier des charges de cette étude découlera de ce travail en commun. 
 
La réalisation de cette étude sera pilotée par le SMAD en partenariat avec les 3 collectivités brayonnes 
concernées et le Département. 
 
Le principe est que cette étude soit un préalable nécessaire et indispensable à l’inscription au contrat de 
pays du volet investissement de ces projets. 

 
 
Modalités de financements  
 

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel HT 

Recours à un prestataire  50 000 € 

TOTAL :  50 000 € 
 

 

Principaux postes de recettes Montant prévisionnel sollicités en € 

Région (FRADT) 30 000 € 

Europe* 8 250 € 

Autofinancement  11 750 € 

TOTAL :  50 000 € 

* les financements de l’Union Européenne sont mentionnés à titre indicatif. Dans le cas où ces financements ne seraient 

pas obtenus et que l’action se réaliserait, le maitre d’ouvrage de l’action s’engage à prendre en charge les montants 
correspondants non financés 

 
 

Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  Septembre 2009 
........................................................................................... 

Date prévue de demande de 
subvention 

juin  2009 

Date d’achèvement de l’Action : décembre 2009 
 

 
 
Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 
 

Chambres de Commerce, Chambre de Métiers de Seine Maritime, Chambre d’agriculture, CDT, CRT, 
FNCPIE 
 

Associations environnementales, prestataires touristiques du pays de Bray, Conseil de Développement du 
pays de Bray 
 

Communautés de communes du Pays de Bray 
 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « étude de préfiguration pour des lieux pédagogiques et touristiques »   

Département de la Seine Maritime, Direction de l’Economie et de l’Emploi 

 
Modalités et Critères d’Evaluation envisagés 

Nombre et type de partenaires associés à son élaboration 
 

Nombre de projets aboutis et intégré à un réseau local (obj. 3) 

 
 
 
Commentaires 

Au-delà des 3 projets portés par des collectivités brayonnes, un quatrième semble émerger sur le site de 
Mauquenchy porté par le Département à partir d’un projet monté par le Pays entre Seine et Bray. 
 
L’articulation des démarches est indispensable et des engagements réciproques sur les modalités de 
conception des projets doivent être définis entre le Département et le Pays de Bray. 
 
Cette fiche constitue une étape préalable indispensable au déblocage potentiel des fonds inscrits 
pour réaliser les investissements de ces lieux (sous condition de fournir des garanties quant à la 
durabilité du fonctionnement du lieu et son articulation avec les autres sites) 

 
 
 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « création et équipement d’un centre d’interprétation forestier »   

CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 
 

Fiche projet 
 

CREATION ET EQUIPEMENT D’UN CENTRE D’INTERPRETATION FORESTIER ET 

DE VALORISATION DE LA NATURE 

 
 
 

  Investissement       Fonctionnement 

 
I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Raison sociale :  Communauté de communes du Bosc d’Eawy 

Dirigeant :  Madame Chantal Biville, Présidente 

Nom du responsable en 
charge du projet 

Isabelle Vacandare 

 
 
 

II. – Présentation de l’Action 
 

 

Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 

 
AXE 1 : DEVELOPPEMENT ET STRUCTURATION DU TISSU ECONOMIQUE 
 

   - Renforcement d’un axe stratégique important pour le Pays, le tourisme, par la structuration de l’offre 
et le soutien à la mise en place de projets structurants 
 
AXE 2 : UNE IDENTITE RURALE MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE BRAYON 
 

   - Structurer et organiser les actions de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine local 
 

   - Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables 
 

   - renforcer l’attractivité du territoire par le développement de projets innovants et spécifiques 
 

 
 
Objectifs de l’Action 

 

Ce projet de développement économique et touristique durable vise deux objectifs généraux : 
 

- Disposer d’un lieu d’identification et d’appropriation  du territoire pour les habitants 
- Disposer d’un lieu de mise en valeur et de promotion de cette identité et de ses acteurs, à 

destination des visiteurs 
 

Il s’agit donc de réaliser un pôle structurant, une maison de territoire, de la nature, autour de thématiques 
spécifiques. 

 
Ce pôle aura pour fonction de : 

- sensibiliser et faire découvrir au grand public  les richesses patrimoniales de la forêt et des autres 
milieux du Pays de Bray 

- promouvoir les autres lieux et acteurs touristiques et de loisir du Pays (fermes, jardins) 
- promouvoir les produits du terroir 

 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « création et équipement d’un centre d’interprétation forestier »   

Etudes préalables / contexte 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Descriptif de l’Action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Une étude préalable a été réalisée début 2007 : « Projet de développement touristique durable ». 
 

