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naturel de travailler ensemble, le territoire brayon est transfrontalier : il est 
la racine d’un métissage entre Picardie et Normandie.

La préservation, la restauration et la valorisation de ce patrimoine sont des 
sujets inhérents au Pays de Bray : comment pérenniser et renforcer les 
actions déjà engagées ? À l’initial, nous pensions qu’un Parc naturel régional 
pouvait être une réponse à ce besoin. Le partage et la concertation de cette 
piste  avec nos partenaires, acteurs et élus locaux, nous ont permis de faire 
évoluer la réflexion.

Nous l’avons donc élargie à d’autres formes de travail, en visant à n’en omettre 
aucune. Nous nous sommes appuyés sur l’expérience, les motivations et 
les craintes de chacun pour apprécier l’intérêt d’un travail interrégional. 
Aujourd’hui, cette collaboration innovante apporte au Pays de Bray des pistes 
de réponses cohérentes avec les besoins des acteurs qui forgent le territoire. 
Elles peuvent être les prémices de la création d’un opérateur interrégional. 
Mais le chemin pour y parvenir est long et compliqué : chacun doit être 
convaincu du bien-fondé de la démarche et des avantages qu’elle apporte.

Les résultats de l’étude doivent donc être partagés et concertés avec le plus 
grand nombre afin de consolider les objectifs futurs. Nous pouvons ainsi 
maintenir, renforcer et développer la dynamique engagée et les relations 
créées. Ce sont les fondations de l’avenir du territoire.

Xavier LEFRANÇOIS
Président du PETR du Pays de Bray

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du 
Pays de Bray a renforcé sa vocation 
collaborative au-delà des limites 
institutionnelles, en s’associant avec 
son voisin des Hauts-de-France, le 
PETR du Grand Beauvaisis. Ce fut 
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INTRODUCTION
Les territoires des PETR du Pays de Bray 
(Normandie) et du Grand Beauvaisis 
(Hauts-de-France) sont unis par des 
liens naturels et des dynamiques socio-
économiques s’affranchissant des 
limites administratives.

La Boutonnière du Pays de Bray, entité 
géologique et paysagère à part entière, 
est le trait d’union naturel entre ces 
territoires. Elle leur confère une qualité 
patrimoniale remarquable que les 
populations locales ont valorisée au fil 
du temps (paysage, architecture, savoir-
faire…). Outre cette connexion naturelle, 
les frontières administratives n’existent 
pas entre ces territoires à l’échelle des 
bassins de vie, d’emplois, de mobilité… 
ou dans des logiques commerciales. 

Cependant, ces limites administratives 
et institutionnelles peuvent présenter un 
frein à l’initiation d’actions communes 
de développement durable.

Forts de ces liens essentiels à leur 
fonctionnement, les PETR se sont 
unis pour réfléchir à l’intérêt de mener 
un travail partenarial à une échelle 
interrégionale sur le développement 
durable. En 2021, une étude a donc été 
engagée pour :

 } construire une vision commune 
du territoire ;

 } analyser les besoins d’initiation 
ou confortement de réflexions 
interrégionales sur le 
développement durable ;



2020
Mise en réseau 
des acteurs et 
élus du territoire

2021
Étude de faisabilité
Séminaire de concertation
Élaboration des pistes 
d’actions partenariales
Séminaire de restitution

2022
Animation sur 
le territoire du 
PETR du Pays 
de Bray
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 } identifier et proposer des pistes 
de travail interrégional en réponse 
aux attentes locales.

L’étude de faisabilité porte sur la 
pertinence de créer un outil de 
développement durable commun, 
dont le projet de création d’un Parc 
naturel interrégional. Par « outil 
de développement durable », il est 
entendu toute forme de partenariat 
répondant aux objectifs de préservation 
et valorisation du patrimoine local, 
dans un but de développement 
économique et touristique (groupe de 
travail, conventionnement, association, 
nouvelle structure…). La notion de PNR 
intervient comme une piste à explorer 
parmi d’autres, l’objectif du projet étant 
de laisser le champ des possibles à 

d’autres formes de partenariat ou d’outils 
de développement durable.

