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Introduction
Dans le cadre de la loi dite « Grenelle II », le Décret n° 2011-687 a rendu obligatoire la publication
annuelle d’un rapport sur la situation en matière de développement durable pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Ce rapport devra être présenté par l’exécutif de la
collectivité préalablement aux débats d’orientation budgétaire. Le décret prévoit qu’il comportera
deux volets :
• D’une part,  le « bilan des politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre      
sur le territoire »,
• d’autre part, le « bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du   
fonctionnement et des activités internes de la collectivité ».
Il précise que ces bilans comporteront une analyse des modes d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes menés par la collectivité.
En évoquant le « Cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux », le texte invite les collectivités à élaborer leur rapport selon les cinq finalités de
développement durable :
> Lutte contre le changement climatique,
> Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
> Épanouissement de tous les êtres humains,
> Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
> Développement suivant les modes de production et de consommation responsables
Il incite également à une réflexion au regard des cinq éléments déterminants des démarches de
développement durable :
> Organisation du pilotage,
> Stratégie d’amélioration continue,
> Participation,
> Transversalité,
> Évaluation
Il constitue donc une opportunité pour la collectivité de dresser un état des lieux à un moment donné, d’évaluer les politiques menées et d’orienter les politiques futures à l’aune du développement
durable.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (AGGLO/CAB) et la Ville de Beauvais
(BEAUVAIS/la Ville) ont élaboré leur premier Rapport sur la situation en matière du développement
durable en 2011. Le rapport a été mis à jour en 2012. Pour sa troisième année, le rapport a été revu
afin d’améliorer sa lisibilité et de mettre en avant les réalisations de l’année en cours.
Des tableaux récapitulatifs identifient les objectifs des documents stratégiques majeurs des trois
collectivités au regard des finalités de développement durable. Ensuite, le rapport liste les nouvelles actions pour 2013, l’avancement des programmes pluriannuels et les actions courantes pour
chaque finalité afin de faire, comme indiqué dans le décret, le « bilan des politiques publiques,
orientations et programmes mis en œuvre sur le territoire ». Le « bilan des actions conduites au
titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité » est
dressé à la fin de chaque finalité sous le titre « actions d’exemplarité internes aux services ». Enfin,
le rapport se termine avec une courte description de l’intégration des démarches de développement
durable dans les modes de travail des trois collectivités (CAB, Ville de Beauvais et CCAS de Beauvais)
illustrées par quelques exemples concrets.
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Plans strategiques
au regard des finalités
du developpement durable
Projet du territoire de développement durable «Beauvaisis
2030 - Prospective 21» (P21)
CAB (2012)

Lutte contre
le changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Développer les
alternatives à la
voiture individuelle
> Limiter l’étalement
urbain
> Favoriser le
développement des
énergies renouvelables
> Maîtriser la
consommation
d’énergie des bâtiments

> Réduire les atteintes à l’environnement et préserver la
biodiversité
> Participer à la coordination de la politique de l’eau et des
milieux aquatiques
> Sensibiliser les habitants à la richesse
de la nature beauvaisine
> Réduire les déchets
et mieux les valoriser

> Développer un
cadre de vie de qualité autour de la notion d’une «ville à la
campagne»
> Améliorer l’accessibilité et la lisibilité de
l’action publique
> Développer une
production culturelle
de qualité
> Lutter contre les
nuisances sonores,
olfactives et visuelles

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Valoriser l’identité
«mosaïque» du territoire et de ses habitants
> Développer les services de proximité
> Favoriser les lieux et
les temps d’échange
> Lutter contre la
précarisation de la
population
> Participer à l’amélioration de la desserte médicale du
territoire

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Favoriser le recours
à l’emploi local
> Développer des circuits courts de production et consommation
> Participer au développement de l’écologie industrielle

Agenda 21 Beauvaisien
(A21)
Beauvais (2012)

Lutte contre
le changement
climatique

> Favoriser le développement des énergies renouvelables
> Développer les alternatives à la voiture
individuelle
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Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

> Favoriser la préservation des milieux
naturels
> Réduire l’impact
environnemental de
l’entretien des espaces verts
> Développer la biodiversité en ville
> Réduire l’impact
environnemental des
constructions
> Assurer la préservation des milieux aquatiques pour garantir
une eau potable
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Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Favoriser l’accès
aux soins pour les
populations sensibles
> Lutter contre l’obésité des enfants
> Participer à l’amélioration de la qualité
de l’air pour réduire
l’effet des pollutions
sur la santé
> Réduire les risques
majeurs

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Favoriser le retour à
l’emploi des publics en
difficulté
> Soutenir les publics
en difficulté par des
aides financières
> Prendre en compte
l’accèsibilité dans les
politiques de construction, d’aménagement
et de services
> Améliorer des espaces publics afin
d’améliorer le cadre de
vie des habitants
> Participer aux rénovations urbaines afin
d’améliorer la vie quotidienne des habitants
> Favoriser la participation des Beauvaisiens
au processus de décision de la collectivité

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Favoriser le développement
touristique local
> Inciter la population à une consommation responsable
> Développer les politiques d’achat responsables
> Impliquer les services dans des modes
de gestion plus responsables
> Sensibiliser le public au développement durable

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
CAB (2012)

Lutte contre
le changement
climatique

> Développer les alternatives à la voiture
individuelle
> Limiter l’étalement
urbain
> Améliorer la performance
énergétique des logements
sociaux

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Lutter contre l’artificialisation des sols
> Préserver des espaces naturels, les
surfaces agricoles et
les ceintures vertes

> Préserver et mettre
en valeur l’architecture et le patrimoine
du territoire
> Lutter contre les
gênes sonores

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Veiller sur la disponibilité du logement
adapté aux besoins
des populations spécifiques

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Renforcer l’accessibilité de l’aéroport
et des zones économiques par des transports en commun
> Soutenir le commerce de proximité
et renforcer la multifonctionnalité de la
ville-centre
> Développer le tourisme vert
> Soutenir l’artisanat
> Promouvoir des circuits courts agricoles

Programme Local
du Habitat (PLH)
CAB (2010)

Lutte contre
le changement
climatique

> Limiter l’étalement
urbain
> Améliorer la performance
énergétique de l’habitat

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Répondre aux
besoins de la population en terme du
logement (nombre,
typologie)
> Lutter contre l’habitat indigne
> Soutenir l’accession sociale à la propriété

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Promouvoir le logement adaptés aux
besoins des populations spécifiques
> Lutter contre la
précarité énergétique
> Favoriser la mixité
sociale dans le logement
> Soutenir les projets de rénovation
urbaine

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Retrouver l’équilibre entre création
d’emploi et de l’habitat
> Favoriser la mixité
des fonctions (résidentiel, commercial,
équipements publics)
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Plan de Déplacements Urbains (PDU)
CAB (2012)

Lutte contre
le changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

> Développer les alternatives à la voiture
individuelle
> Coordonner les
aménagements du
territoire avec l’offre
du transport

Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Lutter contre les
gênes sonores et
améliorer la qualité
d’air
> Renforcer la sécurité des déplacements
> Favoriser l’accessibilité des transports
en commun et les
trottoirs

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Résorber les
coupures urbaines

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Adapter l’offre des
alternatives à la voiture aux trajets domicile-travail
> Optimiser l’usage
des voies ferrés pour
le fret

Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Beauvais - CAB (en cours d’élaboration)

Lutte contre
le changement
climatique

> Développer les
alternatives à la voiture individuelle
> Améliorer la performance
énergétique du patrimoine
des collectivités
> Favoriser le développement des énergies renouvelables
> Réduire l’empreinte carbone des
pratiques agricoles et
l’entretien des
espaces verts
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Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

> Développer la
récupération de l’eau
pluviale
> Réduire et valoriser
les déchets
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Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Sensibiliser les
habitants aux enjeux
de développement
durable

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Lutter contre la
précarité énergétique

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Encourager la responsabilité environnementale et sociale
des entreprises
> Développer des circuits courts de production et consommation
> Lutter contre le
gaspillage alimentaire

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Beauvais (2007)

Lutte contre
le changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Favoriser la réussite
scolaire
> Lutter contre les
discriminations
à
l’embauche
> Améliorer l’accès à
la santé
> Encourager la participation des habitants dans l’animation de leur quartier
> Favoriser l’épanouissement
physique et culturel de
tous
> Favoriser la formation adaptée aux
besoins des habitants
> Développer la citoyenneté
> Garantir l’égalité
homme-femme

> Rénover le patrimoine pour améliorer le cadre de vie
des habitants en difficulté
> Améliorer les liaisons entre les quartiers
> Favoriser la mixité
sociale
> Prévenir la délinquance
> Favoriser l’accompagnement
vers
l’emploi
(surtout
pour les femmes, les
jeunes et les demandeurs d’emploi de
longue durée)
> Promouvoir l’interculturalité et la diversité culturelle

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Développer les
commerces de proximité et renforcer la
multifonctionnalité
des quartiers
> Intégrer les clauses
d’insertion dans les
marchés publics

Plan Harmonie Sociale II
Beauvais (2009)

Lutte contre
le changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et des
ressources

Épanouissement
de tous les êtres
humains

> Favoriser l’accès à
la culture, aux sports
et aux loisirs pour
tous
> Favoriser l’accès
l’éducation pour tous
> Satisfaire des besoins essentiels de
tous : logement, eau
potable, énergie, alimentation, santé

Cohésion sociale
et solidarité entre
territoires et entre
générations

> Renforcement des
liens sociaux

Développement
suivant les modes
de production et
de consommation
responsables
> Faciliter l’accès aux
services
financiers
(micro-crédit et prêts
sociaux)
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Lutte contre
le changement climatique

auvais Saint-Jean

Chaufferie bois de Be
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Portrait du territoire
Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a réaffirmé que le réchauffement du
climat est sans équivoque. Les experts scientifiques ont la certitude qu’avant la fin du 21ème
siècle, le niveau des océans continuera de monter et les événements climatiques extrêmes
seront plus fréquents. Plus inquiétant, l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère risque de provoquer des changements irréversibles du climat. Afin de léguer
une planète viable aux futures générations, il
faut réduire les émissions de GES rapidement et
dès maintenant.
Le Beauvaisis est un territoire assez émetteur
de carbone : 13 tonnes équivalent CO2 (teq.
CO2) d’émissions par habitant contre 10 teq.
CO2 par habitant en moyenne nationale. Ce niveau d’émission est beaucoup trop élevé pour
répondre à l’objectif international de limiter le
réchauffement climatique à 2°C avant la fin du
siècle.
Afin de réduire les émissions de GES du Beauvaisis, il faut travailler sur deux postes les plus
énergivores : les transports et les bâtiments. Sur

notre territoire, les transports et l’habitat représentent presque la moitié des émissions énergétiques directes. Les beauvaisins (habitants
du Beauvaisis) sont dépendants des modes de
transport très émetteurs avec 63 % des déplacements journaliers effectués en voiture. Le
Beauvaisis est également marqué par un parc
de logement assez énergivore avec ses 63 % de
logements construits avant l’introduction de la
première réglementation thermique en 1975.
Finalement, l’augmentation de la périurbanisation du Beauvaisis génère des déplacements en
voiture car les habitants résident dans des logements énergivores et de plus en plus loin des
services essentiels et de leur travail.
En plus d’encourager l’efficacité énergétique,
la sobriété énergétique et le développement
des énergies renouvelables sur le territoire, les
trois collectivités doivent également réduire les
émissions de GES liées à leur fonctionnement
et leur patrimoine. La Ville, la CAB et le CCAS
de Beauvais sont générateurs, de part leurs
propres activités, de GES de l’ordre de 128 000
teq. CO2 par an.

