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Préambule 
 
Le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) du 6 mars 

2006 a marqué le lancement de la cinquième génération de contrats Etat-région, en s’appuyant sur les 
conclusions du travail de concertation réalisé en 2004-2005 autour de la réforme des contrats de plan 
Etat-région. 

Les priorités autour desquelles l’Etat propose d’organiser les grands projets contractualisés – 
compétitivité, développement durable, cohésion sociale et territoriale – soulignent le caractère sélectif 
de la nouvelle génération de contrats, dont le champ est désormais plus stratégique et plus concentré. 
Le présent contrat en est l’illustration, mais celui-ci n’épuise pas, de loin, les autres formes 
d’intervention et de contractualisation à l’initiative des signataires. 

Le CPER 2007-2013 pour la Picardie a fait l’objet d’une période de maturation et de préparation 
entre mars 2006 et février 2007.  

L’esquisse de stratégie régionale de l’Etat, incluant le diagnostic territorial, les enjeux 
prioritaires et les grands projets correspondants, a été adressée à la DIACT début mai 2006. Un 
diagnostic et une stratégie régionale plus approfondie ont été élaborés dans un second temps, dans le 
cadre de la préparation des programmes européens « compétitivité », « emploi » et « développement 
rural », au travers d’un travail partenarial entre l’Etat et la Région. Cette réflexion a à son tour alimenté 
la préparation du CPER, même si certains thèmes, ne relevant pas des programmes européens 
(immobilier universitaire, infrastructures ferroviaires et fluviales, culture) ont nécessité une approche 
particulière. 

Un mandat de négociation a été adressé au préfet de région le 17 juillet 2006. Compte tenu de 
l’ouverture du champ de la négociation par le Premier Ministre, ce mandat a été assoupli en vue de la 
négociation finale du contrat.   

Des réunions départementales réunissant les parlementaires, les élus des grandes collectivités 
territoriales et représentants des chambres consulaires ont été organisées par le préfet de région, en 
mai puis en octobre.  

Par ailleurs, le président du Conseil régional a réuni à trois reprises en 2006 la conférence des 
exécutifs, composée des présidents des conseils généraux, des agglomérations et des pays. Des 
échanges ont également eu lieu avec le CESR. La conférence des exécutifs s’est réunie à nouveau le 
11 janvier 2007 en présence du préfet de région afin d’arrêter les grandes options du CPER.   

La compétitivité, le développement durable et la cohésion sociale sont au cœur des 16 grands 
projets objets du présent contrat, regroupés en six priorités retenues pour 2007-2013 : 
- priorité 1 : renforcer la compétitivité régionale et développer l'enseignement supérieur et la 

recherche ; 
- priorité 2 : améliorer l'accessibilité externe et interne de la Picardie ; 
- priorité 3 : s’inscrire résolument dans le développement durable ; 
- priorité 4 : accompagner les mutations de l'emploi ; 
- priorité 5 : faire de la culture un levier de développement ; 
- priorité 6 : préserver la cohésion régionale. 

Le contrat de projets est dédié aux principaux investissements, matériels ou immatériels, qui 
relèvent conjointement d’un intérêt national et d’un intérêt régional. Il n’a pas pour ambition, de ce fait,  
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d’être exhaustif, mais comporte de grandes priorités, articulées elles-même avec d’autres programmes 
ou dispositifs contractuels qui le complètent. 

Il est cohérent avec les programmes opérationnels « compétitivité » (FEDER) et « emploi » 
(FSE), et avec le plan de développement rural hexagonal (FEADER), qui doivent bénéficier au 
développement régional sur la même période.  

Les grands projets du CPER sont également indissociables de nombreux autres dispositifs, 
généralement contractuels, qui les amplifient ou les complètent. Peuvent être cités, pour l’Etat, les 
contrats particuliers conclus avec les universités (contrats quadriennaux) et avec les grands organismes 
de recherche ou les investissements sur le réseau routier national, qui relèveront de plans de 
développement et de modernisation des itinéraires. Le canal Seine-Nord Europe, projet majeur 
d’échelle européenne, même s’il ne fait pas l’objet du présent contrat – en-dehors d’actions 
d’accompagnement, aura un rôle structurant pour la région. De même, les programmes de rénovation 
urbaine financés par l’ANRU avec l’apport des collectivités territoriales seront en pleine charge sur la 
période du présent CPER. 

Au niveau interrégional, le plan Seine (dont font partiellement partie les actions du plan Oise-
Aisne contenues dans le présent contrat) donnera lieu à une convention interrégionale spécifique, qui 
fait l’objet d’un mandat adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur.  

L’Etat et la Région veilleront à ce que le CPER soit mis en œuvre dans un objectif de cohésion 
territoriale, en veillant tout particulièrement au développement du département de l’Aisne, dont les 
projets seront soutenus en priorité dans le volet territorial, mais aussi dans la mesure du possible dans 
le cadre des autres grands projets, en fonction de l’objet de chacun d’eux.  

Ils actent le principe de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les 
phases de réalisation des 16 grands projets du CPER et se proposent de conclure une convention 
particulière sur ce thème. 

Enfin, dans un souci de rattrapage du retard dans l’accès à la culture constaté en Picardie, 
l’Etat et la Région souhaitent s’engager dans la préparation d’une convention de développement 
culturel. 

Le présent contrat de projets se situe donc à la convergence des objectifs communs de l’Etat et 
de la Région Picardie, avec l’appui des agences de l’eau et de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). Il représente un investissement mutualisé de plus d’un milliard d’euros 
pour les sept années à venir, dont 280 M€ pour l’Etat, 325 M€ pour la Région, 10 M€ pour l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie,  10 M€  pour l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et 22 M€ pour l’ADEME. 
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Dans l’esprit de ce préambule,  
 
Entre 
L’Etat, représenté par Michel SAPPIN, préfet de la région Picardie autorisé par mandat du Premier 
ministre du 17 juillet 2006 modifié le 9 mars 2007 et autorisation de signer du 23 mars 2007 ; 
La Région Picardie, représentée par Claude GEWERC, président du Conseil régional de Picardie, 
autorisé par délibération du 16 mars 2007 ; 
L’Agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par son directeur Guy FRADIN,                          
autorisé par délibération du conseil d’administration ;                 
L’Agence de l’eau Artois-Picardie, représentée par son directeur Alain STREBELLE,                          
autorisé par délibération du conseil du conseil d’administration ;  
L’ADEME, représentée par sa présidente, Michèle PAPALLARDO, autorisée par délibération du conseil 
d’administration. 
 
Vu les décisions du Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires du 6 mars 
2006, 
Vu la circulaire du Premier ministre relative à la préparation des contrats de projets Etat-Région 2007-
2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006, 
Vu le mandat donné par le Premier ministre au préfet de région le 17 juillet 2006 modifié le 9 mars 
2007, 
Vu l'avis du Conseil économique et social régional sur le projet de contrat en date du 21 février 2007, 
Vu la délibération du Conseil régional en date du 16 mars 2007 portant approbation du projet de 
contrat, 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
Les parties s’engagent à initier, à soutenir et à mettre en œuvre, chacun pour ce qui le 

concerne, les 16 grands projets pour le développement de la Picardie et les différentes opérations qui 
les composent, tels que décrits dans la partie 2 du programme stratégique annexé. 

 
Article 2 
Les parties conviennent de participer au financement de ces grands projets selon les clés de 

financement figurant dans le tableau qui suit.  
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Engagements financiers des signataires (en M€) 
 

Grands projets Etat ADEME AESN AEAP Région  Total 

        
Accompagnement des démarches de 
compétitivité 27,00       31,29  58,29

Filière agro-ressources 16,50       20,79  37,29

Filière transport et énergie 10,50       10,50  21,00

Développement du potentiel 
d'enseignement supérieur et de 
recherche 

77,00       75,90  152,90

Santé 10,85       15,85  26,70

Formation des enseignants et sciences 
humaines et sociales 29,95       16,85  46,80

Technologie de l'environnement et de la 
sécurité 18,00       10,00  28,00

Mise aux normes internationales des 
établissements d'enseignement 
supérieur 

12,90       23,10  36,00

Vie étudiante et culture scientifique et 
technique 5,30       10,10  15,40

Amélioration du réseau ferré 60,00       72,25  132,25

Liaisons Picardie – Ile-de-France 37,25       55,50  92,75

Autres liaisons ferrées 22,75       16,75  39,50

Accompagnement du projet de canal 
Seine-Nord 30,30       20,30  50,60

Plan régional énergie-climat  15,00     15,00  30,00

Management environnemental, 
écotechnologies et éco-consommation  7,00     7,00  14,00

Plan Somme et plan Oise-Aisne 1,50   10,00 9,50 8,25  29,25

Plan littoral picard 3,75     0,50 4,38  8,63

Biodiversité – réseau d'espaces 
naturels 2,50       10,81  13,31

Soutien  à la diversité de l'agriculture 
picarde 20,07       24,70  44,77

Anticipation et accompagnement des 
mutations de l'emploi 9,38       9,38  18,76

Amélioration du fonctionnement du 
marché du travail et insertion 
professionnelle 

5,12       5,12  10,24

Mise en valeur du patrimoine picard 12,04       10,04  22,08

Création d'une scène nationale dans 
l'Oise 2,00       4,00  6,00

Cohésion régionale et attractivité des 
territoires 24,20       24,20  48,40

Handicap-dépendance 5,42       1,93  7,35

        

Total 280,28 22,00 10,00 10,00 324,55  646,83

 
 

Pour l’Etat, seul le tableau financier en annexe présenté par programme LOLF sera reconnu 
pour le suivi financier du contrat.  

Ces engagements sont conditionnés : 
- pour l’Etat, par l’inscription des crédits en loi de finances, dans le cadre de chacun des programmes 

LOLF concernés, 
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- pour la Région, par l’inscription des crédits au budget de la collectivité, 
- pour les agences de l’eau Seine-Normandie et Artois-Picardie, par l’inscription des crédits au 

budget respectif de chacune des agences, dans le cadre de leur 9ème programme d’intervention, 
- pour l’ADEME, par l’inscription des crédits au budget de l’agence. 

Le tableau ci-après sera la seule base reconnue pour les engagements pris et le suivi financier 
du contrat. 

Les participations financières des collectivités ou des établissements publics non signataires du 
contrat ne seront définitivement acquises qu’en fonction d’une décision explicite de co-financement 
(délibération…). Dès lors que le plan de financement d’une opération comporte la participation 
financière d’un ou de plusieurs de ces organismes, les parties prennent toutes dispositions pour 
associer ceux-ci à la préparation et à la mise en œuvre de l’opération et, le cas échéant, à la 
modification de sa consistance ou de son plan de financement. 

Les participations financières des fonds européens, au titre des programmes opérationnels 
« compétitivité » et « emploi » et au titre du plan de développement rural hexagonal, seront soumises 
aux procédures de programmation et de décision propres à chacun de ces programmes. 

 
Article 3 
Le contrat de projets sera mis en œuvre, suivi et évalué selon les modalités décrites dans la 

partie 3 du programme stratégique annexé. 
 
Article 4 
Le présent contrat est conclu pour la période 2007-2013 et entre en vigueur dès sa signature. 
Il peut être révisé à l’initiative conjointe de l’Etat et de la Région ou sur demande d’un des 

autres co-signataires.  
 
Article 5 
Le préfet de région, le président du Conseil régional, le président de l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, le président de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la présidente de l’ADEME sont chargés 
conjointement de l’exécution du présent contrat. 

 

Fait à Amiens, le        
 
 
Le Préfet de la région Picardie   Le Président du Conseil régional de Picardie 

                                                     
Michel SAPPIN     Claude GEWERC 
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Pour le président de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le directeur 
 
 
 
Guy FRADIN 
 
 
Pour le président de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le directeur  
 
 
 
Alain STREBELLE 
 
 
Pour la présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
 
 
 
Michèle PAPALLARDO 
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Le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 

 
Un programme stratégique pour la Picardie 

 
 

Le  présent programme stratégique est structuré de la façon suivante : 
- une première partie, intitulée « Diagnostic », constitue un constat et un point de départ au 

regard duquel s’est construite la stratégie régionale autour des six priorités qui structurent le 
présent document ; 

- une seconde partie présente, autour de ces six priorités, les 16 grands projets retenus pour la 
Picardie, chaque grand projet se déclinant lui-même en opérations ; 

- une troisième partie (mise en œuvre, suivi et évaluation) définit les modalités qui organiseront 
concrètement la réalisation du contrat de projets. 

 
 



   9

SOMMAIRE 
 

1. Diagnostic.................................................................................................................................... 10 

1.1. Compétitivité, enseignement supérieur et recherche............................................................ 10 
1.2. Accessibilité externe et interne de la Picardie ...................................................................... 12 
1.3. Développement durable........................................................................................................ 13 
1.4. Emploi et insertion ................................................................................................................ 15 
1.5. Développement culturel ........................................................................................................ 17 
1.6. Cohésion régionale et attractivité des territoires ................................................................... 17 

2. Grands projets............................................................................................................................. 19 

Priorité 1 : Renforcer la compétitivité régionale et développer l’enseignement supérieur et la 
recherche.............................................................................................................................................. 19 

2.1. Accompagnement des démarches de compétitivité.............................................................. 19 
2.2. Développement du potentiel d’enseignement supérieur et de recherche ............................. 26 

Priorité 2 :  Améliorer l'accessibilité externe et interne de la Picardie............................................ 34 

2.3. Amélioration du réseau ferré ................................................................................................ 34 
2.4. Accompagnement du projet de canal Seine-Nord ................................................................ 38 

Priorité 3 : S’inscrire résolument dans le développement durable ................................................. 41 

2.5. Plan régional énergie-climat ................................................................................................. 41 
2.6. Management environnemental, éco-technologies et éco-consommation ............................. 44 
2.7. Plan Somme et plan Oise-Aisne........................................................................................... 48 
2.8. Plan littoral picard ................................................................................................................. 50 
2.9. Biodiversité - réseau d’espaces naturels .............................................................................. 52 
2.10. Soutien à la diversité de l’agriculture picarde ....................................................................... 54 

Priorité 4 : Accompagner les mutations de l'emploi ......................................................................... 58 

2.11. Anticipation et accompagnement des mutations de l’emploi ................................................ 58 
2.12. Amélioration du fonctionnement du marché du travail et insertion professionnelle............... 62 

Priorité 5 : Faire de la culture un levier de développement.............................................................. 65 

2.13. Mise en valeur du patrimoine picard ..................................................................................... 65 
2.14. Création d’une scène nationale dans l’Oise.......................................................................... 67 

Priorité 6 : Préserver la cohésion régionale ...................................................................................... 68 

2.15. Cohésion régionale et attractivité des territoires ................................................................... 68 
2.16. Handicap-dépendance.......................................................................................................... 72 

3. Mise en œuvre, suivi et évaluation ............................................................................................ 73 

3.1. Dispositions générales.......................................................................................................... 73 
3.2. Modalités de gestion du contrat............................................................................................ 74 
3.3. Principes relatifs au suivi et à l’évaluation ............................................................................ 74 

 



   10

 

1. Diagnostic 
 
Peuplée de 1,886 million d’habitants et couvrant une superficie de 19 400 km2, la Picardie 

constitue la partie nord du Bassin parisien, à proximité de l’Europe du nord-ouest. De caractère rural, 
siège d’une ancienne tradition industrielle, elle possède d’indéniables atouts (population jeune, 
proximité de Paris et de l’espace nord-ouest européen), qui restent à valoriser. 

Les Picards habitent moins souvent en ville que la moyenne des Français. Ainsi en 1999, 61% 
d’entre eux habitent dans une commune urbaine de plus 2 000 habitants contre 76% des Français. Du 
fait de la tendance à l’étalement urbain, cette part de la population vivant en ville a légèrement fléchi 
depuis vingt ans, suivant ainsi une tendance constatée au niveau  national.   

La Picardie se caractérise en outre par la présence de nombreuses villes de taille moyenne ou 
petite, qui maillent assez étroitement le territoire. De ce fait les villes-centres d’agglomérations picardes 
sont de taille modeste et les banlieues, peu présentes, ne rassemblent que 14% des Picards contre 
27% des Français de province.  

Hormis Amiens, la capitale régionale, seules quatre agglomérations dépassent les 50 000 
habitants : il s’agit de Creil, Saint-Quentin, Compiègne et Beauvais. Six agglomérations comprennent 
entre 20 000 et 50 000 habitants : Soissons, Chantilly, Laon, Abbeville, Chauny-Tergnier et Château-
Thierry. L’agglomération amiénoise, la plus peuplée de la région ne compte que 160 000 habitants. 

La population continue de croître en région Picardie à un rythme comparable à la plupart des  
autres régions du Bassin parisien, mais trois fois inférieur à celui de la moyenne nationale. 
L’augmentation de la population est liée à l’excédent naturel, qui compense un bilan migratoire 
globalement déficitaire. La population picarde est plus jeune que la moyenne nationale, même si les 
mouvements migratoires sont particulièrement déficitaires pour la tranche d’age 15 à 25 ans. Le taux de 
natalité (1,29%) constitue le troisième plus fort taux parmi les régions françaises après ceux enregistrés 
en Nord-Pas-de-Calais et en Ile-de-France, et le second taux de fécondité (1,98 enfant par femme en 
âge de procréer en 2003) après la région Pays de la Loire. 

Ainsi la population picarde figure parmi les plus jeunes de France après celle d’Ile-de-France et 
du Nord-Pas-de-Calais, avec 52% de moins de 40 ans, dont 25,7%  de moins de 20 ans. Avec une 
augmentation d’1 an et 3 mois depuis 1999 de l’âge moyen, la tendance au vieillissement touche déjà la 
Picardie. 

 

1.1. Compétitivité, enseignement supérieur et recherche1  

Le faible niveau de formation des Picards et la modicité du potentiel de recherche sont des 
handicaps structurels qu’il s’agit de lever en vue de rendre le tissu économique régional plus résistant 
dans la durée.  

