
PCAET – Réunion publique 28 novembre 2019 

COMPTE-RENDU CONCERTATION PUBLIQUE

28 NOVEMBRE 2019 – 20 HEURES
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Déroulé de la 
réunion 
publique

19h30 - Ouverture des portes 

Ouverture de la soirée par un mot d’accueil du 
Président de la CCPV

Concert de Gaël Faure

Projection du film du CERDD et de ses partenaires «Le 
climat change en Hauts-de-France. Adaptons-nous ! »

Lancement du débat

Dégustation des produits locaux

23h – Clôture de la soirée
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Observations 
recueillies 

lors du débat

Difficultés pour la réalisation de nouveaux projets dû aux exigences de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF). Le Valois est un territoire extrêmement protégé
architecturalement et le dialogue est difficile avec l’ABF.
Concilier le patrimoine et les énergies renouvelables (pose de panneaux solaires sur les
bâtiments).

Le dialogue semble plus ouvert depuis la nomination du nouvel Architecte des Bâtiments
de France.

Prévoir plus d’aménagement en termes de mobilité à vélo sur Crépy-en-Valois.
La mobilité fait partie des points sur lesquels un travail est en cours dans le cadre de la
révision du Plan Local d’Urbanisme de Crépy-en-Valois. Les objectifs sont
l’aménagement de parkings à vélos et les liaisons entre les pistes cyclables déjà
existantes.

Déficit sur le territoire en mobilité douce pour rejoindre les pôles de mobilité.
Une réflexion doit être menée sur ces points à l’échelle de l’intercommunalité comme
par exemple l’élaboration d’un schéma des mobilités douces.
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Observations 
recueillies 

lors du débat

Etablir une liste de personne qui ne veulent plus recevoir de papier et passer plutôt au
numérique.
Le numérique pollue plus que le papier recyclé du fait des serveurs informatiques
notamment.

Afin de remédier à la quantité importante de publicité papier chacun peut apposer un
autocollant « STOP PUB » sur sa boite aux lettres (fonctionne bien et permet de recevoir
normalement les informations institutionnelles).

Améliorer les déplacements, les modes de transport (Impacts avec les déplacements en
voiture, en avion, et les difficultés pour circuler entre Crépy-en-Valois et Senlis et Crépy-
en-Valois et Compiègne).
Encourager les initiatives comme BlaBlaCar.
Développer un dispositif comme le Rézo pouce, mis en place dans l’Oise par le Parc
Naturel Régional Oise Pays de France.

Créer une liste à l’échelle communale de personnes désirant se rendre à Crépy-en-Valois
avec dates et horaires pour améliorer les déplacements en covoiturage.

Implanter une recyclerie sur le territoire.
Sujets sur lesquels travaillent la CCPV et le SMDO.
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Observations 
recueillies 

lors du débat

Développer les énergies renouvelables sur le territoire.
Le territoire pourrait produire des énergies renouvelables comme l’hydrogène, qui
viendrait alimenter les véhicules, et du biogaz avec l’installation des méthaniseurs.

Communiquer d’avantage sur le territoire pour mettre en avant les producteurs locaux et
organiser un marché régulier de producteurs locaux.
Valoriser les initiatives locales sur le territoire (A la Bonne Ferme, la Ruche qui dit oui,…)
Des initiatives peuvent être portées par l’Office de Tourisme, la CCPV. Pistes d’actions :
fédérer les producteurs, créer une plaquette, organiser un marché régulier… il y a de
plus en plus de choses qui naissent sur le territoire mais il est difficile d’en informer
toute la population au regard du temps consacré par chacun à la recherche
d’information.
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Observations 
recueillies 

lors du débat

Problème de communication, insuffisante et mal adaptée au type de public.
La communication devrait s’adresser par tranche d’âge pour toucher l’ensemble de la
population.

Aller sur les différents supports.
Il est possible de faire intervenir la CCPV sur le volet communication.
Passer par Instagram, les réseaux sociaux…pour toucher les jeunes.
S’abonner aux pages Facebook de la ville de Crépy-en-Valois et de la CCPV pour suivre
l’actualité locale (PCAET, navette pour le centre aquatique, les producteurs locaux).
Vecteur d’information.

Il est important que les habitants du territoire participent et aident les porteurs
d’initiatives.
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Observations 
recueillies 

lors du débat

Se rapprocher de la gare pour que les producteurs vendent des paniers à la descente des
trains.
Dans certaines région comme dans le Jura ce sont des initiatives qui fonctionnent bien.
Problème d’approvisionnement de la population par les producteurs locaux (trop
conséquent et coûteux).

Les élus peuvent jouer un rôle pour les producteurs qui s’installent.

Les livraisons des produits auprès des restaurations peuvent être vite coûteuses pour les
producteurs locaux.
Il est préférable de passer par une plateforme de distribution afin de maîtriser les
coûts de transport.

7



PCAET – Réunion publique 28 novembre 2019 

Observations 
recueillies dans 
la boîte à idées

• Inciter les supermarchés et les magasins alimentaires à adhérer à Too Good To Go pour
éviter le gaspillage alimentaire.

• Valoriser les personnes qui réduisent leurs déchets et mettre en place des familles zéro
déchet.

• Aménager des bandes cyclables sur Crépy-en-Valois et autres villes et des pistes
cyclables entre villes et villages (une cycliste au quotidien).

• Développer aussi les circuits collectifs pour les retraités.

• Suggestion pour développer l’isolation et l’autosuffisance énergétique : information sur
l’isolation des bâtiments (info-thermie ?) et sur le solaire/l’éolien pour les particuliers
dans les villages par les spécialistes (ADEME ou autre). Information et conseil sur les
subventions possibles.
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Observations 
recueillies dans 
la boîte à idées

• Accueillir le Festival mobile évoqué par Gaël FAURE lors de la réunion (le chant des
colibris).

• Installer plus de parkings à vélos à la gare de Crépy-en-Valois.

• Consommation, tourisme, dynamisme local : Organiser des visites de fermes en
présentant la production mais aussi les démarches de la ferme pour l’environnement, le
lien social, l’économie locale, la biodiversité.

• Consommation : Un livret des producteurs locaux pour accompagner la consommation
locale (production, label(s), contact, horaires d’ouverture, lieux où trouver les produits…).
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Film du CERDD
«Le climat change 

en Hauts-de-
France. Adaptons-

nous ! »

Vous retrouverez, via le lien ci-dessous, la vidéo animée où le CERDD et ses
partenaires vous informent, chiffres à l’appui, de l’évolution passée et future
du climat en Hauts-de-France. Vous découvrirez aussi, les solutions pouvant
être déployées à l'échelle locale pour rendre les territoires plus agréables,
attractifs et résilients face aux défis qui nous attendent.

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-
climatique/Ressources-climat/Video-Le-climat-change-en-Hauts-de-
France.-Adaptons-nous

10

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Video-Le-climat-change-en-Hauts-de-France.-Adaptons-nous


PCAET – Réunion publique 28 novembre 2019 

En 
conclusion

Cette réunion publique est une première avancée vers la réflexion sur les
préoccupations environnementales de la population du territoire.

La Communauté de Communes du Pays de Valois s’engage activement
dans la démarche en favorisant les rencontres d’acteurs et le dialogue
autour de projets locaux dont certains peuvent parfois ne pas être bien
compris, tels que les constructions deméthaniseurs.

 Chacun peut contribuer à faire avancer les choses.

 Les petits gestes initiés de façon individuelle peuvent faire évoluer la
collectivité dans son ensemble système collectif.
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