
PROTOCOLE DE PARTENARIAT - CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIAL POUR L’ACCELERATION DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE (COTRI)

Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV)

Identité du territoire

Créée en 1997, la CCPV regroupe 34 346 habitants et 89 communes rurales situées au nord-ouest du département de
l'Oise. Son siège est à Formerie. Elle est présidée par Monsieur Jean-Louis DOR.

Sans  ville  centre  prédominante  (les  principaux  bourgs  sont  Formerie,  Grandvilliers,  Songeons,  Marseille  en
Beauvaisis), la Picardie verte a une ruralité toutefois équilibrée par l'influence des agglomérations proches : Rouen,
Amiens, Beauvais. Le taux d’attractivité démographique a doublé en 15 ans. Avec plus 1000 emplois créées en 10 ans,
la CCPV a su résister à la crise industrielle et a connu une forte progression du tertiaire.  L’emploi agricole est en
revanche durement touché. 

Les raisons d’un Contrat d’Objectifs Territorial d’accélération de la Troisième Révolution Industrielle

Depuis les années 2000, le territoire avait engagé de nombreux actions : réseau de chaleur, zone de développement de
l’éolien, conseil énergétique intercommunal rural... La réalisation d’une étude TEPOS en 2014, puis la définition d’un
programme d’action « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » a permis à la collectivité de
structurer sa démarche Energie Climat et de se placer sur une trajectoire ambitieuse. Ces actions s’articulent avec le
projet GAL – LEADER dont un des objectifs est de retrouver et de conforter une identité paysagère locale, tant sur le
patrimoine bati traditionnelle que sur le paysage végétal.

Un an après la signature de la Convention TEPCV, la CCPV mesure la nécessité d’accompagner davantage les projets et
de renforcer l’ingénierie. Elle souhaite s’engager sur un programme plus intégrateur, ambitieux et opérationnel au
travers d’un COTRI accélérant les dynamiques en place : 

- Une gouvernance ouverte avec un comité associant les partenaires énergie climat ressources
- Un processus opérationnel d’animation, de pilotage et de reconnaissance à l’échelle nationale et 

européenne de sa stratégie énergie climat via la mise en place de la démarche éprouvée Cit’ergie

Des premiers objectifs ambitieux 

Le COTRI se veut porteur d’une dynamique d’accélération. Les premiers objectifs contractuels définis avec les services
de la CCPV visent à répondre à cette volonté. 

Pour les trois prochaines années, l’objectif est de rénover 320 logements et de former plus de 60 artisans grâce à la
création d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) et l’organisation d’une dizaine de salons
de restitution de la thermographie aérienne. La CCPV sera la 5ème collectivité des Hauts-de-France à créer une PTRE et
la première sur un territoire rural.

Le  territoire  va  également  élaborer  une  stratégie  d’adaptation  au  changement  climatique  dans  le  cadre  d’un
partenariat large et opérationnel sur la recherche et l’innovation avec  l’établissement d’enseignement supérieur de
Beauvais, UniLaSalle et favoriser le stockage de carbone dans les sols en encourageant la plantation d’au moins 8 km
de haies d’essences locales sur les parcelles communales. 

En  mobilisant  l’ensemble  des  partenaires  intervenant  en  Picardie  verte,  la  communauté  de  communes  entend
également  lancer  10  actions  concrètes  en  matière  d’économie  circulaire  à  destination  de  différents  publics,
notamment sur l'approvisionnement en circuits courts et sur le gaspillage alimentaire, entre autres dans les cantines
scolaires.