Le taux de sorties du système scolaire sans qualification est préoccupant : il s’élève à 9,4% en 
2004 contre 6,4% en France métropolitaine, ce qui place le région en avant-dernière position des 
régions françaises. En 2003, ce taux était encore de 11,5%. De même, de nombreuses personnes sont 
sans diplôme et le retard en classe de 6ème est important. D'autres indicateurs font apparaître les 
difficultés de la région en termes de qualification, notamment la réussite au baccalauréat. Avec 56% en 

                                                      
1 Correspond aux grands projets « Accompagnement des démarches de compétitivité » et « Développement du 

potentiel d’enseignement supérieur et de recherche picard ». 
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2004, la Picardie est la dernière région de métropole pour la proportion de bacheliers dans une 
génération (62% en moyenne nationale). Si la Picardie rejoignait la moyenne nationale sur ce critère, 
mais aussi sur celui du taux de poursuite d’études supérieures après le baccalauréat, le nombre de ses 
étudiants augmenterait de 15%.  Ces retards de formation sont partagés par les trois départements, 
mais avec des variantes locales assez fortes.    

La région compte deux universités, l'Université de Picardie Jules Verne et l'Université 
technologique de Compiègne, et 33 000 étudiants en 2005. Quelques établissements privés 
d’enseignement supérieur s’y ajoutent, non sans lien avec les points forts de l’économie régionale, 
notamment l’Institut LaSalle Beauvais (spécialisé en agronomie et en géologie) et l’ESIEE (Ecole 
supérieure d’ingénieurs en électronique et électrotechnique, à Amiens). Nombre d'étudiants picards 
fréquentent les universités parisiennes voisines tandis que l’UTC accueille une grande majorité 
d’étudiants non picards qui quittent la région après leurs études. Ainsi 30% des jeunes picards 
effectuent leurs études dans les pôles universitaires de régions limitrophes (Paris essentiellement mais 
aussi Reims et Nord-Pas-de-Calais). En outre, les pôles de recherche publics ne sont pas suffisamment 
attractifs et, globalement, l’effort de recherche se situe très en-dessous du poids démographique de la 
Picardie en France. Avec une contribution aux dépenses intérieures totales en recherche et 
développement de 1,8% en 2002, la Picardie se situe à la 12ème place des régions françaises. Elle est 
en dernière position pour l’effort de recherche d’origine publique.  

La Picardie souffre en fait d’un triple handicap : 
- une faible valorisation des ressources humaines internes à la région, par insuffisance d’ambition 

des Picards pour la formation scolaire et universitaire ; 
- un appareil de formation, notamment en formation professionnelle initiale, partiellement inadapté à 

la fois aux aspirations des jeunes et aux besoins des employeurs potentiels ; 
- un manque d'attractivité global de la région, qui a tendance à aggraver ce retard, en limitant le 

recrutement d’enseignants et de membres des professions intellectuelles en Picardie. 
L’Etat, avec ses partenaires, notamment la Région, les partenaires sociaux et les 

établissements d’enseignement supérieur, se doit de rompre avec cet enchaînement, en ayant 
conscience qu’il convient d’agir dans la durée et sur plusieurs leviers :  

- la réussite scolaire des garçons et des filles, de la maternelle à l’université, en ciblant sur 
les enfants des familles les plus en difficultés, sur les poursuites d’études et sur 
l’adaptation de la carte des formations. Le nouveau projet académique et le projet de 
contrat d’objectif académique, en cours, y participent pleinement, de même que la nouvelle 
dynamique que pourra prendre l’IUFM dans son intégration prochaine à l’université. Le plan 
régional éducation-formation élaboré par le Conseil régional affiche l’élévation du niveau de 
formation et de qualification de tous les Picards comme un principe d’action transversal.  
Ce plan inclut notamment des mesures visant à démocratiser et renforcer l’attractivité de 
l’enseignement supérieur ; 

- une meilleure anticipation et une meilleure réponse à l’évolution des qualifications des 
hommes et des femmes dans les entreprises picardes, en croisant une approche territoriale 
par bassin d’emploi/pays avec les besoins prospectifs des secteurs économiques de 
demain ; 

- le développement de filières de qualité et d’excellence, ouvertes sur le tissu économique 
picard, et s’appuyant sur un triptyque recherche–innovation / entreprises /  formation tel 
que défini dans le schéma régional de développement économique, seules à même de 
promouvoir l’attractivité de la région dans la durée, ce qui suppose de s’appuyer plus 
particulièrement sur les thématiques des deux pôles de compétitivité à vocation mondiale 
Industries et Agro-Ressources et I-Trans, en coopération avec les régions voisines.  
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Outre les filières d’excellence prioritaires, il convient de conforter d’autres points forts du tissu 
économique régional : l’agriculture, notamment les grandes cultures végétales, l’automobile (sous-
traitance de premier rang), l’aéronautique (avec l’implantation de l’établissement Airbus de Méaulte), le 
textile technique (pôle de compétitivité Up-Tex), les  éco-technologies et la sécurité industrielle. A côté 
de ces affichages nécessaires au renforcement de l’attractivité de la région, la stratégie régionale en 
termes de compétitivité et d’innovation ne doit pas non plus oublier d’accompagner et d’anticiper des 
mutations dans des secteurs porteurs notamment la santé et les services, les technologies de 
l’information et de la communication. 

 

1.2. Accessibilité externe et interne de la Picardie2 

Qu’il s’agisse du contournement fret du Bassin parisien, du projet de canal Seine-Nord, des 
grands axes routiers ou autoroutiers, la Picardie est incontestablement une terre de transit. Cette 
caractéristique mérite d’être exploitée par les acteurs économiques et politiques, au travers notamment 
de la création de plates-formes industrielles et logistiques, mais elle crée aussi des servitudes.  

Le réseau ferroviaire est constitué principalement d’une ossature radiale de lignes électrifiées, 
Paris-Saint-Quentin-Maubeuge et Paris-Amiens. Les lignes Paris-Laon, Paris-Beauvais, Creil-Beauvais 
et les lignes transversales sont peu performantes, dans certains cas même à voie unique. La ligne 
Rouen-Amiens a été électrifiée dans la perspective de développer le transport de fret, mais le 
prolongement vers l’est, en direction de Reims, ne l’est toujours pas à ce jour, alors même que le 
contournement fret nord-est du Bassin parisien, aujourd’hui orienté vers le Nord-Pas-de-Calais, pourrait 
emprunter cet axe. En direction de Boulogne, les voies ne sont pas électrifiées au-delà d’Amiens.  

L’accès à Paris est fondamental pour la Picardie. Outre le difficile raccordement de l’A16 aux 
grandes infrastructures routières de l’Ile-de-France et à Paris, la saturation de la Gare du Nord pour 
l’accès des TER et l’engorgement de l’accès à la plate-forme de Roissy-Charles de Gaulle suscitent de 
fortes inquiétudes auxquelles il conviendra d’apporter les réponses nécessaires dès la période 2007-
2013. 

Il existe par ailleurs en Picardie deux installations significatives dédiées au transport de 
voyageurs évitant Paris : l’aéroport de Beauvais, qui approche 2 millions de passagers par an en 2005, 
et la gare TGV Haute Picardie, dont la fréquentation croît rapidement et atteint plus de 400 000 
voyageurs. Celle-ci a cependant le défaut de ne desservir directement aucune ville picarde. A brève 
échéance, la gare de Reims-Bezanne, desservie à partir de 2007 par le TGV-Est, ouvre de nouvelles 
perspectives. A moyenne échéance, des études récentes ont montré qu’une liaison ferroviaire directe 
entre Roissy et Creil permettrait à la fois une réponse pertinente aux besoins de déplacement domicile-
travail et une bonne desserte interrégionale d’Amiens par TGV, indépendamment du projet de LGV 
Paris-Amiens-Calais-Londres, qui aurait une fonction différente. 

Le réseau fluvial actuel connaît des handicaps structurels dont la levée conditionne fortement 
son avenir : les trois-quarts du réseau offrent un gabarit incompatible avec les exigences actuelles, ce 
qui a considérablement limité jusqu’à présent, le développement des flux avec les réseaux à grand 
gabarit de la Seine, du nord et de l’est. Seulement 150 km de voies offrent un gabarit supérieur 350 
tonnes. Voies à grand et moyen gabarit, l’Oise et le canal du Nord réalisent 73% de l’activité de 
transport fluvial en Picardie. 

Le projet de canal à grand gabarit Seine-Nord Europe est potentiellement un élément 
structurant majeur pour la région. Le nouveau canal sera construit entre Compiègne et Arleux, près de 

                                                      
2 Correspond aux grands projets « Amélioration du réseau ferré » et « Accompagnement du projet de canal Seine-

Nord ». 
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Cambrai. Il nécessitera la poursuite de la mise à grand gabarit de l’Oise en aval de Compiègne. La 
valorisation économique du canal a été mise à l’étude simultanément aux études de tracé. Elle 
nécessitera des infrastructures d’accompagnement, même si la perspective d’un partenariat public-privé 
incluant les plates-formes portuaires devrait apporter une partie de la réponse. 

 

1.3. Développement durable3 

La conciliation du développement économique et de la préservation des ressources naturelles 
est une exigence particulièrement aiguë dans la région. Celle-ci se caractérise en effet par une forte 
dépendance énergétique, des risques naturels importants, notamment en matière d’inondations, un 
littoral qui concentre sur un territoire réduit un grand nombre de potentialités et de risques, une 
biodiversité fragile, qu’il convient de préserver. Enfin, la Picardie est caractérisée par une forte activité 
agricole, dont il convient de préserver la diversité. 

Même si les problématiques énergétiques sont malaisées à territorialiser, la stratégie de 
Göteborg invite à davantage s’y intéresser à l’échelon régional et local. La Picardie est très dépendante 
de l’extérieur pour ses approvisionnements énergétiques, non seulement au titre des produits pétroliers, 
mais aussi pour l’électricité. La production énergétique primaire de la Picardie est quasi nulle : elle ne 
représente que 3% de la consommation. Il n’existe aucune installation d’envergure pour la production 
électrique mais seulement des centrales de cogénération du secteur industriel ou des micro-centrales 
hydrauliques ou thermiques.  

La Picardie est une région fortement importatrice d’énergie, notamment électrique, en 
provenance de centres de productions relativement proches (Penly, Paluel, Gravelines). La 
dépendance énergétique de la Picardie est aggravée par l’absence de capacités de stockage de grands 
volumes, tels que dépôts d’hydrocarbures, permettant de réguler à court terme les tensions de la 
demande. 

La consommation finale énergétique fait apparaître que le secteur industriel reste prépondérant, 
avec 40% de la consommation pour un taux de 30% au niveau national. Quatre grands secteurs 
industriels sont les plus consommateurs : le papier-carton, la chimie organique, le verre et les sucreries. 

La longueur des trajets domicile-travail, supérieure à la moyenne nationale, si elle est due en 
particulier aux migrations pendulaires vers Paris, est aussi imputable à la faible densité de la région et à 
son caractère rural. La dépendance énergétique des transports de personnes n’en prend que plus 
d’acuité. 

Toutefois, le potentiel éolien de la région est favorable, en raison de la proximité du littoral et du 
faible relief. D’ores et déjà avec 27 MW installée fin 2005, la Picardie se situe au 5ème rang des régions 
françaises pour la production d’énergie éolienne. On assiste à la multiplication de projets isolés 
d’installations d’éoliennes, qu’il s’agit maintenant de canaliser et de regrouper.  

En matière de management environnemental et d’éco-technologie, les PME picardes 
apparaissent encore peu intéressées, en l’absence de contrainte réglementaire. Des expériences 
régionales d’animation collective et de sensibilisation du personnel ont eu lieu ici ou là, qu’il s’agit à 
présent d’intensifier avec les différents acteurs impliqués. 

En matière de gestion des déchets ménagers, l’organisation territoriale a beaucoup progressé. 
En particulier, la quasi-totalité de la population picarde est concernée par une collecte sélective 

                                                      
3 Correspond aux grands projets « Plan régional énergie-climat », « Management environnemental, éco-

technologies et éco-consommation », « Plan Somme et Plan Oise-Aisne » « Plan littoral picard », « Biodiversité-réseau 
d’espaces naturels » et « Soutien à la diversité de l’agriculture picarde ». 
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d’emballages. Cependant, des équipements doivent encore être mis en place (centre de tri, plates-
formes de compostage) et les capacités de traitement restent insuffisantes (en matière de stockage 
notamment). La gestion des déchets non ménagers (déchets industriels dangereux, déchets d’activités 
de soins) doit quant à elle bénéficier d’un état des lieux prospectif, en vue d’engager la révision du plan 
régional d’élimination des déchets à risques d’activités de soins (PREDRAS) et du plan régional 
d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) et afin d’accompagner le développement 
d’activités économiques dédiées, avec un souci de maîtrise des impacts environnementaux. 

Des risques naturels spécifiques sont également à prendre en compte : inondations, 
notamment par remontée de nappes, érosion des sols,  éboulements de falaises et rupture du cordon 
de galets sur le littoral, effondrements de terrain…  Les inondations des grandes vallées, Oise, Aisne et 
Somme, sont dans toutes les mémoires. La prévention de tels phénomènes, au travers des plans 
d’actions pour la protection des inondations (PAPI), est maintenant bien prise en compte par la plupart 
des acteurs, mais les efforts doivent se poursuivre. 

Sur le littoral, des fonds publics très importants ont été mobilisés depuis une quinzaine 
d’années pour stabiliser le trait de côte et éviter des phénomènes de submersion ou d’effondrement. 
Aujourd’hui, au vu de la contrainte des finances publiques et des conséquences probables du 
changement climatique, il est indispensable d’anticiper afin de prendre les mesures pertinentes quant à 
l’évolution du trait de côte. 

L’eau et les milieux aquatiques nécessitent une approche spécifique, incluant la restauration et 
la préservation de la qualité de la ressource en eau, prioritairement à des fins de production d’eau 
potable. En outre, pour atteindre le bon état exigé par la directive cadre sur l’eau, la qualité des milieux 
aquatiques et des zones humides, doit être préservée. Plus généralement, la ressource en eau doit 
faire l’objet d’une gestion globale. 

 
Une stratégie nationale s’est mise en place visant à stopper la perte de biodiversité. La 

Picardie est particulièrement concernée par ce défi, car elle dispose de nombreux espaces naturels 
d’intérêt écologique majeur  mais souvent de petite taille et isolés. De plus, la pression des activités 
humaines menace les fonctionnalités du réseau d’espaces naturels. Face à la régression constante des 
zones humides, un effort volontariste de préservation et de gestion est nécessaire. 

Le secteur agricole pèse un poids important dans l’économie picarde puisqu’il participe à la 
valeur ajoutée régionale à hauteur de 4,8% contre 2,4% pour la France. Il est marqué par la réforme de 
la politique agricole commune, particulièrement sensible sur le sucre, et une concurrence issue d’une 
Europe élargie à de nouveaux membres dans un contexte économique de plus en plus ouvert. Aussi, 
l’agriculture picarde perd massivement de ses actifs depuis des décennies. 

Dotée de terres fertiles et d’un climat favorable, la Picardie est depuis longtemps spécialisée 
dans les grandes cultures. Celles ci sont bien souvent associées à une industrie de première 
transformation. La Picardie occupe ainsi les premières places des régions françaises pour les 
betteraves à sucre, les céréales, les légumes destinés à la transformation et la pomme de terre. Au 
total, les productions végétales pèsent pour 75% du chiffre d’affaires de la ferme picarde.  

Cette agriculture performante économiquement doit être vigilante pour répondre aux attentes de 
plus en plus nombreuses de la société :  
- préservation et reconquête des ressources naturelles : qualité et quantité de l’eau, biodiversité, 

qualité et stabilité des sols ; 
- production de produits de qualité offrant toutes les garanties (traçabilité, application du principe de 

précaution…) ; 
- bonne insertion des activités agricoles dans le paysage ; 
- production de produits véhiculant un certain nombre de valeurs (terroir, équité, bien être des 

animaux…) ; 
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- maintien d’un tissu économique et social dans les zones rurales éloignées mais aussi en milieu 
périurbain. 

La valorisation complète de la plante, en particulier en matière non alimentaire (matériaux, bio-
énergies, composés organiques à usages multiples…) est un enjeu fondamental de l’agriculture 
picarde. La labellisation du pôle de compétitivité à vocation mondiale Industrie et Agro-ressources en 
2005 a créé un important appel d’air. Cet élan, qu’il faudra conforter tout en veillant à s’inscrire dans 
une agriculture respectueuse de l’environnement, s’appuie sur un héritage de plus de 15 ans de travaux 
scientifiques et techniques menés dans les centres de recherche ou les centres techniques picards : les 
deux universités, l’INRA, le Centre de valorisation des glucides, Alternoval…  

Si les productions animales correspondent à un quart du chiffre d’affaires, elles génèrent un 
tiers des industries de transformation d’aval : ainsi, la laiterie occupe plus d’emplois que la sucrerie et la 
transformation de la viande plus que celle des céréales. Les productions animales, dont le cheval,  
satisfont d’autre part à des enjeux environnementaux forts (maintien et valorisation de l’herbe) et 
territoriaux (maintien d’une population rurale active).   

Les résultats d’une étude prospective sur l’élevage herbivore en 2005 montrent toutefois que 
des facteurs spécifiques à la Picardie (démographie, droits à produire, mais surtout concurrence des 
grandes cultures moins contraignante en terme de qualité de vie) risquent de  faire décroître de manière 
importante l’élevage au cours des prochaines années ; ainsi les projections laissent à penser que le 
nombre d’exploitations laitières pourrait diminuer de 19 à 33% d’ici à 2010, si on laisse l’évolution se 
faire au fil de l’eau. L’incitation à l’installation de nouveaux agriculteurs, notamment dans cette filière, 
n’en prend que plus d’importance. 