Les éléments présentés dans ce 
document sont issus d’analyses de 
données existantes et de concertations 
avec les élus et acteurs locaux. Les 
résultats de l’étude sont donc le fruit 
d’une mobilisation et d’une implication 
forte des territoires durant l’année 2021.

Le livret présente les résultats 
synthétiques de l’étude de faisabilité en 
répondant aux questions suivantes :

 } quels sont les atouts, fragilités et 
enjeux du territoire ?

 } existe-t-il un besoin de travail 
interrégional sur les questions de 
développement durable ? Si oui, 
comment y répondre ?
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 } Un territoire remarquable par la Boutonnière, mais fragile ;

 } Une cohérence territoriale autour de la Boutonnière, qui rayonne au-delà des 
limites géologiques ;

 } Une dynamique locale à maintenir et à mobiliser : acteurs du tourisme, de 
l’agriculture, de l’artisanat… ;

 } Un travail partenarial pertinent à l’échelle interrégionale, envisageable sous 
différentes formes, à commencer par de la coopération simple ;

5 pOiNTS ESSENTiElS

TERRiTOiRE D’éTUDE

Territoire d’étude : 
PETR du Pays de Bray 
et PETR du Grand 
Beauvaisis
Boutonnière du Pays 
de Bray
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ChiffRES CléS

 } Si la labellisation PNR est une opportunité pour la préservation et le 
développement des deux PETR, l’organisation, les compétences et le 
fonctionnement territorial actuel ne sont pas adaptés pour une telle démarche. 
De nombreuses questions organisationnelles et structurelles à une échelle 
plus locale doivent être étudiées.

régions2PETR
Pays de Bray

Grand Beauvaisis

Normandie

Hauts-de-France

325 000 
habitants

331 
communes

communautés 
de communes

310 000 
hectares
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ATOUTS, fRAGIlITéS 
ET ENJEUX DU 
TERRITOIRE

Une analyse thématique du territoire a été réalisée pour identifier ses atouts 
et faiblesses, et ressortir les enjeux existants en matière de développement 
durable. Ce travail s’est appuyé sur de nombreux entretiens et temps d’échange 
avec les acteurs et élus du territoire, sur l’analyse de données existantes et lors 
de visites terrain.

6 ThéMATiqUES AbORDéES

PATRIMOINE NATUREL

Atouts 

Une Boutonnière aux spécificités 
géographiques et écologiques 
singulières dont les caractéristiques 
paysagères s’étendent au-delà de son 
périmètre. Une entité qualifiée de maillon 
unique entre Seine-Oise et littoral.

Faiblesses 

Des milieux naturels, hydrologiques et 
paysagers dégradés par des facteurs de 
gestion à plus ou moins longs termes, 
menaçants l’exceptionnalité de la 
Boutonnière.

PATRIMOINE PAYSAGER

Atouts 

Un paysage bocager et de vallon avec 
un habitat diffus marqué sur les ¾ du 
territoire.

Faiblesses 

Des évolutions de pratiques agricoles 
et des dynamiques urbaines et 
énergétiques banalisant les paysages.
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PATRIMOINE BÂTI

Atouts 

Une identité architecturale atypique 
témoin de la géologie et de l’histoire 
locale.

Faiblesses 

Un délaissement du bâti rural ancien, et 
des dynamiques et pressions urbaines 
tendant à effacer l’identité architecturale 
locale.

PATRIMOINE CULTUREL

Atouts 

Une identité interrégionale brayonne 
historique, témoin d’un métissage 
normand-picard et vectrice d’attractivité 
pour le territoire.

Faiblesses 

Des initiatives de valorisation et de 
promotion peu lisibles et peu visibles.

ÉCONOMIE LOCALE 

Atouts 

Une économie historique locale fondée 
sur l’agriculture, le commerce (ex : routes 
du lait et du poisson) et la production 
artisanale et industrielle.