 Il s’agit d’une étude de préfiguration, qui a permis de définir les éléments suivants : 
- Le positionnement stratégique et les objectifs recherchés en fonction des particularités 

territoriales 
- Les moyens : un pôle structurant et ses fonctions, autour du thème de la nature et du terroir 
- Les publics cibles et leurs attentes 
- L’évaluation de la fréquentation  
- L’évaluation des charges 
- Les partenariats à construire 
- La méthodologie de travail à venir et un calendrier 

 
La fréquentation estimée est de 15 000  visiteurs par an. 
 
Le taux de couverture du fonctionnement par les recettes établi par cette étude est de 80% en 
moyenne.  
Le lieu sera géré en régie directe ; le déficit éventuel sera par conséquent absorbé par la Communauté 
de Communes ; mais une étude approfondie du fonctionnement sera mené afin de limiter au maximum 
ce déficit. 
 
La partie hébergement notamment sera reportée dans un second temps et l’accueil général du site sera 
géré notamment dans le cadre de la mise en place de l’office de tourisme du territoire. 

Cet équipement touristique, sera un lieu d’accueil aux multiples fonctions : 
- hébergement collectif 
- salles de médiation 
- boutique 
- administration 
- esplanade d’évènementiel 
- jardin d’activités 

 
Au total 7 800 m² dont près de 800 m² de surfaces intérieures. 

 
Il sera le support d’animations thématiques (circuit de l’eau, circuit de l’éolien…) auprès des scolaires et 
CLSH pour sensibiliser à la richesse et la fragilité d’une grande forêt. 
 

Il sera aussi le point de départ de sentiers d’interprétation et d’activités sportives (randonnées, course 
d’orientation, accrobranche). 
 

3 personnes sont prévues sur le site, pour assurer les missions suivantes : 
- entretien, 
- accueil et gestion de la boutique 
- animation : créer des évènements, animer le site au quotidien, renouveler les expositions temporaires 
- en tout 2 ETP. 
 
A ce jour le lieu d’implantation n’est pas défini et le partenariat est en cours de constitution : des 
groupes de travail devraient prochainement se réunir pour travailler sur le contenu pédagogique et 
didactique du lieu. 
Leur composition doit être définie par le maître d’ouvrage. 
 



 

Fiche Action - Pays de Bray – « création et équipement d’un centre d’interprétation forestier »   

Plan de financement de l’Action 
 

Volet 1 – mise en place de la structure d’accueil 
 

Principaux postes de dépenses 

Les dépenses pour ce projet seront revues en fonction du lieu d’implantation et des opportunités qu’il mettra 
à disposition du porteur de projet en terme de services. 
 
De même les conditions de l’articulation des projets à l’échelle du Pays conditionneront les partis pris 
architecturaux et les surfaces consacrées à ce projet. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  1
er

 semestre 2007 (études préalables) 

Date de définition de l’Action : 2
ème

 semestre 2009 

Début de l’opération, lancement de l’étude 1
er

 semestre 2007 

acquisition 2009 

 
 
 
Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 

 

Des groupes de travail seront créés afin de bâtir le projet collectivement.  

 
 
 
Commentaires 

Il conviendra de porter attention à l’articulation des projets développés à l’échelle du Pays sur ces 
thématiques de sensibilisation et de valorisation de l’environnement et des spécificités du Pays de Bray, de 
même que sur l’hébergement de groupe (Centre d’éducation et de formation à l’environnement de l’Avenue 
verte et du Pays de Bray, porté par la communauté de communes du pays neufchâtelois, PER de Fresnoy 
Folny/Maison des énergies, et Château de Mesnières/hébergement touristique) afin de veiller à la 
complémentarité et l’articulation des projets. 
 
En effet, si le Pays de Bray est déficitaire actuellement en matière de projets de ce type et d’hébergement 
de groupes, il ne faudrait pas tomber dans le travers inverse. 
 

Les travaux menés par chacun des porteurs pour la définition et l’élaboration de leur projet final 
devront obligatoirement associer les partenaires et prévoir des modalités de partenariat. 
 
De plus, ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité 
environnementales définies dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision 
d’octroi des fonds des co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la commission environnement du 
SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la commission sera ensuite transmis aux 
services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département. 
 