 

1.4. Emploi et insertion4 

Le marché du travail picard se caractérise par un taux de chômage supérieur à la moyenne 
nationale. Avec un taux de 9,9% à fin septembre 2006 contre 8,8% au niveau de la France 
métropolitaine, la Picardie se place au 4ème rang des régions françaises les plus touchées par le 
chômage. Ce sont les jeunes demandeurs d’emploi et les femmes qui sont les plus concernés. La 
Picardie s’illustre par le poids du chômage de longue durée et par une précarité plus accentuée que 
dans le reste de la France : ainsi, le taux de recours à l’intérim y était de 5,5% fin novembre 2006 au 
lieu de 4,2% en France métropolitaine. 

Ces chiffres illustrent un décrochage de la région dans trois domaines stratégiques : 
• Un décrochage économique 
Avec une progression du P.I.B. très en dessous de la moyenne nationale (1,1% de croissance 

contre 2,3% au niveau national entre 1998 et 2003) et une valeur ajoutée dont la croissance est 
nettement inférieure à la moyenne nationale (progression de 2,5% en Picardie contre 3,8% en France), 
l’activité économique de la Picardie souffre de difficultés d’adaptation ancrées dans sa tradition 
industrielle. L’organisation du travail à dominante taylorienne, liée à la prédominance d’une industrie de 
série, peut expliquer le faible niveau de qualification des ouvriers.  

L’économie picarde est ainsi plus exposée aux effets des mutations économiques et de la 
mondialisation que le reste du territoire national. Des inquiétudes voient le jour dans certaines filières 
comme la sous-traitance automobile et la sous-traitance aéronautique, mais aussi sur certains territoires 

                                                      
4 Correspond aux grands projets « Anticipation et accompagnement des mutations de l’emploi » et « Amélioration 

du fonctionnement du marché du travail et insertion professionnelle ». 
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comme le Vimeu, marqué par la prégnance des activités métallurgiques de série sur un marché mondial 
fortement concurrentiel. 

La création d'entreprises manque de dynamisme : en 2005, le taux de création s’élève à 11,1% 
en Picardie contre 12,1% en France métropolitaine. Les transports, le commerce, la construction et les 
services aux entreprises constituent les secteurs les plus créateurs d’entreprises.      

• Un décrochage social 
La Picardie se caractérise par la faible qualification des demandeurs d’emploi. Les niveaux de 

formation des demandeurs d’emploi sont nettement plus faibles que ceux observés en moyenne au 
niveau national. Une forte proportion de demandeurs d’emploi est sans qualification (27,6% en Picardie 
contre 19,9% en France). Cette situation illustre l’important déficit en matière de formation et de 
qualification de la Picardie. Il en résulte un niveau élevé du chômage de longue durée (36,8% des 
demandeurs d’emploi en Picardie sont chômeurs de longue durée contre 32,1% au niveau national).  

35% de la population active se trouve sans diplôme (avant-dernière région française) et 24% 
des 20-24 ans seulement sont présents dans l’enseignement supérieur (contre 35% au niveau 
national).  

Le nombre des allocataires du RMI a progressé entre 2004 et 2005 de 7%, avec de forts 
contrastes entre territoires (+8,5% dans l’Aisne, 8,4% dans l’Oise contre 4,4% dans la Somme). Sur 
l’ensemble de la population, la part des personnes couvertes par le RMI atteint 7%. 

En outre, l’égalité hommes/femmes reste à améliorer car les indicateurs sont particulièrement 
défavorables : non seulement le taux d’activité des femmes (72,4%) est inférieur à la moyenne 
nationale (74,4%), mais à diplôme égal, l’écart des salaires entre les hommes et les femmes atteint une 
moyenne de près de 30%, voire 44% pour les cadres. Par ailleurs, l’accès à l’apprentissage des jeunes 
filles est nettement en retrait de la moyenne nationale. 

• Un décrochage territorial 
Malgré des ressources humaines relativement abondantes, la Picardie est confrontée à des 

menaces de migrations externes essentiellement vers la région parisienne qui demeure un fort pôle 
d’attraction.  

De plus, les contrastes peuvent être importants entre les territoires picards. Le quart Nord-Est 
(Thiérache, Saint-Quentinois, Chaunois) en déclin démographique connaît des difficultés importantes 
des industries de série (textile, habillement, mécanique, métallurgie). Le plateau picard et le Santerre 
(nord de l’Oise et est de la Somme) présentent une faible densité de population, une agriculture 
intensive, et des industries disséminées en milieu rural (IAA, mécanique) ; leur population active est 
faiblement qualifiée et les organismes de formation rares. Le Nord-Ouest (Picardie maritime Vimeu-
Ponthieu) très spécialisé se trouve en déclin démographique avec un vieillissement prononcé de sa 
population. C’est le territoire des PME indépendantes et des activités industrielles de petite métallurgie 
(robinetterie, serrurerie…) et d’industrie verrière. 

Inversement, l’Amiénois, qui bénéficie du dynamisme démographique et résidentiel de la 
capitale régionale, concentre la majorité de l’activité tertiaire. Le Sud-Ouest (moitié sud de l’Oise) 
connaît une dynamique résidentielle et démographique du fait de la proximité de Paris et Roissy. Enfin, 
la frange sud-est (sud de l’Aisne, une partie du Laonnois et du Soissonnais) bénéficie d’une dynamique 
purement résidentielle du fait de la proximité de Reims.  
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1.5. Développement culturel5 

Avec plus de 1 400 monuments historiques classés et contrôlés, dont six cathédrales, la région, 
berceau du gothique, concentre 4% du patrimoine national. Elle compte 16 000 sites archéologiques. 
Ce patrimoine historique, auquel s’ajoute un patrimoine industriel témoignant d’un passé plus récent,  
est parfois perçu comme une contrainte, qu’il s’agisse des coûts de restauration et d’entretien mis à la 
charge des collectivités publiques ou des servitudes lourdes imposées aux projets d’aménagement, en 
particulier en matière archéologique. Mais à l’aube du XXIème siècle, ce passé et le patrimoine qu’il a 
légué sont des opportunités pour faire de la Picardie un nouvel espace d’échanges qu’elle a déjà été. 
Cet héritage doit être préservé, valorisé et intégré comme une composante des projets de 
développement, notamment en zone rurale.  

La « culture vivante » ne témoigne pas d’une telle richesse. La ruralité et la faiblesse de 
l’armature urbaine, les effets d’aspiration des élites picardes vers la capitale, le modeste niveau de 
formation sont autant de facteurs qui contribuent au retard dans l’accès à la culture observé en 
Picardie. Ce retard est marqué par le faible nombre des structures de production culturelle et par un 
réseau de diffusion encore trop lâche, malgré les efforts conduits par les différentes collectivités 
publiques au cours des vingt dernières années. Jusqu’à très récemment, la Picardie ne comptait qu’une 
scène nationale et une scène conventionnée, toutes deux à Amiens. Le résultat en est un niveau 
d’intervention du ministère de la culture parmi les plus bas de France rapporté au nombre d’habitants.  

 

1.6. Cohésion régionale et attractivité des territoires6 

La Picardie est écartelée entre les pôles d’attraction de la région parisienne, du Nord-Pas-de-
Calais et de Reims. Elle se caractérise par une organisation polycentrique autour d’un réseau de villes. 
Ensemble, ces villes forment le réseau urbain de la région et sont à même de devenir, les éléments 
moteurs de la croissance régionale. 

Un des enjeux de l’aménagement du territoire de la Picardie est de renforcer les fonctions 
métropolitaines des principales agglomérations picardes, notamment Amiens, la capitale régionale, et 
l’attractivité de l’ensemble des agglomérations et villes moyennes régionales. La préservation d’un 
maillage fort de villes et la mise en réseau de celles-ci doivent également reposer sur la valorisation et 
la maîtrise des effets d’attraction externes, notamment dans l’Oise et dans l’Aisne. La recherche d’un 
nouveau modèle de développement autour de noyaux urbains, tirant partie de la proximité de la 
mégalopole parisienne, mais soucieux de cohésion et de développement durable, pourrait être une 
perspective intéressante pour la région. 

A Amiens, les grands projets amiénois relatifs au nouveau CHU, au quartier Gare la Vallée -
entre autres dans le cadre de l’installation du siège de l’agence nationale de sécurité ferroviaire - et au 
redéploiement des sites universitaires dans la ville, notamment en vue de la création d’un pôle santé, 
participent de cet effort. Les autres centres urbains devraient se concentrer sur la mise en valeur de 
leurs atouts, l’accueil des activités nouvelles liées aux démarches de compétitivité et une meilleure 
intégration du tissu urbain (avec la réhabilitation des friches industrielles notamment). 

Enfin, le département de l’Aisne souffre de plusieurs handicaps spécifiques : un accès à la 
région parisienne par le réseau ferroviaire relativement peu performant, un chômage plus élevé que 
dans le reste de la région, une présence universitaire réduite, qui justifient une attention particulière 
dans le cadre de ce contrat. 

                                                      
5 Correspond aux grands projets « Mise en valeur du patrimoine picard » et « Création d’une scène nationale dans 

l’Oise ». 
6 Correspond au grand projet « Cohésion régionale et attractivité des territoires ». 
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Un autre enjeu de l’aménagement du territoire régional est celui de la valorisation des territoires 
ruraux, et plus particulièrement la revitalisation des territoires de vieille industrie, qui doivent trouver un 
second souffle à travers leur savoir-faire (mécanique, textile, agro-alimentaire…), l’émergence de 
marchés nouveaux (valorisation non alimentaire du végétal, traitement des nouveaux matériaux…) et 
l’exploitation des potentialités locales (tourisme, loisirs, culture…). Le cadre d’organisation des pays, qui 
se met en place en Picardie sous l’impulsion de l’Etat et de la Région, gagnera à susciter les initiatives 
locales. Ainsi, seize pays labellisés ou en devenir couvrent la totalité du territoire régional. 

En dépit de la dominante rurale de la Picardie, les difficultés d’accès aux services collectifs ou 
individuels de base dans les territoires isolés n’ont pas la même acuité que dans d’autres régions. 
Toutefois, cette problématique n’est pas absente et l’attractivité des territoires ruraux dépend de plus en 
plus de la mise à disposition de services comparables à ceux que l’on trouve en milieu urbain. L’accès 
aux services de soins est généralement difficile du fait de la faible densité médicale, les moyens de 
transport alternatifs au véhicule individuel sont rares en milieu rural et enfin, il subsiste encore des 
zones blanches dans la couverture numérique à haut débit. 

Enfin, la préservation de la qualité du patrimoine et des paysages naturels et agraires, qui font 
l’identité de la Picardie, contribue à la qualité générale de vie des territoires et constitue un facteur 
important de leur attractivité. 
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2. Grands projets 
 
Les 16 grands projets retenus dans le cadre du CPER s’efforcent de répondre aux enjeux 

identifiés dans le diagnostic, qu’il s’agisse de renforcer des points forts, de compenser des faiblesses 
ou de tirer profit des opportunités identifiées à l’occasion de la préparation de la stratégie régionale. 

Ces grands projets peuvent être regroupés autour de six grandes priorités.  
 

Priorité 1 : Renforcer la compétitivité régionale et développer 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
Cette priorité recouvre en particulier le soutien aux filières d’excellence (agro-ressources et 

transport-énergie) ainsi que le développement du potentiel d’enseignement supérieur et de recherche. 
 

2.1. Accompagnement des démarches de compétitivité 

Ce grand projet couvre deux filières d’excellence, la filière agro-ressources et la filière transport 
et énergie. 

Filière agro-ressources 

Ce grand projet vise la création d’une véritable filière de valorisation complète de la plante, 
dans l’optique d’une substitution à terme à la pétrochimie, et dans la continuité du concept développé 
par le pôle de compétitivité « Industries et Agro-Ressources ». Le pôle devra répondre aux demandes 
de la société en matière de produits renouvelables et de procédés plus respectueux de 
l’environnement, et contribuer à la lutte contre le changement climatique. 

 
L’animation de toute la filière fera intervenir les centres de recherche, universitaires ou non, les 

centres de transfert de technologie, le pôle de compétitivité, les agriculteurs, les sylviculteurs et les 
industriels. 

 
Ce grand projet induit, dans le cadre du CPER, des moyens en équipements pour la recherche 

finalisée conduite dans les laboratoires de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV), de l’Université de 
technologie de Compiègne (UTC), de l’Institut polytechnique LaSalle Beauvais, de l’INRA et des centres 
techniques comme le Centre de valorisation des glucides (CVG), Agrotransfert et la plate-forme 
agroalimentaire de Dury, en rapport avec les enjeux de la filière. Il doit également soutenir une meilleure 
diffusion de ces travaux dans le tissu économique picard. Il suppose enfin des interventions au niveau 
des exploitations (modernisation des pratiques dans le respect de l’environnement, expérimentations, 
appui technique).  

 
Actions structurantes et transfert de technologie - agro-ressources 
Objectif opérationnel 
L'Association pour le développement de la recherche et de la technologie en Picardie (ADRTP), 

le Centre de valorisation des glucides (CVG), Agrotransfert et la plate-forme technologique 
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agroalimentaire se proposent de poursuivre et d'amplifier les efforts déjà réalisés pour structurer la 
recherche et le transfert industriel dans le domaine des agro-ressources en Picardie. 

Description 
Les structures citées interviendront en accompagnement du pôle de compétitivité IAR (Industrie 

et Agro-Ressources) par des actions d'animation transversale et l’amélioration de la plate-forme de 
services aux entreprises. 

Il s'agit de positionner le pôle IAR comme un acteur national reconnu dans le cadre des 
programmes de valorisation de la biomasse, en soutenant la recherche-développement et le transfert 
industriel en Picardie. 

Cette opération comporte un volet animation de la recherche et de la technologie et un volet 
investissements structurants pour la plate forme du CVG. 

 
Equipements scientifiques structurants - agro-ressources 
Objectif opérationnel 
Grâce à l’acquisition d’équipements scientifiques structurants, cette opération vise à développer 

des activités de recherche en amont et de créer un contexte favorable pour le pôle de compétitivité à 
vocation mondiale “Industries et Agro ressources”.  

Description 
Les acteurs de la recherche, du transfert et de la formation en Picardie (UPJV, UTC, INRA, 

INERIS, Institut polytechnique LaSalle Beauvais-IPLB, CVG, Agrotransfert, plate-forme agroalimentaire) 
se sont coordonnés pour élaborer leurs demandes d’équipements structurants dans le domaine des 
agro-ressources. Quatre volets ont été retenus : 
- adaptation de la plante (UPJV, UTC, IPLB, INRA, Agrotransfert), 
- adaptation et développement des procédés (UTC, IPLB, CVG, UPJV), 
- élaboration de matériaux (UPJV, UTC), 
- production de molécules (UPJV, UTC, CVG, IPLB). 

Grâce à ces équipements, les différentes composantes de la filière agro-ressources pourront 
être traitées : 
- l’analyse de la demande industrielle pour les agro-ressources (molécules, matériaux, biocarburants, 

ingrédients alimentaires), 
- l’adaptation et la mobilisation des agro-ressources, 
- l’adaptation des procédés (génie enzymatique, fermentation), 
- l’assemblage des constituants et création de valeur ajoutée (formulation, chimie fine, bioproduits), 
- les choix technologiques et le développement durable, 
- la formation et le transfert. 

Exceptionnellement, la présente opération pourra financer de l’immobilier (Institut LaSalle 
Beauvais). 

 
Plate-forme agro-environnementale INRA 
Objectif opérationnel 
La réussite de la filière agro-ressources suppose que la mobilisation des ressources végétales, 

à la base de cette filière, soit assurée de manière optimale dans le respect de l’environnement. L’INRA 
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se propose de contribuer à cet objectif au travers de la constitution d’une plate-forme agro-
environnementale. 

Description 
Le Centre INRA de Lille dispose sur la commune d’Estrées-Mons dans la Somme d’un site sur 

lequel sont regroupées des structures de recherche et des structures de transfert telles 
qu’Agrotransfert, ressources et territoires. Le projet de création d’une plate-forme agro-
environnementale sur le site de Mons, en association avec le site de Laon, vise à renforcer la 
cohérence des thématiques et des dispositifs de recherche.  

La plate-forme agro-environnementale sera structurée autour de trois programmes : 
- une plate-forme d’étude des « interactions génotype-milieu », dont l’objectif est d’étudier 

l’expression de la variabilité génétique, pour les espèces blé, maïs et pois, en fonction des 
conditions de milieu, 

- un observatoire de recherche en environnement (ORE), dont l’objectif est d’étudier les effets à long 
terme sur l’environnement (sol, eau et air) des systèmes de grande culture,  

- une plate-forme « cultures ligno-cellulosiques », qui sera une plate-forme expérimentale de 
référence pour le nord de la France. 

 
Centre de recherche de Laon (laboratoire départemental-INRA) 
Objectif opérationnel 
Dans le cadre des perspectives ouvertes par le pôle Industries et Agro-Ressources, un 

arbitrage interne à l’INRA au niveau national a permis de conclure qu’il était nécessaire de renforcer le 
site de Laon, en mutualisant des moyens et des compétences avec le Laboratoire départemental de 
l’Aisne.  Il s’agit d’une opération structurante pour la région Picardie, qui s’inscrit parfaitement dans la 
logique du pôle de compétitivité.   

Description 
La présente opération a pour objet la construction d’un centre de recherche qui associe le 

Laboratoire départemental de l’Aisne (qui résulte lui-même de la fusion en 2002 de trois entités 
regroupant une station agronomique, un laboratoire départemental d’hydrologie et un laboratoire 
départemental des services vétérinaires) et l’INRA. Les chercheurs du Laboratoire départemental à 
Laon et de l’INRA, associés également aux ingénieurs de la structure Agrotransfert, ressources et 
territoires de Mons, pourront constituer une force non négligeable de recherche sur les problématiques 
agro-environnementales, et seront capables de transférer les résultats des recherches vers les 
exploitations agricoles, notamment dans le domaine du cycle carbone-azote (exemple : adaptation de 
logiciels de simulation). L’objectif visé est que ce pôle puisse ensuite diffuser ses bonnes pratiques et 
ses outils de transfert vers d’autres régions, au premier rang desquelles Champagne-Ardenne. 

