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LE PETR DU 
PAYS DE BRAY

Situé à l’Est du département de la Seine-Maritime, le Pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) du Pays de Bray s’étend sur 13 000 km² et réunit 115 communes 
réparties dans trois communautés de communes (Londinières, Bray Eawy et les 
4 Rivières). 
Depuis 1976, les élus et les acteurs du territoire se mobilisent pour le développement 
du Pays de Bray. De cette mobilisation de plus de 30 ans est issu le PETR du Pays de 
Bray (auparavant SMAD – Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement).
Derrière le nom de PETR, il y a un établissement public de coopération 
intercommunale, organe qui permet aux élus de se regrouper pour s’associer et 
coopérer sur des missions de développement local et de projet. Il a pour mission de 
fédérer les communes et les communautés de communes pour mettre en œuvre 
un projet de territoire. Il a fédéré les acteurs territoriaux autour des politiques et 
des programmes initiés par l’Union européenne, l’État, la région Normandie, 
le département de la Seine-Maritime, les collectivités territoriales, ou autres 
partenaires publics ou privés dans les domaines de ces missions. 

©JF Lange

3 
communautés de 

communes

115 
communes

59 742 
habitants

13 000
km²
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LES TEMPS 
FORTS
L’année 2021a été marquée par plusieurs éléments marquants ou nouveaux dans les missions du 

PETR, à savoir : 
•  le lancement des travaux pour le Projet Alimentaire Territorial (PAT), avec la 

réalisation d’un guide des producteurs en vente directe,
•  la réalisation d’atlas et la définition du plan d’action de la Trame Verte et 

Bleue, 
•  la préparation de la dématérialisation de l’Application du Droit des Sols 

(ADS),
• le réabondement de l’enveloppe de fonds européens LEADER,
• la coopération avec le PETR du Grand Beauvaisis,
•  la signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique à l’échelle du 

Pays de Bray.
La poursuite des missions engagées a pu reprendre en 2021, après la pause liée aux 
élections municipales et à la crise sanitaire avec notamment la concertation dans le 
cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT et la finalisation du Schéma 
Local de Déplacement. La concertation et la réalisation des missions d’animation ont 
toutefois été impactées par les périodes de confinement et de restrictions en matière 
de réunions et de concertation.



7PETR du Pays de Bray -

LES 
PERSPECTIVES
L’année 2022 sera consacrée à : 

•  L’élaboration de la stratégie et la mise en œuvre du plan d’action du PAT,
• L’élaboration de la stratégie sur l’économie circulaire,
• La mise en œuvre du plan d’action Trame Verte et Bleue,
• L’édition d’une carte touristique autour de l’Avenue Verte,
• L’élaboration de la stratégie culturelle,
• L’arrêt du SCoT,
•  L’impulsion et l’accompagnement d’actions en matière de mobilité active 

et de mobilités scolaires,
•  La préparation de la candidature LEADER pour la programmation 2023-

2027,
•  La poursuite de l’animation du site Natura 2000 Pays de Bray humide et 

des MAEC,
• La poursuite de la coopération avec le PETR du Grand Beauvaisis.
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LES INSTANCES

Le comité syndical
L’ORGANE DÉCISIONNEL

Le pilotage décisionnel du PETR est assuré par le conseil syndical. Il valide et 
vote les propositions faites par le Bureau et les diverses instances du PETR. 
Il est composé de 39 élus membres titulaires issus de la communauté de 
communes de Londinières, la communauté Bray Eawy et la communauté 
de communes des 4 Rivières. En 2021, le comité syndical s’est réuni 6 fois.

Les commissions
L’ORGANE RÉFLEXIONS

Rassemblant les forces vives du territoire, les commissions sont un lieu de 
réflexion, de discussions et de débats qui permettent de mettre en relief les 
enjeux, les fragilités et les opportunités du territoire. Elles sont composées 
à la fois d’élus locaux délégués du PETR et de membres du Conseil de 
développement. Ce format de démocratie participative est une des forces 
du PETR puisque des élus et des acteurs de la société civile travaillent en 
partenariat sur les thématiques précédemment nommées. 
Les 6 commissions ont pu reprendre leurs travaux en 2021 au gré de l’avancée 
des dossiers et en fonction des thématiques.

Le bureau
L’ORGANE EXÉCUTIF

Le pilotage politique du PETR est assuré par le bureau qui est l’exécutif du PETR. 
Le bureau est composé de 14 membres, comprenant un président et 6 vice-
présidents en charge des commissions. En 2021, le bureau s’est réuni 6 fois.
Les membres:

• Xavier Lefrançois, Président 
• Armelle Biloquet, 1ère vice-présidente déléguée au SCoT
• Éric Picard, vice-président délégué aux services et à la mobilité
• Alain Lucas, vice-président délégué à l’économie et l’agriculture
• Jean-François Paillard, vice-président délégué à l’environnement
• Odile Dion, vice-présidente déléguée au tourisme
• Karine Hunkeler, vice-présidente déléguée à la culture
•  Nicolas Bertrand, maire des Grandes-Ventes et président de la 

Communauté Bray Eawy
•  Isabelle Bréquigny, maire d’Argueil et vice-présidente communauté 

de communes des 4 Rivières
• Florence Legendre, conseillère municipale à Gournay-en-Bray
• Clémence Lemonnier, maire de Nesle-Hodeng
• Dany Minel, maire de Mesnières-en-Bray
• Jean-Paul Martel, maire de Croixdalle
• Hervé Vassard, maire de Preuseville

du PETR du Pays de Bray

Comité syndical du 2 février 2021
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La conférence des maires
L’ORGANE REPRÉSENTATIF

La conférence des maires réunit les 115 maires du territoire du Pays de Bray. Elle est notamment 
consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au 
moins une fois par an.
En raison du contexte sanitaire, la conférence n’a pas pu être organisée en 2021. Celle-ci aurait 
demandé le rassemblement d’un grand nombre de personnes dans un espace confiné.

