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1. Contexte de l’étude 

1.1. Présentation du PETR du Pays de Bray 

1.1.1. Le territoire 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Bray, au 1er janvier 2018 regroupera trois 
communautés de communes, qui sont les suivantes :  

- Communauté de communes de Londinières (16 communes) 

- Communauté de communes du Bray-Eawy (46 communes) 

- Communauté de communes des Quatre rivières (53 communes) 

 

Le PETR, structure administrative située en Normandie, s’organise autour de l’entité géographique 
s’étendant de Londinières à Beauvais selon un axe nord-ouest / sud-est et s’articulant autour d’une 
formation géologique particulière la Boutonnière. Au total, le PETR couvrira au 1er janvier 2018, 115 
communes (114 dans le département de Seine-Maritime et 1 dans l’Eure), soit une superficie de plus de 
1 297 km² pour 59 937 habitants (en 2010). 
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Figure 1 : Communes et communautés de communes du Pays de Bray. 
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Depuis 2017, le Pays dispose de plusieurs compétences. Outre la compétence relative à l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale, seule la compétence « animation du territoire » apparaît mais le PETR 
intervient sur des actions collectives communes aux trois communautés de communes. 

 

1.1.2. Les missions principales du PETR 

 

- Médiateur, pour négocier collectivement des fonds sur des projets d’intérêt commun tels que la 
filière bois énergie, l’agro-environnement, les services à la population… 

- Animateur de ces projets collectifs pour faire en sorte qu’ils réussissent et profitent à un 
maximum de bénéficiaires dans le Pays 

- Accompagnateur des collectivités locales, des associations et des acteurs du territoire qui visent à 
développer l’accueil, le cadre de vie, le développement économique et/ou à sauvegarder et 
valoriser les potentialités locales 

- Prospecteur afin de faire la promotion du territoire à l’extérieur mais également d’anticiper des 
évolutions, de société ou réglementaires, et d’aider ses membres à les anticiper et s’y adapter 
au mieux. 

 

1.1.3. L’historique 

Les élus et représentants de la société civile travaillent ensemble, de concert depuis de nombreuses 
années. En effet, depuis 40 ans, les acteurs brayons travaillent ensemble autour du projet de territoire. 
 

1976 
Création de l'Association Culturelle du Pays de Bray, qui intégrera par la suite la thématique 
touristique pour devenir l’Association Culturelle et Touristique du Pays de Bray (ACTPB) 

1991 Création de Bray 2000, qui deviendra ADL Pays de Bray 

1999 
Accord entre l’ADL et l’ACTPB pour le partage de missions : l’ACTPB conserve l’animation touristique 
et culturelle, l’ADL travaille sur la communication touristique (Edition du Guide touristique) et le 
développement local. Les deux structures s’engagent alors à établir une charte. 

2001 Création du conseil de développement 

2004 L'ADL Pays de Bray se dissout au profit du Smad 

2013 Dissolution de l’ACTPB 

2014 Transformation du Smad en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

 

1.1.4. Le fonctionnement du PETR 

Pour gérer ses actions, le PETR du Pays de Bray est constitué de commissions composées d’élus et de 
membres du conseil de développement. Ce dernier est une structure représentative de la population 
brayonne. Composé de 39 membres et renouvelé tous les trois ans depuis sa création, depuis 2014, il est 
renouvelé tous les 6 ans et est composé de 48 membres. 

Les élus : Le bureau (composé de 16 membres) et le comité syndical (composé de 78 membres dont 39 
titulaires) constituent les instances décisionnelles du PETR. Alors que le bureau définit les orientations de 
la politique de Pays, le comité syndical discute et valide les projets. 

