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1)  Les indicateurs d’évaluation du PCAET 

Afin d’évaluer la progression du plan climat air énergie territorial du Beauvaisis, 36 indicateurs clés ont été définis. Ceux-ci permettront, pour chacune 

des actions du PCAET, d’analyser la trajectoire prise par le territoire. 

Ils sont complétés par 8 autres indicateurs qualifiés de généraux et d’environnementaux ; ces derniers ayant pour but de s’assurer de l’absence 

d’impact négatif du plan climat du Beauvaisis sur l’environnement. 

Le tableau page suivante présente l’ensemble des 44 indicateurs retenus, avec leur objectif pour 2026. 

Lorsqu’elles sont connues, les dernières valeurs sont fournies, selon la période de référence. Tous les indicateurs ne sont en effet pas concernés par 

une collecte antérieure. 

Par ailleurs, il est à préciser que certaines données présenteront toujours un décalage temporel entre leurs recueils et leur connaissance effective. 

Elles sont également liées au périmètre géographique de la communauté d’agglomération du Beauvaisis. Celui-ci a subi de fortes variations par le 

passé (31 à 53 communes à l’heure actuelle) et peut être amené à évoluer de nouveau. 

Enfin, les informations à recenser dépendent d’un nombre conséquent d’interlocuteurs ; elles sont par là-même soumises à des marges d’incertitudes 

inhérentes à toutes les étapes de recueils. 
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Numérotation 
de l'action 

Indicateurs clés Unité 
Dernière valeur 
selon la période 

de référence 

Objectif 2026 
PCAET  

Pérenniser les travaux d'amélioration du 
parc de logement individuel existant 

1 
Nombre de logements individuels privés 

rénovés 
Nombre par an / 3746 

Faciliter la connaissance des dispositifs 
d'aides aux travaux de rénovation 

énergétique dans le patrimoine privé 
2 

Mise en place du guichet unique de 
l'habitat : oui/non 

Oui / non Non Oui 

Développer l'intervention sur l'habitat 
social 

3 Nombre de logements sociaux rénovés Nombre par an / 1665 

Développer l’intervention sur les 
copropriétés privées 

4 
Nombre de copropriétés privées 

accompagnées 
Nombre par an / 1698 

Développer l'habitat 
participatif/partagé/intergénérationnel 

5 
Nombre de projets coopératifs 

accompagnés 
Nombre par an 1 en 2018 2 

Développer l'intervention sur la 
rénovation des bâtiments publics 

6 
Nombre de m² de bâtiments publics 

rénovés 
Nombre par an  / 81 000 

Conduire un travail sur la qualité de l'air 
intérieur dans tous les bâtiments publics 

7 
Nombre de communes accompagnées par 

le programme Aère-toî 
Nombre par an / 17 

Agir sur l'éclairage public 8 
Evolution de la consommation énergétique 

de l'éclairage public 
GWh/an 11,6 (en 2010)  6,38 

Renforcer la connaissance et l’éducation 
aux bonnes pratiques 

9 Nombre de personnes conseillées Nombre par an / 330 

Impliquer et sensibiliser à la 
connaissance des énergies renouvelables 

10 
Nombre d'actions de sensibilisation 

organisées sur les énergies renouvelables 
Nombre par an / 1 ou 2 par an 

Encourager la création de réseaux de 
chaleur 

11 
Livraison totale d'énergie par les réseaux 

de chaleur du Beauvaisis en GWh 
GWh/an  29 (en 2010) 114 

Encourager les projets autour de la 
biomasse 

12 
Nombre de GWh générés par les 

chaufferies bois énergie 
GWh/an / 18 GWh/an 
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Numérotation 
de l'action 

Indicateurs clés Unité 
Dernière valeur 
selon la période 

de référence 

Objectif 2026 
PCAET  

Encourager les projets autour de 
l'électricité renouvelable 

13 
Nombre de GWh générés par les unités de 

production d'électricité renouvelable 
GWh/an 139 (en 2018) 372,5 

Encourager le développement de la 
méthanisation 

14 
Nombre de GWh générés par les unités de 

méthanisation 
GWh/an 0  48 

Favoriser les circuits courts énergétiques 15 
Nombre de GWh générés par les unités de 