Objectifs chiffrés
Européens/Nationaux :
- Porter à 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale.
- Réduire de 20% d’ici 2020 la consommation d’énergie par rapport à 1990.
- Réduire de 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
- Atteindre d’ici 2020 10% d’énergie renouvelable dans les transports.
Objectifs du Programme local du habitat (PLH)/Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de
réduction de l’étalement urbain :
- De 2010 à 2015, entre 60 et 80 % des nouveaux logements prévus dans le cadre du
PLH devront être construits sur la commune de Beauvais et entre 10 et 30 % des
nouveaux logements devront être implantés dans les villes-portes et les bourgs-relais.
- D’ici 2015, construire 5 068 logements dont 33 % de logements sociaux, 23% de
logements intermédiaires et 44% de logements libres sur l’ensemble du territoire pour
favoriser un parcours résidentiel choisi dans le respect de la mixité sociale.
- Les densités suivantes devront être respectées : 60 logements/ha à Beauvais,
25 logements/ha dans les bourgs-relais,10 logements/ha dans les bourgs-ruraux.
- 66 % de construction de logement entre 2010 et 2015 devrait être en renouvellement urbain.
Objectifs du Plan de déplacements urbains (PDU) d’ici 2022 :
- une part modale de la voiture qui baisse de 11% (de 63% à 57%),
- une part modale des transports collectifs qui augmente de 50% (de 6 à 9%),
- une part modale du vélo qui est triplée (de 1% à 3%),
- une pratique de la marche à pied qui se maintient à un niveau élevé (30%).
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ns en 2013

Nouvelles actio

Développement des alternatives moins émettrices à la voiture individuelle
AGGLO – « Yellow Vélo », un service de location de 30 vélos classiques et 5 vélos à
assistance électrique a été créé afin de promouvoir l’utilisation du vélo sur le territoire
comme alternative à la voiture. Sur les trois premiers mois d’opération, ce service comptabilise 121
personnes inscrites.
BEAUVAIS – La Ville a organisé en septembre dernier l’événement « Vilavélo », une
journée de sensibilisation ludique autour des déplacements à vélo.
– Afin de promouvoir l’utilisation des voitures électriques sur le territoire,
vilavélo BEAUVAIS
la Ville a installé deux bornes de recharge pour les véhicules électriques en libre service : une devant la Mairie et une à la Maison des services et initiatives Harmonie à Saint-Jean.
AGGLO – Dans l’optique de la création d’un pôle de transports multimodal à la gare SNCF de Beauvais, la CAB et la Société d’aménagement de l’Oise (SAO) ont lancé une étude de faisabilité. Le pôle
multimodal permettrait de faciliter les échanges entre les modes différents (train, bus urbain, bus
départemental, vélo) et ainsi favoriser les déplacements peu émetteurs des beauvaisins.
Maîtrise de la demande d’énergie
AGGLO – En lien avec l’ADEME, la CAB a piloté un projet de rénovation d’éclairage public dans les
communes de l’agglomération. Au total, 672 points lumineux ont été remplacés par des lampadaires de basse consommation sur 17 communes évitant ainsi 23,7 teq. CO2 en émissions de GES
par an.
Développement des énergies renouvelables
BEAUVAIS – En 2013, la Ville a lancé une étude de faisabilité sur un second réseau de chaleur. Le
périmètre de l’étude correspond aux quartiers Saint-Lucien, Saint-Just, Argentine, Notre-Dame-duThil et le centre-ville. Les énergies potentielles pour alimenter ce réseau sont la géothermie et la
biomasse (bois ou biogaz).

Actions ayant progressé
Limitation d’étalement urbain
AGGLO – Dans le cadre de son PLH, la CAB a accompagné la création de 218 logements : 122 à
Beauvais et 96 dans les communes. La programmation 2013 est ainsi portée à 44 % par les communes «hors Beauvais» s’inscrivant pleinement dans le rééquilibrage de l’effort de construction
entre la ville-centre et les communes. Par ailleurs, ces opérations privilégient le renouvellement
urbain et réconcilient la demande de logement avec le besoin de limiter l’étalement urbain, générateur de trajets en automobile et donc d’émissions de GES.
Développement des alternatives à la voiture
AGGLO – Dans le cadre du PDU, 1,75 km de pistes cyclables ont été aménagés sur le territoire de
la CAB en 2012, ce qui porte le longueur totale des pistes cyclables à 50,35 km.
Maîtrise de la demande d’énergie et lutte contre la précarité énergétique
BEAUVAIS – Dans le cadre de l’OPAH couplé au programme national «Habiter Mieux» porté par
l’Anah, la CAB a aidé 16 particuliers à rénover leurs logements dans l’optique d’une sortie de précarité énergétique. Entre 2010 et 2013, 89 évaluations énergétiques ont été réalisées, donnant lieu à
des accords de financements sur des réhabilitations complètes (dont 4 logements relevant de situation d’inconfort ou d’insalubrité et nécessitant parfois une mise aux normes d’habitabilité). De plus,
la CAB a financé directement 56 projets de rénovation d’habitat privé au titre du fond «Énergie».
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Actions courantes
Développement des énergies renouvelables
BEAUVAIS – Un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie-bois à Saint-Jean, mise en service
en 2010, permet d’alimenter, fin 2013, 3 500 équivalents-logements et évite le rejet de 6 500 teq.
CO2 . Les travaux d’extension du réseau à la prison ont été réalisés pour que celui-ci soit alimenté
dès la phase travaux (fin 2014).
Développement des alternatives à la voiture et réduction de l’empreinte carbone des
transports
AGGLO – La ville-centre et les communes limitrophes profitent de 14 lignes de bus de Beauvais
intra-muros et 6 navettes entre les communes de l’agglomération. La CAB a également mis en
place le transport à la demande pour relier les communes rurales. Depuis 2011, le Gratuit Bus relie
les parkings relais avec le centre-ville afin d’y limiter le nombre de voitures en centre-ville. Au total,
le réseau de transport en commun a compté 3,7 millions passagers en 2012 pour 1,4 millions km
parcourus.
AGGLO – En concertation avec les habitants, la CAB a rationalisé la collecte des ordures ménagères en 2011, réduisant ainsi les kilométrages des camion-bennes de 50 % et donc des émissions des GES.
AGGLO – Afin de rendre les transports en commun attractifs et accessibles à tous, l’agglomération n’a pas augmenté les tarifs depuis 2002.

Actions d’exemplarité internes aux services
Développement des alternatives moins émettrices à la voiture
individuelle
AGGLO / BEAUVAIS – En 2013, les services techniques ont ajouté six véhicules électriques à leur flotte (pour un total de huit véhicules électriques)
et installé deux bornes de recharges pour l’utilisation en interne (en plus
des deux bornes en libre service installées devant la Mairie de Beauvais et
la mairie annexe de Saint-Jean).
BEAUVAIS – Les agents de la Ville ont à leur disposition 11 vélos à assistance électrique pour
effectuer leurs déplacements professionnels.
AGGLO – Afin de réduire l’empreinte carbone des transports en commun, la CAB remplace
progressivement les bus au gazole par des bus hybrides représentant une économie de carburant
d’environ 30 %. En 2013, 18 % de bus sont hybrides. La collecte des déchets ménagers est également moins émettrice grâce à l’achat des camions-bennes qui fonctionnent au gaz (GNV). En
2013, 82 % des camions-bennes standards fonctionnent au gaz.
AGGLO – La CAB a mis en place des navettes gratuites entre le centre-ville de Beauvais et SaintMartin-le- Nœud pour le marché de Noël afin de réduire l’empreinte carbone de l’événement et
de le rendre accessible à tous.
Maîtrise de la demande d’énergie
AGGLO / BEAUVAIS – En 2012 et 2013, 18 chaudières ont été renouvelées afin d’améliorer
l’efficacité énergétique des équipements publiques.
BEAUVAIS – Afin de limiter les consommations d’électricité liées aux illuminations des fêtes de fin
d’année, la Ville utilise majoritairement des modèles à LED peu énergivores et en limite la durée
d’illumination.
Développement des énergies renouvelables
AGGLO – Des panneaux solaires thermiques sont installés à l’Aquaspace afin de approvisionner
le centre aquatique en eau chaude sanitaire.
AGGLO – En 2013, Véolia Eau a réalisé une étude à la demande de la CAB sur la faisabilité de
récupérer la chaleur des eaux usées pour alimenter le réseau de chaleur du nouveau théâtre.