 

mailto:contact@paysdebray.org
http://www.paysdebray.org/


 

Étude pour la valorisation des productions agricoles locales 

Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 
Maison des services ▪ Boulevard Maréchal Joffre ▪ 76270 Neufchâtel-en-Bray 

Tél. : 02 32 97 56 14 ▪ Fax : 02 32 97 11 84 ▪ contact@paysdebray.org ▪ www.paysdebray.org 

Page 6 

 

Président du PETR Monsieur Xavier LEFRANÇOIS  

Présidente du conseil 
de développement 

Madame Catherine Thiercé  

Présidents des commissions 

Monsieur Daniel BUQUET Commission SCoT  

Madame Michèle BELLET 
Commission culture 
et communication 

 

Monsieur Philippe DION Commission environnement  

Madame Odile DION Commission tourisme  

Monsieur Alain LUCAS 
Commission économie et questions 
agricoles 

 

Monsieur Eric PICARD Commission services aux personnes  
     

Madame Annick BOCANDÉ Commission application du droit du sol 

 

1.1.5. Une équipe technique pluridisciplinaire 

L’équipe technique du PETR est composée de onze agents. Les missions des agents concernent le 
tourisme, la culture, le développement rural, l’économie, l’application des droits du sol, les services à la 
personne, la santé, l’énergie, l’environnement, l’agroenvironnement et l’aménagement du territoire.  

 

1.1.6. Stratégie locale de développement 

 Charte de Territoire 

Elaborée en 2000 et issue d’un large processus de concertation, la charte de territoire définissait le projet 
du Pays à 10 ans. 

Les orientations d’un développement équilibré et global du Pays de Bray visaient à :  

- Contribuer au développement de l’économie et de l’emploi  

- Valoriser l’espace et préserver l’environnement  

- Maintenir des services et des équipements adaptés pour une vie locale de qualité 

- Animer le programme de développement 

 

Un état des lieux partiel s’est imposé courant 2006, afin de reconsidérer la pertinence de la stratégie et 
des objectifs définis initialement par le Pays. Celui-ci a permis la réaffirmation des 3 axes stratégiques de 
la Charte de territoire. Un bilan de la Charte a été réalisé en 2014.  

 

 Contrat de Pays 

Le Pays de Bray a bénéficié de plusieurs phases de contractualisation depuis 2000. Ces Contrats de Pays 
constituent de véritables outils opérationnels de la Charte de territoire. 

Fruit d’étroits partenariats entre le Pays de Bray, l’Europe, l’Etat, la Région Haute Normandie et le 
Département de la Seine Maritime, les Programmes de Développement Locaux (PDL) suivis des Contrats 
de Pays ont permis de traduire les options stratégiques du territoire en projets structurants et 
financements.  

mailto:contact@paysdebray.org
http://www.paysdebray.org/


 

Étude pour la valorisation des productions agricoles locales 

Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 
Maison des services ▪ Boulevard Maréchal Joffre ▪ 76270 Neufchâtel-en-Bray 

Tél. : 02 32 97 56 14 ▪ Fax : 02 32 97 11 84 ▪ contact@paysdebray.org ▪ www.paysdebray.org 

Page 7 

 

A titre d’exemple, le Contrat de Pays pour la période 2014-2020 représente 24 actions pour un montant 
prévisionnel de 47 millions d’euros avec le concours financiers de la Région et du Département pour des 
montants respectifs de 12 millions d’euros et de 8,2 millions d’euros.  

 

 Fonds européens 

Depuis 2000, le Pays de Bray a bénéficié de deux enveloppes de fonds européens agricoles pour le 
développement rural (Feader) via les dispositifs Leader + et Leader. Ces deux enveloppes, respectivement 
de 1 200 000 € et 1 625 000 € ont été distribuées à des projets sur le territoire du Pays de Bray permettant 
la mise en œuvre de stratégies définies dans un cadre concerté et selon une démarche ascendante. 

Pour la programmation 2014-2020, le Pays de Bray s’est associé à la communauté de communes Inter 
Caux Vexin. Une enveloppe de 2 771 720 € a été obtenue en décembre 2015 pour soutenir des projets 
innovants s’articulant autour de l’économie de proximité et des services à la population. La stratégie 
s’intitule « Pour une ruralité dynamique et attractive, développer l’économie de proximité et construire les 
services de demain ». 

