
Le programme LEADER 2014 - 2020 du Pays du Grand Beauvaisis

Pour la program-
mation 2014-

2020, le Pays du 
Grand Beauvaisis 
dont fait partie la 
Communauté de 
Communes du Pays 
de Bray Oise, sera 

délégataire d’une enveloppe européenne 
FEADER de 1,4 millions d’Euros destinée 
à la mise en œuvre de sa stratégie locale de 
développement. 

La stratégie consiste à structurer et déve-
lopper un tourisme inter-filière de qualité 
pour stimuler l’économie de proximité. Elle 
est ouverte à tous les types de porteurs de 
projet du territoire éligible.
Cette stratégie sera définitivement validée 
dès la signature de la convention parte-
nariale par l’Association du Pays du Grand 
Beauvaisis (APGB) et son Groupe d’Action 
Locale (GAL) ainsi que le Conseil Régional 
Hauts de France, en tant qu’Autorité de 

Gestion, et l’Agence de Services et de Paie-
ment comme organisme payeur.
Une équipe technique LEADER a notam-
ment pour rôle d’accompagner les por-
teurs de projets, de suivre les dossiers de 
demande de financement et la gestion du 
programme pluriannuel.

Si vous avez un projet, n’hésitez pas à les 
contacter :
Angélina CHAMBRIN-DOMINGUES
Animatrice du programme
a.chambrindomingues@beauvaisis.fr
03.44.15.68.78 

Audrey GOBERVILLE
Gestionnaire administratif et financier
a.goberville@beauvaisis.fr
03.44.15.68.79

ZOOM sur

La Ferme de la Vieille Rue située à 
Armentières, hameau de Lacha-

pelle aux Pots.

Deux producteurs laitiers, Bruno et 
Alexandre, père et fils mais aussi Muriel 
sa femme et leur fille, investissent et 
transforment un ancien hangar agricole 
en fromagerie, composée d’un maga-
sin et d’un laboratoire. 
Ils ont une cinquantaine de vaches lai-
tières produisant 470 000 litres de lait 
par an et se lancent dans  la transforma-
tion de produits frais, yaourts, fromage 
blanc, crème fraiche, faisselle et tome 
fermière. A terme, ils comptent trans-
former 50 000 à 70 000 litres de lait en 
fromages et autres dérivés. 
Si l’exploitation familiale continue de 
remplir son contrat avec la coopéra-
tive laitière, la Ferme de la Vieille Rue 
compte bien consacrer 100 000 litres de 
sa production dans son projet person-
nel. 

Ferme de la Vieille rue, 18, rue des Sables-
Rouges. Ouverte au public du lundi au 
vendredi de 17 à 19 heures, le samedi 
toute la journée. 

LABEL ACCUEIL VELO

Le Pays de Bray a les atouts pour être 
une destination du tourisme notam-

ment à vélo. L’état français a impulsé une 
démarche d’organisation du tourisme à 
vélo à l’échelle nationale. France Vélo Tou-
risme, association réunissant des acteurs 
institutionnels et des représentants d’en-
treprises, est née en 2011. Elle a pour but 
de développer l’économie touristique liée 
au vélo.

A ce titre, la marque Ac-
cueil Vélo entend fédérer 
une offre homogène et 
identifiable de services 
adaptés aux touristes à 
vélo. 

Chaque professionnel souhaitant utiliser 
la marque Accueil Vélo doit respecter les 
critères obligatoires du référentiel de qua-
lité Accueil Vélo propre à sa catégorie et 
conforter son offre touristique avec des 
services optionnels. Il y a quatre catégo-
ries de professionnels concernés : les hé-
bergeurs touristiques, les loueurs profes-
sionnels de vélos, les offices de tourismes 
et syndicats d’initiatives et les sites de 
visite et de loisirs.

Vous pourrez retrouver les critères référen-
tiels de qualité et le guide pratique avec les 
liens suivants : 

accueilvelo@francevelotourisme.com 
www.francevelotourisme.com  

TRANS'OISE - 
Carte touristique

Signalétique en projet

Vous pourrez bientôt découvrir la 
nouvelle carte touristique de 

l’Avenue Verte London-Paris.

La réalisation de cette carte qui est à 
l’échelle de toute l’Avenue Verte Paris / 
Dieppe est une initiative de l’association 
Avenue Verte London-Paris. Elle pré-
sente le tracé complet de cet itinéraire 
européen et recense les prestataires qui 
adhèrent au Label « Accueil Vélo ».
Elle sera diffusée par les prestataires 
touristiques et dans tous les Offices de 
Tourisme dont celui du Pays de Bray 
Oise.

La Communauté de Communes du 
Pays de Bray désire renforcer les liens 

entre la Trans’Oise et son territoire pour 
orienter les flux de visiteurs vers les 
activités locales. 

C’est pourquoi, un groupe de travail va 
se réunir en septembre 2016 dans le but 
de mettre en place une signalétique 
depuis la Trans’Oise (voie de circulation 
douce) vers les communes traversées. 
Cette signalétique permettra d’informer 
et de diriger les personnes empruntant 
la Trans’Oise vers l’Office de Tourisme, 
les commerces, les monuments, les mu-
sées, les hébergements, les restaurants, 
les produits fermiers…