Reconnaissance
> Trophée des villes électromobiles (2011)
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Préservation de la biodiversité, des milieux et
des ressources

r-Thérain

Les étangs de Milly-su
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Portrait du territoire
Que ce soit la pollinisation de nos champs, la
régulation de l’eau pluviale ou simplement la
beauté naturelle des paysages, les biens et services apportés par la biodiversité et les milieux
naturels sont innombrables et pour la plupart
irremplaçables. Cependant les effets du changement climatiques et des activités humaines
en générale réduisent, voire font disparaitre,
des habitats importants.
Le territoire du Beauvaisis a une vraie richesse
en termes de milieux naturels : 80 sites ont été
identifiés sur le Beauvaisis. La ville de Beauvais
à elle-même compte 380 hectares d’espaces
verts, 60 000 m² de massifs fleuris et 22 000
arbres. L’Etat a identifié trois sites sur le territoire comme « Natura 2000 » pour leur rareté
ou fragilité (le massif forestier du Haut Bray, la
cuesta du Bray et le réseau des coteaux crayeux
du bassin de l’Oise aval). Le Plan d’eau du Canada, site qui permet à de nombreux beauvaisins de se reconnecter avec la nature, joue également un rôle important pour la biodiversité et
la maîtrise des risques d’inondation.
Cependant, l’étalement urbain consomme de
plus en plus la surface de territoire et réduit
ainsi les milieux naturels essentiels pour la

préservation de la biodiversité. Entre 1960 et
2000, la surface des terrains urbanisés de l’agglomération du Beauvaisis a été multipliée par
2,85 alors que la population n’a dans le même
temps été multipliée que par 1,65. Depuis, différents plan d’actions tentent d’inverser cette
tendance.
L’eau fait également partie du patrimoine commun de l’humanité. Tout le monde a droit à un
accès à l’eau potable, cependant le gaspillage,
la pollution et la mauvaise gestion diminuent la
qualité et la quantité de cette ressource essentielle. Sur le territoire du Beauvaisis, la qualité
de l’eau souterraine est très importante car des
nappes phréatiques desservent les communes
en eau potable via plusieurs points de captage.
Dans notre société de consommation, la gestion rationnelle des déchets est nécessaire afin
de protéger les milieux contre la pollution. Pour
limiter le recours vers les matériaux primaires de
plus en plus rares, il faut valoriser les déchets via
le réemploi et le recyclage. En 2012, un beauvaisin produisait 317 kg de déchets par an, soit
6,2 % de plus que la moyenne nationale.

Objectifs chiffrés
Objectifs du PLH/SCOT/PLU de réduction de l’étalement urbain par les objectifs déjà cités dans la
rubrique « Lutte contre le changement climatique ».

ns en 2013

Nouvelles actio

Gestion rationnelle des déchets
AGGLO – Afin de minimiser l’impacte écologique
des déchets, la CAB a collecté environ 1 800 sapins
de Noël dans sa première opération de collecte. Les
arbres ont été broyés puis valorisés par un prestataire. En raison du succès de l’opération, elle sera
reconduite pour les fêtes de fin
d’année 2013.
AGGLO – Afin de limiter le volume des déchets, la CAB collecte des déchets végétaux et les
transforme en compost. Pour la première fois, la CAB a distribué gratuitement ce compost aux
habitants dans le cadre d’une opération de valorisation. Appréciée des habitants, l’opération sera
reconduite en 2014.
AGGLO – En 2013, la CAB a doublé le nombre de bornes de collecte de textiles. Il existe désormais une borne pour 2 000 habitants afin de capter et revaloriser le maximum des déchets
textiles.
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Nouvelles actio

Protection de la biodiversité et des milieux
BEAUVAIS – La Ville a crée une Brigade Verte qui a comme
mission principale la lutte contre les dépôts sauvages, tags,
manquements au règlement sanitaire départemental, affichages sauvages et toutes autres dégradations environnementales. Dans ce cadre, trois agents des services techniques et les
agents de surveillance de la voie publique de
la police municipale ont reçu des missions complémentaires.
BEAUVAIS – En 2013, la Ville utilise deux chevaux de trait pour l’entretien du Marais de Saint Just.
Les chevaux sont plus adaptés au terrain fragile de ce milieu humide que les véhicules à moteurs
car ils ne tassent pas les sols.

Actions ayant progressé
Protection des ressources
BEAUVAIS – A la demande de la Ville, Véolia s’est engagée à mettre en place un dispositif généralisé de télé-relève qui permet aux abonnés de suivre leur consommation au jour le jour. Les abonnés
peuvent même être alertés par Internet, SMS ou courrier en cas de surconsommation ce qui permet
notamment de détecter plus rapidement une éventuelle fuite. Depuis juillet 2013, Véolia change
environ 2 000 compteurs par mois. A la fin de l’opération prévue mi-2014, Beauvais sera l’une des
rares villes françaises à avoir généralisé le système de télérelève.
AGGLO – Dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement, une nouvelle station d’épuration a été construite à Milly-sur-Thérain remplaçant ainsi trois stations vieillissantes. La nouvelle
station est conforme avec les exigences les plus sévères de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines
protégeant ainsi la qualité de l’eau du territoire. Dans le même cadre, sept hameaux et deux communes ont été raccordé au réseau d’assainissement collectif. Ces travaux permettront la suppression des fosses septiques individuelles et un meilleur contrôle sur la qualité d’eau.
Protection de la biodiversité et des milieux
BEAUVAIS – Une ruche a été installée à l’Écospace en 2013. Implantés en
2012, les deux ruches de la tour Boileau ont produit cette année 15 kg du miel
et jouent en rôle important dans la protection de la biodiversité du territoire en
augmentant le taux de pollinisation.
AGGLO – Dans le cadre de la démarche Natura 2000, les inventaires du massif
forestier du Haut Bray et l’étude socio-économique ont été finalisés. Les études
permettront la rédaction d’un document d’objectifs (DOCOB) pour l’entretien du site afin de protéger ce patrimoine naturel remarquable et ce avec l’ensemble des acteurs (propriétaires, exploitants,
chasseurs, promeneurs...).

Actions courantes
Gestion rationnelle des déchets
AGGLO – Depuis le lancement du plan de prévention et réduction des déchets en 2007, plusieurs
projets ont été mis en place afin de réduire le montant des déchets et mieux les valoriser. Par
exemple, le module EcoGeste© sur le site internet de la CAB aide les habitants à jeter moins et
mieux au quotidien. Entre 2011 et 2012, le tonnage de déchets ménagers collectés par la CAB a
baissé de 6,2 %.
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Protection des ressources
BEAUVAIS – Depuis 2012, le CCAS de Beauvais en partenariat avec Veolia anime un atelier « écoconso » sur la consommation d’eau. En 2013, trois ateliers ont sensibilisé une vingtaine de beauvaisiens sur les bonnes pratiques afin d’éviter le gaspillage d’eau et réduire leurs factures.
BEAUVAIS – En 2011, la Ville a mis en place une tarification sociale de l’eau. Les 15 premiers
mètres cubes, correspondant aux besoins vitaux définis par le Conseil mondial de l’eau, sont désormais facturés 10 centimes d’euro contre 41 centimes.
Protection de la biodiversité et des milieux
BEAUVAIS – La Ville a muré deux cavités en 2011 afin de régler les problèmes de sécurité liés à
leur utilisation sans autorisation et afin de protéger les chauves-souris qui y habitent. En 2012, des
parcelles ont été achetées afin de poursuivre la mise en sécurité des cavités. Le suivi des populations
de chauve-souris réalisé avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) a démontré
que ces actions on eu l’effet d’augmenter la population des chauves-souris dans les cavités, et notamment de deux espèces protégées.
BEAUVAIS – Au delà des Natura 2000, deux autres sites naturels importants (le marais de Saint
Just et le bois Brûlet) font l’objet de plans de gestion, réalisés en partenariat avec le CENP pour le
premier et l’Office National des Forêts pour le second, afin de les protéger.

Actions d’exemplarité internes aux services
Protection de la biodiversité et des milieux
BEAUVAIS – En 2002, la Ville a adopté des mesures destinées
à réduire l’impact environnemental de la gestion des espaces
verts. Actuellement, le service parcs et jardins n’utilise aucun
produit phytosanitaire dans l’entretien des espaces verts sur les
quartiers et ne les utilise que sporadiquement dans l’entretien
des stades. Le service a fait le choix d’une gestion naturelle de
16 hectares en prairie afin d’augmenter les espaces naturels.
Les fauchages issus de ces espaces servent à produire du foin
pour les animaux du parc municipal Marcel Dassault. Enfin, 6
hectares sont entretenus grâce à l’éco-pastoralisme.
Protection des ressources
AGGLO / BEAUVAIS – Les services poursuivent leurs efforts de réduction de consommation de
papier en étendant les marchés dématérialisés et en développant la télétransmission des actes et
des convocations. Par ces actions, l’imprimerie a baissé sa consommation de papier de 7% entre
2011 et 2012.
Gestion rationnelle des déchets
AGGLO / BEAUVAIS – Depuis 2003, le service informatique valorise 100 % des matériaux informatiques remisés grâce à un contrat avec Emmaüs.

Reconnaissance
> Depuis 2004, la Ville est labellisée « Pavillon Bleu » pour le plan d’eau du
Canada. C’est la reconnaissance d’une politique globale sur l’ensemble de la
Ville concernant l’environnement (urbanisation, eau, déchets), l’éducation à
l’environnement, l’accueil touristique et pour sa baignade (qualité de l’eau,
son accessibilité et ses animations variées).
> Depuis 2004, le service d’assainissement de la CAB est certifié ISO 14001 pour son management
environnemental qui concerne le réseau d’assainissement et la station d’épuration de Beauvais. La
certification a été renouvelée en 2012.
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Portrait du territoire
Les êtres humains sont le cœur du développement durable ; le principe central du développement durable est la « satisfaction des besoins
et des aspirations des hommes, sans compromettre les capacités des générations futures
à subvenir à leurs propres besoins ». Les politiques publiques de la Ville, du CCAS de Beauvais et de la CAB visent à non seulement garantir la satisfaction des besoins essentiels de tous
les habitants mais également de permettre leur
épanouissement en facilitant l’accès à la culture,
aux loisirs et aux sports. Une bonne qualité de
vie des habitants passe également par l’amélioration du cadre de vie, la lutte contre les nuisances et la prévention des risques.
Le Beauvaisis compte 82 500 habitants (dont
plus de 55 000 habitants pour la ville-centre).
En plus de sa politique très poussée en faveur
du logement pour tous (presque 40 % de la population habitent dans les logements sociaux),
la Ville a également aménagé une aire de grand
passage et une aire d’accueil pour les gens de
voyage avec un total de 270 places. Le CCAS,
quant à lui, s’occupe des travailleurs pauvres du
territoire qui passent « entre les mailles du filet » des dispositifs sociaux courants et ont des
difficultés à satisfaire leurs besoins essentiels ou
d’accéder aux loisirs.
Le Beauvaisis connaît une vie culturelle riche, orchestrée par des structures majeures telles que
l’Elispace, le cinéma Agnès Varda, le théâtre du