Les équipements analytiques du centre seront partagés avec ceux de l’opération précédente. 
 
Création ou adaptation de la ressource végétale 
Objectif opérationnel 
Le développement de la filière suppose la mise au point d'itinéraires techniques spécifiques liés 

à l'utilisation des plantes comme agro-ressources. Il s’agit d’améliorer les processus de transformation 
en fonction de l'évolution des marchés et de favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la 
production agricole.  
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Description 
En complément des projets de R&D soutenus dans le cadre des pôles de compétitivité seront 

soutenues les études menées en interne aux entreprises impliquées dans des projets liés au pôle 
Industrie et Agro-ressources (IAR), pouvant comporter une phase en collaboration avec un centre 
technique, ainsi que les travaux de recherche appliquée menés par des centres de compétences dans 
un but de transfert de technologie, et répondant à l'un des objectifs suivants : 
- améliorer l'environnement économique et technologique de l'entreprise, 
- favoriser le développement de nouveaux produits, 
- appliquer de nouveaux procédés, 
- contribuer à la réduction ou au meilleur emploi des sous-produits, 
- réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement, 
- soutenir la création et le développement d'entreprises afin de renforcer les dynamiques de filières. 

 
Mobilisation de la ressource végétale - plan végétal pour l’environnement 
Objectif opérationnel 
Le plan végétal-environnement a un rôle structurant, vis-à-vis des agriculteurs, pour renforcer 

les pratiques respectueuses de l'environnement tout en maintenant la compétitivité des filières 
végétales. 

Description 
Il s’agit de soutenir des agro-équipements environnementaux pour l'ensemble des filières 

végétales en fonction des enjeux : 
- lutte contre l'érosion, 
- alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires ou utilisation raisonnée de ceux-ci, 
- gestion quantitative de l'eau, 
- gestion des fertilisants, 
- économie d'énergie. 

Ce plan est complémentaire des actions engagées pour lutter contre l'érosion et la pollution par 
les produits phytosanitaires, grâce à l'aménagement de bassins versants (plan Somme et plan Oise-
Aisne). Il est également complémentaire des actions visant à maintenir la qualité des espaces naturels 
picards afin d’enrayer la perte de biodiversité (biodiversité - réseau d’espaces naturels). 

La Région définira parmi les investissements éligibles ceux qu’elle soutiendra, conformément 
aux orientations régionales agricoles de préservation de la biodiversité et de l’eau (plantation de haies, 
investissements alternatifs au désherbage chimique, protection de la ressource en eau…). Son 
intervention sera possible sur l’ensemble de la Picardie. 

 
Actions collectives de soutien à la filière agro-ressources 
Objectif opérationnel 
En aval de la filière agro-ressources, le but est de développer la mise au point et la 

commercialisation des produits issus de la valorisation complète de la plante ainsi que les usages de 
ceux-ci, en s’appuyant sur l’existence du pôle de compétitivité Industries et Agro-ressources.  

 
Description 
Les actions suivantes sont envisagées : 
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- structurer la filière et créer un environnement favorable au développement des entreprises, 
- favoriser la R&D et l'innovation, 
- renforcer l'aspect commercial dans les PME, 
- aider les entreprises à acquérir les compétences nécessaires à leur développement. 

Ces actions pourront le cas échéant faire l'objet d'études en amont. Une participation active des 
entreprises et des centres de compétences à l'élaboration et au suivi des actions engagées sera 
systématiquement recherchée. 

 

Filière transport et énergie 

Cette filière regroupe un potentiel de recherche, d’innovation et de production important en 
Picardie, que la labellisation du pôle de compétitivité à vocation mondiale « I-Trans » a contribué à 
dynamiser encore davantage. 

Si le pôle de compétitivité I-Trans est centré sur le ferroviaire, il s’appuie en Picardie, outre les 
compétences de recherche publique, sur le tissu important des équipementiers automobiles, dont 
l’effort de recherche-développement est significatif.  

La labellisation du pôle I-Trans, la présence de l’établissement d’Airbus de Méaulte et 
l’implantation d’un important tissu d’équipementiers automobiles, sont des éléments de développement 
de cette filière dans la durée, que l’inscription au CPER est de nature à conforter. L'accompagnement 
nécessaire dans le cadre du transfert de technologie est prévu. 

La thématique de l’énergie, étroitement liée aux transports, complète cet ensemble.  
 
Actions structurantes et transfert de technologie - transports 
Objectif opérationnel 
Il s’agit de soutenir les diverses structures de transfert de technologies autour de l’axe transport 

et notamment du pôle de compétitivité à vocation mondiale I-Trans, de la filière aéronautiques (Airbus), 
des filières mécanique et plasturgie pour accompagner les PME/PMI de la région dans leur 
développement. Un appui significatif sera apporté aux relations de ces diverses structures avec les 
laboratoires de recherche, notamment de l’UPJV et de l’UTC. 

Description 
Les structures concernées dans ce projet sont : 

- le Centre régional d’innovation et de transfert de technologie (CRITT) Polymères à Verneuil-en-
Halatte, 

- la plate forme technologique mécatronique de Saint-Quentin, 
- le C2T Picardie Maritime à Friville-Escarbotin, au sein du système productif local (SPL) du Vimeu, 
- le Centre de Ressources Technologique qui sera constitué autour d’Airbus. 

 
Equipements scientifiques structurants - transports 
Objectif opérationnel 
Au travers d’I-Trans, la construction du premier pôle européen dans le ferroviaire et les 

transports innovants, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, suppose de développer le potentiel de 
recherche et les équipements correspondants.  
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Description 
Les équipements concerneront notamment la sécurité (diagnostic, sécurité de fonctionnement, 

interactions homme-machine), l’acoustique des équipements embarqués (automobile et ferroviaire), 
l’utilisation de matériaux d’origine végétale dans les transports et les systèmes de supervision et de 
gestion de l’énergie (véhicules propres), domaines dans lesquels la Picardie se distingue par ses 
compétences scientifiques et son tissu important d'équipementiers automobiles.  

 
Complexe de formation, de recherche et d’innovation technologiques transports UTC 
Objectif opérationnel 
L’ambition de l’Université de technologie de Compiègne est de se doter d’un complexe 

technologique, en relation étroite avec les industriels, qui regroupera les projets liés au pôle de 
compétitivité I-Trans et au développement de l’activité composites de l’établissement Airbus de Méaulte. 

Description 
Ce complexe de liaison entre l'université et le monde économique doit contribuer à la notoriété 

de l’UTC en la hissant au niveau des universités étrangères qui disposent de ce type d’organisation. Il a 
pour objectifs : 
- de conforter le pôle I-Trans et de venir en appui au développement et à la recherche des industries 

et PME picardes, 
- de rendre les pôles d’excellence de l’UTC plus visibles et de donner une impulsion à des nouvelles 

pratiques pédagogiques privilégiant les « projets en groupe » sur des thématiques industrielles, en 
formation initiale et en formation continue, 

- d’offrir un cadre multidisciplinaire pour des recherches de qualité, originales et visibles aux plans 
régional, national et international. 

 
Nouveaux matériaux et systèmes de production pour l’aéronautique 
Objectif opérationnel 
Airbus a la volonté d'accroître l'utilisation des matériaux composites dans les nouvelles 

générations d'avions pour ne pas être distancé au niveau international, ce qui nécessite des actions au 
niveau de la recherche, de la production, de la formation et du transfert de technologie pour les 
entreprises sous traitantes.  

Description 
En Picardie, le site Airbus de Méaulte (Somme) a été choisi pour notamment construire les 

"nez" des appareils (A380, A350 et A320 de nouvelle génération) en matériaux composites. Pour 
conforter cette filière aéronautique et assurer son développement en Picardie, une convention a été 
signée entre Airbus-France, l'Etat et la Région et prévoit des actions de formations, de recherche et de 
transfert de technologie vers les PME. 

Afin de pérenniser cette filière, il a été notamment décidé un rapprochement fort entre les 
centres de recherche en Picardie (UTC, UPJV), les centres techniques (CETIM, INERIS) et la plate-
forme technologique mécatronique.  

Les différents thèmes identifiés dans le cadre de la convention ciblent les composites, les 
techniques de mesures et les tolérencements, la robotique, l’usinage grande vitesse et l’outillage. Les 
partenaires s’appuieront notamment sur l'activité de recherche du laboratoire Roberval de l’UTC sur les 
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composites à renfort 3D, activité reconnue au CNRS et dans les sites Airbus de Nantes et de Toulouse, 
pour renforcer cette compétence et générer une dynamique en région en y associant d’autres 
laboratoires, des PME, la plateforme technologique mécatronique et les formations de bac + 2 à 
bac + 5. La présente opération permettra d’acquérir des équipements structurants, permettant de 
disposer d'un plateau technique capable de réaliser, modéliser, tester et valider des solutions sur de 
petites structures. Ce projet entre également dans le cadre du pôle I-Trans de la région Picardie avec le 
développement des véhicules ferroviaires en matériaux composites 

 
Equipements scientifiques structurants - énergie 
Objectif opérationnel 
Depuis le 1er janvier 2004 et pour cinq ans, le Laboratoire de réactivité et de chimie des solides  

(LRCS) de l’UPJV à Amiens coordonne un réseau d’excellence européen «Alistore», qui regroupe  les 
15 meilleurs laboratoires européens dans le domaine des batteries pour contribuer à répondre à un défi 
majeur des vingt prochaines années : inventer des nouvelles technologies pour le stockage de 
l’énergie, étape indispensable pour mieux gérer les ressources en énergie. La présente opération vise à 
conforter ce leadership aux plans national et international et à doter les équipes de recherche 
d'équipements à la pointe de la technologie. 

Description 
Il s’agira de développer la plate-forme scientifique déjà en place à Amiens pour pérenniser le 

pilotage du réseau d’excellence européen Alistore par le LRCS et doter ainsi la Picardie d’un centre 
d’excellence et de prospective capable d’entraîner derrière lui les principaux fabricants de batteries 
dans le monde. 

 
Actions collectives de soutien à la filière transports 
Objectif opérationnel 
Les actions envisagées ont pour objet d’accroître la compétitivité de l’industrie mécanicienne et 

plasturgiste, dont la tradition est forte en région Picardie, en tirant parti du pôle de compétitivité à 
vocation mondiale I-Trans, de la présence de nombreux équipementiers et de sous-traitants d'une filière 
automobile importante ainsi que du partenariat développé autour de l'entreprise Airbus France dans la 
filière aéronautique. 

Description 
Les opérations financées viseront à : 

- structurer et créer la filière, 
- soutenir la R&D et l’innovation, 
- développer l’aspect commercial, 
- accroître la formation et la gestion des ressources humaines.  

Ces actions pourront le cas échéant faire l'objet d'études en amont. Une participation active des 
entreprises et des centres de compétences à l'élaboration et au suivi des actions engagées sera 
systématiquement recherchée. 
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2.2. Développement du potentiel d’enseignement supérieur et de 
recherche 

Le développement du potentiel d’enseignement supérieur et de recherche picard est 
stratégique pour la région, dont le retard en termes d’accès à l’enseignement supérieur et de recherche 
publique est avéré. La constitution de filières de qualité, ouvertes sur l’économie régionale, 
l’accroissement des poursuites d’études après le baccalauréat et l’implantation de laboratoires de 
recherche sont indispensables. Le projet de pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
entre les quatre universités de Picardie et de Champagne-Ardenne devrait y contribuer.  

Le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en Picardie passe 
notamment par la mise en place d’infrastructures immobilières appropriées.  

Outre les deux filières stratégiques agro-ressources et transports-énergie, l’émergence d’un 
pôle santé associant l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), le Centre hospitalier universitaire, 
l’Université de technologie de Compiègne (UTC) et l’Institut polytechnique LaSalle Beauvais (IPLB) doit 
être accompagnée. Il en va de même du développement de l’Institut universitaire de formation des 
maîtres (IUFM), appelé à être intégré à l’UPJV, indispensable pour résorber le déficit de la région en 
enseignants. Ces deux derniers projets s’intégreront dans le plan Univer-Cité, vaste programme de 
restructuration des implantations universitaires amiénoises. Ce plan comprend également l’implantation 
sur le site de la Citadelle, proche du centre-ville et du quartier universitaire Saint Leu, des UFR de 
sciences humaines et sociales et humanités actuellement localisées sur le campus Thil. Le 
cofinancement par les collectivités de cette dernière opération, qui permettra des synergies avec les 
formations offertes par les facultés situées à proximité et l’IUFM et s’inscrira plus généralement dans 
une dynamique d’attractivité universitaire et de développement urbain de la capitale régionale, fera 
l’objet d’un contrat complémentaire au CPER, la Région et Amiens Métropole apportant leur 
financement hors CPER. 

Par ailleurs, parmi les initiatives qui se développent aujourd’hui en Europe autour de la sécurité 
industrielle, le projet de Centre européen de recherche sur les technologies de l’environnement et de la 
sécurité (CERTES), porté par l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques), 
est un des rares qui dispose du potentiel nécessaire pour développer une ambition globale. Le présent 
CPER permettra sa concrétisation. 

L’Université de technologie de Compiègne sera soutenue pour ses opérations de réhabilitation 
et d’extension immobilières des sites Benjamin Franklin et Royallieu. D’autres opérations immobilières 
seront prévues, notamment la nouvelle bibliothèque universitaire de sciences à Amiens. 

Le regroupement de l’INSSET et de l’IUT à Saint-Quentin s’inscrira dans un objectif plus large 
de diffusion des formations supérieures à visée professionnelle dans l’Aisne. 

Enfin, au vu de la situation du logement étudiant sur les sites universitaires picards, 
l’amélioration de la vie étudiante, et plus particulièrement la réhabilitation des résidences du CROUS et 
la construction de nouveaux logements, constituera un élément significatif d’attractivité de 
l’enseignement supérieur régional. La culture scientifique et technique sera également soutenue. 

 

Pôle santé 

La recherche en santé en Picardie est assurée par différentes équipes labellisées par les 
grands organismes et/ou le ministère de la recherche et réparties entre l’UPJV et l’UTC. Les équipes de 
l’UPJV possèdent une expertise surtout orientée vers la clinique, la thérapeutique en plus de la 
recherche fondamentale. Celles de l’UTC présentent une expertise fondamentale et technologique 
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indiscutable. L’IPLB possède une expertise dans le domaine de la caractérisation et de l’évaluation de 
la qualité nutritionnelle et de la sécurité chimique des aliments. L’INERIS a développé des compétences 
dans le domaine de l’évaluation et de la modélisation des effets des agents chimiques, physiques et 
biologiques sur la santé humaine et les écosystèmes. Le partenariat entre les deux universités et les 
deux instituts, par sa complémentarité, donne à la recherche picarde en santé une réelle dimension de 
recherche clinique adossée à la recherche fondamentale. 

L'ambition de ces acteurs est de se doter d'un complexe hospitalo-universitaire, scientifique et 
bio-technologique en relation étroite avec les industries de santé, avec pour objectif: 
- de rendre plus visibles les pôles d'excellence qui le composent au sein des deux UFR médecine et 

de pharmacie de l’UPJV, de l’UTC et du CHU, 
- de donner de nouvelles impulsions médicales, pharmaceutiques, scientifiques et technologiques 

dans les différentes phases de la formation initiale, de la formation continue, de l'évaluation des 
pratiques professionnelles et de la recherche,  

- d'ouvrir un cadre multidisciplinaire pour les recherches de qualité et les expérimentations utiles à 
l'adaptation du monde de la santé aux évolutions des besoins sanitaires et sociaux,  

- de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Picards, médiocre à l’échelle nationale, 
- de venir en appui au développement des industries de la santé en Picardie. 

 
Plan Univer-Cité Amiens 1ère phase - pôle santé 
Objectif opérationnel 
Dans le cadre du plan Univer-Cité, la présente opération vise à regrouper les UFR de médecine 

et de pharmacie et leurs laboratoires à proximité du nouveau CHU d'Amiens Picardie. La réforme du 
second cycle des études médicales, le relèvement du numerus clausus et l'intégration européenne du 
dispositif LMD militent en ce sens. L'unité de lieu rendra attractive et pleinement opérationnelle la 
collaboration renforcée des deux UFR et du CHU pour la formation initiale des étudiants en médecine et 
en pharmacie et la formation continue des professionnels de santé, de même qu'elle donnera son plein 
essor à l'intégration des écoles et instituts de formation professionnelle du CHU au sein du dispositif 
LMD.  

Description 
L’objectif est de regrouper d’ici 2013 l’ensemble des locaux d’enseignement et de recherche en 

médecine et en pharmacie, actuellement implantés sur le site Saint Charles en centre-ville d’Amiens, 
sur le campus sud de l’UPJV ou sur le site du CHU tout proche, selon des modalités à préciser. Cette 
opération sera liée d’une part à la construction du nouveau CHU et d’autre part au déménagement du 
pôle sciences humaines et sociales sur le site de la Citadelle.  

Les composantes concernées comportent actuellement 1 700 étudiants en médecine, 300 
étudiants de niveau master en ingénierie de la santé et 750 étudiants en pharmacie. 