Faiblesses 

Un développement économique local 
fragilisé par les limites administratives 
et les dynamiques urbaines extra 
territoriales.

VIE LOCALE

Atouts

Des bassins de vie interrégionaux 
vecteurs de liens sociaux. Un territoire 
intégré dans des flux historiques et 
internationaux (Londres/Paris).

Faiblesses

Un accès aux services supérieurs limité. 
Une dépendance forte des villes rurales 
vis-à-vis des agglomérations.



lES ENJEUX DU TERRiTOiRE
La Boutonnière est une singularité du territoire par :

 } les milieux et les éléments naturels qui la composent ;

 } ses paysages ;

 } les flux économiques et historiques qui la traversent.

Néanmoins, elle rayonne au-delà de ses contours géologiques par une « aura » qui 
s’étend sur 70 % du territoire d’étude, transcendant ainsi les limites institutionnelles. 
Seuls les plateaux du Grand Beauvaisis à l’est sont peu inscrits dans les logiques 
de territoire induites par la Boutonnière, même si des connexions existent.

Les caractéristiques spécifiques de cet ensemble sont détériorées par des 
dynamiques et pressions urbaines et socio-économiques.
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« Ne pas faire ce qui est déjà fait, mais harmoniser et 
faire travailler ensemble les acteurs », Acteur de la forêt

12

Sur le territoire d’étude, la pertinence d’un travail à une échelle interrégionale en 
matière de développement durable a été démontrée. En effet, les attentes locales 
sur ce sujet sont peu ou pas traitées localement. Ce constat est issu du diagnostic 
de territoire et de la concertation réalisée tout au long de l’étude.

La pertinence de travail à une échelle interrégionale repose sur les 4 fondements 
présentés ci-dessous. Tout sujet n’étant pas cohérent avec ces fondements implique 
alors que le besoin identifié peut être traité localement.

EXISTE-T-Il UN 
bESOIN DE TRAVAIl 
INTERRéGIONAl SUR 
lE DéVElOppEMENT 
DURAblE ?



PRÉSERVER DURABLEMENT LES 
SINGULARITÉS ET FONCTIONS 

DE LA BOUTONNIÈRE

Trait d’union écologique entre 
plateau et littoral

Support d’un modèle 
socioéconomique singulier

Dimension interrégionale

REDYNAMISER LES SYSTÈMES 
ÉCONOMIQUES LOCAUX POUR 

ACCROÎTRE LES RETOMBÉES DE 
VALEUR LOCALE

À partir des savoir-faire historiques

Favoriser l’insertion dans les 
échanges Paris-Beauvais-Dieppe

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU 
PAYS DE BRAY POUR ACCROÎTRE 

SON ATTRACTIVITÉ

Au-delà du marketing, promouvoir 
les spécificités et encourager la 
montée en gamme des activités 

locales (résidentielles, touristiques, 
économiques...)

RENFORCER LA SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE ET LES RAPPORTS 

URBAIN-RURAL

Par des rapports de réciprocité plus 
organisés

Découlant de ces 4 fondements, plusieurs sujets de travail sont apparus nécessaires 
dont 3 prioritaires : 

 } les patrimoines écopaysagers ;

 } les patrimoines culturels gastronomiques, produits et filières de terroir ;

 } les activités touristiques interrégionales.

Les attentes de portage local de ces sujets concernent avant tout :

 } la coordination : co-élaboration des politiques en partenariat avec des 
collectivités et des acteurs locaux ;

 } l’assistance à maîtrise d’ouvrage : appui des maîtrises d’ouvrage locales 
publiques, associatives ou privées ;

 } l’observation, interpellation : connaissance scientifique, préservation, 
sensibilisation sur les singularités patrimoniales, défense des intérêts locaux.

13
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COMMENT 
RépONDRE AUX 
bESOINS DE TRAVAIl 
INTERRéGIONAl ?

lES fORMES DE pARTENARiAT

Pour répondre aux attentes locales de travail interrégional sur le développement 
durable, 9 pistes d’action à mener en coopération ont été identifiées. Chaque acteur 
(élu, collectivité, association, acteur socio-économique…) volontaire pourra se saisir 
d’une ou plusieurs de ses pistes, les ajuster pour répondre au mieux aux attentes 
locales, et les mettre en œuvre.