Beauvaisis, la Maladrerie Saint-Lazare, six médiathèques, l’École de l’Art du Beauvaisis et le
Conservatoire de musique. Ces dernières années, elle s’est également développée autour
d’événements réguliers (Pianoscope, Blues autour du Zinc, Photaumnales, les Scènes d’été)
tout au long de l’année. La ville et l’agglomération comptent un grand nombre d’animations
et de temps festifs en général co-organisés avec
des associations (fête Jeanne Hachette, fêtes de
quartiers, fête de l’âne, omelette géante).
A Beauvais, la notion de « culture » s’élargit par
un accès à la culture scientifique et citoyenne
via deux structures qui lui sont dédiées : H2O
et Écospace de la Mie au Roy. Par leurs clubs
spécifiques, leurs manifestations et leurs animations auprès des scolaires et des ALSH, ces
deux structures favorisent la compréhension de
notre monde complexe auprès du plus grand
nombre.
A Beauvais, la vie sportive s’organise autour
d’infrastructures comme le Plan d’eau du Canada, six stades, 14 gymnases et deux piscines
municipales. La CAB compte, quant à elle, le
complexe aquatique l’Aquaspace et deux gymnases. De nombreux événements sont organisés tous les ans pour encourager la pratique des
sports, comme la Transquar ou la Sport en fête.
Par ailleurs, les jardins familiaux jouent un rôle
important dans la vie beauvaisienne : neuf associations gèrent 1 200 parcelles.

ns en 2013

Nouvelles actio

Participation de chacun à la production culturelle
BEAUVAIS – Afin de valoriser la diversité des beauvaisiens et les échanges interculturels, la Ville a inauguré
en 2013 le festival « D’ici & d’ailleurs » qui réunissait sur
scène la danse et la musique des cultures du monde qui
participent également à l’identité beauvaisienne.
AGGLO – Grâce à un partenariat entre l’École d’Art du Beauvaisis et l’association Destin des
femmes, une douzaine de femmes issues des quartiers ont pu participer à des ateliers artistiques
en 2013, le but étant de rompre l’isolement et de permettre le décloisonnement entre la population des quartiers et la culture artistique.
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Nouvelles actio

Accès de chacun à une éducation de qualité
BEAUVAIS – Le service Enfance et le service Jeunesse se sont
associés pour mettre en place un accompagnement scolaire
qui a pour objectif de créer des conditions favorables pour la
réalisation des devoirs, de faciliter les apprentissages par la mise à disposition d’un espace dédié,
d’aide à la méthode, et par divers ateliers ludiques.
AGGLO / BEAUVAIS – Les écoles et les ALSH du Beauvaisis ont désormais accès à un catalogue
de 75 animations pédagogiques sur des thématiques variées comme la nature, les sciences, les arts
plastiques, le sport, le livre ou la santé. Elles sont offertes par 14 services et permettent à toutes les
écoles d’étoffer leur programme pédagogique.
Appropriation par les habitants du patrimoine
BEAUVAIS – Durant l’année scolaire 2012-2013, les enfants fréquentant huit ALSH ont revisité
l’histoire de Beauvais en marchant sur les traces de Esmaralda N. (anagramme de Salamandre),
petite fille qu’ils ont imaginée traversant les siècles et témoignant, dans ses carnets de voyage, de
la vie et du développement des huit quartiers. Leurs écrits, dessins et photos ont été recueillis et
publiés dans un livre par les éditions Cache-Cailloux.
BEAUVAIS – Dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire, la direction de la culture a créé
des Ateliers du Patrimoine à destination du jeune public en 2013. Ces ateliers d’initiation à l’architecture et au patrimoine s’adressent sur le temps scolaire aux élèves de la maternelle à la terminale.
Ils fonctionnent aussi hors temps scolaire à l’intention des jeunes.
Accès à un logement de qualité pour tous
BEAUVAIS – La Ville soutient la construction d’un habitat coopératif à Saint-Jean qui offrira des
logements en accession sociale sécurisée à la propriété. En associant les copropriétaires dès sa
conception, cet habitat permet la construction de logements adaptés aux besoins des futurs résidents, et la mutualisation des espaces et des services permet de réduire les coûts tout en favorisant
la convivialité.
Renforcement des droits de tous
BEAUVAIS – En tant que membre du réseau des «Villes Amie des Enfants», Beauvais a participé
à une consultation nationale lancée par l’Unicef sur le quotidien et l’environnement dans lequel
vivent les jeunes. Des jeunes beauvaisiens ont répondu à des questions sur l’exercice de leurs droits
au quotidien. En 2013, la Ville organisera la 3ème édition de la semaine des droits de l’enfant.
Réduction des nuisances

AGGLO – Dans le cadre de sa participation au Syndicat mixte
de l’aéroport Beauvais-Tillé, la CAB a financé une avance remboursable de 2 millions d’euros aux fonds d’aide à l’insonorisation des riverains afin de minimiser les impacts négatifs de
l’aéroport sur les beauvaisins. Ce montant assurera le traitement rapide des 163 demandes éligibles déjà reçues dans
l’attente du financement de ce dispositif par la taxe sur les
nuisances sonores aériennes.

Actions ayant progressé
Accès à un logement de qualité pour tous
AGGLO – Entre 2010 et 2012, le PLH a accompagné la création de plus de 2000 logements sur
les 31 communes de l’agglomération, dont 1033 logements sociaux (soit d’ores et déjà 62% de
l’objectif à 2015 dans cette catégorie) et 1319 logements libres ou intermédiaires. Il est à noter
que les communes de l’agglomération atteignent leurs objectifs en terme de construction de logement social. Elles contribuent ainsi à une offre de logements de qualité, diversifiée, bien répartie
sur l’ensemble du territoire, orientée notamment vers des secteurs géographiques qui présentent
une dynamique urbaine (services et commerces de proximité, desserte suffisante et potentiels de
développement). Tout cela concoure à fluidifier les parcours résidentiels et à permettre à chaque
beauvaisin d’accéder à un logement abordable et de qualité.
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Accessibilité
AGGLO – Le schéma directeur d’accessibilité des transports a été approuvé en 2012 dans le cadre
du PDU. Le plan prévoit l’achat de deux bus accessibles par an et l’aménagement progressif des
arrêts de bus afin de les rendre accessibles. Un état de lieux réalisé en début 2013, a relevé que
39 % des arrêts bus étaient accessible en tout autonomie et 5 % étaient accessibles avec accompagnement. Des travaux se sont poursuivis en 2013 pour améliorer la qualité de service.
Une éducation de qualité pour tous
BEAUVAIS – En 2013, 8 tablettes numériques ont été mises à disposition des écoles maternelles
de Beauvais, ce qui porte à 16 le nombre de tablettes à la disposition des instituteurs pour aider
les enfants en difficulté et aborder d’une façon ludique le programme pédagogique. Le service
informatique a également continué le déploiement des tableaux blancs interactifs dans les écoles
primaires. Après avoir complété les installations dans les classes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) en
2012, le service a installé 33 tableaux blancs interactifs dans les classes de cycle 2 (grand section
maternelle, CP, CE1). Les instituteurs sont formés sur leur utilisation. La Ville a également lancé des
rénovations de salles informatiques et expérimente un nouveau système qui permet aux instituteurs
d’avoir plus de contrôle sur l’information affichée sur les écrans des élèves.
Accès à la culture, aux loisirs et aux sports pour tous
AGGLO – En 2013, la deuxième tranche de travaux a été lancée sur les murs, la plaine et la léproserie de la Maladrerie Saint-Lazare afin de pouvoir proposer une programmation culturelle forte et
diversifiée.
AGGLO – En 2013, la CAB a sélectionné une équipe d’architectes pour la construction du nouveau
théâtre. Le projet retenu répond aux besoins techniques (une grand salle de 800 places, une salle
modulable, un restaurant, des salles de répétition...) et aux souhaits esthétiques (la construction
fera référence au quartier épiscopal). Le nouveau théâtre permettra au territoire d’étoffer son offre
culturelle.
AGGLO – En 2013, la rénovation de la médiathèque du centre-ville
a été finalisée. L’accès physique ainsi que la documentation sont désormais adaptés aux personnes handicapées donnant donc accès à la
culture à tous, qu’importe les contraintes physiques. La modernisation
de la médiathèque a augmenté la place des nouvelles technologies. Tous
les usagers ont désormais accès au wifi gratuit, à des tablettes tactiles, à
des ordinateurs et à des cours d’informatique gratuits.
Appropriation par des habitants du patrimoine
AGGLO / BEAUVAIS – Le deuxième volet du spectacle « La cathédrale infinie » de Skertzò a été
inauguré durant l’été 2013. La nouvelle édition du spectacle a mis en lumière la Galerie nationale
de la Tapisserie, récemment reprise par la Ville.
Amélioration du cadre de vie
BEAUVAIS – Dans le cadre du projet « Cœur de ville » de nombreux projets, notamment la reconstruction du pont de Paris, la requalification du square Dévé et le développement d’un programme
immobilier au Franc-Marché, ont avancé permettant de rendre le centre-ville de Beauvais plus attractif et plus accessible.
BEAUVAIS – Afin d’étendre l’offre des jardins familiaux, la Ville a inauguré 13 nouvelles parcelles
aux Champs Dolent.
Prévention des risques