récupération 
GWh/an 0  13 

Encourager le déploiement des plans de 
mobilités 

16 
Nombre de salariés inclus dans des plans 

de mobilités 
Nombre par an / 2000 

Impulser des changements de pratiques 
en matière de mobilité 

17 
Nombre d'usagers des différents services 

de mobilités partagés 
Nombre par an / 

Entre 3 000 et 6 000 
usagers potentiels 

Agir sur l'espace public et les usages 18 
Etat d'avancement de la charte en faveur 
d'un retour du vélo à Beauvais : actions 

lancées ou finalisées 
Etat d'avancement / 8 actions réalisées 

Agir sur l'offre et faciliter l'intermodalité 19 
Nombre d'usagers des transports en 

commun 
Nombre par an / 

Analyse à venir dans 
le cadre du PLUIHD  

Engager l'aéroport de Beauvais-Tillé dans 
un programme de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

20 Obtention de l'accréditation airport carbon  Oui/non Non Oui 

Accompagner la conversion des flottes 
de véhicules vers des solutions moins 

émissives 
21 Evolution du parc de bus urbain 

Mutation des 
motorisations 

/ 
15 bus 100% 

électrique et 18 bus 
GNV 

S'appuyer fortement sur les documents 
territoriaux de planification 

22 
Etat d'avancement des 4 documents 

territoriaux de planification :  lancés, en 
cours d'établissement, finalisés 

Etat d'avancement / 
A minima tous 

lancés 

Renforcer la gestion des eaux pluviales 23 
Etat d'avancement du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales : lancé, en cours 

d'établissement, finalisé 
Etat d'avancement / Finalisé 

Protéger les populations par rapport à la 
chaleur et à l'effet albédo 

24 Nombre d'arbres plantés à Beauvais Nombre par an 150 (en 2018) 160 
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Numérotation 
de l'action 

Indicateurs clés Unité 
Dernière valeur 
selon la période 

de référence 

Objectif 2026 
PCAET  

Préserver l'eau potable, les eaux de 
surface et les eaux souterraines 

25 
Evolution de la superficie déconnectée du 
réseau unitaire, privée comme publique  

M² de surfaces 
déconnectées 

/ 
Entre 10 et 30 

hectares 

Réduire le risque d'érosion et de 
ruissellement 

26 
Linéaire de haies implanté ou entretenu 
annuellement au vu des aides attribuées 

Km  / 200 

Réduire le risque d'inondation 27 
Création effective de zones de sur-

inondations : oui/non 
 Oui/non Non Oui 

Evaluer les risques environnementaux et 
climatiques 

28 
Nombre de communes concernées par un 

arrêté de catastrophe naturelle 
Nombre de jours 

par an 

37 arrêtés de 
catastrophe 

naturelle ont été 
publiés entre 
1985 et 2017, 
concernant 31 

communes 
différentes 

Le minimum 

Réduire les impacts environnementaux 
issus de l'agriculture 

29 
Pourcentage de surface en biologique ou 
en conversion à l'agriculture biologique 

Pourcentage de la 
SAU 

3% (en 2016)  4,6% 

Limiter la pollution de l'air extérieur 
induite par le brûlage des déchets à l’air 

libre 
30 

Mise à disposition d'outils de substitution 
au brûlage : oui/non 

Oui/non / Oui 

Favoriser les gestions différenciées 31 
Nombre d'actions de sensibilisation 

engagées 
Nombre par an / 

Régularité 
(5 par an) et 

variabilité des 
publics visés 

Renforcer le lien entre la formation et 
l'emploi local en faveur de la transition 

énergétique 
32 

Nombre de personnes intégrées au plan 
d'investissement dans les compétences 

100% inclusion 
Nombre par an / 255 

Promouvoir l'attractivité et le potentiel 
économique local du territoire 

33 
Nombre d'emplois dans la zone d’emploi 

de Beauvais 
Nombre par an 83 135 (en 2016) 84 000 
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Numérotation 
de l'action 

Indicateurs clés Unité 
Dernière valeur 
selon la période 

de référence 

Objectif 2026 
PCAET  

Valoriser le réemploi, la réutilisation, le 
recyclage 

34 Estimation des tonnages évités Tonnages par an 
63 785 (en 2018 

pour 103 000 
habitants) 

60 000 

Développer et structurer des filières 
courtes alimentaires locales 

35 

Etat d'avancement des projets engagés 
dans le cadre du contrat de transition 

écologique :  lancés, en cours 
d'établissement, finalisés 

Etat d'avancement / 

Finalisation de la 
moitié des projets 

inclus dans le 
premier CTE (soit 6 

sur 11) 