Une étude sera préalablement réalisée afin de s’assurer de la viabilité du projet en tant que tel mais 
également à l’échelle du Pays et de veiller à la cohérence et à la complémentarité des projets 
précités à vocation équivalente envisagés sur le territoire (renvoi à la fiche 17 « Etude de 

préfiguration pour la mise en place de lieux pédagogiques à dimension environnementale et touristique sur le 
Pays de Bray »   

 
 
 



 

Fiche Action  – Pays de Bray- « Centre de formation et d’éducation à l’environnement de l’Avenue Verte et du Pays de Bray  »   

 CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 

Fiche Projet 19 
 

CENTRE D’EDUCATION ET DE FORMATION A L’ENVIRONNEMENT  
DE L’AVENUE VERTE ET DU PAYS DE BRAY 

 
 
 

 Investissement       Fonctionnement 
 
 
 

 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Raison sociale :  Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois 

Dirigeant :  Dany MINEL, Président 

Responsable du projet Sophie MONTREUIL, Agent de Développement 

 
 
 

II. – PRESENTATION DE L’ACTION 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 
 

AXE 1 : DES ACTIVITES ECONOMIQUES A DIVERSIFIER ET A ADAPTER AUX ENJEUX ACTUELS 
 

   - Renforcement d’un axe stratégique important pour le Pays, le tourisme, par la structuration de l’offre et le 
soutien à la mise en place de projets structurants 
 
AXE 2 : UNE IDENTITE RURALE MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE BRAYON 
 

   - Structurer et organiser les actions de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine local 
 

   - Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables 
 

   - renforcer l’attractivité du territoire par le développement de projets innovants et spécifiques 

 
 

 

 
Objectifs de l’Action 

 
Renforcer l’offre touristique et améliorer la connaissance du patrimoine brayon  en créant un lieu de 
valorisation des éléments patrimoniaux et traditionnels locaux, et notamment autour de la fabrication du 
Neufchâtel, de la production de cidre… 
 

Développer un concept original et vivant autour du patrimoine local qui permettra de développer 3 objectifs : 
restituer le passé, affirmer le présent et imaginer l’avenir. 
 
Structurer l’offre touristique autour de l’Avenue verte par la mise en place d’une structure d’accueil 
susceptible de répondre aux demandes de groupes. 
 
 

 
 



 

Fiche Action  – Pays de Bray- « Centre de formation et d’éducation à l’environnement de l’Avenue Verte et du Pays de Bray  »   

Descriptif de l’Action et Localisation 

Ce projet se situera sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois mais la 
localisation précise reste encore à définir (deux lieux sont pressentis mais la faisabilité du projet sur ces lieux 
doit encore être examinée afin de pouvoir procéder au choix définitif et à l’acquisition). 
 

Le projet se compose actuellement de deux phases de réalisation :  
- une phase d’acquisition, de rénovation et d’aménagement des abords 
- une phase de constructions complémentaires destinées au développement du projet 

 

Sur ce site réhabilité, il est prévu de développer :  
- un pôle d’éducation à l’environnement accueillant des classes, des groupes… autour d’ateliers d’une 

ou plusieurs journées 
- un lieu de formation sur l’environnement, pôle d’éducation à l’environnement sur la formation initiale et 

continue 
- un pôle dédié à la valorisation et à l’interprétation des sites naturels (réalisation de sentiers, visites 

guidées, chantiers jeunes…) 
- un pôle de découverte touristique avec l’organisation de circuits, de séjours… 
- une halte avec brasserie, café 
- un lieu d’hébergement de groupes 

 
Si le projet prévoyait initialement la reconstitution d’une ferme brayonne, il est envisagé aujourd’hui de 
travailler en partenariat avec des fermes existantes environnantes. De même pour l’hébergement, il n’est pas 
prévu dans un premier temps d’aménager de lieux dédiés à cette fonction, mais de travailler avec les 
hébergements de groupes existants. L’aménagement de locaux d’hébergement est en effet intégré dans la 
phase de développement du projet. 
 
Ce lieu sera donc avant tout un lieu d’accueil à partir duquel sera développée toute une série d’animations à 
destination des publics scolaires, des touristes ou des groupes du 3

ème
 âge, mais également un lieu de 

formation sur l’environnement. Il est envisagé de rattacher le projet au réseau national des CPIE (centre 
Permanent d’Initiatives à l’Environnement) compte tenu des éléments développés au sein du lieu. 
 