AGGLO / BEAUVAIS – En 2013, les actions de prévention routière, déjà développées à Beauvais, ont été
entendues sur l’ensemble de l’agglomération. Les deux
agents du service prévention routière de la police municipale sensibilise les élèves de primaire sur les risques
en tant que piétons, utilisateurs de deux roues et passagers d’un véhicule à moteur. Le service a également
organisé une journée de sensibilisation auprès des personnes âgées comprenant un rappel théorique sur le
code de la route et un parcours pratique sur la voie
publique.
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Actions courantes
Accès aux besoins essentiels
pour tous
BEAUVAIS – En 2012, le CCAS de Beauvais
à travers son plan Harmonie sociale a soutenu et aidé 1 481 familles pour leur permettre
de surmonter des difficultés financières de la
vie courante, d’accéder à la culture et aux
loisirs. Dans ce cadre, le CCAS a participé au financement de sorties, voyages scolaires, accueil de
loisirs (32 fonds activités en 2012), au financement d’activités culturelles et sportives (434 fonds
temps libre en 2012) et à des sorties familiales (590 familles en 2012). L’Épicerie Sociale a permis à
580 familles de se nourrir pour un faible coût et avec des conseils alimentaires.
Accès à la culture, aux loisirs et aux sports pour tous
BEAUVAIS – Les ALSH de Beauvais développent chaque année une programmation innovante qui
initie les jeunes beauvaisiens entre autre à la culture et aux sports d’une façon ludique. Par exemple,
en 2013, des ALSH ont participé au jeu concours « Beauvais City Express » qui a permis aux enfants
d’apprendre et de s’approprier leur ville et son patrimoine.
AGGLO – L’École d ‘Art du Beauvaisis permet 651 beauvaisins de tous les ages à découvrir l’expression artistique pendant l’année 2013-2014.
AGGLO – La carte « Beauvaisis On Pass » (BOP), qui offrent la gratuité ou des tarifs préférentiels à
une grande variété d’activités culturelles, sportives et de loisirs sur le territoire, compte plus de 19
000 usagers actifs en 2013. Afin d’inciter une consommation locale, quelques commerçants partenaires proposent par ailleurs des réductions aux porteurs de la carte.
BEAUVAIS – Le tarif abordable de l’École Municipale d’Initiative Sportive permet à 312 jeunes de
s’adonner à une grande variété de sports pendant l’année 2013-2014.
BEAUVAIS – L’événement « Sport en fête » promeut les pratiques sportives et fait découvrir les
associations sportives auprès des habitants. En 2013, environ 6 500 personnes ont participé à une
grande variété d’activités dans un cadre festif.
BEAUVAIS – Depuis 2011, la Ville organise des balades-ateliers culturelles dans le cadre de son Dispositif Urbain Culture Alzheimers (DUCA) qui a pour objectif de retarder la maladie par le biais de la
culture et l’art. En 2013, 8 binômes malades-aidants ont participé à ces balades-ateliers mensuelles.
BEAUVAIS – Depuis 2012, la Ville organise chaque année la Fête de la Jeunesse, une journée dédié aux sports, aux arts et à la culture, à la citoyenneté, à
la gastronomie, aux nouvelles technologies, à la solidarité, à la prévention, à la
nature et au bien-être, à la enfance et à la science. En 2013, 1 500 personnes
ont pu participé à cette journée organisée au Plan d’eau du Canada.
BEAUVAIS – Depuis 10 ans, le CCAS organise une grande manifestation « Noël
pour Tous » en fin d’année : 6473 personnes (adultes et enfants) ont assisté à
cet après-midi enchanté en 2012.
BEAUVAIS – A travers son dispositif Réussite Éducative, le CCAS a permis à 24
enfants en 2012 d’accéder à un sport, un loisir ou une activité culturelle et à 28
enfants d’accéder à un centre de loisirs ou une cantine. Il a également accompagné 44 participants dans le cadre de différentes sorties familiales : trains à la
mer, parc Astérix et le spectacle « Beauvais : la cathédrale infinie ».
Accessibilité
AGGLO / BEAUVAIS – Une commission accessibilité composée d’associations et des services se
réunit tous les deux mois afin de donner leur avis sur les projets de travaux publics.
BEAUVAIS – En novembre 2013, la Ville organisera la deuxième édition de la journée « J’accède »
en lien avec le Lions Club. Des bénévoles sillonnent les rues de la ville et répertorient les sites et les
commerces accessible aux personnes à mobilité réduite. Lors de la dernière édition, 250 sites ont
été identifiés sur la ville.
BEAUVAIS – La Ville a versé 10 % des frais d’inscriptions de la deuxième édition de la
Transquar à l’Association des Paralysés de France qui a également fourni des fauteuils
roulants de course aux personnes de mobilité réduite inscrites au semi-marathon.
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Sensibilisation au développement durable
AGGLO / BEAUVAIS – Le service sensibilisation santé-environnement organise des animations à destination du jeune public et
du grand public sur les thèmes de l’environnement, la santé et les
gestes durables. Sur l’année scolaire 2011-2012, le service a organisé 341 animations en demi-journée pour le jeune public et 68
demi-journées d’événements grand public.
Amélioration de cadre de vie/Lutte contre des nuisances
AGGLO – En 2002, le Maire de Beauvais a obtenu du Ministère des Transports l’instauration d’un
couvre-feu de minuit à 5h afin de limiter les nuisances sonores liés à l’aéroport de Beauvais-Tillé.
Cette politique a été maintenue par la CAB depuis le transfert de compétence par la Ville en 2004.
Aussi, depuis 2009, aucune infraction n’a été relevée.
Soutien à la vie associative
BEAUVAIS –Le service de la vie associative de Beauvais a organisé le 10ème Forum des Associations
en 2013. Cet événement a réuni 140 associations et a permis de découvrir la richesse du tissu associatif beauvaisien et de s’informer sur les activités proposées. Ce forum est organisé tous les deux
ans en alternance avec les Assises de la Vie Associative qui favorise le développement des associations et encourage les échanges entre elles.

Actions d’exemplarité internes aux services
Vigilance au regard du bien-être des agents
AGGLO / BEAUVAIS – Dans le cadre d’un contrat de partenariat avec le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT), la direction des ressources humaines a envoyé un questionnaire à tous les agents sur leur ressenti des conditions de travail. Les encadrants des trois collectivités ont également participé à un séminaire sur la prévention des risques psycho-sociaux au travail.
AGGLO / BEAUVAIS – La direction des ressources humaines a mis en place une charte de mobilité
interne qui préconise la démarche à suivre pour les agents souhaitant changer de service (anonymat, réunions afin de déterminer les intérêts et les compétences, proposition des postes ouverts,
période d’immersion). En 2012, 44 % des demandes de mobilité ont abouti.
AGGLO / BEAUVAIS – Le service des moyens généraux et la direction des ressources humaines
veillent à équiper rapidement et systématiquement les agents en mobilier de bureau adapté sur
recommandation du médecin du travail.
Accessibilité
AGGLO / BEAUVAIS – Les travaux de remise aux normes d’accessibilité ont progressé sur les lieux
de travail des agents des trois collectivités. Les bureaux du CCAS ont notamment été rénovés en
2013 dans l’optique d’améliorer leur accessibilité.
AGGLO / BEAUVAIS – Avec respectivement 6,17 % et 9,09 % des effectifs en position de handicap, la Ville et le CCAS ont dépassé le seuil obligatoire de 6 %, alors que la CAB, avec 2 % des
effectifs, poursuit cet objectif.

Reconnaissance
> Ville Amie des Enfants (2010)
> Ville d’Art et d’Histoire (depuis 2012)
> Ville internet, 5@ (2013)
> Prix National du Fleurissement des « Jardins Familiaux collectifs » (2012)
> Trophée de l’accessibilité (2012)
> Prix de la vie associative (2009)
> Prix des collectivités accessibles, catégorie ERP (2011) et transports (2010)
> Label « Tourisme et Handicap » (2010)
> Territoria d’Or en 2012 pour le Dispositif Urbain Culture Alzheimer (2010)
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Cohésion sociale et
solidarité entre les territoires et les générations
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Portrait du territoire
Le développement économique et le progrès
social ne sont malheureusement pas liés. En dépit du niveau de vie élevé des pays occidentaux,
la pauvreté et l’exclusion sociale persistent.
Certains territoires bénéficient de la mondialisation alors que d’autres sont oubliés. De plus,
la société est confrontée à la fois par les besoins
d’une population vieillissante et des jeunes qui
voient leurs possibilités de futur se limiter.
Le territoire du Beauvaisis n’est pas à l’abri de
ces disparités entre territoires et entre générations. La ville de Beauvais est marquée par la
division physique et socio-économique entre
son centre-ville historique et ses quartiers prioritaires. La politique de la ville, encadrée par
le Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS),
intervient sur quatre quartiers : Saint-Jean,
Saint-Lucien, Argentine et Notre-Dame-du-Thil.
Au delà du taux de chômage et des revenus très
faibles, la population des quartiers de Beauvais
est aussi très jeune : entre un tiers et la moitié
de la population a moins de 20 ans selon les
quartiers. La Ville a mobilisé des services, notamment vers les jeunes, afin de réduire des

inégalités : il existe trois Cit’Ados (Argentine,
Saint-Jean et Notre-Dame-du-Thil), le Blog
46 et trois Blogs de quartier. Le quartier Saint
Jean, le plus peuplé de Beauvais, fait l’objet
d’un Programme de rénovation urbaine (PRU)
dont la phase principale de travaux est en cours
d’achèvement.
L’agglomération du Beauvaisis, quant à elle, est
caractérisée par une ville-centre urbaine et des
communes de prédominance rurale. Un enjeu
majeur est d’assurer l’accès de la population
des communes rurales de l’agglomération aux
services essentiels (santé, commerces...). Cette
problématique est tout aussi importante en raison du vieillissement de la population. Les personnes de plus de 60 ans du Beauvaisis résident
principalement « à la campagne » et sont éloignées des services, ce qui pose problème quand
les seniors deviennent de plus en plus dépendants.
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Nouvelles actio

Lutte contre la précarité
BEAUVAIS – En 2013, 14 familles en difficulté ont participé au projet « cuisine et potager nourriciers ». Sous la
direction d’un jardinier professionnel et d’un expert en nutrition, les participants ont appris à cultiver des fruits
et légumes et à préparer des repas équilibrés. Le surplus récolté a été distribué aux épiceries
sociales du CCAS et d’Emmaüs.
Accès égal au territoire et aux services
AGGLO – Afin d’améliorer l’accessibilité aux services dans les quartiers prioritaires, la CAB a ouvert le Pôle de proximité du quartier de Saint-Jean qui regroupe une mairie annexe, des services
du CCAS et du Conseil Général de l’Oise, des associations, la Maison de l’Emploi et de la Formation ainsi qu’une pépinière d’entreprises.
AGGLO – Début 2013, la CAB a étendu le relais d’assistantes maternelles à l’ensemble du territoire afin d’adapter l’offre de services de petite enfance aux communes rurales. En 2012, quand
le dispositif ne s’appliquait qu’à la ville, 97,4 % des assistantes maternelles inscrites au RAM
avaient des enfants à charge. A Beauvais, on compte 41 places pour 100 enfants de moins de
trois ans, contre seulement 28 places en moyenne en France.
BEAUVAIS – La MAJI (la Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives) d’Argentine,
qui réunit le Cit’Ado Argentine, le Blog Argentine et un espace multimédia, des services de la
Ville et des associations, a ouvert ses portes en 2013. Ce nouvel équipement améliore l’accueil
des jeunes beauvaisiens grâce aux salles adaptées et à la mise en place de formations aux multimédias. La MAJI renforce également le tissu associatif du quartier car c’est un vrai lieu de rencontres et d’échanges.
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Accès à l’emploi pour tous
AGGLO – En 2013, la CAB en lien avec le PLIE et CAP Initiatives a
mis en place le dispositif Cap-Parrainage pour constituer un réseau
d’entrepreneurs et de cadres d’entreprises désireux de parrainer des
personnes éloignées du marché de l’emploi, de transmettre leur expérience et de les accompagner vers l’insertion. Depuis le lancement
du projet, 12 paires ont été formées.
Inclusion sociale
BEAUVAIS – En 2013, huit jeunes beauvaisiens ont nettoyé et repeint le gymnase Morvan dans
le cadre de « Je paie mes vacances ». Ce dispositif a comme objectif d’impliquer des jeunes des
quartiers prioritaires dans des actions citoyennes et de leur donner la possibilité d’être acteurs de
leur projet de vacances.
Coopération décentralisée
BEAUVAIS – En juin 2013, un concert caritatif de musiques africaines a permis de récolter 4 420 €
pour les actions de la Croix Rouge au Mali.