Le PETR du Pays de Bray porte également, depuis 2015, un Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) permettant de favoriser les bonnes pratiques agricoles tendant vers une meilleure prise en compte 
de l’environnement par le soutien financier apporté aux agriculteurs. Après 3 années d’engagements 
successifs, l’enveloppe déployée représente 4,4 millions d’euros investi dans un peu moins de 160 
exploitations.  

D’autre part, le Pays de Bray s’est également engagé dans la démarche Territoire à Énergie Positive pour 
une Croissance Verte (TEPCV). Labellisé en octobre 2016 pour un montant de 1 300 000 €, le Pays a 
l’objectif de réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques 
et des transports ainsi que de développer un modèle de sobriété et d’économie énergétique sur le 
territoire.  

 

1.2. Le contexte du territoire 

Les éléments synthétiques de contexte présentés ci-après sont issus du diagnostic territorial réalisé en 
2014 et disponible à l’adresse http://www.paysdebray.org/diagnostic-de-territoire/ 
 

1.2.1. Un territoire rural traditionnel en mutation 

Le Pays de Bray est majoritairement couvert par des terrains agricoles avec un tissu urbain peu présent. 
L’analyse AFOM présentée ci-après détaille les principaux leviers et les freins des enjeux agricoles du 
territoire et notamment les enjeux autour de : 
 

- La préservation de l’identité agricole du territoire liée à l’élevage, garante du maintien du paysage 
brayon 

- L’accompagnement et le soutien à la diversification des revenus agricoles répondant à de 
nouveaux besoins du territoire et de sa périphérie 

- La structuration, le développement et la promotion des productions locales 

- L’organisation d’une filière bois énergie diversifiant les revenus des agriculteurs et favorable à une 
gestion et un entretien du bocage. 
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1.2.2. AFOM agricole issue du diagnostic de territoire 

Atouts Faiblesses 

Une identité agricole forte 
Une agriculture en mutation, avec le changement de 
destination, de l’élevage vers les cultures 

Une agriculture diversifiée Une population agricole en diminution 

Une économie agricole bien ancrée dans le territoire 
Un vieillissement des chefs d’exploitation, sans 
successeur identifié 

 
Une baisse du nombre d’exploitations et de la 
surface agricole utile 

 
Une diminution des surfaces en herbe au profit des 
cultures 

Un territoire proche des zones de consommation 
Des difficultés dans la mise en réseau des 
producteurs locaux 

Des AOP et AOC, signe de qualité des produits du 
terroir et un domaine en progression 

 

2/3 des élevages AB de la région sont situés en Pays 
de Bray 

 

Des surfaces forestières relativement importantes 
sur le territoire 

Un morcellement des forêts privées, limitant les 
possibilités d’exploitation 

Un potentiel de production de bois de qualité 
Une diminution du linéaire de haies et entretien 
parfois insuffisant 

Opportunités Menaces 

 La régression progressive des exploitations agricoles 

 
L’augmentation du risque d’érosion et d’inondation 
en lien avec la diminution du linéaire de haies et le 
retournement de prairies 

 
L’augmentation de la vulnérabilité des sols et de la 
pollution diffuse des eaux 

La diversification des revenus agricoles, en lien avec 
les différents dispositifs et notamment l’approche 
Leader 

 

Des dispositifs d’aide spécifiques sur le territoire 
(MAEc, Leader) 

Une baisse des dotations pour l’élevage (PAC 2014) 

La structuration, la promotion et la poursuite du 
développement des productions locales 
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1.3. Le contexte de l’étude de valorisation des productions locales 

1.3.1. Le projet de l’étude 

Le Pays de Bray est un territoire rural traditionnel d’élevage dont certaines productions sont associées à 
des signes officiels de qualité et d’origine (AOP Neufchâtel et AOC Calvados et Pommeau de Normandie). 
Le territoire abrite également une grande variété de producteurs (maraîchers, éleveurs, producteurs de 
fromages) actuellement faiblement structurés et/ou ne valorisant pas collectivement les productions 
artisanales locales. Différentes initiatives individuelles dans la valorisation des productions locales ont 
cependant émergées ces dernières années (ventes à la ferme, diversification, AMAP, ferme pédagogique, 
distributeurs automatiques, …). 