Le conseil de développement
L’ORGANE PARTICIPATIF

Le conseil de développement (CoDev) du Pays de Bray est une instance de démocratie participative 
au niveau territorial. Il s’appuie sur l’expertise citoyenne de ses membres. Il peut être consulté par 
le comité syndical sur les projets à venir ou en cours. Il peut être force de proposition de nouvelles 
idées. Il est constitué de 61 membres bénévoles issus de la société civile et des acteurs du notre 
territoire. 
L’année 2021 a été marquée par la démission de la présidente, Catherine Thiercé. L’élection de 
Jacky Dufresnoy a eu lieu ; ce dernier a également été contraint de laisser sa place pour raisons de 
santé. Ainsi, c’est Jean-Marie Gouarné, alors vice-président qui a assuré l’intérim de la présidence 
fin 2021. 
Lors de ces trois assemblées plénières, le CoDev a pu échanger notamment autour des 
thématiques suivantes : le tourisme, la communication, le SCoT, le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT), la mobilité et la Loi d’Orientations des Mobilités, la présentation du Contrat de Relance et de 
Transition Energétique (CRTE), la présentation de l’étude pour un outil de développement durable, 
la transition écologique avec la présentation de l’expérimentation de Malaunay.

Bilan
Pour cette année avec un 
contexte politique et sanitaire 
particulier, le nombre de 
rendez-vous démocratiques, 
c’est retrouvé amoindri à 
l’image de 2020. 
En 2021, le PETR a organisé 
15 réunions de ses instances :

réunions du bureau

réunions du comité 
syndical6
réunions de 
l’assemblée 
plénière conseil de 
développement3

51délibérations 
traités
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LES 
RESSOURCES 
HUMAINES

L’année 2021 a été l’occasion de mettre en place des dispositifs spécifiques facilitant l’intégration 
des salariés du PETR du Pays de Bray. Toute l’organisation interne a été travaillée avec les agents 
afin d’assurer une bonne efficacité.

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS
Pour pallier les arrêts maladie des deux agents mis à disposition à l’antenne ADS de Gournay-
en-Bray et la recentralisation du service à Neufchâtel-en-Bray, le recrutement d’un instructeur du 
droit des sols a été opéré en janvier 2021. De plus, après le départ en décembre 2019 de l’agent en 
charge de la comptabilité, un nouvel agent a intégré le pôle administratif en mars 2021. 

OUVERTURE D’UN POSTE
Pour travailler sur le Projet Alimentaire Territorial dont le PETR a été lauréat, et sur l’économie 
circulaire, une chargée de projet a été recrutée en fin d’année 2020. 

REMPLACEMENTS
À la suite du départ du gestionnaire LEADER, un nouvel agent a été recruté en septembre pour 
reprendre ces missions et ainsi terminer la programmation 2014-2020. En parallèle, une chargée 
de mission environnement a intégré la structure pour le remplacement d’un agent en congé 
maternité, pour une durée de 4 mois. De même, le remplacement du congé maternité de la 
chargée de mission mobilité a été réalisé.
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LE BUDGET
Le bilan représente une photographie au 31 décembre 2021 de la situation 
financière du PETR du Pays de Bray. Le budget est divisé en trois : le budget 
principal, le budget annexe de prestations de service (correspondant à toutes 
les dépenses et recettes liées aux partenaires) et le budget ADS. Le budget 
total du PETR du Pays de Bray s’élève à 1 076 322€. 

Le budget de fonctionnement
LES DÉPENSES

Les dépenses ont augmenté de 18% depuis 2020 passant d’un peu plus de 583 
737€ à 711 681€ en raison de l’engagement de missions complémentaires 
(ingénieries) et du lancement d’expertises écologiques externalisées 
(cartographie et inventaires Natura 2000). 

LES RECETTES

Les recettes ont diminué quant à elle de 10% en comparaison à l’année 
précédente notamment du fait de retards de paiements de subventions. 
Toutefois, le PETR dispose d’un excédent de fonctionnement cumulé lui 
permettant d’assumer son équilibre budgétaire en cas d’attente de subventions. 
En revanche, le budget ADS a vu une augmentation de 36% avec le recrutement 
d’un agent, la fin de l’arrêt maladie de deux agents instructeurs et le début de la 
mise en place de la dématérialisation. Les cotisations ont été complétées par 
une subvention exceptionnelle de l’État.