Actions ayant progressé
Inclusion sociale
BEAUVAIS – Le CUCS a vocation de mobiliser les bailleurs sociaux autour d’axes d’intervention
communs dans les quartiers prioritaires afin de donner une cohérence aux actions de chaque
partenaire. En 2012, 74 projets ont été financés dans le cadre de ce dispositif, dont 14 nouveaux
projets.
Rénovation urbaine
BEAUVAIS – Même si le quartier Argentine n’a pas été retenu par l’état pour un PRU, la Ville y a
réalisé une trentaine de projets en 2013, notamment l’installation et remplacement de l’éclairage
public ainsi que la rénovation du centre commercial les Champs-Dolent par un chantier d’insertion.
Prévention de l’incivilité et de l’insécurité sociale
AGGLO / BEAUVAIS – En 2013, les médiateurs, déjà présents dans les lieux fréquentés par les
jeunes sur la ville, ont étendu leurs îlotages sur les communes afin de répondre aux problèmes
d’incivilité dans celles-ci.

Actions courantes
Accès à l’emploi pour tous
AGGLO – Le « Forum Emploi – ZFU » organisé par l’Association des Entreprises des ChampsDolent (AECD), la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Pays du Grand Beauvaisis et
la CAB, vise à aider des habitants des quartiers prioritaires à accéder aux emplois dans la Zone
Franche Urbaine. Une troisième édition est prévu pour novembre 2013.
Inclusion sociale
BEAUVAIS – Créé en 2005, le fonds de soutien aux initiatives locales (FSIL) est un dispositif souple
et réactif qui encourage l’émergence de projets susceptibles de développer la vie sociale de proximité, l’expression et la capacité d’entreprendre des habitants des quartiers prioritaires. En 2012,
17 projets ont été financés.
Accès égal au territoire et aux services
BEAUVAIS – La « Boutique Emploi Services » de la Maison de quartier de Saint-Lucien a aidé 624
habitants à résoudre de leurs difficultés quotidiennes en 2012.
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Lutte contre la précarité
BEAUVAIS – Géré par la Ville depuis 2007, le
centre d’accueil pauvreté précarité a accueilli
166 personnes en 2012 pour un total de 12
667 nuitées.

Lutte contre l’isolement des personnes âgées
BEAUVAIS – En 2013, 38 personnes âgées ont bénéficié des visites de leur facteur afin de rompre
leur isolement grâce à l’opération « Bonjour Facteur ».
BEAUVAIS – Comme tous les ans depuis 1984, 3 414 seniors de Beauvais ont pu tisser les liens et
profiter d’un spectacle lors d’un déjeuner-dansant pendant la Fête des aînés de 2013.
BEAUVAIS – En 2012, 452 personnes âgées ou handicapés ont reçu des visites des « anges gardiens » : des agents du CCAS qui veillent sur leur bonne santé grâce à des visites régulières.
BEAUVAIS – En 2004, la Ville s’est dotée d’un plan canicule.
Solidarité entre quartiers et entre communes
AGGLO – En 2013, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) s’élève à 3 465 000 € et a été
versée aux 10 communes membres les plus petites, ce qui fait une moyenne de 4 € par habitant
contre 26 € pour la moyenne nationale.
Prévention de l’incivilité et de l’insécurité sociale
BEAUVAIS – Créé en 2011, le Conseil de l’Harmonie Éducative et Sociale propose une aide personnalisée aux familles rencontrant des difficultés avec leurs enfants. En 2012, 14 familles ont été accompagnées vers les solutions professionnelles, de la santé, du sport-loisirs ou du soutien scolaire.
BEAUVAIS – Depuis 2012, un chargé de mission reçoit les familles en difficulté repérées par les
maires des communes et les oriente vers les différentes associations et structures en capacité de leur
apporter un soutien. Durant la première année de fonctionnement, 169 familles ont été reçues.
Une coordinatrice de prévention de la de la récidive, également recrutée en 2012, a accompagné
34 personnes sortant de détention dans le cadre du projet de suivi renforcé.

Actions d’exemplarité internes aux services
Accès à l’emploi pour tous
AGGLO / BEAUVAIS – Fin 2012, les trois collectivités ont
créé 17 postes d’Emplois d’Avenir pour les jeunes résidant en
zone urbaine sensible. A ce jour, ils sont tous occupés.
AGGLO / BEAUVAIS – En 2012, 75 personnes ont été embauchées sur les trois chantiers d’insertion de la Ville et de la
CAB pour un total de 376 mois de travail. On compte 12 %
de sorties positives.
BEAUVAIS – La Ville intègre des clauses sociales dans certains marchés, notamment les marchés avec les entreprises
dans le cadre du PRU de Saint Jean.

Reconnaissance
> Territoria d’Or 2011 pour le Conseil pour l’Harmonie Éducative et Sociale et pour l’Opération
« Bonjour Facteur »
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Dynamique de developpement suivant les modes de
production et de consommation responsables
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Portrait du territoire
Nos modes de consommation et de production
actuels ne sont pas durables : ils produisent des
émissions des GES, épuisent les ressources naturelles et créent des inégalités sociales. Il faut donc
développer une économie plus respectueuse de
l’environnement et des êtres humains. Pour cela
plusieurs pistes d’actions à la fois générales et
spécifiques sont envisageables.
Le développement d’une économie « durable »
dans tous les sens passe par la prise en compte
des enjeux du développement durable par les
producteurs et par les consommateurs. Pour les
entreprises, cela se manifeste par l’adoption de
pratiques plus responsables sur le plan social et
environnemental. Les particuliers ont aussi un
rôle à jouer en favorisant une consommation de
produits avec un faible impact négatif sur l’environnement et la société : par exemple les produits recyclés ou recyclables, bio et/ou locaux.
Les collectivités ont, quant à elles, la responsabilité de favoriser la création d’emplois dignes et
de développer les secteurs porteurs du futur afin
de permettre l’accès de tous à un emploi.

De plus des pratiques générales, il existe également des secteurs spécifiques et des modes
de production qui favorisent le développement
d’une économie durable. Pour le Beauvaisis ceux
sont l’économie sociale et solidaire (ESS), les
circuits courts agricoles et la filière agro-alimentaire. L’ESS est déjà bien implantée sur le territoire avec des structures qui promeuvent le recyclage, le réemploi et qui créent de l’emploi pour
des personnes éloignées du marche du travail
(Ateliers de la Bergerette, Emmaüs, les associations et entreprises d’insertion...). De plus, deux
Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) connectent des maraîchers et
artisans des métiers de bouche locaux avec des
consommateurs afin de favoriser les liens sociaux, de réduire les émissions de GES liées aux
transports et de soutenir les agriculteurs bio locaux. Finalement les services du secteur agro-alimentaire, représentés en Beauvaisis entre autre
par l’Institut LaSalle-Beauvais, AGCO et Nestlé,
seront de plus en plus sollicités pour nourrir une
population mondiale croissante et faire face aux
effets du changement climatique sur la production agricole.
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Développement de la responsabilité environnementale et sociale des entreprises
AGGLO – Dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial, la CAB a constitué un Club Climat avec
des partenaires privés et associatifs. Ce club a pour objectif de sensibiliser et d’inciter les acteurs du
territoire à s’engager dans la lutte contre le changement climatique.
AGGLO – Constatant que les entreprises sont souvent le meilleur vecteur
d’une image positive du territoire, la CAB a attribué le prix « Compétitifs »
à 18 entreprises beauvaisines et ainsi lancé le Club des Ambassadeurs du
Beauvaisis, parrainé par Hubert de Givenchy. Les ambassadeurs ont à leur
disposition des supports de communication pour promouvoir le Beauvaisis auprès d’autres entreprises innovantes lors de leurs rencontres professionnelles.
Soutien du recours à l’emploi local
BEAUVAIS – Afin de soutenir le recours vers l’emploi local, la Ville a organisé « En route vers l’emploi » pour présenter aux habitants les 500 emplois qui seront créés par les deux ans de travaux de
construction du centre commercial du Jeu de Paume.
Soutien des commerces de proximité
AGGLO – Afin de soutenir les commerces de proximité, la CAB et la CCIO ont créé trois outils (une
charte qualité « Préférence Commerce », une « charte hygiène alimentaire » et le « Diagnostic
360° ») pour améliorer la qualité de la prestation des services et rendre les commerces locaux plus
compétitifs.
Développement des modes de consommation durable
BEAUVAIS –En lien avec les Ateliers de la Bergerette, la Ville a organisé une série de quatre ateliers
sur les méthodes d’éco-construction. Une cinquantaine de personnes a ainsi appris des techniques de
construction de faible impact environnemental et sanitaires avec des professionnels qualifiés.
BEAUVAIS – La Ville a publié un guide des marchés afin d’inciter les habitants à consommer
localement.
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Actions ayant progressé
Soutien à la formation et la création des emplois locaux
AGGLO – A la demande de la CAB, la Maison de l’Emploi
et de la Formation (MEF) accompagne la structuration de la
filière des services à la personne afin de s’assurer que le territoire réponde bien aux besoins des personnes dépendantes
ainsi que des familles tout en
créant des emplois non-délocalisables. En 2013, la MEF a réalisé un état des lieux et a formulé des
préconisations.
Développement de la responsabilité environnementale et sociale des entreprises
BEAUVAIS – En janvier 2013, la Ville a renouvelé la Charte sur l’implantation de relais de téléphonie mobile avec quatre opérateurs (Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free Mobile). La charte
engage les opérateurs à préserver des paysages urbains et naturels, à se concerter avec les élus et
les habitants, et à contenir les niveaux de champs électromagnétiques dans le respect des valeurs
réglementaires actuelles ou à venir. La nouvelle charte a également créé un comité de suivi qui se
réunira au moins une fois l’an pour s’assurer de la bonne application de cette charte.
AGGLO – Dans l’avenant de la convention de délégation de service public du gestionnaire de
l’aéroport Beauvais-Tillé, la CAB, dans le cadre du syndicat mixte, a inclus un plan d’actions de
développement durable qui doit être réalisé par le délégataire.