Gouverner le plan climat air énergie 
territorial 

36 
Nombre d'évènements organisés autour du 

plan climat 
Nombre par an / 1 par an 

Indicateurs globaux 

37 
Consommation totale d'électricité selon les 

données distributeurs 
GWh/an 

777,565 (en 

2016)  
718,41 

38 
Consommation totale de gaz selon les 

données distributeurs 
GWh/an 827,51 (en 2010)  717,89 

39 
Nombre de communes concernées par un 

arrêté de catastrophe naturelle par an 
Nombre par an 11 (en 2016) 0 

Indicateurs environnementaux 

40 Suivi de l’artificialisation des sols Hectares ou m² 

41 
Suivi des autorisations pour les projets 

ayant un impact sur la biodiversité 
Nombre par an et nature des décisions 

42 
Suivi des périmètres d’acheminement de 

chaque projet 
Nombre de kilomètres 

43 
Suivi des émissions de polluants sur le 

territoire 
Nature et évolution des polluants 

44 Suivi de la protection des chauves-souris 
Nombre de logements, d’équipements ou de bâtiments 

rénovés avec un aménagement pour les chauves-souris ou 
labellisés Refuge pour les chauves-souris 
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2) Les indicateurs de suivi des actions 

Le tableau suivant présente l’ensemble des indicateurs de suivi des actions. Près de 300 indicateurs permettront de suivre la réalisation des 112 

mesures. 

Dans la mesure du possible, ces indicateurs seront suivis annuellement. 

Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

1-a Nombre de logements individuels existants rénovés par an 

1-b Nombre de moyens de chauffage propres financés 

1-c Nombre d'ateliers ou de formations dispensés 

1-c Nombre de logements individuels auto-réhabilités 

1-c Réalisation du centre démonstrateur : oui/non 

2-a Mise en place du guichet unique : oui/non 

2-b Nombre d'ateliers, de rencontres, de salons organisés en vue de faciliter la connaissance 

2-b Nombre de visites énergétiques réalisées 

2-b Nombre d’entreprises touchées par ces évènements 

2-c Nombre de réunions du club 

2-c Nombre d'ambassadeurs sur le territoire 

2-c Nombre d’opérations habitat énergie ayant pu être réalisées avec le point de départ d’un ambassadeur 

3-a Nombre de logements inclus dans le périmètre NPNRU réhabilités par niveau de rénovation 

3-a Nombre d'équipements publics réhabilités par niveau de rénovation 

3-a Réalisation des coulées vertes : oui/non 

3-a Réalisation des parcs urbains : oui/non 

3-b Nombre de logements sociaux rénovés (hors NPNRU) 

3-c Nombre de projets de panneaux photovoltaïques portés par les bailleurs sociaux sur leurs parcs 

3-c Nature des projets (bâtiments concernés, localisation, puissance installée, autoconsommation ou injection) 

3-c Nombre de logements concernés 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

3-c Puissance totale de panneaux photovoltaïques installée 

3-c Nombre et nature de l’incitation (réunions d’information, communication, rencontres spécifiques, etc.) 

3-d Nombre et nature des projets utilisant des matériaux biosourcés portés par les bailleurs sociaux 

4-a Etudes réalisées : oui/non 

4-a Déploiement de dispositifs opérationnels en direction des aides aux travaux : oui/non 

4-a Nombre de copropriétés privées accompagnées 

5-a Nombre de projets en habitat participatif/partagé accompagnés 

5-b Nombre de projets coopératifs avec des énergies renouvelables menés 

5-b Nombre de citoyens ou d’acteurs locaux impliqués 

5-b Nature et origine des acteurs engagés 

5-b Puissance installée et surfaces dédiées 

6-a Nombre de bâtiments publics rénovés 

6-a Nombre de m² rénovés 

6-a Type de travaux et niveau de rénovation 

6-a Nombre de kWh économisés 

6-b Nombre de bâtiments rénovés 

6-b Consommation énergétique du patrimoine de l'agglomération et de la ville de Beauvais 

6-b Production de solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire en kWh 

6-b Nombre de délégations dans l'utilisation des équipements 

6-b Nombre de remplacements leds effectués 

6-c Nombre de CEE générés en kWh CUMAC 

7-a Accompagnement réalisé : oui/non 

7-a Nombre de communes-membres accompagnées par le programme Aère toî 

8-a Evolution de la consommation énergétique de l'éclairage public 

8-a Nombre de points lumineux concernés par une gestion différenciée (type Leds) 