Le budget d’investissement
Le PETR est une structure à vocation d’ingénierie, les investissements sont 
alors limités. Ils concernent notamment le mobilier, matériel informatique, les 
études comme le SCoT... Les recettes sont de deux types sur cette section : 
les ressources propres comme le Fonds de compensation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA) et des recettes destinées à financer des actions ciblées 
(subventions).
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Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres dépenses

Atténuation des charges

Subventions et participations

Autres recettes
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Promouvoir

La coopération  
interrégional 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION D’UN OUTIL 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2019, le PETR du Pays de Bray, en partenariat 
avec le PETR du Grand Beauvaisis, s’est engagé dans 
le projet d’une étude analysant l’intérêt de travailler à 
une échelle interrégionale pour répondre à des enjeux 
de développement durable.

En janvier 2021, l’étude de faisabilité pour la création d’un 
outil de développement durable, dont le projet de création 
d’un Parc Naturel Interrégional du Pays de Bray a été 
lancée. 
Grâce à la mobilisation et la concertation des élus et 
des acteurs locaux, cette étude a permis d’identifier les 
enjeux du territoire, de centraliser les besoins de travail 
interrégional sur les questions de développement durable 
et de proposer des pistes d’action.

L’année 2021 a notamment été marquée par de nombreux  
temps de rencontre : ateliers thématiques, entretiens, 
groupes de travail, comités de pilotage…Parmi eux, deux 
moments clés de l’année ressortent particulièrement :

•  1er juillet à la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais : 
séminaire d’échanges - 80 personnes mobilisées ; 

•  16 décembre au château de Mesnières-en-Bray : 
séminaire de restitution de l’étude -  95 personnes 
mobilisées

 Une mobilisation importante et des attentes fortes des 
acteurs du territoire ont été notesé pour travailler sur 
les questions de développement durable à l’échelle 
interrégionale, et en priorité sur la Boutonnière du Pays 
de Bray.

C’EST CHIFFRÉ

30 
temps de rencontre

140 
structures mobilisées

9 
pistes de travail interrégional

C’EST DIT

« 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

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Lancement d’un travail sur la structuration des filières 
patrimoniales : finalité touristique,  préservation et 
valorisation des milieux naturels

•  Présentation des résultats de l’étude à l’échelle locale
•  Fédérer les territoires lors d’un évènement de promotion du 

patrimoine commun

Restitution de l’étude de faisabilité à Mesnières-en-BraySéminaire d’échanges à Beauvais
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Promouvoir

Les producteurs locaux 
GUIDE BRAY GOURMAND

Bray Gourmand est un carnet d’adresses des producteurs 
brayons en vente directe sur le territoire du Pays de Bray. 
Cette action est issue de l’étude sur la valorisation des 
productions brayonnes menée par le PETR et s’inscrit 
dans le cadre du PAT.

En 2021, un listing des producteurs en vente directe a été 
constitué sur la base des listes de diverses plateformes 
(Mon Panier 76, Bienvenue à la ferme, Rollon…) et par 
contact des partenaires et agriculteurs. 
Le guide ainsi constitué permet de présenter : 

•  Une carte du territoire avec les lieux de vente 
localisés 

•  Une liste des lieux de vente directe par catégorie de 
produits (multiproduits ; fruits, légumes et fleurs ; 
viande…)

• Une liste des marchés du territoire
•  Une liste des événements mettant à l’honneur 

les produits du territoire (fête du fromage, fête du 
chou…)

C’EST CHIFFRÉ

90 
producteurs recensés

6 500  
guides édités

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Diffuser le guide auprès des habitants et 
touristes du territoire

•  Mettre à jour les données pour une éventuelle 
réédition en 2023

•  Continuer les échanges avec le département de 
Seine-Maritime dans le cadre de son projet de 
carte interactive en ligne
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Le Pays de Bray
- Normandie

- forges-les-eaux - gournay-en-bray - londinières - neufchâtel-en-bray -

#1

seine-maritime-tourisme.com

#LaNormandieImpressionnante

Syndicat d’Initiative 
de Londinières
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Promouvoir

Le territoire et les acteurs 
touristiques
GUIDE TOURISTIQUE #1

Jusqu’en 2016, le PETR a édité un guide touristique 
à l’échelle du Pays de Bray, recensant l’ensemble des 
acteurs du territoire. Véritable outil de connaissance 
et d’information sur les richesses, les sites, et l’offre 
touristique du Pays de Bray, les élus ont décidé de rependre 
cette action en 2021 sous une nouvelle forme.  

En 2021, le comité directoire du tourisme réuni sous l’égide 
du PETR a souhaité éditer un guide touristique du Pays de 
Bray en mettant en commun ses forces sous la forme d’une 
action partenariale. Ainsi, le PETR a coordonné l’action, 
réalisée par l’office de tourisme de Forges-les-Eaux avec la 
contribution de l’office de tourisme des 4 Rivières, l’office 
de tourisme de Bray Eawy et du syndicat d’Initiatives de 
Londinières.

C’EST CHIFFRÉ

+400 
prestataires recensés

7 500  
guides édités



Le Pays de Bray fête sa nature !

Pour sa deuxième édition, le PETR du Pays de Bray vous propose des 
animations pour découvrir la biodiversité brayonne.