Ces pistes d’actions sont déclinées dans une feuille de route et proposent 
plusieurs formes de partenariat évolutives :

 } groupe de travail informel ;

 } conventionnement ;

 } association ;

 } syndicat mixte.
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Les modalités de partenariat (durée, forme du partenariat, partenaires associés, 
coût prévisionnel…) dépendront :

 } de l’ambition des acteurs volontaires pour la mise en œuvre d’action(s) ;

 } de la temporalité de la mise en œuvre d’action(s) ;

 } de l’évolution des besoins du partenariat dans le temps ;

 } des moyens humains et financiers.

« Nous devons définir un objectif et un avenir partagé, 
fédérer et rassembler autour de questions qui nous 
concernent tous pour travailler ensemble sur des sujets 
concrets et faire émerger des synergies » Élu du territoire

lES piSTES D’ACTiON

Les pistes d’action sont déclinées en 4 groupes :

 } Structuration : structurer les acteurs du territoire pour répondre aux attentes 
locales

 } Sensibilisation : sensibiliser les acteurs et habitants du territoire sur les 
richesses patrimoniales

 } Actions emblématiques : actions de préservation, de valorisation et de 
promotion du patrimoine

 } Labellisation Parc naturel régional (PNR)
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I. Structuration  
structurer les acteurs du territoire  
pour rÉpondre aux attentes locales

« La Boutonnière qui est menacée, doit s’organiser 
pour sauvegarder et promouvoir ses richesses, 
mais aussi s’ouvrir vers l’extérieur » Acteur culturel

PISTE D’ACTION 1 
Mobiliser et faire adhérer des 
communes et intercommunalités

 } Description : Fédérer 
des communes et 
intercommunalités pour 
un engagement dans des 
coopérations interrégionales 
en faveur du développement 
durable

 } Délai de mise en œuvre : 3 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : conventionnement, 
association

PISTE D’ACTION 2 
Renforcer le réseau interrégional

 } Description : Renforcer 
les réseaux d’acteurs et de 
coopérations, qui transcendent 
les limites administratives 
régionales, en confortant et en 
organisant un espace privilégié 
d’échanges et de débats sur les 
enjeux liés à la Boutonnière

 } Délai de mise en œuvre : 2 à 
8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : groupe de travail 
informel, conventionnement 
ou/puis association
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II. SenSibiliSation 
sensibiliser les acteurs et habitants  
du territoire sur les richesses patrimoniales

« Notre rôle est d’être les défenseurs ardents des 
pépites locales » Élu du territoire

PISTE D’ACTION 3
Créer et mettre en place un 
évènement fédérateur sur le 
patrimoine commun

 } Description : Rassembler les 
acteurs autour du patrimoine 
commun, lors d’un évènement 
culturel fédérateur de 
sensibilisation aux enjeux 
locaux et de préservation-
valorisation du territoire.

 } Délai de mise en œuvre : 2 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : groupe de travail 
informel, conventionnement, 
association
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III. actionS emblématiqueS  
actions de prÉservation, de valorisation  
et de promotion du patrimoine

« Le travail doit viser à s’appuyer sur les solutions fondées sur 
la nature pour protéger les populations, notamment face au 
changement climatique », Acteur de l’environnement

PISTE D’ACTION 4 
Mettre en place un Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE)

 } Description : Le label CPIE 
permet un travail sur le 
développement durable du 
territoire par l’éducation et la 
sensibilisation du grand public 
à ces enjeux, mais aussi par 
l’accompagnement du territoire 
sur ces questions. Cette piste 
d’action propose de lancer 
un projet de CPIE a minima 
à l’échelle interrégionale de 
la Boutonnière, en cohérence 
avec le CPIE Pays de l’Oise.