Cette richesse agricole occupe une place importante tant par son emprise territoriale (70 % des surfaces 
sont agricoles) que par les retombées économiques générées auprès des producteurs et de l’activité 
touristique du territoire. 

Le Pays de Bray est aussi identifié comme l’un des principaux berceaux de l’agriculture biologique en 
Normandie. En 2015, la région comptait 1200 exploitations en agriculture biologique (+ 10% par rapport à 
2014) pour 64 200 ha soit 3,3% de la SAU régionale. La Normandie, bien qu’étant la 9 éme région de France 
en terme de surfaces sous agriculture biologique est classée 3 éme pour son cheptel en bovin lait certifié. Le 
Pays de Bray occupe une place d’importance puisqu’il réunit 2 tiers des conversions opérées jusqu’en 
2015 au sein de l’ex Haute-Normandie (source : CA76). 

Le PETR du Pays de Bray par le biais des actions pluridisciplinaires qu’il mène (agroenvironnement, projets 
de développement local …) est régulièrement au contact des acteurs de son territoire. A ce titre, des 
évolutions socio-économiques et des attentes ont pu être décelées. De plus, le PETR accompagne 
également le développement du territoire en matière d’aménagement, d’environnement et de tourisme.  

Le PETR du Pays de Bray, souhaite ainsi étudier les possibilités et les leviers en vue de valoriser les 
productions locales. 

D’autre part, deux catégories d’objectifs ont pu être établies, les objectifs stratégiques qui s’inscrivent 
dans une démarche à long terme et dans plusieurs thématiques et les objectifs opérationnels qui 
constituent une diversité d’attentes indissociables les unes des autres. Cette liste n’est pas exhaustive et 
n’a pas de finalité de priorisation des objectifs entre eux. 

Les objectifs stratégiques sont de : 

- Favoriser les démarches s’inscrivant sur les principes du développement durable et de l’agro-
écologie ; 

- Promouvoir l’identité du territoire en son sein et à l’extérieur ; 

- Conserver et améliorer la qualité de vie des brayons. 

Les objectifs opérationnels sont de : 

- Maintenir l’élevage et valoriser l’agriculture du terroir brayon ; 

- Valoriser les savoirs faires et les productions locales ; 

- Sensibiliser les acteurs du territoire par l’appropriation des enjeux de développement locaux et 
favoriser leur mise en réseau ; 

- Structurer les filières de productions locales ; 

- Soutenir l’émergence de dispositifs de transformations, de productions et/ou de 
commercialisation innovants ; 

- Développer la communication et les enjeux transversaux de l’agrotourisme. 
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L’étude consistera dans un premier temps à établir un état des lieux des productions agricoles du 
territoire sous forme d’un diagnostic puis identifier les actions potentielles à conduire sur le territoire. 

1.3.2. Historique des initiatives passées 

Plusieurs études ont déjà été conduites à l’échelle du pays ; elles ont permis de mettre en évidence 
certaines limites présentées ci-après. 
 