Depuis 2011, le PETR du Pays 
de Bray sensibilise le territoire a 
la préservation de la biodiversité 
grâce au programme Natura 
2000. Cette année encore, nous 
vous proposons 4 animations 
pour faire découvrir aux petits 
et aux grands les secrets de la 
nature brayonne. 
Mercredi 20 mai à 14h : Au 
printemps ça redémarre à la 
ferme Coq à l’âne à Beaubec-
la-Rosière. Le temps d’une 
après-midi, venez (re)découvrir 
les formes et les couleurs des 
trésors naturels de deux mares 
bocagères du Pays de Bray. 
Samedi 6 juin à 14h : Des tritons 
dans ma mare ! à Beauvoirs-en-
Lyons. Petits dragons de nos 
campagnes, les tritons peuplent 
nos mares, nos haires et nos 
jardins. Partez à leur découverte, 
apprenez à les reconnaitre et 
comprendre leur cycle de vie au 
sein d’une mare bocagère. 
Vendredi 12 juin à 20h30 : Les 
chauves-souris, des colocataires 
discrètes à la Halle au Beurre de 
Forges-les-Eaux. Les chauves-
souris, furtives visiteuses de la 
nuit et colocataires discrètes du 
jour, sont de petits mammifères 

méconnus. Découvrez leurs 
modes de vie, leurs rôles et 
même comment les identifier 
dans même les voir. 
Mercredi 8 juillet à 14h : 
Randonnée découverte du 
paysage de la vallée de l’Yères 
à Grandcourt. Du boacage aux 
forêts d’hêtres et de chênes, des 
coteaux calcaires aux plaines 
cultivées, venez vous initier à 

la lecture de paysage, le temps 
d’une randonnée dans la vallée 
de l’Yères.
Ces différentes animations, 
organisées par le PETR Pays 
de Bray, sont gratuites. Les 
inscriptions sont obligatoires.

Renseignements :
www.paysdebray.org

02.32.97.56.14

LA NATURE 

EN PAYS DE 
BRAY

PRINTEMPS 2020

n°47

Goûts 
et Couleurs

L’actualité culturelle du Pays de Bray                                  
avril à juin 2020

Gratuit
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Promouvoir

Les manifestations  
culturelles et nature
AGENDA GOÛTS & COULEURS

Depuis 2004, le PETR du Pays Bray édite un agenda 
culturel et nature trimestriel pour l’ensemble du territoire. 
En parallèle, chaque semaine, les événements et les 
animations sont diffusés sur la page Facebook du PETR 
du Pays de Bray. Ces outils de communication offrent aux 
acteurs du territoire des espaces de promotion gratuits. 

En 2020, la commission culture a exprimé sa volonté de 
connaître l’opinion des Brayons sur l’agenda. Un premier 
travail a alors été mené en janvier-février 2020 avec la 
diffusion d’un questionnaire. Interrogée sur le graphisme, le 
contenu et la diffusion, la majorité des répondants s’est dite 
satisfaite de manière générale de l’agenda. Ils ont noté des 
points d’amélioration, notamment le format, la lisibilité du 
contenu et les lieux de diffusion.
Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, 
l’agenda culturel, et par extension sa refonte n’a pas été publié 
en format papier depuis lors. En revanche, la promotion des 
événements locaux perdure chaque semaine sur la page 
Facebook du PETR du Pays de Bray. 

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Réflexion sur l’avenir de l’agenda Goûts & 
Couleurs
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Promouvoir

Le petit patrimoine local
SACRÉ PAYS DE BRAY

Créée en 2016, la manifestation Sacré Pays de Bray ! 
permet aux Brayons et aux touristes de découvrir les 
églises, les collégiales et les chapelles du territoire. Lors 
de plusieurs dimanches entre juillet et août, des édifices 
religieux ouvrent leurs portes pour faire découvrir au public 
les richesses souvent insoupçonnées.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave 
Flaubert, la région Normandie et ses partenaires ont 
souhaité mettre à l’honneur l’artiste avec le label Flaubert 21. 
À cette occasion, les Normands (collectivités, associations, 
artistes…) étaient invités à organiser des animations autour 
des œuvres et de la vie de l’artiste. La sixième édition de Sacré 
Pays de Bray ! a alors été dédiée à Flaubert. Les communes 
ont organisé des animations en mettant en lumière la vie et/
ou les œuvres de l’écrivain normand : lecture d’extrait des 
correspondances entre Flaubert et ses amis, concert-lecture 
d’extrait de Madame Bovary, lecture de poèmes…

C’EST CHIFFRÉ

12 
communes 
participantes

7  
dimanches

550 
visiteurs

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Réflexion sur le modèle d’organisation de la 
manifestation

•  Élargissement des lieux de visites au petit 
patrimoine local (moulin, pigeonnier, lavoir…) 

•  Refonte de la charte graphique de la 
manifestation
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Promouvoir

Nos missions et nos projets
COMMUNICATION

C’EST CHIFFRÉ

16 
articles d’actualité sur 
le site internet

+10% 
de mentions j’aime sur 
notre page Facebook

2 386 
mentions j’aime

Les objectifs de communication sont de faire connaître 
aux différents publics le PETR du Pays de Bray  : partager 
et valoriser ses missions et ses projets en cours, informer 
sur l’organisation et le mode de fonctionnement en 
choisissant les canaux de diffusion et les supports les 
plus adaptés.

