Contrat de ruralité pour le territoire du Pays Chaunois
THEMATIQUE DE RATTACHEMENT DU PROJET :
DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Fiche-projet n°5 : Valorisation de l'agriculture et du patrimoine naturel du
Pays Chaunois
Le contexte local :
Les espaces agricoles représentent 60% du territoire du Pays Chaunois. Le territoire
comporte des sites écologiques et paysagers remarquables insuffisamment mis en
valeur actuellement. On distingue notamment un grand massif forestier autour de SaintGobain et une plaine structurée par la vallée de l'Oise. Au-delà de sa fonction nourricière,
l'agriculture participe au maintien des paysages mais la diversité de ces derniers est
aujourd'hui confrontée à l'obligation de réduire son impact sur l'environnement et à la
progression des espaces urbains.
Les enjeux et les objectifs poursuivis :
Le Pays Chaunois est désireux de promouvoir son agriculture et son patrimoine naturel. Ils
sont des éléments essentiels pour préserver et augmenter l'attractivité du territoire. Quatre
grands axes de travail peuvent être avancés pour atteindre cet objectif.
- il est tout d'abord nécessaire de procéder à un état des lieux de l'agriculture et des
filières agricoles complété d'un focus sur la filière bois. Le diagnostic de territoire établi
par le Pays souligne que la ressource bois est actuellement peu exploitée et
pourrait constituer un vecteur de développement économique important.
- dans le souci de conserver le foncier agricole, la reconversion des friches industrielles
permet de présenter des alternatives à la consommation du foncier agricole, un
inventaire de ces friches à l'échelle du Pays Chaunois permettrait de faire apparaître les
opportunités de réaménagement du territoire (dans le cadre du Schéma de
développement économique évoqué dans la fiche n°4).
- pour mettre en avant ses caractéristiques de territoire agricole, le Pays Chaunois
souhaiterait également valoriser ses productions locales et développer les circuits
courts. L'objectif serait de faire connaître aussi bien les produits locaux que les savoirfaires des producteurs. Pour atteindre cet objectif, un Schéma de gouvernance
alimentaire pourrait être élaboré.

- enfin, le syndicat mixte entend développer dans les prochaines années des actions pour
promouvoir l'agrotourisme (voir fiche sur le développement touristique). Le dispositif
"bienvenue à la ferme" porté par la Chambre d'agriculture dans tout le département
pourrait être étoffée et plus visible sur le Pays du Chaunois. Une mise en valeur des
fermes pédagogiques serait également à envisager.
Les projets concourant à atteindre cet objectif :
Pour atteindre l’objectif opérationnel de la présente fiche-projet, les premières opérations
suivantes peuvent être indiquées, dont les crédits de financement seront analysés lors de la
négociation de la convention financière annuelle :
Intitulé de l’opération

Maître d’ouvrage

Diagnostic agricole du territoire du Pays
Chaunois

CA02

Inventaire des commerces alimentaires et
de la restauration collective et privée

CA02 en partenariat avec les autres
chambres consulaires

Les partenaires

-

Partenaires techniques
Communautés de communes
communes du territoire
Chambre d'agriculture
Autres partenaires

et

Partenaires financiers possibles
- Etat
- Intercommunalités/communes

Les résultats attendus sont les suivants :
- préservation du patrimoine naturel du Pays Chaunois ;
- création de nouveaux débouchés pour les exploitants agricoles ;
- connaissance fine des opportunités du territoire en matière agricole ;
- augmentation du nombre de touristes dans les fermes et de consommateurs concernés
par la vente en circuit court.