La synergie la plus grande sera recherchée entre les laboratoires universitaires, d’une part, et 
les laboratoires de recherche hospitaliers d’autre part. Au sein du CHU, un centre de biologie humaine 
sera créé et comprendra également les laboratoires associés à une équipe labellisée par l’INSERM 
(hors CPER).  
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Equipements scientifiques structurants - santé 
Objectif opérationnel 
Grâce à l’acquisition d’équipement scientifiques structurants, il s’agit d’assurer la 

complémentarité des organismes de recherche en santé présents dans la région, dans le domaine de 
l’étiologie et des mécanismes physiopathologiques des maladies, de l’optimisation de la prise en 
charge, de l’identification des facteurs de risque, ainsi que du développement de nouvelles approches 
thérapeutiques et préventives. 

Description 
Les équipements financés seront tournés vers les domaines d’expertise de la région, 

essentiellement l’immuno-cancérologie, les pathologies cardiovasculaires, métaboliques, celles des 
systèmes nerveux et  musculo-squelettiques, ainsi que les pathologies spécifiques de la période 
périnatale (femme enceinte, fœtus, nouveau-né, enfant), les processus neurodégénératifs ou les 
troubles du comportement et les risques toxicologiques et écotoxicologiques liés à l’environnement, à 
l’alimentation et au travail. Ces domaines de recherche coïncident avec les priorités du nouveau 
schéma régional d’offre de soins. 

 

Formation des enseignants et  sciences humaines et sociales 

Au vu de son retard en formation et en qualification et de sa difficulté à stabiliser les professions 
enseignantes dans la région, la Picardie a besoin d’un vivier d’enseignants motivés, connaissant les 
spécificités de l’académie et désireux de s’y implanter. A la faveur de la réforme de la formation des 
enseignants, de l’intégration des IUFM aux universités et de la mutualisation élargie de toutes les 
compétences, la qualité de la formation des maîtres devra être renforcée et le vivier de candidats 
picards augmenté. 

Seulement 60% des inscrits en préparation au  concours du professorat des écoles ont obtenu 
leur licence à l’UPJV, alors que plus de 70% des inscrits dans cette année de formation ont obtenu leur 
baccalauréat en Picardie ; il y a là manifestement une part de marché à reconquérir pour éviter certains 
départs  hors de la région à l’issue du baccalauréat. En revanche, les titulaires d’une licence obtenue à 
l’UPJV représentent près de 85% des inscrits à l’IUFM de l’académie d’Amiens en préparation aux 
concours de recrutement de professeurs du second degré. Les étudiants issus des facultés de lettres, 
langues, histoire et géographie, philosophie, sciences humaines et sociales constituent 
approximativement 50% de cette population. 

L’existence d’un continuum professionnel de la première année de licence jusqu’à la 
titularisation, voire jusqu’aux deux premières années d’exercice du métier, permettra une meilleure 
appropriation des savoirs faire et le développement plus progressif de compétences professionnelles. 
La construction partagée de ce parcours  devrait faciliter la délivrance de crédits ECTS dans le cadre du 
LMD et aboutir à terme à l’obtention d’un master professionnel. Certains masters actuels de sciences 
humaines et sociales pourraient constituer un premier champ de réflexion. 

Au travers de l’excellence de la prise en charge des futurs enseignants dès le baccalauréat et 
de la qualité de leur formation professionnelle, la Picardie pourrait ainsi développer une stratégie 
originale qui rendrait la région plus attractive dans ce domaine. 

Par ailleurs, la structuration de la recherche en sciences humaines et sociales gagnerait être 
améliorée autour de deux axes transversaux : 
- actions publiques, systèmes économiques et sociaux (sciences politiques, droit, économie et 

gestion, sociologie, psychologie) ; 



   29

- éducation, apprentissage, technologies (psychologie, sciences de l’éducation, sociologie). 
Pour favoriser la dynamique partenariale, cette structuration devra s’accompagner de moyens 

nouveaux à moyen terme (hors CPER) : 
1 - Création d’une Maison de la recherche en Sciences de l’Homme et de la Société. Il s’agira 

d’un espace bien identifié et complètement dédié à la recherche, à la valorisation et à la diffusion de la 
recherche dans ce domaine. 

2 - Création d’un collège doctoral commun entre les établissements Picards (UPJV et UTC), 
éventuellement élargie à ceux de Champagne-Ardenne. Ce collège contribuera au renforcement du 
dynamisme scientifique dans le secteur de l’homme et de la société. Il permettra le développement 
d'une formation doctorale de haut niveau dont l’originalité nationale sera l’articulation entre sciences de 
l’homme et sciences pour l’ingénieur. 

 
Réhabilitation du site de Beauvais de l’IUFM 
Objectif opérationnel 
La réhabilitation du site IUFM de Beauvais a pour but d’assurer la conformité (sécurité incendie 

et sécurité électrique), d’améliorer l’adéquation entre les surfaces et les méthodes d'enseignement 
actuelles et de garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Description 
A minima, la réalisation d'un escalier et le réaménagement des locaux de l'aile B est nécessaire 

pour lever les avis défavorables de la commission de sécurité. Les travaux se poursuivront pour une 
deuxième phase consistant, dans le cadre d’une réhabilitation lourde, à améliorer les capacités 
d'accueil et de pédagogie des futurs enseignants de l'Académie. 

 
Plan Univer-Cité Amiens 1ère phase - IUFM 
Objectif opérationnel 
L’opération vise à accueillir à terme 1 700 étudiants de l’IUFM sur le site de la Citadelle, à 

proximité du pôle SHS-humanités envisagé sur le même site, comprenant les facultés de philosophie, 
sciences humaines et sociales, lettres, langues et histoire-géographie. L’implantation de l’IUFM, future 
composante de l’université, sur ce site permettra en outre une synergie avec les autres formations 
universitaires situées à proximité, à savoir les facultés de sciences, de droit, d’économie et des arts. 

L’IUFM, placée au cœur du dispositif, bénéficiera ainsi de l’ensemble de ces composantes, tant 
au regard du personnel enseignant que du vivier étudiant des futurs enseignants. 

Description 
L’IUFM s’implantera sur le site de la Citadelle, dans des locaux à définir encore précisément. 

Les besoins des activités d’enseignement et de recherche sont chiffrés à environ 7 000 m2, surface à 
laquelle s’ajoutent la bibliothèque (partagée avec d’autres composantes), la vie sociale et 
l’administration. Cette implantation doit être opérationnelle fin 2012.  

 
Equipements scientifiques structurants – sciences humaines et sociales 
Objectif opérationnel 
L’acquisition d’équipements scientifiques permettra de préfigurer l’émergence d’un pôle 

structuré en sciences humaines et sociales. 
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Description 
- Création d’un centre de ressources audiovisuel performant, permettant d’utiliser l’image comme 

vecteur important dans la production scientifique ainsi que dans sa valorisation et sa diffusion. 
- Mutualisation de matériel d’expérimentation dans le domaine de la psychologie visant à recueillir 

des données formelles sur le fonctionnement (mnésique, cognitif, perceptif) humain. 
- Développement d’un centre de ressources en cartographie et géomatique (mutualisé avec le 

secteur scientifique). 
 

Technologie de l’environnement et de la sécurité 

Le projet de Centre européen de recherche sur les technologiques de l’environnement et de la 
sécurité (CERTES), porté par l’INERIS et fortement soutenu par le ministère de l’environnement et du 
développement durable, visera notamment à favoriser la recherche partenariale et à  faciliter le transfert 
des connaissances dans les domaines de la sécurité industrielle, des technologies de l’environnement 
et de l’énergie, de la gestion des crises, ainsi que des technologies émergentes. 

 
Centre européen des technologies de l’environnement et de la sécurité (CERTES) 
Objectif opérationnel 
Il s’agit, à échéance des dix prochaines années, de contribuer à faire du CERTES un pôle 

reconnu au niveau international.  
Le champ couvert par l’opération est le risque chimique. Une extension vers le risque 

biologique sera étudiée dans le cadre d’une seconde phase de développement du projet. Un axe 
spécifique sur la problématique de la sûreté/malveillance est prévu en complémentarité des 
connaissances développées autour de la sécurité industrielle et des technologies nouvelles. 

Le projet implique également, outre les co-financeurs, l’UTC, à titre de partenaire scientifique, et 
le SDIS de l’Oise, en tant qu’utilisateur potentiel. 

Pour devenir un pôle reconnu au niveau international, le CERTES développera  des réseaux de 
coopération et des alliances stratégiques avec des sites d’excellence complémentaires.  

Description 
Une plate-forme technologique dotée de moyens uniques en Europe sera construite sur le site 

de Rouvroy-les-Merles, sur un terrain appartenant au Département de l’Oise. Cette plate-forme 
favorisera la recherche partenariale et facilitera le transfert des connaissances en direction 
d’organismes publics ou privés. Les services annexes du CERTES (veille technologique, réseaux avec 
des agences de développement et de financement…) compléteront la dimension plus technologique de 
son cœur de métier et permettront de faciliter l’accès des PME à des travaux d’innovation et de 
développement et la création de « start-up » dans le domaine des nouvelles technologies et des 
services. 

Des équipements scientifiques structurants pour l’UTC seront implantés après expertise des 
projets par le ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche. 
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Laboratoire ANIMEX 
Objectif opérationnel 
L’INERIS étudie l’action des polluants sur l’homme (toxicologie) et les espèces (écotoxicologie). 

Or, le déficit français en toxicologie a été largement souligné dans le plan national santé-
environnement. Ce déficit justifie le soutien apporté au projet de laboratoire ANIMEX. Il s’agit d’un projet 
d’animaleries expérimentales, qui s’intègre dans un partenariat de recherche entre l’INERIS et l’IPLB.Ce 
partenariat et l’éventail de l’offre d’ANIMEX permettront à ce laboratoire de se positionner comme plate-
forme d’accueil pour des projets hôtes français ou européens. Les projets prévus seront en harmonie 
avec les besoins des industriels, en particulier en application de la directive REACH récemment 
adoptée, mais aussi pour le développement de procédés comme la méthylation, l’inflammation ou les 
nanoparticules. 

Description 
Les équipements comprennent des animaleries de rongeurs et poisson, des microcosmes et 

mésocosmes. Les cultures cellulaires et l’analyse biologique, outre leur utilité propre, seront en outre un 
point de passage commun à l’ensemble des expérimentations et observations de toute les échelles et 
ces équipements seront utilisés par toutes les équipes. 

 
 

Mise aux normes internationales des établissements d’enseignement supérieur 

 
Reconstruction des amphithéâtres de l’IUT d’Amiens 
Objectif opérationnel 
Les deux amphithéâtres de l’IUT d’Amiens présentent de graves lacunes au niveau du confort 

thermique, visuel et acoustique. Les façades en bardage métallique sont oxydées et les équipements 
intérieurs usés. Les centrales de traitement d'air doivent être remplacées. 

Description 
La reconstruction de ces deux amphithéâtres sera réalisée. Dans le cadre d'une remise au 

standard international des universités, la réalisation d'un espace documentation/bibliothèque est 
également envisagée, il pourrait être annexé aux amphithéâtres. 

 
Bibliothèque universitaire sciences UPJV 
Objectif opérationnel 
La BU sciences est actuellement implantée dans les locaux des facultés de droit et d’économie 

et y est à l’étroit. Il s’agit de créer un pôle documentaire au cœur des facultés de sciences, de 
mathématiques et d’informatique, et des laboratoires de recherches. 

Ce nouveau pôle jouera le rôle d’articulation entre les différents espaces scientifiques de l’UPJV  
et constituera ainsi un atout essentiel pour l’amélioration des conditions de travail des usagers et des 
agents de la bibliothèque. Ce nouveau lieu pédagogique offrira ainsi l’avantage de faciliter le travail en 
groupe, le travail de recherche, et ce dans le cadre du concept d’organisation européenne de 
l’enseignement supérieur, le LMD (licence - master - doctorat). 
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Description 
L’espace documentaire projeté au sein du quartier Saint Leu, sur le site de l’ancien Hôtel Dieu, 

proposera, outre les équipements classiques d’une bibliothèque : 
- un appui direct pour guider l’étudiant, 
- un lieu commun pédagogique et scientifique où pourront se retrouver et échanger tous les membres 

de la communauté scientifique (étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels). 
 
Requalification des sites de l’UTC 
Objectif opérationnel 
L’opération de reconfiguration doit remédier à l’inadaptation fonctionnelle, la dispersion sur 

plusieurs sites et la vétusté des locaux, qui handicapent lourdement toute perspective ambitieuse de 
développement des activités de l’UTC. Elle permettra : 
- la mise en place de pratiques pédagogiques innovantes, 
- le développement d’une politique volontariste en matière de formation initiale d’ingénieurs par la 

voie de l’apprentissage, 
- l’accueil physique et matériel des étudiants faisant l’objet - actuel et à venir - d’engagements 

internationaux, 
- la résorption du déficit fonctionnel des locaux (en particulier pour l'accessibilité des personnes à 

mobilité réduite), 
- la résorption du déficit accumulé de maintenance des locaux, afin de restaurer une certaine 

attractivité. 
Description 
L’opération porte à la fois sur le site Benjamin Franklin, siège de l’université, et le centre de 

recherche de Royallieu. 
 
Regroupement de l’INSSET et de l’IUT à Saint-Quentin 
Objectifs opérationnels 
L’irrigation du territoire picard par des antennes universitaires regroupant des formations de 

licence à master à visée professionnelle est indispensable pour faire accéder davantage de jeunes 
picards à une formation supérieure et répondre aux besoins des entreprises régionales en cadres.  

Le regroupement projeté de l’INSSET et de l’IUT à Saint-Quentin permet de conforter une 
antenne dans le département de l’Aisne, en associant deux composantes de l’Université de Picardie 
Jules Verne. Les complémentarités en termes de formation et de recherche sont à étudier : génie 
mécanique et productique et génie chimique pour l’IUT ; logistique, transport et robotique pour 
l’INSSET. De plus, certains équipements universitaires pourront être mutualisés comme une 
bibliothèque universitaire, une infirmerie, un restaurant universitaire et des équipements sportifs.  

Enfin, un champ nouveau de formation et de recherche pourrait être celui de l’assistance à 
l’autonomie des personnes dépendantes, à partir des compétences disponibles dans ce domaine à 
l’UPJV comme à l’UTC (projet d’un Institut de l’autonomie de la personne). 

Description 
Le projet immobilier résultera du choix qui sera fait quant aux développements évoqués ci-

dessus. Ce projet permettrait de réutiliser les locaux du centre ville en vue d’accueillir le cas échéant 
l'Institut d'autonomie de la personne. 
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Vie étudiante et culture scientifique et technique 

 
Amélioration de la vie étudiante : résidences, restauration, sport… 
Objectif opérationnel 
L’attractivité des sites universitaires dépend pour une part non négligeable des services offerts 

aux étudiants, au premier rang desquels figure le logement. La présente opération regroupe des actions 
permettant d’améliorer les différents aspects de la qualité de la vie étudiante. 

Description 
Plusieurs actions sont prévues : 

- logement : réhabilitation de résidences universitaires du CROUS, démolition de deux bâtiments 
anciens et inutilisés de la résidence universitaire du Bailly à Amiens, offre de davantage de services 
dans les résidences (agencement intérieur, salles de travail, raccordement internet haut débit…) ; 

- restauration : l’extension des capacités de restauration, notamment en accompagnement des 
implantations sur les sites Citadelle à Amiens, Royallieu à Compiègne, IPLB à Beauvais et IUT-
INSSET à Saint-Quentin, s’avère un complément indispensable des actions de requalification 
envisagées ; une action est également prévue pour achever le projet initié à Laon ; 

- loisirs et accompagnement de la vie étudiante : ce volet concerne notamment la construction d’un 
gymnase universitaire à Saint-Quentin. 

Ces actions tiendront compte des contraintes particulières des étudiants ayant des enfants à 
charge. 

 
Réalisation de logements étudiants par les bailleurs sociaux 
Objectif opérationnel 
L’amélioration des conditions de logement des étudiants ne peut se limiter aux opérations 

portées par le CROUS. Des projets de logements neufs portés par les bailleurs sociaux et gérés par le 
CROUS sont indispensables, en continuité des actions engagées sur le CPER 2000-2006. 

Description 
Il s’agit de développer l’offre de logements sociaux destinés aux étudiants, en favorisant la 

construction par les organismes sociaux, au moyen de prêts locatifs sociaux, de nouvelles résidences 
universitaires, confiées en gestion au CROUS, dans les principaux sites universitaires de Picardie 
(Amiens, Compiègne, Laon …) au vu des besoins constatés. 

 
Culture scientifique et technique 
Objectif opérationnel 
L’objectif de cette opération est pluriel : 
- faire connaître les innovations scientifiques au grand public,  
- amener les jeunes à s’orienter vers les filières scientifiques, en encourageant spécialement 

les jeunes filles, 
- informer les industriels picards des possibilités offertes par la recherche dans leur région. 
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Description 
L’opération projetée comporte deux volets : 
- la réhabilitation du site Saint Michel dans le centre-ville d'Amiens : Le nouveau site abritera 

les nouveaux locaux de la CSTI et constituera une plate forme "grand public" de production 
d'énergie renouvelable ;  

- l'organisation de manifestations de culture scientifique et technique telles que la « Fête de 
la science » et la continuation de manifestations telles que « Des machines et des 
hommes », « Planète sciences » ou « Filmed ». 

 
 
 

Priorité 2 :  Améliorer l'accessibilité externe et interne de la Picardie 
 

L’objectif poursuivi au travers de ce programme est, d’une part, de faciliter la mobilité des 
personnes en transport collectif, entre la Picardie et l’Ile-de-France et, d‘autre part, de renforcer le 
maillage entre les grands pôles picards, dans une logique clairement affirmée d’incitation au report 
modal vers les transports collectifs.  

Le canal Seine-Nord Europe constitue une opportunité que le contrat de projets doit 
accompagner, les crédits affectés à la construction de l’ouvrage étant cependant en-dehors de son 
périmètre. Les aménagements prévus sur le réseau fluvial en complément de cette grande 
infrastructure permettront d’améliorer les conditions d’acheminement du fret au départ ou à destination 
de la Picardie.  