En 2021, le pôle communication a édité de nombreux 
supports de communication répondant ainsi aux besoins 
des différents pôles du PETR. On notera par exemple le guide 
des producteurs locaux Bray Gourmand, la manifestation 
culturelle Sacré Pays de Bray ! et les animations nature. Les 
supports créés pour les différentes thématiques prennent 
des formes variées : affiches, dépliants, livrets, invitations, 
articles de site internet, publications Facebook, mise en 
page de rapports...
L’un des gros projets de communication générale a été la 
création d’une newsletter. Ce nouveau canal de diffusion 
offre aux élus et aux membres du CoDev d’avoir le même 
niveau d’information sur l’actualité du PETR. Cette 
newsletter, envoyé à 250 personnes, permet alors de relayer 
les différentes réunions, les articles publiés sur le site internet 
reprenant l’actualité du PETR mais aussi des informations 
diverses comme une concertation par questionnaire en 
ligne. 
Enfin, les tâches habituelles ont été poursuivies, à savoir 
l’alimentation du site internet et de la page Facebook.

Newsletter - Été 2021
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Accompagner

Le développement 
responsable du territoire
SCOT

C’EST CHIFFRÉ

3 
temps de rencontre et 
d’échanges

2 
réunions de comité de 
pilotage

1 
foire aux questions

C’EST NOTÉ POUR 2022 

• Objectif d’arrêt du SCoT en 2022

Depuis 2017, le PETR du Pays de Bray a prescrit 
l’élaboration de son Schéma de cohérence territoriale. Ce 
document d’urbanisme doit fixer le cadre à suivre pour 
l’aménagement durable du Pays de Bray. 

Après une année de pause dans la concertation liée à 
la fois aux élections municipales et à la crise sanitaire, 
les travaux ont pu reprendre pour l’élaboration du SCoT 
et plus particulièrement l’écriture du DOO — Document 
d’Orientations et d’Objectifs, qui constitue le règlement du 
SCoT. 

Vue de Bellencombre

Parc économique de Gournay-en-Bray
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La préservation et la 
valorisation des milieux 
naturels
TRAME VERTE ET BLEUE

Depuis 2019, le PETR du Pays de Bray a engagé une 
démarche de réflexion autour de préservation et de la 
valorisation de sa Trame Verte et Bleue au travers d’une 
étude prospective. 

En 2021, le PETR du Pays Bray a mené un important travail 
de concertations locales avec l’ensemble des acteurs locaux 
afin de définir une stratégie à mener à court, moyen et long 
terme, au travers d’actions concrètes de préservation ou de 
restauration de la Trame Verte et Bleue. Parallèlement à ce 
travail, des Atlas communaux de la TVB ont été déclinés 
pour chacune des 115 communes du Pays de Bray afin 
de permettre une appropriation de ces enjeux par les élus 
locaux, mais également par les riverains et autres acteurs 
du territoire.

C’EST CHIFFRÉ

115 
atlas communaux réalisés et diffusés

24 
structures partenaires mobilisées

+80 
propositions d’actions identifiées

C’EST NOTÉ POUR 2022 

• Mise en œuvre du plan d’action
•  Élaboration d’Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC) à l’échelle de 5 
communes

•  Candidature à l’appel à projets 
« Opération Normandie Haie »

C’EST DIT

« La Trame Verte et Bleue doit devenir une réalité de 
terrain, de quotidien. Il faut sortir des concepts et 
proposer des actions concrètes et rapides à mettre 
en œuvre. Il serait intéressant d’avoir des animateurs 
locaux pour connaitre et sensibiliser sur le patrimoine 
local, y compris le patrimoine bâti des communes » 

Élu du territoire
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La transition énergétique

C’EST NOTÉ POUR 2022 

• Suivi du partenariat avec le SDE76
•  Accompagnement des communes 

dans le cadre de projets de rénovations 
énergétique (notamment dans le cadre 
du CRTE)

•  Suivi et accompagnement des projets 
d’énergies renouvelables

Depuis 2009, avec l’émergence d’une filière bois bocage 
énergie sur le territoire, confirmée en 2011 par le 
recrutement d’un conseiller en énergie partagé (CEP) au 
sein du PETR, la transition énergétique est au cœur des 
préoccupations du Pays de Bray.

Afin de maintenir la dynamique de rénovation énergétique 
engagée sur le territoire, le PETR s’est rapproché du Syndicat 
départemental de l’Énergie de Seine-Maritime (SDE76). 
Ainsi, le 27 janvier 2021, le PETR et le SDE76 ont officialisé 
leur partenariat dans le cadre d’une convention permettant 
l’intervention d’un chargé de mission Efficacité Energétique 
des Bâtiments du SDE76 dédié aux communes adhérentes 
sur le territoire du PETR.
De plus, le PETR s’appuie actuellement sur son équipe 
en place pour maintenir une dynamique dans le cadre 
des projets liés à la transition énergétique (rénovation 
de bâtiments communaux, développement des énergies 
renouvelables, mobilité, rénovation de l’éclairage public…). 
Ainsi, le PETR accompagne les communes pour mener 
à bien leurs projets (recherche de financements, mise en 
contact avec les référents techniques sur un domaine, suivi 
des projets, aide administrative…). 

C’EST CHIFFRÉ

26 
communes ont eu un rapport 
de visite des bâtiments par le 
SDE76

7 
projets de rénovation 
énergétique engagés via ce 
dipositif

Signature du partenariat avec le SDE76
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Accompagner

La mobilité de demain
SCHÉMA LOCAL DE DÉPLACEMENT

C’EST CHIFFRÉ

3 
séminaires

2 
appels à projets

Depuis 2017, le PETR du Pays Bray travaille sur le sujet 
de la mobilité à travers l’élaboration d’un Schéma Local de 
Déplacement en parallèle du SCoT. 