8-b Etat des lieux réalisé : oui/non 

8-b Prise en compte dans la nouvelle délégation de service public de l’aéroport de Beauvais-Tillé : oui/non 

8-b Réduction de la consommation énergétique 

9-a Nombre et nature des actions de sensibilisation menées par an 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

9-b Nombre d’actions issues du contrat local de santé autour de la qualité de l’air et des facteurs de risques environnementaux 

9-b Nombre de consultations effectuées par les espaces info énergie (conseils téléphoniques et rendez-vous sur les permanences) 

9-b Nombre d’actions de formations ou de sensibilisation menées par an sur les aspects énergétiques de l’habitat 

9-b Prêt de valisette mesures de consommation énergétique à des familles du Beauvaisis identifiées : oui/non 

9-b Mise en place d’un coach énergie eau auprès des familles : oui/non 

9-b Communication régulière dans le magazine Beauvaisis notre territoire : oui/non 

9-b Elaboration et promotion d'un livre de bonnes pratiques : oui/non 

9-c Réalisation de la charte : oui/non 

9-c Nombre d'entreprises accompagnées 

9-c Nombre d’entreprises ayant bénéficié de certifications/labels 

10-a Nombre de réunions publiques organisées sur les énergies renouvelables 

10-b Nombre d'études menées 

10-c Nombre de formations ou de visites organisées 

10-d Réalisation de la boîte à outils : oui/non 

10-d Modalités de diffusion (cible, fréquence, etc.) 

11-a Extension du premier réseau de chaleur : oui/non ; auquel cas, nombre de kilomètres et d’équivalent logements concernés 

11-a Solarisation aboutie du premier réseau de chaleur : oui/non 

11-a Etude de faisabilité réalisée pour le second réseau de chaleur : oui/non 

11-a Travaux débutés pour le second réseau de chaleur : oui/non 

11-a Livraison totale d'énergie par les réseaux de chaleur de Beauvais en GWh 

11-b Etude réalisée : oui/non 

12-a Nombre de projets autour de la biomasse accompagnés 

12-a Nombre de projets concrétisés 

12-a Nombre de GWh générés 

13-a Nombre de projets autour de l’électricité renouvelable accompagnés 

13-a Nombre de projets concrétisés 

13-a Nombre de GWh générés 

13-a Typologie des projets (autoconsommation, revente, etc.) 

14-a Nombre de projets accompagnés 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

14-a Nombre de projets concrétisés 

14-a Nombre de GWh générés 

14-a Nombre d’exploitants agricoles impliqués 

14-a Participation publique ou citoyenne au financement des projets : oui/non 

14-b Projet finalisé : oui/non 

14-b Connaissances nouvelles acquises : oui/non 

14-b Répercussion économique : oui/non 

14-b Nombre d’entreprises locales touchées par une valorisation 

14-c Nombre de réunions publiques organisées 

14-c Nombre de personnes touchées 

14-c Nombre d’agriculteurs ayant suivi la formation méthanisation : être acteur de sa communication et gérer les conflits  

14-c Nombre de supports de communication 

15-a Nombre de projets autour des énergies de récupération et de chaleur fatale accompagnés 

15-a Nombre de projets concrétisés 

15-a Nombre de GWh générés 

15-b Etude réalisée : oui/non 

15-b Nombre d’entreprises associées à la démarche 

16-a Nombre de plans de mobilité réalisés 

16-a Nombre de salariés inclus dans les plans de mobilités des entreprises 

16-b Nombre d'abonnements en transports collectifs pris en charge 

16-b Nombre de demandes de l'indemnité vélo 

16-b Nombre de télétravailleurs dans les trois collectivités 

16-b Nombre d’inscrits sur la plateforme de covoiturage 

16-b Renforcement des outils de communication à distance pour les réunions professionnelles : oui/non 

17-a Création du service public du covoiturage : oui/non 

17-a Nombre d’usagers du service 

17-b Promotion des outils de mobilités partagées : oui/non 

17-b Nombre d’usagers concernés 

17-c Nombre de personnes concernées par les différents dispositifs déployés 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

17-c Nombre de parcours réussis de retour à l’emploi avec l’appui des solutions de mobilité 

17-c Nombre de services proposés dans le cadre de la plateforme de mobilité 

17-c 
Nombre d’organismes privés, publics (associations, entreprises, collectivités et institutions publiques) impliqués dans le fonctionnement de 
la plateforme 