Le projet a été redéfini suite à la réalisation d’une étude de faisabilité menée dans le cadre du précédent 
contrat de pays qui a permis d’affiner le projet et de le faire évoluer dans un souci de réalité financière du 
fonctionnement. 
Pour cette raison, le projet initialement intitulé « Ferme du Neufchâtel »  a pris la forme d’un lieu dédié à 
l’ensemble des problématiques patrimoniales et environnementales locales. 
 
Les nouvelles bases du projet repose sur le triple constat suivant : 

 

- Le Pays de Bray est un territoire particulièrement riche et relativement préservé dans le domaine 
environnemental, notamment pour ce qui concerne les milieux humides, 

- Il n’existe pas à l’heure actuelle  de structure d’initiation à l’environnement labellisée CPIE en Haute-
Normandie, malgré la demande très forte, notamment de la part de l’Education Nationale (Education à 
l’Environnement pour un Développement Durable encouragée par une circulaire de 2004)  

- Le Conseil Général de la Seine-Maritime s’engage résolument dans une politique en faveur du 
développement durable du territoire 

La définition de ce nouveau projet s’est appuyée sur la visite des CPIE réalisée avec des élus et techniciens 
de la Communauté de Communes du Pays Neufchatelois ( Val d’Authie, Val de Somme et  Pays de l’Aisne) 

Si le projet initial comprenait une ferme pédagogique, cette option a été abandonnée suite à l’interrogation de 
plusieurs responsables de fermes pédagogiques (Directeur des CPIE et fermes pédagogiques du Val de 
Gartempe et des Pays de l’Aisne,…) qui confirment qu’un tel équipement, dont l’intérêt pédagogique est 
indéniable et répond à une véritable demande, demeure structurellement déficitaire du fait des frais de 
structure à l’année qu’il engendre (frais de personnel et nourriture des animaux). Les recettes liées à la ferme 
ne paient que les coûts d’entretien et nourriture des animaux, hors frais de personnel. 
Une coopération avec des fermes avoisinantes semble donc l’option à privilégier à ce jour. 
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Etudes préalables 

Une étude de préfiguration a été réalisée avec l’aide d’un stagiaire de DESS en avril 2001. 
 

Afin d’affiner le projet et d’en évaluer la  cohérence avec les réalités touristiques et les réalités économiques 
de tels aménagements un cabinet spécialisé a été recruté. Cette étude a été financée dans le cadre du 
contrat de Pays 2002/2006 (fiche I.18). 
 

Menée en deux temps et achevée depuis l’été 2007 pour sa phase financière, elle a montré que la création 
d’une Ferme et d’un Centre d’interprétation du neufchâtel entraînerait des coûts d’investissement et un 
déficit de fonctionnement incompatibles avec les moyens de la Communauté de communes du Pays 
Neufchatelois, ce qui a conduit à remettre en cause le projet tel qu’il avait défini dans un premier temps :  
 

 « Un nouveau projet pourrait tout à fait être bâti en partant de la partie rentable du projet, dans la mesure 
où le déficit en gîtes de groupes est avéré tant en Pays de Bray que dans tout le Département et que la 
création de l’Avenue Verte offre des possibilités en matière de loisirs de plein-air. L’étude de l’offre a par 
ailleurs montré que l’offre de loisirs de plein-air est particulièrement bien organisée et développée sur le 
territoire de la Communauté de communes. 
 

Ceci conduit à penser qu’un nouveau projet pourrait être bâti autour du gîte de groupe, du restaurant et 
d’une boutique de produits du terroir, qui comprenne : 

- des activités pédagogiques et des animations autour du thème de la nature, de la randonnée et des 
savoir faire brayons, avec éventuellement le label CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement ; ce type d’équipement n’existe à l’heure actuelle ni en Pays de Bray, ni même en 
Seine-Maritime. 
- éventuellement l’accueil de formations (un partenariat pourrait être développé avec le Lycée 
professionnel du Pays de Bray ainsi qu’avec une structure comme « Education et Formation ». 
 La thématique du neufchatel pourrait être conservée en point fort, mais sans création d’une ferme avec 
étable/salle de traite et atelier de production, grâce à des accords pour visiter des fermes  de production 
existantes. Par ailleurs les prés pourraient être loués à des éleveurs afin de relier l’équipement à son 
environnement.  
 

L’intérêt d’une telle thématique est qu’elle n’entraînerait que peu d’investissements et que les coûts de 
fonctionnement seraient réduits, le personnel pouvant être limité au départ à deux postes à plein temps : 

- un Directeur, en charge de la gestion/commercialisation,  
- un responsable animation/formation  
- des animateurs/formateurs payés à la vacation (pas d’entretien et de garde d’animaux, pas d’hôtesses 
d’accueil/billeterie). 
 