L’année 2021 a été consacrée à la finalisation et validation du 
diagnostic local et du plan d’action, à la lumière des résultats 
de l’enquête mobilité diffusée en 2020. En partenariat 
avec la Région Normandie, le PETR a accompagné les 
intercommunalités dans le cadre de l’application de la 
LOM (loi d’orientation des mobilités) et dans la prise de 
décision quant à la compétence mobilité dit AOM (autorité 
organisatrice de la mobilité) avec l’organisation de séminaire. 
De plus, suite à l’enquête mobilité, en mars 2021, des trains 
voyageurs ont été inaugurés sur la ligne Serqueux - Gisors.

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Mise en œuvre et animation du plan 
d’action du SLD

•  Accompagnement des 
intercommunalités dans la définition 
de la mise en œuvre de la compétence 
AOM

•  Développement d’une culture des 
mobilités actives
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La mise en réseau de la 
filière biologique
RALLYE BIO DES TERRITOIRES EN PAYS DE BRAY

Dans la continuité de l’étude pour valorisation des 
productions agricoles locales (2018) et de la récente 
labélisation du territoire en tant que « Projet Alimentaire 
Territorial » (avril 2021), le PETR du Pays de Bray et 
l’association Bio en Normandie (BEN) ont organisé le 
vendredi 5 novembre 2021, une journée de communication 
et de mise en réseau des acteurs des filières locales en 
agriculture biologique. 

Ce Rallye Bio des territoires en Pays de Bray a concerné la 
visite de 4 retours d’expérience :

•  Le LPA pour son projet d’exploitation basée 
sur des objectifs de développement durable, 
économiquement et socialement exemplaire ainsi 
que sa participation au repas du midi.

•  L’usine Danone de Ferrières-en-Bray pour son 
expertise en matière de structuration des filières 
agricoles et de développement progressif de la 
filière lait bio en Pays de Bray.

•  Le SIVOS de l’Epte pour son expérience en matière 
restauration collective durable et de valorisation 
des productions de proximité et de qualité ainsi que 
pour l’organisation et la conception du repas de midi 
(en produits locaux).

•  Le magasin Bio en Neufchâtel pour sa démarche 
de valorisation et d’accessibilité des productions 
en agriculture biologique et le développement de 
partenariats locaux.

Plus qu’un simple temps d’échanges entre acteurs 
techniques des filières et élus, cela a été l’occasion privilégiée 
de (re)découvrir des entreprises locales qui valorisent les 
productions du terroir brayon et mettent au goût du jour les 
enjeux de l’économie durable, du bien-être social et de la 
préservation de l’environnement en Pays de Bray. Déjà des 
initiatives sur le territoire se concrétisent et/ou se trouvent 
confortées par ces temps d’échanges.

C’EST CHIFFRÉ

25 
participants

10 
communes représentées

Visite du magasin Neufchâtel-en-Bio

Visite du Lycée professionnel agricole  
de Brémontier-Merval
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L’alimentation locale
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Fin 2020, le PETR s’est engagé dans l’élaboration d’un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) afin de développer 
une stratégie globale autour de l’alimentation en Pays de 
Bray. Cette démarche a été reconnue au niveau national 
en janvier 2021 par l’obtention d’une subvention de l’État 
dans le cadre du plan France Relance consacré au soutien 
des PAT émergents.

En 2021, il s’agissait d’approfondir le diagnostic, notamment 
sur les volets de l’économie, de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et de la santé en vue de l’élaboration d’un PAT et 
de faciliter la mise en œuvre du plan d’action issu de l’étude 
pour la valorisation des productions agricoles locales.
Afin de caractériser l’ensemble des maillons du système 
alimentaire du Pays de Bray, une large concertation des 
acteurs du système alimentaire brayon a été réalisée par le 
biais de questionnaires à l’attention de : 

• Des habitants 
•  Des entreprises alimentaires, des maillons de la 

transformation, distribution et restauration
•  Des structures de restauration collective (mairies, 

SIVOS, collèges, lycées, EHPAD)
•  Des collectivités territoriales du territoire : 115 

communes, 3 communautés de communes, 3 
offices de tourisme et un syndicat d’initiative

C’EST CHIFFRÉ

3 
groupes de travail

15 
porteurs de projets 
accompagnés

4 
questionnaires de 
concertation  

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Finalisation du diagnostic 
•  Élaboration de la stratégie et du plan d’action
•  Sensibilisation aux enjeux de l’alimentation locale 

de qualité
•  Accompagnement de la restauration collective
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Le PETR travaille depuis de nombreuses années sur des 
missions tourisme à dimension Pays dans l’objectif de 
promouvoir le Pays de Bray et ses richesses dans son 
ensemble, en vue d’en faire une véritable destination.

L’analyse juridique et financière engagée en 2020 a été 
poursuivie en 2021 afin notamment d’approfondir les 
scénarios et de partager les résultats avec le comité directoire 
du tourisme. L’analyse a permis de faire trois propositions de 
fonctionnement pour l’organisation du tourisme en Pays de 
Bray.