17-d Nombre de partenaires qui seront engagés dans la démarche relative au slow-tourisme 

17-d Nombre de clients reçus sous la bannière « vacances de proximité »  

17-d Réalisation de questionnaires de satisfactions (clients et partenaires) : oui/non 

17-d Produits commerciaux pour individuels créés par le pôle commercial de l’office de tourisme 

17-d Actions de promotion et/ou de commercialisation engagées sur des guides, des sites, auprès de voyagistes… 

17-d Démarches engagées auprès des partenaires (conférences, réunions, ateliers…) : oui/non 

17-e Impulsion de nouvelles dynamiques décentralisées : oui/non 

17-e Identification et validation des bourgs-relais : oui/non 

17-e Nombre de commerces en centres-bourgs 

17-e Evolution du solde (arrivées/départs) 

17-e Taux de vacance commerciale en ruralité 

17-f Nombre d'évènements mobilité durable organisés 

17-g Expérimentation menée : oui/non 

17-g Nombre d’utilisateurs du système 

18-a Nombre de réunions du comité des experts du vélo organisées 

18-a Nombre d'actions réalisées 

18-b Réalisation de la section Rainvillers/Auneuil : oui/non 

18-b Réalisation du linéaire de voirie vélo sécurisée dans Beauvais, dans la continuité de la Trans’Oise : oui/non 

18-b Nombre de kilomètres créés 

18-b Taux de fréquentation 

18-c Etudes réalisées : oui/non 

18-c Travaux d'amélioration réalisés : oui/non 

18-c Comparatif des comptages de flux avant/après 

18-c Rythme d’aménagement de nouvelles infrastructures cyclables à Beauvais 

18-d Nombre de parcs de stationnements déployés 

18-e Nombre de plans de déplacements des établissements scolaires réalisés 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

18-e Nombre d'élèves inclus dans les plans de déplacements des établissements scolaires 

18-f Nombre de personnes refamiliarisées à l’usage du vélo 

18-f Nombre de stages réalisés 

18-g Nombre d'aides attribuées par an 

18-h Nombre de kilomètres inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

18-h Nombre de connexions (site web) et de téléchargements (des itinéraires) 

18-h Nombre de partenariats établis avec les associations locales 

19-a Nombre d'usagers des réseaux de transports collectifs 

19-a Evolution du coût et de la nature du service rendu aux usagers 

19-a Nombre de kilomètres de nouvelles lignes 

19-b Taux d’accès par transport en commun à l’aéroport de Beauvais-Tillé 

19-b Rapport de ce taux d’accès et d’emport à une consommation (l’émission par pax) 

19-b Refonte tarifaire : oui/non 

19-c Etudes réalisées ou restant à réaliser 

19-c Etat d’avancement des travaux 

19-c Nombre et nature des réalisations intermédiaires abouties 

19-d Engagement des études de faisabilité : oui/non 

19-d Mise en place d’un aller-retour direct par jour entre Beauvais et Paris : oui/non 

19-d Nombre d'actions de promotion de cette action menées 

19-e Optimisation effective de la ligne Creil/Beauvais : oui/non 

19-e Nombre d'actions de promotion de cette action menées 

20-a Obtention du label : oui / non 

20-a Niveau de l’accréditation retenu : niveau 3 ou niveau 3+ 

21-a Nombre de particuliers situés sur le territoire du Beauvaisis ayant bénéficié de l'aide régionale 

21-a Nombre de nouvelles stations GNV implantées 

21-b Evolution du parc de bus urbain 

21-b Taux de bus urbain avec une motorisation propre 

21-c Mise en œuvre d'un repérage cartographique : oui/non 

21-c Evolution du nombre de bornes électriques (portage public et privé) 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

21-c Nombre de charges déclenchées sur les bornes Mouv’Oise 

21-c Compteur de vues sur la carte interactive / page web présentant celle-ci 

22-a Etudes du SCOT réalisées : oui/non 

22-a Prise en compte des enjeux climat air énergie : oui/non 

22-a Nombre de prescriptions engageantes sur la transition écologique et énergétique 

22-b Etudes du PLUIHD réalisées : oui/non 

22-b Evolution de la surface agricole utile, ainsi que des surfaces naturelles et forestières 