La formation à l’environnement est une activité à priori rentable du fait des nombreux financements 
possibles. 
La labellisation CPIE permet une reconnaissance officielle qui est intéressante d’un point de vue 
commercial, pour l’accueil de classes. Elle peut également permettre, sans que cela soit automatique 
d’accéder à un subventionnement (ainsi le CPIE de la Somme est financé à 30%par le Conseil Général, 
dans le cadre d’une convention triennale). » 
 
 

La réflexion relative au lieu d’implantation est actuellement en cours car des exigences telles que la 
proximité directe avec l’Avenue Verte et l’implantation dans les bâtiments d’une ancienne ferme constituent 
les bases du projet. 
 
 
Ce projet constitue la forme aboutie de plusieurs années de réflexion et de travail entre la Communauté de 
communes et l’association du Conservatoire rural brayon. 
 

Le fonctionnement et son coût reste une priorité du porteur du projet qui n’entend pas créer un simple lieu 
musée, mais un lieu dynamique associant le volet éducation à l’environnement, le volet touristique et le 
volet patrimonial. 
Son raccordement au réseau national des CPIE constitue des garanties et illustre parfaitement ce que 
pourrait être ses modes de fonctionnement et le but recherché par le lieu. 
 

Cette étude menée a permis de déterminer de façon précise les conditions juridiques, financières du projet 
ainsi que le type de prestations qui seront mises en place et les partenariats établis pour en assurer le 
fonctionnement. Un programme d’action ainsi que les aménagements pédagogiques devront être précisés, 
en fonction de la thématique retenue et du lieu définitif. 
L’équilibre financier de la structure a notamment fait l’objet d’un traitement particulier, avec deux options : 
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  1- centre d’initiative sans le relais Avenue Verte 
  2- centre d’initiative avec le relais Avenue verte  
 
Le rajout du relais sur la structure initiale change peu de choses à l’équilibre financier de la structure car 
tout en ramenant des recettes, il rajoute des frais de personnels (seule question à résoudre avec les 
services fiscaux : l’assujettissement ou non à la TVA qui pourrait améliorer la rentabilité de l’activité). 
 
Concernant le fonctionnement du module de base les conclusions de l’étude sont les suivantes :  

En € 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Total recettes 18 175 28 850 40 955 53 205 

Total charges 38 025 47 810 57 577 69 689 

Résultat - 19 850 - 18 960 - 16 622 - 16 484 

Ratio Recettes / 
charges 

48% 60 % 71 % 76 % 

 
« Notre évaluation des charges et recettes prévisionnelles du Centre d’éducation et de formation à 
l’environnement fait donc apparaître un déficit de fonctionnement qui ne se réduit que peu en années 2, 
3 et 4, du fait de la dégressivité des aides liées aux emplois (emploi tremplin et temps libre). Il apparaît 
donc impossible d’atteindre l’équilibre du fonctionnement (hors remboursement des annuités d’emprunt 
liées à l’investissement) malgré l’augmentation prévisible du chiffre d’affaires. Cependant le ratio montre 
un taux de couverture des dépenses par les recettes qui s’améliore nettement, passant de 48 % en 
année 1 à 76 % en année 4. 
Il convient de souligner que la grande majorité des CPIE rencontrés ou interrogés n’atteint l’équilibre de 
fonctionnement que grâce à une subvention du Conseil Général  (18 % des recettes pour le CPIE des 
Pays de l’Aisne, plus l’entretien des murs qui appartient au département, 24 % des recettes en 2003 
pour le CPIE du Val de Somme).  Par ailleurs plusieurs bénéficient d’un détachement d’instituteur ou 
d’un professeur pour le montage des projets pédagogiques et le contact avec écoles, collèges et 
lycées. » 

 
  
 
 
 

 

Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 

L’association « conservatoire rural brayon » est à l’origine du projet et a prévu de valoriser dans le cadre de 
ce projet tout un ensemble de vieux matériels et outils agricoles pouvant servir de support à la démarche 
pédagogique du lieu. 
 

Les fermes, productrices de neufchâtel, pour lieu de visite et d’illustration ainsi que les gîtes alentours pour 
l’hébergement. 
 

l’Avenue Verte et les OTSI locaux pour le volet touristique. 
 

Le SMAD du Pays de Bray pour le volet patrimonial et diffusion avec notamment l’organisation d’un lieu 
ressource unique pour toutes les informations concernant le patrimoine brayon. 
 