Accompagner

La coopération touristique
ANALYSE JURIDIQUE ET FINANCIÈRE TOURISTIQUE

Les étangs de l’Ardelle, Forges-les-Eaux
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L’économie circulaire

Dans le cadre de la stratégie Territoire Durable 2030, le 
PETR s’est engagé à travailler sur une stratégie économie 
circulaire en partenariat avec les communautés de 
communes du territoire.

Afin d’élaborer un diagnostic au plus proche des enjeux 
du territoire, des acteurs locaux ont été rencontrés et un 
questionnaire a été diffusé auprès des entreprises du 
territoire.

C’EST CHIFFRÉ

9 
porteurs de projets 
accompagnés

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Finalisation du diagnostic 
(identification des ressources 
[déchets, écologie industrielle et 
tertiaire, alimentation…], synergies 
à mobiliser, concertation et 
interconnaissance des acteurs)

•  Élaboration d’une stratégie en 
partenariat avec les communautés 
de communes sur cette thématique

Bois Bocage Énergie
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L’instruction des 
autorisations d’urbanisme
APPLICATION DU DROIT DES SOLS

Depuis le 1er janvier 2017, le service Application du Droit des Sols (ADS) du PETR propose une prestation de service 
pour les communes ayant compétence en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble du service instructeur est centralisé à Neufchâtel-en-Bray.
Lors de cette année 2021 l’activité du service a été marquée par deux éléments majeurs :

•  Flux des dossiers : la tendance observée en 2020 suite au 1er confinement s’est confirmée voire même 
renforcée cette année avec un nombre accru de demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans les 
communes. Ainsi, il a été constaté sur le service une augmentation de 34 % du nombre de dossiers déposés 
comparativement à une période dite classique.

•  Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent 
être en mesure de réceptionner les demandes d’autorisation d’urbanisme de façon dématérialisée. Cette 
évolution réglementaire implique une nouvelle gestion des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme 
et modifie le fonctionnement de tous les interlocuteurs concernés. Un important travail préparatoire a donc 
été mené en 2021 afin d’être prêt pour cette échéance règlementaire. Une solution mutualisée permettant 
la dématérialisation des autorisations d’urbanisme a été mise en place. Cette dernière est accessible par 
l’ensemble des communes adhérentes afin de permettre la gestion et le suivi des dossiers d’urbanisme. Une 
formation de découverte et prise en main de cet outil informatique a été proposée aux communes adhérentes 
en fin d’année 2021.

C’EST CHIFFRÉ

51 
communes 
adhérentes

945 
dossiers déposés

+34% 
de dépôts de dossiers 

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Mise en œuvre effective de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme,

•  Adhésion de 2 nouvelles communes au service 
instructeur (Sigy-en-Bray et Saint-Lucien).
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Mobiliser

Les fonds européens
LEADER 2024-2020

Le PETR du Pays de Bray porte le programme LEADER 
2014-2022 en partenariat avec la communauté de 
communes Inter Caux Vexin.

L’année 2021 a été marquée par la dotation du territoire d’une 
enveloppe de subvention complémentaire à allouer à des 
projets pour un montant de 791 920 € portant l’enveloppe 
totale à 3 563 640 €.
Le travail d’accompagnement des porteurs de projet s’est 
poursuivi.

C’EST CHIFFRÉ

1 
avenant pour le réabondement

3 
réunions du comité de 
programmation

10 
avis d’opportunité formulés

+ de 800 000€ 
de subventions programmées

Projet Street Art, Centre Abbé Pierre - Emmaüs, Esteville
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Les fonds régionaux et 
départementaux
CONTRAT DE TERRITOIRE

Le PETR du Pays de Bray est signataire du contrat de 
territoire 2017-2022 avec la Région et le Département. Le 
contrat initial a été signé en juillet 2019 et comprenait 15 
actions. 

L’année 2021 a été marquée par la préparation et la signature 
d’un avenant au contrat de territoire. Cette clause de revoyure 
a permis d’actualiser les projets, de faire un point sur leur 
avancement. Ainsi, des projets ont été retirés du contrat 
et l’engagement financier des partenaires a pu être validé 
pour d’autres actions. Cet avenant a également permis de 
prolonger d’un an la durée du contrat, portant son échéance 
à fin 2022.

C’EST CHIFFRÉ

1 
avenant

15 
actions inscrites

+ de 15 millions € 
de projets des collectivités

Près de 2,5 millions € 
de subventions de la région Normandie

Près de 2 millions € 
de subventions du département de 
Seine-Maritime

Zone d’activité du Pucheuil
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Les fonds nationaux
CONTRAT DE RELACE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Dans la continuité du Contrat de ruralité que portait le 
PETR depuis 2017, le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (2021-2026) a été signé le 13 juillet 2021 par 
le Préfet de Seine-Maritime. Il s’agit d’un document-cadre 
intégrateur des subventions de l’État sur un territoire.