Actions courantes
Soutien à la création des emplois locaux
AGGLO – Depuis son ouverture en 2007, la pépinière d’entreprises de la CAB a donné « un coup
de pouce » à 67 jeunes entreprises pour un total de 95 emplois créés (outre les 94 postes de dirigeants) et sept apprentis. En 2012, la structure a accueilli sept nouvelles entreprises. Suffisamment
développées, trois entreprises ont trouvé leurs propres locaux. La pépinière a également organisé 10
événements pour les entreprises résidentes et sept événements pour les entrepreneurs du territoire.
Soutien du recours à l’emploi local
AGGLO / BEAUVAIS – Chaque année la Ville et la CAB participent aux plusieurs événements
pour favoriser les rencontres entre les entreprises qui souhaitent embaucher et les habitants du
territoire. En 2013, les deux collectivités ont participé au Salon départemental des entreprises TPE
-PME et au Forum des agences d’emploi.

Actions d’exemplarité internes aux services
Soutien à l’économie sociale et solidaire
AGGLO / BEAUVAIS – Afin de soutenir l’économie sociale et solidaire,
la CAB a conclu une convention avec Emmaüs pour le gardiennage et
l’entretien des points verts du territoire. Par le passé, la CAB a également
fait recours à l’association pour la distribution des sacs de déchets verts et des bacs de recyclage.
Emmaüs porte un atelier d’insertion dans le domaine du réemploi d’objets et vêtements.
AGGLO – Dans le cadre d’un partenariat innovateur avec les Ateliers de la Bergerette et Emmaüs,
la CAB récupère parmi les objets déposés à la déchetterie ceux qui peuvent être réutilisés. Stockés
sur place, les deux associations les collectent à tour de rôle, les remettent en état et les vendent.
Ce partenariat permet à la CAB de favoriser le réemploi ainsi que l’économie sociale et solidaire.
Développement des modes de consommation durable
AGGLO / BEAUVAIS – Le service des marchés publics a instauré des clauses environnementales
facultatives sur huit marchés (produits d’entretien, aliments bio, transport scolaire, fournitures de
bureau, etc.).

Reconnaissance
> Territoria d’Or pour le pépinière d’entreprises (2010)
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Organisation du pilotage
Organisation interne de la démarche développement
durable
La Mission développement durable
En 2002, la Ville s’est impliquée dans une démarche volontaire de développement durable par une
réflexion sur l’élaboration d’un Agenda 21. Cette démarche initiale s’est traduite par la création
d’une mission dédiée. Après la conception et le vote du programme d’Agenda 21 Beauvaisien en
2007, se service a été mutualisé avec la CAB. Aujourd’hui, la mission développement durable pilote
une grande variété d’actions. Elle est aidée dans cette démarche par son rattachement directe à la
direction générale ce qui renforce son rôle transversal. Elle est divisée en deux services :
> Le service « sensibilisation santé-environnement » est chargé de mener des actions de
sensibilisation au développement durable auprès du jeune public et du grand public.
> Le service « projets et méthodes » promeut une démarche de développement durable
en interne par le pilotage des dispositifs stratégiques (Agenda 21 beauvaisien ;
Projet de territoire de développement durable « Prospective 21 - Beauvaisis 2030 ») ainsi
que des projets opérationnels et novateurs (réseaux de chaleur à énergies renouvelables,
circuits courts, utilisation du cheval en ville, actions d’éco-responsabilité...).
L’équipe d’aide au pilotage d’activité
Pour renforcer l’intégration de la prise en compte du développement durable dans les services, une
démarche d’aide au pilotage d’activité a été initiée depuis deux ans. Ainsi, des agents des services
« projets et méthodes » et « conseil de gestion » aident les autres services des trois collectivités dans
la conception, l’organisation, le suivi et la valorisation des actions dans l’optique de renforcer les
pratiques et démarches développement durable. Cette équipe projet pilote notamment la rédaction
annuelle du bilan d’activités des services. Il soutient également les services entre autre dans l’élaboration de fiches actions et l’identification d’indicateurs d’impact.
Ainsi, par cette organisation transversale de la mission développement durable et l’équipe d’aide
au pilotage, les services comprennent et intègrent progressivement mais véritablement le développement durable (prise en compte des aspects économiques, sociaux, environnementaux et de
gouvernance) dans les actions qu’ils portent.
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Stratégie d’amélioration
continue
Programmes stratégiques
Une facette de la démarche développement durable est l’amélioration continue, c’est à dire de
savoir qu’elle est la situation initiale de départ et de bien identifier l’objectif à atteindre. De plus en
plus de plans stratégiques transversaux et thématiques des trois collectivités poursuivent cette démarche en établissant un état des lieux ou un diagnostic du territoire afin d’alimenter les décisions
des élus et des plans d’actions.
Les documents stratégiques phares basés sur le réalisation d’un état des lieux ou diagnostic du
territoire sont :
AGGLO – Le schéma de cohérence territorial (ScoT),
AGGLO – Le programme local d’habitat (PLH),
AGGLO – Le plan de déplacement urbain (PDU),
BEAUVAIS – Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
AGGLO – Le Plan climat énergie territorial (PCET)
AGGLO – Le projet de territoire de développement durable (Prospective 21),
BEAUVAIS – L’Agenda 21 Beauvaisien.
L’impact des plans d’actions doit être ensuite évalué pour identifier les actions très ou peu efficaces.
De cette manière, nos collectivités tendent vers une amélioration continue de l’action publique dans
l’optique d’être plus efficientes.

Cohérence des politiques publiques
Tandis qu’une démarche diagnostic - plan d’actions - évaluation vise à assurer la cohérence interne
d’un programme stratégique, une démarche d’amélioration continue demande également une
cohérence entre les documents stratégiques. La CAB est assez exemplaire dans ce domaine car
le SCoT a repris les objectifs du PLH et ces objectifs sont également repris dans le PDU. L’élaboration du Projet de territoire de développement durable s’est également appuyé sur ces documents
stratégiques.

Anticipation des changements à venir
La démarche d’amélioration continue comprend un troisième niveau de cohérence : la cohérence
entre les politiques actuelles et le futur désiré du territoire.
Démarche prospective
En 2009, la CAB s’est lancée dans une démarche prospective avec comme objectif l’élaboration
d’un projet du territoire à l’horizon 2030. Cette démarche a été fusionnée avec l’élaboration d’un
Agenda 21 communautaire pour une raison de cohérence. La « Prospective 21 » résultant à identifier des variables qui influeront le développement du territoire dans les années à venir. Les scénarios
identifiés lors des ateliers de prospective ont nourri les discussions sur le futur du territoire désiré et
aidé à identifier les leviers qui permettront de le faire être. La CAB reste une des rares collectivités
françaises à réaliser une démarche de prospective, pour laquelle elle s’est vue attribuée pour trois
ans le label « Agenda 21 de France » par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie.
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Projet de territoire développement durable
Le projet de territoire de développement durable est le résultat de cette démarche prospective. Ce
plan stratégique est transversal et englobe toutes les compétences de la CAB. De cette façon, il
chapeaute l’ensemble des politiques de la collectivités et veille à la cohérence entre elles.
Les comités de relecture avant le conseil communautaire témoignent que les services se sont approprié la « Prospective 21 » et vise a raccordé les projets opérationnels que portent les élus et les
services correspondants avec les stratégies énoncées dans le plan.

Labellisation et certification
Dans le cadre de sa politique de valorisation et d’amélioration de l’attractivité de son territoire, les
trois collectivités ont engagé des démarches de labellisation et de certification. Ces démarches encouragent les collectivités à tendre vers l’exemplarité et les analyses ex post et ex ante incitent une
amélioration continue. Les reconnaissances et certifications attribués aux collectivités sont citées
ci-dessus pour chaque finalité de développement durable.

Participation
Instances de la participation permanente
BEAUVAIS – La vie démocratique locale à Beauvais est organisée autour de nombreuses instances
de concertation permanente, notamment :
• Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ) :
La ville de Beauvais a choisi de devancer les exigences légales en instaurant des Comités Consultatifs de Quartiers dès 2001, alors que la loi ne les rend obligatoires que dans les villes de plus de
80 000 habitants. Les huit conseils (un pour chaque quartier) se réunissent une fois par an. Les
conseils permettent d’établir des listes de demandes et des suggestions d’amélioration de la vie
quotidienne, qui sont ensuite transférées aux services concernés. Leur réalisation est suivie par le
cabinet du maire.
• Le Grand Forum :
Cet événement permet à tous les beauvaisiens d’échanger en direct avec les élus sur les projets
d’avenir et stratégiques. Ce dispositif est donc complémentaire au CCQ.
• Le Conseil Consultatif de la Jeunesse :
Le conseil de 2012-2013 a permis à 20 jeunes beauvaisiens de découvrir les institutions locales,
de s’investir dans la vie de leur ville et de s’exprimer sur les sujets qui les concernent.
• Conseil des sages :
Composé de trois commissions (vie quotidienne, tourisme, déplacements / transports), le Conseil
des sages permet aux personnes âgées de Beauvais de donner leur avis sur les projets qui les
concernent.
• Conseil de la prospective :
Installé en 2009, le Conseil de la prospective, composé de 26 représentants de secteurs clés
de Beauvais, ont rédigé un document qui propose 203 préconisations articulées autours de 12
thèmes de réflexion (tourisme, espaces publics, transports, jeunesse, enseignement supérieur,
santé, sport, culture, vie dans la cité, urbanisme, économie, environnement) pour le futur de la
ville.
• Conseil de la vie patriotique :
La ville fait appel de façon ponctuelle à ce conseil qui réfléchit sur les lieux de mémoire de Beauvais.
• Comité d’usagers des transports :
Les membres du comité d’usagers des transports se réunissent deux fois par an afin de donner
leur avis sur les actions du service transports et faire part de leur ressenti en tant qu’usager.
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• Gestion Urbaine de Proximité :
Les habitants sont invités à participer aux balades du quartier organisées dans le cadre de la
Gestion Urbaine de Proximité (GUP). Créées pour suivre le Plan de rénovation urbain (PRU) de
Saint-Jean, les GUP ont été étendues à Argentine et Saint-Lucien/Cité des Fleurs. Deux fois par an,
les élus, les bailleurs, l’État et la police arpentent les quartiers à pied et identifient les problèmes.
• Permanences du maire et des élus :
En 2012, 600 personnes ont été accueillies pendant les permanences du maire et des élus. Madame le Maire a également organisé son deuxième « tchat » avec ses co-citoyens en mars 2013.
• Équipe diagnostic des quartiers :
Deux agents rencontrent les habitants en porte à porte et remontent les demandes et suggestions
des beauvaisiens aux services concernés.