Une attention particulière sera apportée à la poursuite du désenclavement de l’Aisne, 
notamment au travers des plans de développement et de modernisation des itinéraires routiers 
nationaux (hors CPER). 

 
 

2.3. Amélioration du réseau ferré 

Liaisons Picardie – Ile-de-France 

L’accès à l’Ile-de-France est une nécessité majeure pour la région, tant du point de vue des 
biens que des personnes. Il est aussi un levier de développement. 

Le sud picard, notamment, connaît une problématique spécifique de frange francilienne, avec 
une forte augmentation des déplacements domicile-travail résultant principalement du développement 
des zones d’emploi en Ile-de-France (La Défense, Cergy-Pontoise, Roissy, Marne-la-Vallée), de la 
désindustrialisation de certains territoires picards et des progrès de la péri-urbanisation dans le sud de 
la Picardie. La constante progression des déplacements, l’augmentation de la demande de transport 
vers les pôles franciliens et la prédominance du mode routier conduisent à des niveaux de service très 
dégradés sur les principaux axes, dont la saturation augmente régulièrement. De même, l’accessibilité à 
Paris et à l’Ile-de-France (et à travers elle à une bonne partie de la France et de l’Europe) reste un 
critère déterminant pour l’implantation d’activités en Picardie. 
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Le grand projet se rapporte en premier lieu à trois axes radiaux vers Paris : Creil-Paris, 
Beauvais-Creil-Paris et Laon-Paris. Il s’agit de mettre à l’étude par RFF et la SNCF les différentes 
hypothèses d’amélioration de ces axes et de procéder aux  travaux induits, avant le terme du CPER, 
pour les axes Creil-Paris et Beauvais-Creil-Paris. 

 
Amélioration de l’axe Creil-Paris (3ème voie Creil-Chantilly) 
Objectif opérationnel 
L’objectif est d’augmenter la fréquence et la régularité des dessertes sur l’axe Creil-Paris, très 

fréquenté, débouché des liaisons Paris-Saint-Quentin et Paris-Amiens en sus de la desserte de 
proximité. Des investissements en capacité sont indispensables à cet effet.  

Description 
L’amélioration passe, notamment, par le triplement des voies principales entre Creil et Chantilly, 

sur 3 500 m environ, au niveau de Saint Maximin. Réalisable pendant la durée du contrat de projets, cet 
aménagement permettrait de disposer de sillons complémentaires, mais aussi d'assurer une meilleure 
régularité des trains à l'abord de la région parisienne. 

 
Amélioration de l’axe Beauvais-Creil 
Objectif opérationnel 
L’amélioration de cette section vise à faciliter les accès de Beauvais et de l’est du Beauvaisis à 

Paris dans un secteur périurbain à forte prédominance de mouvements pendulaires avec la capitale.  
A la suite d’une étude de desserte menée en 2005, sous maîtrise d’ouvrage de la Région, une 

première amélioration a pu être apportée à la grille horaire de Creil-Beauvais dès décembre 2006. Pour 
renforcer encore cette desserte, tout en garantissant la robustesse de la grille et la fiabilité du service, il 
convient désormais de procéder à des aménagements lourds de l’infrastructure.  

Description 
L’objectif est de réaliser les aménagements avant la fin du contrat de projets. La solution 

retenue consiste notamment à créer des évitements permettant le croisement des rames trains, de 
moderniser la signalisation grâce à une automatisation type BAPR (block automatique à permissivité 
restreinte) et enfin de procéder à la modernisation complète des gares et points d’arrêts, dans une 
logique de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Nouvelle liaison ferroviaire Creil-Roissy-Charles de Gaulle 
Objectif opérationnel 
La nouvelle liaison ferroviaire Creil-Roissy CDG, projet structurant pour la région, a fait l’objet 

d’études d’opportunité dans le cadre du contrat de plan 2000-2006. Elle comporte un double intérêt :  
- au titre des trajets domicile-travail, la nouvelle liaison permettrait l’accès de la plate-forme de Roissy 

aux 15 000 Picards environ qui y travaillent ; 
- les TGV dirigés vers Amiens et Saint-Quentin assureraient un niveau élevé de confort pour la 

desserte régionale. 
Description 
Trois variantes ont été identifiées par l’étude achevée fin 2004 sous maîtrise d’ouvrage RFF. Il 

s’agit maintenant d’engager la concertation préalable, les études d’avant-projet et d’utilité publique. 
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Ces études devront prendre en compte la possibilité de liaisons TER vers Roissy (pour les 
besoins domicile-travail), les modalités de raccordement à Roissy, l’articulation avec le RER et avec le 
projet Charles de Gaulle Express. 

 
Amélioration de l’accès ferroviaire de la Picardie à l’Ile-de-France 
Objectif opérationnel 
L’accès ferroviaire de la Picardie à l’Ile-de-France est tributaire d’un environnement complexe 

au sein duquel figurent la saturation des gares parisiennes, le développement du trafic des TGV, 
l’interconnexion de ceux-ci, le desserrement des activités et de l’habitat en grande banlieue 
parisienne… sachant que les deux tiers du trafic ferroviaire picard sont tournés vers Paris. Une étude 
d’ensemble à visée fonctionnelle, dans le but de proposer des scénarios argumentés d’amélioration à 
l’accès de la Picardie à l’Ile-de-France, est devenue nécessaire.  

En effet, des aménagements lourds d’infrastructures ont déjà été menés dans le cadre du 
CPER 1994-1999 sur les axes Paris-Laon et Paris-Beauvais. D’autres sont prévus sur Paris-Creil dans 
le cadre du présent contrat de projet. Pour autant, la régularité et la fluidité des circulations sont encore 
loin d’être satisfaisantes en dépit des investissements déjà engagés. Il s’agit donc maintenant de mener 
des études d’exploitation permettant d’identifier les pistes d’amélioration des conditions d’entrée et de 
sortie des gares parisiennes sur lesquelles débouchent les trains picards. Cette étude globale doit 
s’inscrire dans une démarche interrégionale dans la mesure où les axes concernés sont en continuité 
avec l’Ile-de-France. 

Description 
Une étude globale sera réalisée, en prenant en compte les études en cours menées en Ile-de-

France. Cette étude devra nécessairement être menée en totale cohérence avec les réflexions qui 
doivent être engagées par ailleurs sur les solutions visant à pallier la saturation de la gare de Paris-Nord 
et avec le projet de liaison Charles de Gaulle Express, ouvrant la possibilité d’une arrivée des trains de 
l’axe Paris-Laon en gare de Paris-Est. 
 

Amélioration de l’accès de l’Aisne à Roissy-CDG et au réseau TGV  
Objectif opérationnel 
L’amélioration de l’accès de l’Aisne à Paris, à la plate-forme de Roissy-Charles de Gaulle et au 

réseau TGV est essentielle pour donner davantage d’attractivité à ce département, et notamment au 
Soissonnais, au Laonnois et à la Thiérache.  

La précédente opération, relative à l’accès ferroviaire de la Picardie à l’Ile-de-France, devra 
évaluer les différentes solutions propres à rendre la liaison Laon-Paris plus fiable et plus rapide. Le 
renforcement de la desserte de Roissy-CDG par les transports collectifs depuis l’Aisne doit également 
être étudié. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’offre entre Laon, Soissons, Crépy-en-Valois et la plate-
forme de Roissy-Charles de Gaulle, en tenant compte du projet CDG Express. L’objectif est d’établir un 
lien ferroviaire entre ces villes et Roissy-CDG.  

L’accès au réseau TGV mérite également attention, que ce soit via la gare de Roissy-CDG ou 
via la gare TGV de Reims-Bezanne et la LGV Est. 

Description 
La présente opération devrait permettre de réaliser les études fonctionnelles et techniques 

correspondantes, le cas échéant jusqu’à l’avant-projet. 
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Projet de LGV Paris-Amiens-Londres 
Objectif opérationnel  
La mise à l’étude du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris-Amiens-Calais-Londres a 

été décidée par le CIADT du 18 décembre 2003. La Commission nationale du débat public (CNDP), 
saisie par RFF fin 2006, a demandé des compléments au maître d’ouvrage avant de lancer le débat sur 
ce projet. Ce débat public pourrait se dérouler le cas échéant en lien avec la concertation sur le projet 
de nouvelle liaison ferroviaire Creil-Roissy-Charles de Gaulle, à une date non encore fixée lors de la 
conclusion du présent CPER.  

Description 
La présente opération permettra la réalisation du débat public. 
 
 
Autres liaisons ferrées 
 
Modernisation de la voie ferrée Amiens-Rang-du-Fliers  
Objectif opérationnel  
L’axe Amiens-Boulogne fait partie de l’axe historique Paris-Calais dont l’intérêt est confirmé 

pour le trafic périurbain entre Amiens et Abbeville et, plus généralement, pour la desserte de la Côte 
d’Opale. A  moyen terme, cet axe pourrait voir se développer le trafic fret. La région Nord-Pas-de-Calais 
a décidé, avec RFF, la modernisation et le développement de l’axe sur son périmètre : électrification et 
mise en place d’une signalisation automatique (mise en service en 2010). 

Description 
Sur la section Amiens-Rang-du-Fliers, les études préliminaires relatives à l’électrification sont 

en cours début 2007. La réalisation de la phase opérationnelle répondrait à un souci de continuité de 
l’électrification de l’itinéraire, prévue dans le Nord-Pas-de-Calais au moins jusqu’à Etaples-Le Touquet 
au sud de Boulogne. Cependant, compte tenu du coût très élevé de l’électrification au regard de son 
intérêt intrinsèque, dans une première phase couvrant le présent CPER, il sera procédé : 
- aux travaux de signalisation sur le tronçon Abbeville-Rang-du-Fliers ; 
- à la poursuite des études d’électrification. 

Les travaux de signalisation auront, en tout état de cause, des effets notables sur l’amélioration 
du niveau de performance des dessertes, tant en fiabilité et qualité du service que le cas échéant en 
fréquences. Ils viendraient compléter utilement les travaux menés dans le cadre du CPER 2000-2006.  

Le débat public sur la LGV Paris-Amiens-Londres devait apporter un éclairage sur le projet 
d’électrification de l’axe Amiens-Boulogne. Si ce débat venait à être reporté, l’Etat et la Région 
conviendront, avec leurs partenaires, des suites à donner aux études d’électrification et de la 
réaffectation des crédits consacrés à ce débat.  
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Amélioration des accès aux trains (gare d’Amiens, axe Amiens-Laon) 
Objectif opérationnel  
Le développement d’une offre TER attractive participe aux objectifs de développement durable 

et doit être encouragé. En complément du programme d’aménagement des gares (hors CPER) et de la 
rénovation complète de la gare d’Amiens (opération ci-dessous), l’amélioration des accès aux trains, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite (rehaussement des quais), y contribue.  

Description 
Il s’agit de poursuivre, en gare d’Amiens et sur l’axe Amiens-Laon, le programme d’amélioration 

entrepris (accessibilité des personnes à mobilité réduite, allongement et rehaussement des quais). Les 
aménagements réalisés permettront un accès plus facile aux trains et un accroissement  des capacités 
de transport. Les crédits disponibles permettront de réaliser l’aménagement des quais de la gare 
d’Amiens et une première phase de l’axe Amiens-Laon. 

 
Restructuration de la gare d’Amiens 
Objectif opérationnel 
La restructuration de la gare d’Amiens est un projet majeur pour favoriser l’attractivité de l’accès 

ferroviaire de la capitale picarde comme pour développer l’usage du TER. Les travaux visent à retrouver 
un accès direct aux quais depuis la place Alphonse Fiquet, au travers de la réalisation d’une rampe. Ce 
projet s’insère dans un projet plus global d’aménagement urbain et la création d’un quartier à vocation 
tertiaire de haut niveau, le quartier Gare la Vallée (hors CPER). 

Description 
L’opération comporte plusieurs volets : 

- l’aménagement de la partie basse de la gare : l’accès direct depuis la gare se fera par 
l’aménagement, en partie basse de la gare, d’un espace animé et vivant, notamment grâce à la 
création d’un deuxième hall de gare avec des espaces de commerce. L’entrée par la rue Paul 
Tellier deviendra une véritable entrée de gare, donnant accès aux quais en impasse et aux 
circulations verticales permettant de remonter vers la partie haute ; 

- la création d’un passage piéton : la liaison urbaine entre la place Alphonse Fiquet et le nouveau 
quartier Gare la Vallée se concrétisera par un passage qui reliera l’avant et l’arrière de la gare sans 
entrer dans le hall ; 

- l’adaptation de la gare à la nouvelle physionomie du quartier : éclairage, sonorisation et traitement 
architectural du hall. 

 
Il s’agit d’un des volets du projet de contrat de territoire entre l’Etat et Amiens Métropole sur le 

quartier Gare la Vallée. 
 
 

2.4. Accompagnement du projet de canal Seine-Nord 
 
Le projet de canal à grand gabarit Seine-Nord Europe représente un enjeu stratégique pour la 

Picardie. 
Après le débat parlementaire sur les grandes infrastructures mené en 2003, ce projet a été 

retenu parmi les projets prioritaires français lors du Comité interministériel d’aménagement et de 
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développement du territoire du 18 décembre 2003. Le projet s’inscrit dans la nouvelle politique 
nationale des transports, dont l’ambition est de concilier attractivité des territoires, développement 
durable et développement économique dans une Europe élargie.  

Le canal Seine-Nord Europe constitue le maillon français du projet de liaison fluviale Seine-
Escaut mettant en relation le bassin de la Seine et le système fluvial du nord-ouest de l’Europe. Le 21 
avril 2004, par co-décision du Parlement européen et du Conseil européen, la liaison Seine-Escaut, 
dont Seine-Nord Europe est le maillon central, a d’ailleurs été retenue parmi les trente grands projets 
européens figurant au Réseau transeuropéen de transport (RTE-T). 

D’une longueur de 105 km, depuis Janville (au nord de Compiègne) jusqu’au canal Dunkerque-
Escaut (à l’est d’Arleux) il traversera les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du 
Nord. Le canal Seine-Nord Europe sera une liaison fluviale à grand gabarit permettant la circulation de 
convois allant jusqu’à 4 400 tonnes. Il comportera 7 écluses et un pont canal de 1,3 km au niveau de 
Péronne. 

Le 20 novembre 2006, le ministre des transports a approuvé l’avant-projet et décidé de lancer 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet qui s’est déroulée du 15 janvier au 15 
mars 2007. 

A l’horizon 2020, ce projet permettra de transporter plus de 13 millions de tonnes. Il prévoit la 
réalisation de 4 plates-formes portuaires qui permettront le développement d’activités logistiques, 
industrielles et touristiques en synergie avec le canal. 

Si le canal et les 4 plates-formes citées sont hors du champ du CPER, leur accompagnement 
nécessite des opérations complémentaires objet du présent « grand projet ». 

 
Mise à grand gabarit de l’Oise aval 
Objectif opérationnel 
Le canal Seine-Nord Europe sera réalisé au gabarit européen Vb comprenant un chenal de 4 

mètres de mouillage, avec une largeur permettant la navigation des convois les plus importants de 185 
mètres de long. Le chenal de l’Oise canalisée à l’aval de Seine-Nord devra avoir les mêmes 
caractéristiques. Cet aménagement, possible avant même la réalisation du canal à grand gabarit, aura 
pour intérêt majeur de développer l’arrière-pays des ports normands en connexion avec les flux 
maritimes et la valorisation économique de l’Oise aval. Il sera réalisé dans le cadre d’un plan 
interrégional concerté avec l’Ile-de-France incluant la participation de la Région Ile-de-France y compris 
pour les opérations en territoire picard. 

Description 
La mise à grand gabarit de l’Oise aval se traduira par les aménagements suivants sur les 

sections de Compiègne à Creil et de Creil à Conflans : 
- l’élargissement et la mise aux normes (gabarit Vb) du chenal de navigation. Ceci nécessitera la 

réalisation de plusieurs rescindements de l’Oise. Des acquisitions foncières seront nécessaires ; 
elles complèteront celles faites, il y a plus de 30 ans, dans ce même objectif, 

- l’approfondissement à 4 mètres du chenal, 
- les travaux nécessaires pour la protection des berges, 
- les travaux d’accompagnement et mesures compensatoires, 
- le rehaussement du pont de Mours. 
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Création d’un port fluvial à Longueil-Sainte-Marie 
Objectif opérationnel 
Le CPER 2000-2006 a retenu comme objectif de favoriser le transport fluvial, notamment par la 

création d’un port public dans le pays du Compiégnois. Dans cette perspective, VNF a engagé une 
étude dont les conclusions ont montré l’intérêt de créer une plate-forme multimodale branchée sur 
l’Oise, à Longueil-Sainte-Marie. Les études socio-économiques de l’avant-projet du canal Seine-Nord 
Europe ont confirmé l’intérêt de cette plate-forme située sur la zone logistique Paris-Oise pour y réaliser 
un terminal conteneurs. La plate forme logistique actuelle est monomodale (routière) et couvre une 
surface de 200 ha, possédée par le privé. Il s’agit de faire de ce site une plate-forme multimodale. 

Description 
Seront réalisés les études en vue de la création d’une plate-forme multimodale avec un port 

fluvial, puis les travaux. Le site porte sur 19 ha bord à voie d'eau. 
 

Mécanisation des barrages de l’Aisne 
Objectif opérationnel 
La mécanisation des barrages manuels de l’Aisne construits au XIXème siècle permettra de : 

- fiabiliser le transport fluvial, 
- réguler la gestion hydraulique de la rivière, plus particulièrement en étiage, 
- améliorer la gestion des petites crues, 
- garantir la sécurité des agents d’exploitation chargés des manœuvres des barrages. 

Description 
La réalisation de cette opération peut être envisagée en deux phases distinctes : 

- la mécanisation des pertuis des 5 barrages à manœuvres manuelles ; cette mécanisation, déjà 
réalisée sur le barrage du Carandeau, permet de réduire de 80% les manœuvres de barrages, tout 
en répondant aux autres objectifs recherchés, 

- la mécanisation des déversoirs. 
 