L’année 2021 a été marquée par la préparation et la rédaction 
du CRTE avec la réalisation d’un diagnostic de territoire et la 
traduction du projet de territoire à travers 6 axes stratégiques. 
Son projet s’articule autour de la ligne directrice suivante : 

Le CRTE, un outil pour le dynamisme  
et les transitions en Pays de Bray

Déclinée en 6 axes : 
1. Un développement brayon équilibré, facteur de 

cohésion
2. Des pôles dynamiques pour la vitalité de l’économie, 

des services et de l’emploi local
3. Un territoire engagé dans la transition énergétique
4. La biodiversité, le tourisme et la culture au cœur de 

l’attractivité du Pays de Bray
5. Une mobilité durable et inclusive
6. L’agriculture brayonne, socle d’une alimentation saine 

et accessible

C’EST CHIFFRÉ

170 
actions

+ de 2,6 millions € 
investis par l’État

Près de 10 millions € 
de projets

Signature du CRTE au Manoir d’Argueil
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Les fonds agricoles 
européens et nationaux
MESURES AGROENVRIONNEMENTALES ET CLIMATIQUES

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) permettent l’indemnisation d’agriculteurs 
en contrepartie de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement (absence de fertilisation, limitation du 
chargement, réduction de l’utilisation de phytosanitaires, 
restauration de mare…). 

En 2021, les exploitations pour lesquelles leurs engagements 
MAEC arrivaient à échéance ont été accompagnées 
(124 exploitations), notamment dans leur démarche de 
« renouvellement » (85 exploitations éligibles), ainsi que les 
exploitations pour lesquelles des engagements sont en 
cours (37 exploitations).

C’EST CHIFFRÉ

83 
rendez-vous avec des exploitants

62 
exploitations renouvelées

C’EST DIT

« C’est sûr que c’est parfois une contrainte les MAEC, 
mais ça m’a permis de me préparer pour ma conversion 
en agriculture biologique et ça c’est une bonne chose » 

Agriculteur engagé en MAEC 2015-2020

C’EST NOTÉ POUR 2022 

•  Accompagnement des 76 exploitations dans leur 
démarche de prolongation pour 1 an en MAEC

•  Suivi des engagements en cours (conseils 
techniques et réglementaires pour les 98 
exploitations engagées

•  Réalisation d’actions de démonstration (curage 
de mare, entretien de haies…)

©Monsieur Lemonnier
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Le site Natura 2000  
« Pays de Bray humide »
Le PETR du Pays de Bray est animateur du site Natura 
2000 « Pays de Bray humide » depuis 2011. 

En 2021, il a poursuivi ses missions en tant que structure 
porteuse et animatrice du DOCOB (Document d’Objectif) 
notamment en :

•  Assurant le porter à connaissance par la diffusion 
des différents outils de communication (plaquette 
d’information, film, exposition…) et d’animations 
auprès de divers publics (agriculteurs, scolaires, 
élus…). 

•  Impulsant une dynamique de gestion durable du 
site par la contractualisation (contrats « ni agricole 
ni forestier » et mesures agroenvironnementales). 

•  Réalisant une veille et en évitant les atteintes aux 
habitats et espèces d’intérêt communautaire du site 
(accompagnement des porteurs de projet dans la 
réalisation de leur évaluation d’incidences Natura 
2000 et accompagnement les collectivités sur les 
documents d’urbanisme, éviter les dégradations du 
site en sensibilisant les usagers…).

•  Approfondissant et actualisant les connaissances 
et le suivi naturaliste pour les habitats et les 
espèces prioritaires (inventaire réseau de mare et 
Triton Crêté).

•  Mettant en place une action de veille sur les 
espèces exotiques envahissantes du site Pays de 
Bray humide par l’organisation de formations à 
destination des services techniques municipaux et 
intercommunaux, et des élus.

C’EST CHIFFRÉ

10 
animations nature

222 
participants

37 
évaluations d’incidences

C’EST NOTÉ POUR 2022 

• 8 à 15 animations
•  Poursuivre de la cartographie des 

habitats
• 19 entretiens avec les maires



Démarche de développement durable : utilisation de 
gobelets réutilisables pour les évènements

36 - Rapport d’activité 2021

Animer

Le développement durable
TERRITOIRE DURABLE 2030

Depuis 2018, le PETR du Pays de Bray est lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région Normandie 
« Territoires Durables 2030 - 10 territoires pilotes 
d’innovation pour demain ».

Ainsi, le PETR s’est engagé à travailler en partenariat avec 
les communautés de communes sur les thématiques 
suivantes : 

• Démarche interne de développement durable
• Transition énergétique
• Biodiversité
• Économie circulaire
• Agriculture
• Tourisme
• Culture
• Mobilité durable

En 2021, un report d’un an de la convention a été octroyé par 
la Région Normandie, compte tenu de la pause induite en 
2020 par le contexte sanitaire.
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Depuis 2017, le PETR du Pays Bray porte une démarche 
en matière de santé publique à partir de l’élaboration et de 
l’animation du Contrat Local de Santé.  

L’année 2021 a été consacrée à l’accompagnement de la 
mise en place de la vaccination sur le territoire. Le PETR a 
poursuivi son travail de coordination et d’accompagnement 
des acteurs engagés sur les thématiques de la démographie 
médicale, de l’accès aux soins et aux droits, de la santé 
mentale et du bien-être et de la santé environnementale. Le 
contexte sanitaire a ralenti l’avancée de certaines actions. 
Un bilan du CLS auprès des acteurs a été présenté en comité 
de pilotage.  

C’EST CHIFFRÉ

6 
réunions sur la vaccination

2 
groupes de travail

1 
journée thématique sur les addictions

C’EST NOTÉ POUR 2022 

• Actualisation du diagnostic de santé 
•  Mobilisation des acteurs autour d’un nouveau 

plan d’action
• Construction d’un conseil local en santé mentale

Animer

Le contrat local de santé
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