22-c Repérage des corridors et des ilots de biodiversité : oui/non 

22-c Repérage des trames noires : oui/non 

22-d Lancement d’une étude de SAGE : oui/non 

22-d Création de la commission locale sur l’eau : oui/non 

22-d Arrêté préfectoral de création du SAGE : oui/non 

22-d Mise en place effective du schéma d'aménagement et de gestion des eaux : oui/non 

22-e Réalisation effective du schéma d'aménagement et de développement commercial : oui/non 

22-e Taux et tendance de la vacance commerciale sur les différents zonages établis 

23-a Réalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales : oui/non 

23-a Approbation du zonage d’eaux pluviales : oui/non 

23-a Intégration et opposabilité effective aux documents d’urbanisme : oui/non 

23-b Linéaire de fossés créés ou réouverts 

23-b Réalisation d’un inventaire des fossés : oui/non 

23-c Nombre et nature des projets menés en faveur de la réutilisation des eaux pluviales 

24-a Nombre et nature des projets de revégétalisation au sol (hors toitures) menés 

24-b Nombre de points d'eaux publics ouverts 

24-b Réalisation d’une carte des fontaines : oui/non 

24-b Jalonnement des points d’eaux : oui/non 

25-a Nombre, localité et nature des projets menés pour réduire les débordements des réseaux unitaires 

25-a Evolution de la superficie déconnectée du réseau unitaire, privée comme publique (en m² ou en hectares) 

25-b Etude réalisée : oui/non 

25-c Nombre de formations à la gestion différenciée ou de visites organisées 
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Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

26-a Linéaire de haies implanté annuellement au vu des aides attribuées 

26-b Nombre de diagnostics précis des axes d’écoulement par sous bassin hydrographique 

26-b Nombre d’agriculteurs concernés par la problématique 

26-b Nombre de sensibilisation et d’accompagnements réalisés 

26-b Réalisation de journées d’informations avec les acteurs du bassin : oui/non 

27-a Révision du PPRI finalisée : oui/non 

27-a Création effective de zones de sur-inondations : oui/non 

27-b Réalisation d’une cartographie des cours d’eau du territoire à jour : oui/non 

27-b Nombre d'ouvrages remis en conformité 

27-b Rapportage national sur le bon état des cours d’eau 

27-b Linéaire de cours d’eau restauré 

27-b Etat écologique des cours d'eau (poissons et insectes) 

27-c Nombre et nature des projets favorisant l'infiltration des eaux pluviales 

27-c Nombre de surfaces imperméabilisées existantes infiltrées (en m²) 

27-c Adhésion effective à la structure ADOPTA : oui/non 

27-c Elaboration d’une charte de conduite en interne de la collectivité : oui/non 

28-a Réalisation du registre : oui/non 

28-b Réalisation d'une étude prospective dédiée : oui/non 

28-c Evolution du nombre de jours de pollutions atmosphériques 

28-c Evolution des sources de polluants 

28-c Amélioration effective de la gestion des alertes : oui/non 

28-c Nature des changements méthodologiques et organisationnels opérés 

29-a Nombre de bâtiments agricoles aidés 

29-a Nature des projets d'amélioration 

29-b Nombre d’évènements de sensibilisation des agriculteurs à l’agriculture biologique mis en place sur le territoire 

29-b Nombre d'agriculteurs engagés en agriculture biologique ou en conversion 

29-b Nombre d'agriculteurs engagés dans des démarches de mesures agro-environnementales 

29-b Nombre de projets de conversion agricole aboutis 

29-b Pourcentage de surface en biologique ou en conversion à l'agriculture biologique 



Les indicateurs de suivi des actions 
 

 

Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

29-c Nombre d'aides attribuées  

29-d Nombre et nature des projets portés par le cluster Rev'Agro, en faveur d’une agriculture moins impactante 

30-a Nature et nombre des communications engagées 

30-a Nombre de contrôles effectués 

30-b Mise à disposition effective : oui/non 

30-b Nombre d'outils de broyage mis à disposition 

31-a Nombre et nature des actions de sensibilisation engagées 

31-b Nombre de plants ou de sachets de graines distribués 

31-c Nombre de toitures végétalisées développées 

32-a Nombre d’actions de repérage, sur les territoires ruraux et sur les quartiers prioritaires de la ville, nombre de personnes y ayant participé 

32-a Nombre de personnes intégrées sur le dispositif et typologie de chacune des personnes 

32-a Nombre de personnes entrées en formation, typologie de formation, typologie de public 