Valorisation économique du canal Seine-Nord Europe - mise en cohérence des initiatives 
locales 
Objectif opérationnel 
L’objet de la présente opération est d’inciter les acteurs locaux à se coordonner pour 

promouvoir, au moyen de toute action appropriée (études, communication, animation) l’ensemble du 
canal, de façon à en obtenir les retombées économiques et touristiques. 

Description 
La constitution d’une structure de coordination et les actions d’études, de communication et 

d’animation pourront être soutenues. 
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Priorité 3 : S’inscrire résolument dans le développement durable 
 
La stratégie nationale de développement durable nous invite à utiliser tous les leviers d’action 

pour assurer une croissance respectueuse des ressources et des milieux naturels. Une partie 
significative de ces leviers se situe à l’échelle régionale et, à ce titre, le CPER doit être mobilisé. 

Pour répondre à la forte dépendance énergétique de la région, un plan régional énergie-climat a 
été élaboré. Le management environnemental, y compris le traitement des déchets (ménagers et non 
ménagers), doit se répandre largement dans le tissu économique et social. La gestion des milieux 
aquatiques implique une gestion globale au niveau des grands bassins versants de la Somme, de 
l’Aisne et de l’Oise. De même une approche spécifique du littoral picard est nécessaire pour prendre en 
compte le grand nombre de potentialités et de risques que connaît ce territoire. Pour préserver une 
biodiversité fragile, un « grand projet » vise à assurer la préservation et la gestion des espaces naturels 
remarquables. Enfin, la préservation de la diversité de l’agriculture picarde s’inscrit dans une logique de 
développement durable et passe par un soutien ciblé à l’élevage et à certaines cultures spécifiques. 

 

2.5. Plan régional énergie-climat 

Le plan régional énergie-climat, dont l’élaboration a mûri au cours de l’année 2006 entre 
l’ADEME et la Région, doit être le vecteur d’un système énergétique durable qui permette de réduire les 
contraintes inévitables qui nous attendent : 
- contrainte économique, liée au prix croissant des énergies, 
- contraintes de sécurité énergétique, amplifiées par un contexte de libération des marchés de 

l’énergie et de « déverticalisation » des filières d’approvisionnement, ouvrant la voie à une 
concurrence des territoires pour l’implantation et l’extension des réseaux et des installations de 
production et de stockage, 

- atteintes à l’environnement naturel, à la vie et à la santé humaine causées par la production et la 
consommation d’énergie, 

- caractère limité des ressources fossiles, justifiant la diversification énergétique par le 
développement de filières renouvelables. 

Le plan régional énergie-climat comporte différents volets complémentaires : 
- la mise en place d’un observatoire régional de l’énergie, 
- la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments (notamment bâtiments publics), les transports et les 

entreprises, 
- le développement des énergies renouvelables, 
- les démarches territoriales (plans énergie-climat territoriaux). 

 
Sensibilisation et accompagnement des acteurs de la maîtrise de l’énergie 
Objectif opérationnel 
Au regard des caractéristiques régionales et du faible niveau de sensibilité et d'implication des 

acteurs locaux en matière de développement durable, il importe de faire émerger le maximum 
d’opérations énergie-climat en Picardie. Pour y parvenir, il convient de développer les compétences et 
la sensibilité des différents acteurs mais aussi les accompagner dans le montage de leur projet. 
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Description 
Le dispositif d’ingénierie régional pour l’accompagnement et le montage de projets énergie-

climat sera mis en place pour : 
- développer, au niveau régional et au niveau des territoires, des compétences et de l’ingénierie 

autour de la maîtrise de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique, 
- assister les structures publiques (collectivités…), les entreprises et les autres organismes dans la 

définition des choix, dans la mise en œuvre et dans le financement de leurs projets ayant trait à 
l’efficacité énergétique (études, accompagnement, plan de financement), 

- renforcer le réseau des conseillers énergie « grand public » et sensibiliser les Picards, en tant que 
citoyens, consommateurs, élèves ou salariés, aux enjeux de la maîtrise de l’énergie, 

- observer les données énergétiques, en lien avec les données climat (Observatoire régional énergie- 
climat) : animation, collecte de données et enquêtes, communication. 

 
Promotion des politiques d’aménagement et de déplacement économes en énergie 
Objectif opérationnel 
La spécificité rurale de la Picardie et la proximité de l’Ile-de-France s’accompagne 

d’importantes dépenses énergétiques pour des trajets domicile travail, d’une forte consommation 
d’espace, notamment pour des lotissements, à la périphérie des villages, avec un risque de vider les 
centres de village, d’allonger des distances domicile-école, etc. La région peut subir ces évolutions ou 
chercher à s’en protéger (parc naturel régional, malthusianisme des documents d’urbanisme) pendant 
un temps. Elle peut également inventer un modèle de développement original adapté à ses 
particularités et promouvoir des politiques d’aménagement et de déplacement économes en énergie.  

Description 
La présente action soutiendra les projets suivants : 

- élaboration d’une politique urbaine durable, réalisation de schémas de cohésion territoriale prenant 
directement en compte les questions de mobilité, 

- analyse des impacts énergétiques et environnementaux dans les documents d’urbanisme, 
- fonds pour l’innovation urbaine dans les franges franciliennes (étude de faisabilité dans un premier 

temps), 
- plans de déplacements d’entreprise, plans de déplacements tenant compte des besoins particuliers 

des jeunes et des femmes, promotion de vecteurs de mobilité durable : 
- embauche de cadres ayant des compétences « aménagement, urbanisme et mobilité » dans les 

structures spécialisées. 
 
Plan régional d’économie d’énergie dans les logements sociaux 
Objectif opérationnel 
La maîtrise des consommations d’énergie dans le secteur du logement social est une clé de la 

soutenabilité économique et sociale de ce secteur. En effet, la part de la facture énergétique dans 
l’ensemble des charges locatives des ménages ne cesse de croître et constitue une contrainte forte sur 
leur budget. Or aujourd’hui, il est techniquement possible de réaliser des programmes de réhabilitation 
et/ou de construction de logement à basse consommation d’énergie avec des surcoûts relativement 
minimes au regard des enjeux de moyen et long terme.  

Description 
L'action proposée vise à : 
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- mettre en place une structure d’expertise et de soutien aux bailleurs sociaux, 
- publier un référentiel « qualité environnementale des bâtiments » pour l’habitat social, 
- soutenir les réhabilitations très performantes avec des équipements de chauffage collectif et des 

d'énergies renouvelables, 
- développer un accompagnement technique en matière de conception et de construction HQE pour 

le logement collectif social, 
- aider à la mise en place d'énergies renouvelables et de logements passifs ou très peu 

consommateur (inférieur à 50 kWh/m²/an) sous forme d’appels à projets, 
- plus généralement aider à l’amélioration des performances énergétiques des parcs de logement 

existants ou en création, 
- aider au raccordement sur les réseaux de chaleur ou à la création de chaufferies collectives en 

substitution de modes de chauffage individuel gaz ou électrique. 
 
Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et privés 
Objectif opérationnel 
Le secteur du bâtiment est une source importante de l’émission des gaz à effet de serre et il 

constitue donc une cible prioritaire pour la mise en œuvre des objectifs de la loi d’orientation sur 
l’énergie de 2005. Il est donc nécessaire d’augmenter les interventions sur les projets de construction 
(logements, équipements collectifs, secteur public, bâtiments neufs…) et sur la qualification des acteurs 
de la filière. 

Description 
Pour y parvenir, quatre types d'actions seront aidés : 

- animation et ingénierie : réseau d’animation et de conseil pour développer la conception et la 
construction  de haute qualité énergétique et environnementale, 

- formation : création de plates-formes pédagogiques ou de sites dédiés pour amplifier la formation 
professionnelle, au niveau ingénieur, technicien et ouvrier, 

- développement et promotion du « bâtiment durable », autour de l’émergence d’un système productif 
local (SPL) à rayonnement régional à Château-Thierry, 

- stimulation de la demande, en particulier dans les secteurs résidentiel et sanitaire, qui présentent 
les plus fortes consommations. 

 
Appui à la réduction de l’intensité énergétique de l’agriculture picarde 
Objectif opérationnel 
Les performances économiques de l'agriculture picarde (une des plus productives de France), 

sont aussi le résultat de pratiques intensives faisant largement appel aux intrants, à la mécanisation. 
Cette utilisation importante contribue à pénaliser le bilan environnemental et énergétique de 
l’agriculture. La présente opération vise à réduire ces effets indésirables. 

Description 
Les projets soutenus viseront principalement : 

- le soutien à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les exploitations d’élevage, notamment pour 
des bâtiments neufs,  

- le soutien à des projets combinant protection des sols et valorisation énergétique du bois de haies, 
- la réalisation d’un bilan annuel des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre sur un panel d’exploitations issues des différents systèmes de production.  
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Développement de la production locale d’énergies renouvelables 
Objectif opérationnel 
La notion d’énergies renouvelables en Picardie est traditionnellement associée aux bio-

énergies, notamment les biocarburants et l’utilisation du bois dans le chauffage individuel. Cependant, 
depuis 1998, d’autres filières se développent en région : l’éolien, le solaire (production d’eau chaude), le 
bois énergie et la biomasse ligneuse pour les chaufferies collectives. La géothermie, abandonnées pour 
des raisons technico-économiques, peut également trouver de nouveaux développements. Des 
réalisations montrent que les énergies renouvelables bénéficient aujourd’hui d’une évolution 
technologique et d’une fiabilité technique reconnue.  

Description 
La présente opération comportera les volets suivants :  

- ingénierie et aide à la décision (faisabilité technico-économiques, organisation de filières locales, 
planification des investissements, mise au point des contrats, mise en place de mission relais…), 

- aides à l’investissement, si ces aides sont réellement incitatives, ce qui dépend du type d’énergie 
renouvelable et de l’état du marché, 

- appui à la structuration des professions concernées (organisation, formation…). 
 
Plans énergie-climat territoriaux 
Objectif opérationnel 
Il s’agit de favoriser la mise en place de plans énergie-climat territoriaux, afin de faire converger 

l’action de l’ensemble des acteurs d’un territoire, dans leurs différentes fonctions, en faveur des 
objectifs de réduction de l’intensité énergétique et de prévention des risques climatiques : 
- les collectivités, dans leur fonction de gestionnaire de patrimoines, de construction de bâtiments, 

d’aménagement et d’urbanisme, d’approvisionnement énergétique et de gestion de déchets… 
- les entreprises industrielles et artisanales, l’agriculture, l’administration, 
- les ménages.  

Description 
Le plan énergie-climat territorial comporte : 

- le tableau de bord des émissions, 
- un programme d’actions : efficacité énergétique dans les bâtiments publics, urbanisme et 

aménagement, transports, habitat, déchets, agriculture, industrie… 
- une organisation interne et externe pour sa mise en œuvre et son évaluation. 

 
 

2.6. Management environnemental, éco-technologies et éco-
consommation 

Si les questions environnementales sont de plus en plus intégrées à la gestion globale des 
entreprises, force est de constater que peu de PME ont franchi le cap. Le renforcement du soutien au 
management environnemental est devenu un objectif prioritaire. L’amorce de prise en compte globale 
des enjeux du développement durable des entreprises, certes insuffisante, doit se poursuivre, se 
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renforcer et se diffuser en insistant notamment sur quatre points essentiels : la consolidation du 
« pilier » social et sociétal des actions entreprises, la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise aux principes et aux enjeux du développement durable, l’amélioration de la gouvernance et 
le croisement des démarches entreprises avec les démarches territoriales (par exemple Agenda 21). 

 
Par ailleurs, en lien avec ce qui précède, le développement des éco-technologies est devenu un 

enjeu important de compétitivité. Conformément aux orientations du schéma régional de 
développement économique (SRDE), la Picardie aspire à devenir « un laboratoire de l’industrie 
propre ». 

En outre, si la gestion des déchets en Picardie est de plus en plus organisée territorialement, 
des équipements sont encore à mettre en place (centres de tri, plates-formes de compostage) et les 
capacités de traitement (stockage notamment) restent insuffisantes. En outre, la valorisation 
agronomique des déchets organiques (biodéchets) marque le pas, malgré une expérience prometteuse 
à Laon et des besoins de matière fertilisante des terres agricoles régionales. La maîtrise des coûts et la 
prévention des déchets (tant quantitative que qualitative) doivent être améliorées. Enfin, la décision de 
la Région de mener la révision du plan régional élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) 
et du plan régional d’élimination des déchets à risques des activités de soins (PREDRAS) induit une 
implication renforcée dans la gestion régionale des déchets dangereux.  

 
 
Sensibilisation des acteurs au management environnemental et actions transversales 
Objectif opérationnel 
La présente opération soutiendra des démarches visant à sensibiliser les acteurs du 

management environnemental à la protection de l’environnement, à la haute qualité environnementale, 
à l’hygiène et la sécurité, conformément à une approche globale du développement durable.  

Description 
Lorsqu’elles souhaitent mettre en place une sensibilisation et une formation de leurs 

collaborateurs à l’environnement dans le cadre de la mise en place de leurs systèmes de management 
environnemental, les entreprises sont à la recherche d’outils ou de méthodologies concrètes pouvant 
les aider. Il s’agira de tirer parti du développement de nouveaux moyens de communication, afin de 
permettre le plus possible que les salariés deviennent acteur de cette démarche. Il faudra aussi assurer 
la diffusion et l’animation autour des nouveaux outils. Les opérations collectives, sectorielles ou 
territoriales, seront privilégiées. 

Plus généralement, la présente action permettra de financer des actions transversales 
d’information, de communication et d’animation autour des questions de management environnemental 
et d’efficacité énergétique. 

 
Stimulation de la demande d’éco-technologies 
Objectif opérationnel 
Jusqu’à présent peu de PME sont intéressées par les éco-technologies, n’ayant bien souvent 

aucune contrainte réglementaire ou autre "pression" en la matière. L’objectif est de s’appuyer sur 
l’exemplarité des entreprises engagées dans la démarche pour féconder l’ensemble du tissu des 
entreprises industrielles, artisanales et de services afin de stimuler la prise en compte de 
l'environnement, notamment par une approche sectorielle et filière voire par une approche territoriale. 
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Description 
Cette stimulation de la demande d’éco-technologies passe par le soutien : 

- à des démarches intégrées de management environnemental intégré en entreprise (hygiène, 
sécurité et environnement), 

- à des actions de management environnemental des zones d’activités et de promotion de la haute 
qualité environnementale des constructions sur ces zones, 

- à des opérations exemplaires ou démonstratives, via des appels à projets thématiques, 
- à des démarches organisées et concertées au niveau régional d’information, de promotion et 

diffusion des éco-technologies. 
 
Amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises picardes 
Objectif opérationnel 
La structure industrielle picarde (agro-alimentaire notamment) engendre des consommations 

d’énergie, que les industriels picards cherchent à limiter (programmes d’économie ou de substitution 
d’énergie depuis le premier choc pétrolier notamment). La présente opération est destinée à stimuler la 
prise en compte de la maîtrise de l’énergie dans les projets d’adaptation, de modernisation/extension 
des entreprises. 

Description 
Cette prise en compte sera atteinte : 

- en renforçant l’offre de services d’information (conseillers énergie…) et d’aide à la décision (bilans 
énergie, comptabilité énergie…), 

- en favorisant la migration des compétences et des savoir-faire acquis par les entreprises grosses 
consommatrices d’énergie et à forte intensité énergétique vers les autres entreprises, 

- en améliorant l’attractivité et la faisabilité financière des investissements de maîtrise de l’énergie au 
travers d’un fonds d’investissement dédié, 

- en incitant au recrutement de cadres  spécialisés en énergie au sein des cabinets-conseils en 
développement industriel picards. 

 
Promotion de l’offre picarde en matière de conseil, de filières de valorisation et de 
traitement des rejets 
Objectif opérationnel 
Si les centres de recherche et centres techniques sont actifs, il reste que leur prise sur le tissu 

industriel régional reste faible : les différentes procédures publiques mises en place n’ont pas suffi à la 
multiplication des applications. La mise en réseau des différents acteurs picards (de la R&D au 
consultant) et la réduction du déficit en matière de cadres spécialisés dans les éco-technologies et le 
développement d’éco-filières picardes sont des enjeux majeurs. 

Description 
Cette opération  permettra de :  

- réactualiser annuellement le guide de l’offre picarde en matière d’environnement, hygiène et 
sécurité, 

- soutenir l’animation et l’aide à la décision notamment dans le cadre des « grappes » d’entreprises 
(systèmes productifs locaux, filières…),  
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- soutenir les investissements nécessaires au développement et à la structuration d’une offre picarde 
(entreprises liées aux filières de l’environnement) en matière de valorisation, de traitement de rejets 
ou de production d’énergie notamment. 

 
Soutien à la recherche et au développement d'éco-produits 
Objectif opérationnel 
La pratique de l’éco-conception d’un produit, et même le projet de travailler sur ce sujet, relève 

du secret industriel, tant l’avantage concurrentiel peut être important. Pour autant, l’affichage d’un 
soutien public à ce type de démarche permet d’envoyer un signal à la fois aux habitants de Picardie (en 
soulignant l’intérêt de limiter la production des déchets par exemple) et aux acteurs économiques 
(nouveaux besoins, nouveaux produits, nouvelles activités). Il s’agit aussi de favoriser une recherche 
technologique plus ambitieuse et de nouveaux champs d’activités pour les entreprises. 

Description 
Pour y parvenir, la conception et le développement d’écoproduits sera soutenue, notamment 

dans le cadre des pôles de compétitivité « Industries et Agro-Ressources » et « I- Trans » et des autres 
filières d’excellence existantes ou en devenir : mécanique, maîtrise des risques, notamment industriels,  
« stockage électrochimique» de l’énergie et valorisation énergétique du futur, fonctionnement des 
systèmes complexes.  

