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Le Conseil de développement mobilisé
pour faire avancer le territoire

Organe de démocratie participative,
le Conseil de développement est un
espace de libre discussion et
d'échanges entre les habitants, les
associations, les entreprises... qui
souhaitent contribuer à faire avancer
leur territoire et à le rendre plus
attractif .

organisé toute une série de réunions
thématiques : soirée ciné-débat sur la
désertification médicale, réunion
croisière puis médiévale sur le
tourisme, échange sur les besoins en
services à la population, sondage
auprès des entreprises de l’ADENO,
et des commerces de proximité...

Ses travaux collectifs permettent
d’élaborer des propositions d’actions
et d'alimenter la réflexion des élus
locaux. Le Conseil de développement
siège aux côtés des élus du territoire
au sein du Conseil d’administration
du Pays de Sources et Vallées.

Objectif : dresser un état des lieux,
identifier les besoins prioritaires mais
aussi les atouts à valoriser et
travailler à l’automne sur une
proposition de plan d’actions pour
améliorer l’offre touristique du
territoire à destination des familles,
l’offre de services à la population, le
maintien
des
commerces
de
proximité.

Pour relancer la mobilisation et la
dynamique qui s’étaient essoufflées
ces dernières années, le Pays a

Agenda
Les prochaines réunions du
Conseil de développement :
Lundi 18 septembre à 18h30
au bâtiment d’accueil des
groupes de la base de
randonnée à Elincourt SteMarguerite : réunion
TOURISME.
Lundi 9 octobre à 18h30
au Centre social de Guiscard :
Ateliers autour de la
désertification médicale et de
la mobilité.

Réunion-croisière sur le développement touristique du territoire à bord de l’Escapade

N hésitez pas à participer !

Zoom
Le joli mois de l’Europe est une
opération menée à l’échelle nationale
au mois de mai (à l’occasion de la
Journée de l’Europe du 9 mai) qui vise
à mieux faire connaître l’intervention
de l’Europe au niveau local et à inviter
le grand public à découvrir une Europe
du quotidien à travers des événements
organisés en région.
Le Pays de Sources et Vallées informe
au quotidien les porteurs de projets
locaux sur les fonds européens
(notamment le programme LEADER) et
les aide à monter leur demande de

En mai, l’Europe s’est invitée à l’école
à l’occasion du Mois de l’Europe
subvention.
Le
Pays
lui-même
bénéficie pour cela de fonds
européens. C’est à ce titre qu’il a
souhaité participer à cette opération.
Tout au long du mois de mai, les
animatrices du Pays ont sillonné le
territoire pour sensibiliser le jeune
public à l’Europe.

rôle et son impact local, impact illustré
par des exemples concrets de notre
territoire.
Au total, ce sont près de 450 enfants,
adolescents et même adultes qui ont
participé à ces animations.

Au programme de ces animations : un
dessin animé et un quiz sur la
construction européenne, un puzzle
géant sur les 28 Etats membres,… une
manière pédagogique et ludique de
découvrir l’Europe, d’échanger sur son

du Pays de Sources & Vallées :
Le territoire est-il prêt à manger local ?
Dans le cadre du projet du territoire
autour du développement des circuits
alimentaires de proximité, une
enquête a été menée auprès de 129
consommateurs locaux.
Résultats : mieux que la moyenne des
Français (40%), vous êtes plus de 63% à
consommer des produits frais locaux
au moins 3 fois par semaine. Vous avez
su bien éduquer votre jeunesse : les

15/29 ans sont les plus friands des
fruits rouges du Noyonnais. Si vous
privilégez l'achat de fruits et légumes
produits localement, c’est d'abord
parce-que vous considérez que
proximité rime avec qualité, mais aussi
parce-que vous contribuez ainsi au
maintien d'emplois locaux. Vous
aimeriez pouvoir trouver les produits
locaux chez votre commerçant habituel
ou même dans un rayon spécifique du
supermarché, mais vous êtes aussi
nombreux (71%) à être prêts à vous
déplacer dans un point de vente géré
par des producteurs ou à acheter

directement à la ferme.
Pour répondre à l’attente des
consommateurs, il faut que l'offre
locale soit disponible et organisée.
C'est désormais au tour des
producteurs d'être questionnés sur les
produits disponibles, le mode de
commercialisation, les difficultés, les
besoins d'accompagnement, leurs
projets individuels ou collectifs…
Rendez-vous à la rentrée pour dresser
un premier bilan et un plan d'actions.
Pour plus d’informations sur le projet :
www.circuitsalimentaires-psv.sitew.fr
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