1.3.2.1.  Étude de valorisation des productions locales (2006) 

En 2006, une première étude de valorisation des productions a été réalisée et a permis d’aboutir à un état 
des lieux des productions sur le territoire ainsi qu’à des retours des projets des exploitants interrogés. Les 
principales conclusions étaient : 

- Le manque d’échange entre opérateurs touristiques et les producteurs fermiers ; 

- Le besoin de sensibilisation du grand public à la notion de « qualité » des productions ; 

- La nécessité d’un soutien des acteurs et élus locaux (mise à disposition de locaux, relais de 
communication au sein des municipalités et des communes) ; 

- Des réseaux de valorisation existent mais ne sont pas spécifiques au Pays de Bray (« Bienvenue à 
la ferme » …) et certaines initiatives locales individuelles pourraient être structurées ; 
 

- Les pistes identifiées étaient la création d’un magasin de producteurs, l’allocation d’un rayon 
« terroir du Pays de Bray » dans les grandes et moyennes surfaces et/ou l’élaboration d’une 
marque collective ou d’un logo. 
 

Cette étude n’a pas été suivie d’action de valorisation collective. 
 
 

1.3.2.2.  Valorisation de filières courtes en restauration collective (2009) 
 

En 2009, le Pays de Bray a fait le choix d’expérimenter la mise en place d’un approvisionnement en 
produits locaux au sein des cantines scolaires de plusieurs communes du territoire. L’objectif était de 
valoriser par le biais de la restauration collective scolaire les productions de proximité. La fin des essais est 
intervenue en décembre 2010 pour la plupart des communes (15 communes se sont lancées dans 
l’expérimentation). Les principaux constats réalisés à la suite de cette étude étaient : 

- Une nécessité d’étudier l’offre et la demande de manière simultanée et complémentaire ; 
 

- Une majorité des cantines du territoire sont en « régie concédée » ce qui représente un frein 
majeur. Cependant suite à cette expérimentation, certaines communes ont poursuivi des 
partenariats avec des agriculteurs locaux (Dampierre-en-Bray notamment) ; 

 

- Les échanges réalisés avec les élus du territoire sont restés restreints. 
 
Deux communes ont fait le choix de poursuivre l’expérimentation sur leur territoire (Gaillefontaine et 
Dampierre-en-Bray). 
 

1.3.3. Les objectifs de l’étude 
 

L’objectif principal de l’étude vise à identifier les opportunités de développement et de valorisation des 
productions locales en Pays de Bray sur la base d’un diagnostic prospectif. 
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2. Les attendus de l’offre de l’étude 

2.1. Le candidat 
 

Le PETR du Pays de Bray souhaite réaliser une étude pour la valorisation des productions agricoles par le 
biais d’un prestataire extérieur. Ce dernier aura en charge les missions suivantes :  

- Rédaction d’un diagnostic ; 

- Analyse des résultats et proposition de pistes d’actions ; 

- Concertation et élaboration d’un plan d’action. 

 

Le prestataire identifiera l’offre existante et émergente sur le territoire, à différents niveaux de proximité 
(agglomérations environnantes comprises) et la mettra en relation avec la demande. Le prestataire fera 
preuve d’initiative et sera force de proposition dans la méthodologie proposée, notamment pour associer 
les professionnels des filières agricoles. Il analysera les données collectées avec une approche « filière » 
(production, transport, transformation, commercialisation et vente) et ses conclusions ne seront pas 
exclusivement axées sur les débouchés.  

D’autre part, le prestataire veillera également à prendre en compte les objectifs complémentaires et 
transversaux  déjà présents dans les dispositifs portés par le PETR (Contrat de Pays, contrat de ruralité, 
LEADER, TEPCV). La présente étude s’inscrit dans le cadre du TEPCV et de LEADER. 

 

 

2.2. L’offre 
 

Le prestataire devra fournir une proposition méthodologique détaillée sous forme d’un mémoire 
accompagné de la composition des intervenants et collaborateurs envisagés. 

Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, faisant 
apparaître le nombre de journées de travail, les coûts journaliers du ou des intervenants ainsi que les frais 
annexes.  

Il conviendra notamment de préciser les temps et coûts respectifs pour chaque phase de l’étude. 