Participation lors de l’élaboration des documents
stratégiques
Démarche prospective
AGGLO – La démarche « Prospective 21 » a débuté avec un sondage de
la population sur leur ressenti de la probabilité de certains changements sur
le territoire du Beauvaisis (par exemple, une reconversion réussie vers l’économie verte d’ici 2030 ; l’arrivée d’une ligne grande vitesse entre Beauvais et Paris...). Ensuite, les
ateliers de la prospective composés d’une soixantaine de représentants des élus, des services, des
entreprises, des institutions et des associations ont identifié des variables clés du développement du
territoire et rédigé des scénarios. Le Forum Prospective 21 a réuni une trentaine d’habitants qui ont
été sollicités pour donner l’avis de la population et matière aux scénarios proposés.

Participation lors de projets ponctuels
Réunions publiques
BEAUVAIS – La Ville organise assidûment des réunions publiques lors des travaux importants afin
de tenir informé les habitants de la nature des travaux et du calendrier ainsi que de les prévenir aux
gênes possibles. La reconstruction du pont de Paris et la réhabilitation du quartier Argentine sont
deux des projets de travaux récents qui ont fait l’objet de réunions publiques. En 2013, la Ville a
réalisé un sondage auprès de plus de 350 commerçants et consommateurs afin de recueillir leurs
avis sur le projet de construction d’une halle couverte en centre-ville.
Instances de participation innovatrices de 2013
BEAUVAIS – Les habitants du quartier Saint-Lucien ont participé à des ateliers artistiques pour
exprimer leur sensibilité et contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie dans le cadre de
« Réhab’illons notre quartier », un programme en lien avec la réhabilitation des logements sociaux
du quartier.
BEAUVAIS – Le service Archives municipales de la Ville de Beauvais a recueilli des contributions
de Beauvaisiens lors d’un appel à la collecte d’archives concernant la Première Guerre mondiale et
le Théâtre du Beauvaisis ceci afin d’alimenter deux projets patrimoniaux prochainement prévus à
Beauvais.
BEAUVAIS – Dans le cadre du projet « Cœur de ville », la
ville de Beauvais a organisé l’exposition « J’ai rendez-vous
avec ma ville ». Les Beauvaisiens ont ainsi pu prendre
connaissance des changements prévus pour leur ville et
ont eu la possibilité de laisser leurs impressions.
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Transversalité
des approches
Transversalité en interne

		
Dés 2004, année de création de l’agglomération, des services ressources ont été mutualisés entre la
Ville et la CAB. En 2008, une nouvelle étape en termes de mutualisation des services a été franchie
qui s’est traduite par la création d’un organigramme commun. En 2009, la mutualisation des services a été étendue au CCAS de la ville de Beauvais et en 2013, au nouvel EPIC (établissement
public à caractère industriel et commercial) de l’Office de Tourisme de l’agglomération de Beauvais.
		
La mutualisation a facilité le travail en transversal et la coordination entre différents services. La direction des ressources humaines a travaillé pour favoriser le décloisonnement des trois collectivités
en publiant un bulletin d’informations interne pour les agents, en organisant des temps forts pour
rassembler les agents des trois collectivités et en facilitant la mobilité inter-collectivités.

Transversalité en externe
La transversalité dans l’élaboration des documents stratégiques
AGGLO / BEAUVAIS – L’élaboration de tous les documents stratégiques majeurs (SCoT, PLH, PDU,
Projet de territoire de développement durable « Beauvaisis 2030 », PCET) s’appuie sur des comités
de pilotages transversaux. En plus des services des trois collectivités, ces comités ont inclus les représentants des institutions, des associations, des acteurs du territoire (bailleurs sociaux, entreprises
locales) selon la pertinence pour chaque plan d’actions.
Transversalité dans le suivi des documents stratégiques
AGGLO – Dans le suivi de la mise en œuvre du projet de territoire de la Prospective 21, les partenaires privés (AGCO, l’aéroport), institutionnels (le Conseil général, la direction départementale des
territoires) et les associations (ROSO) ont été conviés à la présentation de l’avancement du volet
économique du plan en 2013.
BEAUVAIS – Le CUCS témoigne également d’une forte transversalité. Ce dispositif réuni des associations, des bailleurs sociaux et des services de la ville afin de coordonner des actions dans les
quartiers sensibles.
Quelques exemples de groupes de travail transversaux permanents
BEAUVAIS – Les Coordinations Argentine et Saint Lucien ont été créées afin de rendre plus efficace
et mieux harmoniser le travail de tous les acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent dans
ces quartiers. Avec l’objectif de renforcer les liens sociaux et inter-générationnels et en fonction des
souhaits recensés auprès la population, un total de 23 projets ont été réalisés par les deux Coordinations en 2012.
BEAUVAIS – Le Conseil de l’Harmonie Éducative et Sociale (CHES) a pour vocation de conseiller et
de soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives. Il propose également des actions pour le
«mieux-être» de l’enfant et permet d’accompagner le jeune dans son orientation professionnelle.
Ses champs d’intervention sont variés et peuvent être en lien avec des problématiques sociales, de
santé, d’accès à la culture ou d’accès à une activité sportive. De nombreux acteurs institutionnels et
associatifs s’unissent pour proposer un accompagnement cohérent.
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AGGLO - En 2012, la coordination des acteurs d’emploi (CCI, MEF, Chambres consulaires, CAB, Pôle
emploi, DIRECCTE...) a été formalisée. Les partenaires rencontrent des entreprises du territoire afin
de renseigner leurs besoins de main d’œuvre et de foncier. Ces informations sont intégrées dans un
logiciel, les actions à réaliser sont alors réparties entre les partenaires. Également, quand il y a une
demande de la part d’une entreprise, tous les partenaires se réunissent afin d’apporter une réponse.
Exemple de groupes de travail transversaux ponctuels
BEAUVAIS – Dans le cadre de l’évolution des rythmes scolaires, la Ville et l’Éducation nationale ont
organisé une série de rencontres avec un grand éventail des acteurs afin de trouver une solution dans
l’intérêt de l’enfant et ses besoins chrono biologiques. Parmi ces acteurs concernés ont été réuni
entre autre un psychologue scolaire, des syndicats d’enseignants, des fédérations de parents d’élèves,
des délégués départementaux de l’Éducation nationale, une association familiale affiliées à l’UDAF,
des représentants de l’enseignement catholique et des cultes et la société de transport Corolis.
AGGLO / BEAUVAIS – Un groupe de travail composé des 14 services proposant des actions pédagogiques aux scolaires et ALSH, travaille depuis deux ans à améliorer l’offre de services sur le plan de la
gestion, des contenus et de la lisibilité. Ce travail a permis d’aboutir à la création de fiches pédagogiques standardisées et de moyens de diffusion et de communication identiques. A terme, ce travail
permettra de mieux adapter les contenus selon les besoins et objectifs pédagogiques de l’Éducation
Nationale.

34

Rapport de Développement Durable - 2013

Évaluation partagée
Outils d’évaluation
Un logiciel de suivi et d’évaluation en continu
AGGLO / BEAUVAIS – En 2013, nos 3 collectivités se sont dotées d’un outil d’évaluation (le logiciel
ViaMP). Ce logiciel facilite le suivi des actions en centralisant dans une seule base de données toutes
les informations qui les concernent. Il consolide aussi des indicateurs d’activité, d’impact et du territoire ce qui aide à l’analyse des données, l’évaluation de l’efficacité et de la pertinence des actions.
		
Actuellement, les pilotes de six plans d’actions (PDU, PCET, Prospective 21, Plan Harmonie, CUCS,
CLS) ainsi que du bilan d’activités des services renseignent le logiciel et collectent des indicateurs.
Cette étape est nécessaire avant de passer à celui de l’évaluation.

Évaluation des programmes stratégiques
AGGLO - L’évaluation de l’OPAH de 2010 à 2013 est actuellement en cours. L’analyse de ce programme a permis de souligner des pistes de travail pour augmenter l’impact et améliorer l’efficience
du prochain dispositif d’amélioration de l’habitat.
BEAUVAIS – L’Agenda 21 Beauvaisien à fait l’objet de sa dernière évaluation fin 2012. A cette date,
103 actions sur les 115 du programme d’actions ont été mises en œuvre et six ont débutée.
AGGLO – Le PDU demande un bilan à mi-chemin (en 2017) afin d’analyser l’avancement des actions et apporter des modifications si nécessaire.

Évaluation ponctuelle des politiques publiques
AGGLO - A la demande de la CAB, l’institut OpinionWay a réalisé un sondage auprès de 813 personnes représentatives du territoire sur leur satisfaction envers les actions menées. En général le
taux de satisfaction est très élevé, allant de 72 % pour les actions vers les commerces et l’artisanat
à 94 % pour le soutien des fêtes « d’intérêt communautaire ».

Exemple de veille sur la qualité des délégataires des services publics
AGGLO - En 2013, la CAB a mis en place pour les transports en commun un baromètre « qualité de
service » dans le contrat de délégation de service public avec CABARO. Une prime ou une amende
sont déterminées selon cinq critères qui sont la ponctualité, l’entretien des véhicules, la relation
avec la clientèle, le confort et sécurité de conduite et enfin l’information.
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