 } Délai de mise en œuvre : 2 à 
8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : conventionnement 
puis association

PISTE D’ACTION 5 
Mettre en œuvre un Plan 
interrégional de Paysage

 } Description : « Le Plan de 
paysage est un outil de prise 
en compte dans les politiques 
d’aménagement du territoire 
à l’échelle opérationnelle 
du paysage et du bassin 
de vie, que sont les unités 
paysagères. »1  Il s’agit donc 
au travers de cette piste 
d’action de lancer un projet 
de plan paysage a minima 
à l’échelle interrégionale de 
la Boutonnière, ce périmètre 
pouvant être élargi

 } Délai de mise en œuvre : 2 à 
8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : conventionnement 
ou/puis association

lE pATRiMOiNE pAySAGER
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« Nous devons travailler à Créer des ramifications autour 
de l’avenue verte pour faire découvrir le territoire », Élu 
du territoire

PISTE D’ACTION 6 
Coordonner à l’échelle interrégionale 
les politiques alimentaires 
territoriales

 } Description : Définir un cadre 
commun des politiques 
en faveur de l’alimentation 
locale et du renforcement de 
l’autonomie alimentaire des 
territoires, en identifiant des 
actions et projets communs 
portés à l’échelle interrégionale, 
et en s’appuyant sur les 
richesses du territoire

 } Délai de mise en œuvre : 2 à 
8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : groupe de travail 
informel, conventionnement 
ou/puis association

lES pATRiMOiNES CUlTURElS 
ET GASTRONOMiqUES

1 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer, 2017. Annexe 2 — éléments de cadrage 
méthodologique de la démarche « Plan de paysage ». Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/
sites/default/files/Annexe_2_Elements_de_cadrage_de_la_demarche_VF.pdf
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« Les métiers d’art de l’artisanat sont de bons vecteurs 
de visites et de valeur locale », Acteur socio-économique

PISTE D’ACTION 7 
Promouvoir et animer une itinérance 
touristique douce à partir de 
l’Avenue verte Paris-Londres

 } Description : Mettre en œuvre 
des actions communes 
d ’élaboration -promotion -
commercialisation de produits 
touristiques communs en 
s’appuyant sur la proximité de 
Dieppe et Beauvais

 } Délai de mise en œuvre : 2 à 
8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : groupe de travail 
informel, conventionnement 
ou/puis association ou/puis 
syndicat mixte

PISTE D’ACTION 8
Élaborer, promouvoir et 
commercialiser des produits 
touristiques interrégionaux

 } Description : Coordonner les 
initiatives locales, leur apporter 
une dimension interrégionale, 
et approfondir le travail de 
promotion-organisation de 
la destination touristique 
interrégionale

 } Délai de mise en œuvre : 8 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : conventionnement

lES ACTiViTéS TOURiSTiqUES 
iNTERRéGiONAlES
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IV. labelliSation   
Parc naturel régional  (Pnr) 

« Un Parc naturel régional est en mesure d’apporter au territoire une 
qualité de vie vectrice d’attractivité. » Acteur socio-économique

PISTE D’ACTION 9
Travailler la préfiguration d’un Parc 
naturel interrégional

 } Description : Compte 
tenu des spécificités du 
territoire et des attentes 
locales en développement 
durable, s’engager dans une 
labellisation PNR, a minima 
sur la Boutonnière, est une 
opportunité pour les territoires. 
Un PNR est un outil non 
réglementaire de préservation 
et de valorisation du patrimoine, 
et de développement durable, 
économique et social du 
territoire qu’il recouvre

 } Délai de mise en œuvre : 
minimum 5 ans

 } Formes de partenariats 
possibles : association ou/
puis syndicat mixte

lE pATRiMOiNE pAySAGER
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DATES CléS DE 2021

26 JANVIER
Lancement de l’étude de faisabilité

1ER JUILLET
Séminaire de concertation et 
de construction  à la Maladrerie 
Saint-Lazare à Beauvais
80 participants

16 DÉCEMBRE
Séminaire de restitution 
de l’étude de faisabilité au 
Château de Mesnières-en-Bray
95 participants 
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