32-a Nombre de personnes ayant accédé à l’emploi, typologie de contrat, typologie de public 

32-a Ratio sorties positives / entrées sur le dispositif 

32-b Nombre de formations ou d'accompagnements dispensés 

32-b Nature des actions portées 

32-c Nombre de projets engagés prenant appui sur les éco-matériaux locaux 

32-c Nombre et nature des actions de sensibilisation/formation menées 

33-a Quantité de déchets valorisés (en tonnes) 

33-a Nombre de salariés concernés 

33-a Nombre d'entreprises impliquées 

33-a Impact financier par action menée (économies générées) 

33-a Nombre et nature des accompagnements engagés 

33-b Nature et formalisation du modèle de marketing territorial retenu 

33-b Taux d’image positive et/ou connaissance du territoire du Beauvaisis sur un échantillon national 

33-c Nature et nombre de projets réalisés 

33-c Chiffres d'affaires générés 

33-c Nombre d’emploi directs et indirects créés 

33-c Flux de personnes accueillies et accompagnées 



Les indicateurs de suivi des actions 
 

 

Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

33-c Nombre d’organismes et d’entreprises parties prenantes de la démarche de coopération territoriale Emergence Beauvaisis 

34-a Maitrise effective des consommations et du suivi de matières premières : oui/non 

34-a Nombre de marchés publics concernés par l'introduction de clauses environnementales 

34-a Sondage effectué : oui/non 

34-a Evolution de la proportion de commandes passées sur des contrats/marchés groupés 

34-a Amélioration de la connaissance des stocks : oui/non 

34-a Réalisation effective d'une matériauthèque : oui/non 

34-a Opération grand ménage des « trésors cachés » réalisée : oui/non 

34-a Etude interne sur le développement du tri du papier réalisée : oui/non 

34-a Anticipation effective en matière de recyclage : oui/non 

34-b Nombre d'objets réutilisés 

34-b Estimation des tonnages évités (via le poids des objets vendus) 

34-b Fréquentation de la plateforme Ecomairie 

34-c Nombre d'entreprises accompagnées 

34-c Nombre et nature des projets aboutis 

34-d Nombre d’ateliers de réparation tenus par an 

34-d Quantification du poids à l'année des objets réparés 

34-d Evolution du taux de réparation des objets présentés 

34-d Taux de satisfaction des usagers 

34-e Nombre de formations dispensées 

34-e Pourcentage de récupération des objets déposés en déchetterie 

34-f Nombre de projets aboutis 

34-f Localisation des boîtes à dons installées 

34-g Volume d'invendus (alimentaires consommables ou non alimentaires) revalorisés 

34-h Nombre de poubelles dédiées au tri sélectif installées 

35-a Nombre de projets portés et aboutis dans le cadre du contrat de transition écologique 

35-b Evolution de la typologie de la production locale 

35-b Nombre de formations mises en place 

35-b Nombre d’installations agricoles sur le territoire ; productions concernées 



Les indicateurs de suivi des actions 
 

 

Numérotation des 112 mesures INDICATEURS DE SUIVI 

35-b Nombre d’exploitations du territoire ayant une activité de diversification axée sur l’alimentation durable 

35-b Nombre de producteurs du territoire référencés sur le site www.approlocal.fr 

35-b Surfaces foncières communales réservées pour l'installation agricole 

35-b Evolution de la surface agricole utile 

35-c Nombre et nature des lieux ou des structures de transformation créés 

35-c Nombre de projets individuels ou collectifs, en lien avec l’alimentation durable, accompagnés sur le territoire 

35-c Nombre d'entreprises et d’artisans impliqués dans la démarche 

35-c Labels ou signes de distinction développés sur le territoire 

35-d Evolution de la typologie de la distribution locale 

35-d Evolution du pourcentage d’approvisionnement en produits de proximité et sous SIQO en restauration collective 

35-d Evolution du nombre de producteurs du territoire référencés sur le site www.approlocal.fr 

35-d Nombre et type des initiatives existantes de circuits-courts 

35-e Nombre et nature des actions menées en faveur de l’amélioration de la consommation locale 

35-f Evolution du volume de déchets alimentaires produits et valorisés 

35-f Nombre et nature des projets portés 

35-f Expérimentation aboutie du compostage collectif dans les cimetières : oui/non 

36-a Signature de la charte : oui/non 

36-a Nombre de comités de suivi organisés 

 

 