L’offre comprendra la méthodologie prévisionnelle pour la consultation des attentes et besoins des 
acteurs du territoire et celle pour l’élaboration de pistes de projets. 

 

2.3. Le cadre de réalisation de l’étude 
 

La mission sera scindée en trois phases :  

1) Réalisation d’un diagnostic ; 

2) Propositions de pistes d’actions ; 

3) Définition d’un plan d’action (en tranche conditionnelle). 
 

 

Chaque phase fera l’objet d’une validation par le groupe de travail et le COPIL. Le prestataire devra prévoir 
un minimum de 2 réunions (concertation/restitution) pour chaque phase de l’étude soit 6 au total. 
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Un animateur, membre de l’équipe du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Bray, sera en charge 
du suivi des différentes phases et des différentes réunions organisées au fil de l’étude afin de mobiliser au 
mieux les parties prenantes aux côtés du prestataire. 

Le prestataire veillera à contacter de nombreux acteurs, de l’élaboration au rendu de l’étude. Ces contacts 
pourront avoir lieu sous diverses formes (enquêtes, entretiens, questionnaires, ateliers, table ronde, outils 
numériques participatifs …). Il veillera à détailler dans son offre les objectifs, avantages et inconvénients 
de la méthodologie proposée. 

Le prestataire sera chargé de produire un diaporama pour la tenue de chaque réunion. Il devra également 
fournir un compte-rendu au maître d’ouvrage accompagné de l’ensemble des documents présentés. Les 
diaporamas et supports de travail seront fournis au PETR 10 jours avant la réunion pour validation.  

 

3. Phase 1 – Diagnostic 

Cette étape correspond essentiellement à une mise à jour et un complément des données agricoles à 
l’échelle du Pays ainsi que sur les attentes des acteurs. Ces données pourront être récoltées via des 
recherches bibliographiques et des consultations publiques ou privées. Le contenu des résultats de cette 
étape doit notamment permettre de/d’ : 

- Identifier les types de productions, les volumes, leurs saisonnalités et leurs répartitions sur le 
territoire ; 

- Établir des profils d’exploitation et les modes de commercialisation ; 

- Définir des profils de consommateurs ainsi que les modes de consommation et leur fréquence ; 

- Identifier les axes migratoires, leur périodicité et les bassins de consommation ; 

- Identifier les filières structurantes ou en devenir à différentes échelles territoriales ; 

- Identifier des projets individuels ou collectifs existants ou en cours de conception ; 

- Identifier les leviers et les freins dans la valorisation des productions locales (par exemple entre les 
produits agricoles bruts et la commercialisation des produits élaborés (logistique, transformation, 
communication)). 

L’analyse qualitative et quantitative des données récoltées et la rédaction de documents de synthèse 
devront être réalisées. Ils devront permettre une compréhension fine des enjeux sur la base desquels une 
analyse prospective sera présentée. 

 

4. Phase 2 – Pistes d’actions 

Cette étape vise à identifier des pistes de projets pertinents à conduire sur la base du diagnostic et 
d’envisager des moyens d’articulation avec d’autres dispositifs (LEADER, FEADER …). Cette réflexion devra 
permettre de/d’ : 

- Proposer des projets individuels ou collectifs pressentis sur le territoire ; 

- Définir les complémentarités et les leviers mobilisables entre les différents acteurs des filières 
ciblées ; 

- Identifier les structures du territoire et leurs actions potentielles d’appuis et de soutien dans le 
domaine du développement local des productions agricoles ; 

- Caractériser les besoins des éventuels porteurs de projets. 
 

mailto:contact@paysdebray.org
http://www.paysdebray.org/


 

Étude pour la valorisation des productions agricoles locales 

Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 
Maison des services ▪ Boulevard Maréchal Joffre ▪ 76270 Neufchâtel-en-Bray 

Tél. : 02 32 97 56 14 ▪ Fax : 02 32 97 11 84 ▪ contact@paysdebray.org ▪ www.paysdebray.org 

Page 13 

 

Des « ateliers thématiques » ou des « tables rondes » pourront être proposés par le candidat afin d’initier 
des moments de concertation privilégiés. L’objectif étant de mobiliser un grand nombre d’acteurs et têtes 
de réseaux en vue d’une appropriation de l’étude et de ses conclusions. 