Réseau national des CPIE, association Cardere et Echo Logique, les lycées locaux pour établir le volet 
formation du lieu. 
 

La Communauté de communes de Bosc d’Eawy et le PER de Fresnoy Folny afin d’articuler les projets et 
développer le partenariat et la complémentarité. 

 
 

 
Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  2006 

Date de redéfinition de l’Action : Fin 2009 
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Plan de financement de l’Action 
 

Principaux postes de dépenses 

Les dépenses pour ce projet seront revues en fonction du lieu d’implantation et des opportunités qu’il mettra 
à disposition du porteur de projet en terme de services. 
 
De même les conditions de l’articulation des projets à l’échelle du Pays conditionneront les partis pris 
architecturaux et les surfaces consacrées à ce projet. 

 
 
 
Commentaires 

 
Il s’agit d’une fiche projet dont les délais de réalisation ne sont pas connus à ce jour et dépendent de la 
priorisation des projets de la collectivité. 
 
Il conviendra de porter attention à l’articulation des projets développés à l’échelle du Pays sur ces 
thématiques de sensibilisation et de valorisation de l’environnement et des spécificités du Pays de Bray, de 
même que sur l’hébergement de groupe (Centre d’éducation et de formation à l’environnement de l’Avenue 
verte et du Pays de Bray, porté par la communauté de communes du pays neufchâtelois, PER de Fresnoy 
Folny/Maison des énergies, et Château de Mesnières/hébergement touristique) afin de veiller à la 
complémentarité et l’articulation des projets. 
 
En effet, si le Pays de Bray est déficitaire actuellement en matière de projets de ce type et d’hébergement 
de groupes, il ne faudrait pas tomber dans le travers inverse. 
 
 

Une étude sera préalablement réalisée afin de s’assurer de la viabilité du projet en tant que tel mais 
également à l’échelle du Pays et de veiller à la cohérence et à la complémentarité des projets 
précités à vocation équivalente envisagés sur le territoire (renvoi à la fiche 17 « Etude de 

préfiguration pour la mise en place de lieux pédagogiques à dimension environnementale et touristique sur le 
Pays de Bray »   

 
 

Les travaux menés par chacun des porteurs pour la définition et l’élaboration de leur projet final 
devra obligatoirement associer les partenaires et prévoir des modalités de partenariat. 
 
De plus, ce projet devra, pour bénéficier des fonds « contrat de pays », répondre aux exigences de qualité 
environnementales définies dans le préambule du présent contrat. Une vérification préalable à la décision 
d’octroi des fonds des co-financeurs, sera systématiquement réalisée par la commission environnement du 
SMAD sur la base du dossier définitif (équivalent APS). L’avis de la commission sera ensuite transmis aux 
services instructeurs de l’Etat, de la Région ou du Département. 
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 CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 

Fiche Projet 26 
 

Soutien au projet de maitrise de l’énergie et de développement des énergies 
renouvelables de la Commune de Graval 

 
 
 

 Investissement       Fonctionnement 
 

 

I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Raison sociale :  Commune de Graval 

Dirigeant :  Marc Turpin, Maire 

Responsable du projet Marc Turpin, Maire 

 
 

II. – PRESENTATION DE L’ACTION 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 
 

AXE 2 : UNE IDENTITE RURALE MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE BRAYON 
 
 

   - Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables 
 

   - renforcer l’attractivité du territoire par le développement de projets innovants et spécifiques 

 

 

 
 
Objectifs de l’Action 

Le conseil municipal de Graval est parti de la problématique suivante : comment passer du statut exclusif de 
consommateur d’énergie à celui de producteur partiel ? 
Sans chercher à atteindre l’indépendance énergétique, comment contribuer activement à l’échelle communale 
à l’allègement de la facture énergétique de chaque foyer tout en préservant la qualité de l’environnement et 
l’identité paysagère de la commune ? 
 
 Permettre à tous les acteurs de la commune (Commune, habitants, entreprises, agriculteurs) de s’impliquer 
dans la maitrise de la consommation énergétique 
 Mettre en valeur et exploiter durablement les potentiels et gisements disponibles localement, en passant par 
une gestion collective des besoins et des ressources, ce qui nécessite de bousculer les habitudes et de 
moderniser les équipements collectifs et individuels. 
 
Concrètement, il s’agit de : 

- proposer un service collectif de production et de distribution d’énergies renouvelables diverses aux 
habitants. 