 

5. Phase 3 – Plan d’action (tranche conditionnelle) 

Cette dernière étape de concrétisation de l’étude sera élaborée par le biais des propositions de scénarii et 
des pistes de projets préalablement identifiées. Cette étape devra permettre de/d’ : 

- Évaluer avec les parties prenantes l’opportunité des projets identifiés ; 

- Proposer une gouvernance et des articulations de mise en œuvre. 

 

Sur la base des éléments de la phase 2 et des éléments retenus, le prestataire devra définir un plan 
d’action visant à répondre aux enjeux identifiés et permettant de disposer d’outils de mise en œuvre 
adaptés. 

Une analyse multicritère de chaque action proposée devra être réalisée en mettant en évidence les 
avantages, les inconvénients, les coûts et formulera les préconisations pour leur mise en œuvre. 

Le maître d’ouvrage potentiel de l’action devra être identifié ainsi que les financements mobilisables. Il 
conviendra dans cette phase de mettre en place un large processus de concertation afin de définir 
collectivement les actions réalisables pour le territoire. 

Une fiche descriptive sera ainsi réalisée pour chaque action sélectionnée et détaillera sa faisabilité 
technique, administrative et financière. 

Enfin, le prestataire devra également identifier les modalités de suivi et les indicateurs d’évaluation de la 
démarche. 

 

6. Bibliographie et données disponibles 

Le PETR du Pays de Bray fournira au prestataire l’ensemble des documents réalisés à l’échelle du Pays de 
Bray et en sa possession pour mener la mission à savoir :  

- Diagnostic territorial du Pays de Bray (2014) 

- Études pour la valorisation des productions locales (2006) et études sur l’expérimentation dans 
l’utilisation des productions locales dans la restauration collective scolaire (2009).  

- Plan de développement du programme LEADER 2014-2020. 

- Etude touristique du Pays de Bray (2017) 

- Projet Agro-Environnemental et Climatique 2015, 2016 et 2017 

- DOCOB du site Natura 2000 Pays de Bray humide 

- Données SIG (BD Ortho, BD Alti, BD Topo) 

 

Le prestataire collectera les autres données qui lui seront nécessaires dans la réalisation de l’étude auprès 
des structures et partenaires ressources. 
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7. Restitution de la mission 

Le prestataire restituera les documents issus de chaque phase ainsi qu’un rendu final complet et actualisé. 

Une attention particulière devra être portée à la qualité, la clarté, la lisibilité et la présentation de 
l’ensemble des documents produits.  

Le prestataire remettra un minimum de 5 exemplaires papiers de chaque document dont un exemplaire 
reproductible. Le rendu se fera également sous format numérique. 

Les documents suivants seront fournis au maître d’ouvrage à l’issue de la mission, en format PDF et en 
format modifiable : 

- Diaporamas et compte-rendus de chaque réunion (powerpoint, word) 

- Documents produits à l’issue de chaque phase (word, excel) 

- Rendu final de l’étude (word, excel) 

- Cartographies (sous format SIG compatible avec QGIS version 2.18.3) 

- Bases de données collectées et constituées pour la réalisation de la mission 

 

 

8. Délai d’exécution de l’étude 

La durée totale de l’étude pour la valorisation des productions locales est de 12 mois, de la notification de 
sélection du prestataire à la dernière phase de validation de l’étude. 

Le PETR attend du candidat une proposition de phasage de l’étude en vue de répondre à ce délai et 
détaillant la durée de chaque phase et de chaque étape au sein de ces phases (analyse, rédaction…). 
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