- Inciter les particuliers à améliorer la performance énergétique de leur habitat 
 
Ce projet a pour volonté d’être tout à fait exemplaire en Pays de Bray. Pour cette raison il fera l’objet d’une 
valorisation pédagogique importante. 
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Descriptif de l’Action et Localisation 
 

 
Le principe est développé par une Commune qui souhaite réfléchir à une stratégie de création d’une offre 
énergétique locale (notion d’autosuffisance énergétique locale). 
 
Cependant, la logique de cette action qui pourrait être expérimentale sur le territoire doit être pensée plus 
globalement et à une échelle probablement plus large (intercommunalité). 
 
Il convient donc en préalable d’accompagner la Commune dans la mise en perspective des différentes 
solutions possibles.  
Le principe est d’avoir un interlocuteur qui s’occupe de concevoir et de gérer le projet dans ses différentes 
phases et ses différentes composantes et de faire intervenir des spécialistes sur telle ou telle question si 
besoin (exemple : faire appel à Biomasse Normandie pour la réalisation d’une étude de pré-faisabilité bois-
énergie). 
 
A terme, le projet est envisagé en 3 phases : 
 
Phase 1 : Diagnostic 

- les potentiels de production d’énergies renouvelables (type d’énergie, quantification des 
productions possibles, prise de contact avec les acteurs potentiels) 

- les besoins en énergie sur l’ensemble de la commune (les consommations actuelles) 
- élaboration et pré-faisabilité de différents scénarios possibles  

 
Phase 2 : Proposition de différents scénarios de mise en adéquation des besoins avec une offre locale  
 
Animation d’une phase de concertation, et de prise de décision de scénarios à creuser. 
 
Phase 3 : Faisabilité technique, financière et juridique des scénarios sélectionnés 
 
En parallèle de ces phases :  
Gestion de la communication auprès des habitants, en amont, en phase 2 et après la phase 3 :  

- explication du projet de production énergétique 
- Sensibilisation et information sur les économies d’énergie dans l’habitat. 
- Préconisations aux habitants (suite à l’analyse des besoins, qui nécessite une analyse des 

consommations) 
 
Préconisations à la Commune en matière d’économies d’énergie : pour les bâtiments communaux, 
solutions dont dispose la Commune pour accompagner et inciter les habitants aux économies d’énergie et à 
la construction de bâtiments performants. 

 
 
 
Etudes préalables 

Le Guide de développement de l’éolien démontre le potentiel éolien du secteur. 
 

Cependant, il est envisagé en préalable de la mise en place de l’action de travailler avec les interlocuteurs 
locaux techniques (Biomasse, AREHN, CAUE…) dans le cadre d’une phase préalable de définition de 
l’action afin de la caler avec les réalités techniques et éventuellement de la reconsidérer au regard 
d’éléments déjà à disposition de ces partenaires. 
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Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 

Communauté de communes du Pays Neufchâtelois, Biomasse Normandie, ADEME,  
 

Associations locales, habitants 

 
 
Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  2009 

Date d’achèvement de l’Action : Fin 2009 

Calendrier de réalisation de l’Action (par étapes) :  

Constitution d’un cahier des charges,  travail 
avec les partenaires 

2009 

 
 
 
Plan de financement du projet 

Principaux postes de dépenses 

 
Pas de plan de financement à ce jour car il convient en préalable de travailler avec des partenaires 
locaux (à la fois techniques et institutionnels) pour évaluer la forme la plus adaptée pour cette action et 
les objectifs qu’elle poursuit. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Commentaires 

La Commune de Graval souhaite s’engager dans une démarche active et volontaire et motiver sa 
population autour des préoccupations énergétiques et cela en s’investissant financièrement et 
matériellement. Cependant, la Commune est bien consciente du fait que certaines actions n’auront de sens 
qu’à l’échelle intercommunale. C’est l’objectif de cette étude préalable que de déterminer quelles actions 
sont pertinentes à l’échelle communale et d’autres à l’échelle intercommunale.   
 
Il conviendra en préalable de travailler avec des partenaires locaux (à la fois techniques et institutionnels) 
pour évaluer la forme la plus adaptée pour cette action et les objectifs qu’elle poursuit. 
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CONTRAT DE PAYS DU PAYS DE BRAY 
2007 – 2013  
 

 

FICHE ACTION 29 

DEMARCHE EN FAVEUR DE LA STRUCTURATION DE L’OFFRE DE SOINS 
  

 
 
 
 

  Investissement       Fonctionnement 

 
I. – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Raison sociale :  SMAD du Pays de Bray 

Dirigeant :  Willy LAMULLE, Président 

Nom du responsable en 
charge du projet 

Stéphanie Dambrine 

 
 
 

II. – Présentation de l’Action 
 

 
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet 

AXE 3 : POUR UNE VIE LOCALE DE QUALITE 
 

Accompagner la mutation et la réorganisation des services de santé afin d’éviter une trop grande 
fragilisation de l’offre de services dans ce domaine par le soutien aux initiatives collectives locales 

 
 
 
Objectifs et descriptif de l’Action 
 

Il s’agit de favoriser les conditions d’exercices des professionnels de santé afin de rendre certaines parties 
du territoire, identifiées comme déficitaires, attractives et permettre d’offrir à la population les services de 
santé nécessaires. 
 
Pour cela un travail sera mené sous l’égide de la commission service du SMAD en partenariat avec les 
Communautés de Communes et les « bourgs centre » concernés, ainsi que les professionnels présents et 
concernés par ce problème de démographie médicale. 
 
Il s’agit donc avant tout d’un travail d’animation qui pourrait démarrer fin 2008 et qui consisterait :  
   1- un état des démarches déjà engagées : nature des démarches, identification des points de blocage, 
situation actuelle 
  2- rencontre des acteurs impliqués sur le territoire (élus, professionnels) et sur les territoires alentours pour 
identifier les motivations, les freins et les interconnexions possibles avec les autres territoires 
  3- esquisse d’un projet à l’échelle des Communautés de Communes concernées 
 
A terme, il pourra être envisagé de recourir à un bureau spécialisé qui pourra réaliser si une solution 
concrète émerge, à une étude de faisabilité et de pré-programmation. 
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Préalables / contexte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de financement de l’Action 
 

Cette action se décline en deux temps. 
Seul le second temps pourra faire l’objet d’une demande de subvention.  
 
 

Principaux postes de dépenses Coût prévisionnel H.T. en € 

Recours à un prestataire 15 000 € 

TOTAL :   15 000 € 
 
 

Principaux postes de recettes Montants prévisionnel sollicités en € 

Région (FRADT)* 10 000 € 

Autofinancement 20 % 5 000 € 

TOTAL :  15 000 € 

* La Région interviendra à hauteur des 2/3 du coût HT de l'étude, plafonnée à 10 000 €. Elle sera préalablement 
consultée sur le cahier des charges de l'étude.  

 
 

 
Durée et Calendrier de l’Action 

Date de démarrage de l’Action :  octobre 2008 

Date prévue de dépôt de la dde de subvention Septembre 2009 

Date d’achèvement de l’Action : 2010 

 
 
 
Partenariat pressenti ou déjà mis en place et rôle des partenaires 

Un groupe de travail sera mis en place à partir de la commission services du SMAD auquel seront associés 
un certain nombre de personnes ressources qui seront déterminées ou identifiées selon l’avancée des 
premiers travaux de la commission avec les élus du territoire 
 

Seront associés également : la Région, le Département, l’Observatoire Régional de la Santé, des 
professionnels ou organisations professionnelles 

 

 
Le canton de Londinières et celui d’Argueil sont identifiés au niveau régional comme des secteurs 
déficitaires du point de vue de l’offre de soins. 
Des démarches infructueuses ont été tentées par les élus du secteur face notamment au départ en 
retraite ou au départ simple de certains professionnels. 
Il convient donc de mobiliser la commission services et le personnel du Pays sur cette question afin de 
chercher au plus vite une solution à ce problème qui nuit de façon importante à la qualité de vie de cette 
partie du territoire. 
 
Le travail pourra être mené de front sur les 2 territoires ou individuellement selon les situations et la 
mobilisation des acteurs locaux ; mais pourrait également accompagner celui du Conseil de 
Développement sur l’ensemble du Pays. 



 

Fiche Action - Pays de Bray – démarche en faveur de la structuration de l’offre de soins »   

Modalités et Critères d’Evaluation envisagés 

Nombre de professionnels sur le territoire et nombre de professionnels impliqués activement dans la démarche 
 

Ratio similaire au niveau des élus et/ou des communes 
 

Durée d’émergence d’un projet concret  

 
 
 
Commentaires 

 

Ce type de démarche est à ce jour concentré sur les 2 secteurs déficitaires, mais un accompagnement 
équivalent pourrait être envisagé sur d’autres territoires demandeurs qui pourraient rencontrer des 
difficultés liées à l’organisation de leur offre de soins. 
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