 
Amélioration de la gestion et réduction de la production de déchets 
Objectif opérationnel 
Malgré l’amélioration sensible de l’organisation territoriale de la gestion des déchets en 

Picardie, des équipements doivent encore être mis en place, et l’accroissement des capacités de 
traitement et de stockage reste une nécessité. Une meilleure connaissance des coûts doit permettre 
leur maîtrise. Enfin, l’accent doit être mis sur la prévention des déchets. 

 
Description 
Les actions à mener seront les suivantes: 

- mettre en place un observatoire des déchets dangereux complétant celui mis en place depuis 2002 
sur les déchets ménagers pour connaître les flux annuels, les emplois générés et les coûts ; 

- favoriser l’émergence de plans locaux ; 
- appuyer l’émergence d’activité dans le ré-emploi, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ; 
- soutenir les organisations territoriales permettant l’optimisation de la gestion et du traitement ; 
- favoriser les équipements de valorisation des bio-déchets et déchets organiques, par compostage 

et méthanisation en soutenant les études de faisabilités, les expériences exemplaires et les 
équipements de gestion de proximité, 

- favoriser le développement, voire la création, d’activités de collecte, de traitement et d’élimination 
des déchets générés en Picardie. 

 
Préparation du traitement des sols pollués 
Objectif opérationnel 

Des inventaires menés dans les trois départements de la région ont mis en évidence des 
milliers de sites potentiellement pollués par des activités industrielles ou des activités de service 
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(distribution de carburants par exemple). Un nombre important de ces sites peut présenter de 
l’intérêt : soit parce qu’ils correspondent à une implantation propice à développer de nouvelles 
activités industrielles, soit parce que, situés en milieu urbain, ils peuvent permettre des 
aménagements « recomposant la ville sur elle-même », selon les termes de la loi SRU. L’objectif 
est d’aider les collectivités (soit en direct, soit au travers d’établissement publics fonciers) à 
reconquérir ces espaces. 

Description 
Cette opération se traduira par les actions suivantes : 

- études permettant d’affiner les inventaires réalisés ; 
- études de faisabilité technico-économiques permettant de définir les solutions à mettre en œuvre 

pour utiliser ces sites, en fonction de l’usage envisagé. 
 
 

2.7. Plan Somme et plan Oise-Aisne 

Les plans Somme et Oise-Aisne visent à assurer une approche globale de la gestion de l’eau 
sur les vallées de la Somme, de l’Oise, de l’Aisne et de leurs affluents. Ce sont des programmes 
d’action globaux à l’échelle du bassin hydrographique, qui visent l’intégration et la mise en cohérence 
territoriale des problématiques de lutte contre les inondations, de reconquête de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques et de développement de la gouvernance locale, le tout dans un objectif de 
développement durable. 

Ils reprennent des opérations existantes dans différents domaines (travaux de lutte contre les 
inondations, plans de gestion des cours d’eau, actions de réduction des pollutions diffuses agricoles, 
travaux de lutte contre l’érosion, mise en place des SAGE…) et proposent de nouvelles opérations, 
qu’ils organisent, planifient, et dimensionnent afin qu’elles concourent à des objectifs cohérents.   

Les enjeux de politique de l’eau traités dans ces plans comportent : 
- la prévention des inondations ;  
- la restauration et la préservation de la qualité de la ressource en eau en se concentrant sur les 

bassins d’alimentation des captages prioritaires ; 
- la restauration et la préservation de la qualité des milieux aquatiques et des zones humides, point 

essentiel pour atteindre le bon état exigé par la directive cadre sur l’eau ; 
- la gestion globale de la ressource en eau et la conciliation des usages. 

Le plan Oise-Aisne est traité principalement dans le cadre du plan interrégional Seine, objet 
d’un CPER interrégional. Celui-ci définit un programme d’actions global cohérent à l’échelle du bassin 
parisien, qui répond aux enjeux de lutte contre les inondations, de restauration de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques et développe un projet de développement durable pour le fleuve Seine, en 
tentant d’intégrer l’ensemble des usages du fleuve, notamment l’approvisionnement en eau potable, la 
navigation et l’assainissement. Le présent CPER traite, en complément de ce plan, de la restauration 
de la qualité des bassins-versants. 

Concernant la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole, les agences de l’eau Seine-
Normandie et Artois-Picardie interviendront sur les mesures agro-environnementales, mais aussi sur les 
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actions du plan végétal environnement (PVE) ayant un impact sur la qualité de l’eau7 ; la Région 
interviendra pour sa part en complément, sur des critères qui lui sont propres, hors CPER. 

 
Plan d’action et de prévention des inondations (PAPI) Somme 
Objectif opérationnel 
Le département de la Somme a été durement touché par les inondations qui se sont déroulées 

de février à juin 2001. Suite à cette crise importante, un PAPI (plan d’action pour la prévention des 
inondations), porté par un syndicat mixte créé pour l’occasion (AMEVA), a été contractualisé. Après un 
démarrage progressif, le PAPI se met désormais en place : il est essentiel de pouvoir en mener à bien 
la réalisation, et de le prolonger pour pouvoir mettre en œuvre sur ce bassin-versant une stratégie 
cohérente de prévention des inondations.  

Description 
Il s’agit de poursuivre les actions actuellement contenues dans le PAPI Somme et d’élargir ses 

actions liées au risque inondation dans le domaine de la connaissance, de la gestion de crise, de la 
réduction de la vulnérabilité, etc. 

Ce programme d’actions, porté par l’AMEVA (syndicat mixte du bassin versant de la Somme) 
regroupe des actions de communication et de sensibilisation des populations sur les risques, de 
prévention et de protection contre les inondations. Il est en cours de mise en œuvre. La convention 
cadre du PAPI porte jusqu’à fin 2008. 

 
Restauration de la qualité des bassins versants de la Somme 
Objectif opérationnel 
Il s’agit de restaurer la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques des bassins-

versants de la Somme élargis aux versants picards de l’Authie et de la Bresle, en utilisant des leviers 
ciblés. 

Description 
Cette opération recouvre des actions  

- de restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles (réduction des pollutions 
diffuses au travers des mesures agro-environnementales et du plan végétal environnement par les 
Agences de l’eau, pour la Région hors CPER), 

- de restauration des milieux aquatiques (notamment restaurations hydromorphologiques des cours 
d’eau),  

- de protection de la ressource en eau (mesures d’économies, réduction des conflits d’usage, mise 
en place des SAGE). 

 
Restauration de la qualité des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne  
Objectif opérationnel 
Il s’agit, en complément du plan interrégional Seine, de restaurer la qualité de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques des bassins-versants de la Somme, en utilisant des leviers ciblés. 

                                                      
7 Sachant que le PVE figure en tant que tel dans le grand projet « Accompagnement des démarches de 

compétitivité ». 
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Description 
Cette opération comprend : 

- des actions de restauration de la fonctionnalité des habitats aquatiques (programme de restauration 
morphologique sur les masses d’eau prioritaires (études, travaux),  

- de l’animation pour l’émergence de maîtrise d’ouvrage,  
- des actions de lutte contre les pollutions diffuses aux nitrates et phytosanitaires (mesures agro-

environnementales et actions du plan végétal-environnement financées par les Agences de l’eau, 
pour la Région hors CPER). 

 
 

2.8. Plan littoral picard 

Le littoral picard constitue un enjeu particulier pour la Picardie. 
 
Il cumule tous les enjeux environnementaux : 

- milieux naturels d’intérêt international (baie de Somme) notamment pour l’avifaune ainsi que pour 
les phoques (plus de la moitié de la population de phoques de France métropolitaine) : site Ramsar, 
sites Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle, etc. ; 

- paysages préservés et très diversifiés sur un linéaire littoral pourtant peu important : falaises, 
cordons de galet, zones humides, polders, estuaires, dunes, etc. ; 

- risques naturels d’effondrement de falaise ou de submersion marine ; 
- forte pression touristique, en croissance rapide du fait notamment de l’amélioration spectaculaire de 

la desserte routière et autoroutière du littoral, qui est désormais à 2 heures de Paris et à 3 heures 
de Bruxelles et de Londres ; 

- intérêt économique majeur des galets du cordon littoral du fait de leur richesse exceptionnelle en 
silice. 

Il contribue très fortement à l’activité économique et à l’attractivité du territoire picard : 
- par la dimension maritime du développement économique ; 
- par l’activité touristique générée (1ère destination touristique de Picardie) ; 
- par l’intérêt économique majeur des galets du cordon littoral du fait de leur richesse exceptionnelle 

en silice ; 
- par la notoriété générée pour l’ensemble de la Picardie. 

Afin de répondre à ces enjeux, le présent « grand projet » comporte une approche coordonnée 
du développement durable du littoral. 

 
Observation du milieu littoral et aide à la décision 
Objectif opérationnel 
Le milieu littoral est complexe et fragile. L’observation des phénomènes qui l’affectent (courants 

marins, érosion, sédimentation) est indispensable. L’échelle interrégionale est importante pour prendre 
les décisions appropriées, et ce d’autant plus dans un contexte de changement climatique. 
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Description 
Il s’agit de mutualiser la connaissance disponible, la compléter si nécessaire et la mettre à 

disposition de l’ensemble des institutions concernées par le littoral, de manière à ce que puisse se 
construire une démarche concertée de développement durable du littoral et de prévention des risques. 

La dépendance sédimentologique du littoral picard vis-à-vis de la Normandie (transit de 
galets…) impose de développer une approche interrégionale, qui pourra également être développée 
avec le Nord-Pas-de-Calais. 

 
Développement intégré de la Picardie maritime (PNR, OGS, GIZC, PER…) 
Objectif opérationnel 
Compte tenu des enjeux majeurs que représente le littoral picard à l’échelle régionale, un projet 

global de développement durable doit être élaboré et soutenu. Le projet de parc naturel régional (PNR) 
Picardie Maritime, sur le périmètre duquel le conseil national de protection de la nature (CNPN) a émis 
son avis en 2006, a vocation à porter de manière transversale un tel projet, de manière à permettre 
l’expression de solidarités territoriales. Il sera soutenu par l’Etat dès lors qu’il obtiendra la labellisation 
prévue par les textes. Seront également soutenus les projets de développement durable concourant 
aux objectifs partagés sur ce territoire. 

Description 
Ces projets intégrés prendront plusieurs dimensions qui se complèteront entre elles : 

- appui à la structuration du parc naturel régional (PNR) sur le périmètre d’étude de la Picardie 
Maritime et soutien aux actions de préfiguration de ce parc ; 

- mise en œuvre de l’Opération grand site (OGS) Baie de Somme, lancée dans le cadre du CPER 
2000-2006 et dont la labellisation est envisagée courant 2007, comme outil privilégié de mise en 
œuvre d’une politique de tourisme durable ; 

- poursuite de l’expérience de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) lancée dans le cadre de 
l’appel à projets DIACT / SG mer, dont les enseignements concrets seront tirés en 2007 ; 

- soutien au pôle d’excellence rurale (PER) centré sur la valorisation des produits de la mer et le 
tourisme de nature. 

 
Prévention des risques littoraux 
Objectif opérationnel 
L’objectif est de prévenir les risques littoraux dans une logique d’acceptation du recul maîtrisé 

du trait de côte. 
 
Description 
Des travaux de protection ciblés seront entrepris sur les territoires les plus vulnérables, en vue 

d’une protection limitée strictement aux zones habitées.  
Des mesures d’accompagnement seront nécessaires (financement sur des crédits de droit 

commun hors CPER) : affichage du risque, dispositif d’alerte des populations, maîtrise de l’urbanisation 
dans les zones côtières à risque. 
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2.9. Biodiversité - réseau d’espaces naturels 

L’objectif de ce grand projet est de maintenir la qualité des espaces naturels picards, 
conformément à la stratégie nationale pour la biodiversité, qui se donne pour ambition de stopper la 
perte de biodiversité d’ici 2010, tout en contribuant à valoriser les territoires.  

 
Il s’agit prioritairement de constituer un « réseau écologique » régional, préservant les milieux 

les plus riches, en particulier les zones humides, et maintenant les connexions entre ces milieux. Cette 
perspective est particulièrement importante en Picardie : 
- les espaces naturels d’intérêt écologique majeur y sont nombreux mais ils sont souvent de petite 

taille et isolés ;  
- la pression des activités humaines menace les fonctionnalités du réseau d’espace naturel ; 
- la préservation de milieux naturels de bonne qualité constitue un enjeu majeur pour l’attractivité de 

la Picardie et pour son développement touristique ;  
- les zones humides (type de milieu encore relativement bien représenté en Picardie) sont en 

constante régression et nécessitent un effort volontariste de préservation et de gestion. 
Le grand projet visera à : 

- conforter le « noyau dur » d’espaces naturels remarquables, en particulier ceux qui figurent dans le 
réseau Natura 2000. Le partenariat avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie (CSNP), 
l’un des plus gros conservatoires régionaux d’espaces naturels de France, ainsi que le soutien au 
fonctionnement du parc naturel régional Oise-Pays de France sont des éléments indispensables 
pour atteindre cet objectif ; 

- permettre leur fonctionnement écologique en réseau pour conforter les continuités écologiques, en 
maintenant et gérant de manière appropriée les corridors biologiques principaux ; un « plan 
bocage » sur la Thiérache, le pays de Braye et le Vimeu (aux extrémités de la région) pourrait être 
envisagé ; 

- prévenir ou limiter le développement des espèces invasives ; 
- vérifier la pertinence et l’efficacité de cette politique par un dispositif de connaissance de la 

biodiversité régionale sous le pilotage du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
(CSRPN) installé fin 2005. 

 
Connaissance et partage de l’information sur les milieux naturels 
Objectif opérationnel 
La connaissance sur les espèces animales et végétales de Picardie est lacunaire. Les enjeux 

de préservation ne sont donc pas tous connus. Il est en conséquence important d'améliorer la 
connaissance sur la faune, la flore et les habitats naturels de Picardie. 

Description 
L'opération vise à : 

- réaliser des inventaires sur la faune, la flore, les habitats naturels, 
- mettre à jour l’inventaire régional des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique), 
- organiser la capitalisation de l’information écologique et renforcer les possibilités d’accès à 

l’information pour le plus grand nombre. 
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Préservation et gestion des milieux naturels remarquables 
Objectif opérationnel 
La Picardie dispose de milieux naturels très diversifiés dont certains présentent une grande 

valeur patrimoniale. Malgré les efforts conjugués des différents partenaires, les pressions qui s’exercent 
sur ces milieux contribuent à leur dégradation voire à leur disparition. 

Description 
Les opérations suivantes seront soutenues : 

- identifier les sites patrimoniaux à protéger,  
- élaborer des plans de gestion pour chaque site identifié, 
- mettre en œuvre les mesures de gestion adaptées et les évaluer, 
- entretien et, quand cela est pertinent, restauration de certaines zones humides, cours d’eau et 

milieux aquatiques. La restauration de la fonctionnalité des habitats humides et aquatiques pourra 
concerner la remise en état et l’aménagement des berges à l’aide de méthodes naturelles, la 
restauration et la création de frayères à brochet, la restauration de la libre circulation des poissons, 
la restauration morphologique des cours d’eau, etc. 

Cette opération recouvre également : 
- la gestion et la préservation des espèces remarquables, 
- la lutte contre le développement des espèces invasives. 

 
 

Préservation et mise en valeur du bocage picard 
Objectif opérationnel 
Certains grands types de milieux naturels présentent une biodiversité intéressante, mais 

subissent de fortes pressions qui les menacent. C’est le cas des secteurs bocagers (suppression des 
haies pour agrandir les parcelles, retournement des prairies). Au regard de ces caractéristiques, l'enjeu 
est double :  
- maintenir les surfaces du bocage, 
- maintenir la richesse écologique de ces milieux. 

Description 
Les interventions viseront à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’actions globaux pour chaque 
secteur bocager (maintien et replantation de haies, maintien des surfaces en herbe…). 

 
Ces interventions seront menées en complémentarité avec les actions engagées sur la matrice 

agricole au travers du plan végétal-environnement et les mesures agri-environnementales, dont le 
dispositif « Gestion de territoire » porté par la Région. 

 
Maintien de la biodiversité dans les milieux "ordinaires" et les biocorridors 
Objectif opérationnel 
A côté des zones reconnues d’intérêt écologique, une multitude de milieux plus "ordinaires", ne 

faisant généralement pas l’objet d’inventaire ou de mesures de protection, contribuent aussi au maintien 
de la biodiversité régionale et aux continuités écologiques entre les grands ensembles naturels, 
essentielles pour le fonctionnement des écosystèmes. Ils jouent par ailleurs un rôle social très 
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important, en contribuant à la qualité des paysages (donc à l’attractivité des territoires) ou comme 
support d’activités de promenade, de loisirs… Par ailleurs, il convient de maintenir la fonctionnalité des 
corridors biologiques, indispensables au brassage génétique des espèces. 

Description 
Il s’agira de : 

- mettre en œuvre des actions favorables à la biodiversité en milieu agricole, 
- préserver, voire réhabiliter, la fonctionnalité des corridors biologiques. 

 
Ces interventions seront menées en complémentarité avec les actions engagées sur la matrice 

agricole au travers du plan végétal-environnement et les mesures agri-environnementales, dont le 
dispositif « Gestion de territoire » porté par la Région. 

 
Parc naturel régional Oise-Pays de France 
Objectif opérationnel 
Le parc naturel régional Oise-Pays de France, à cheval sur les régions Picardie et Ile-de-

France, a été classé en janvier 2004. Il s’agit, au moment de la signature du CPER 2007-2013, du seul 
parc naturel régional picard, le projet de Picardie Maritime étant en préfiguration. 

Les enjeux en termes de biodiversité et espaces sont particulièrement forts : préservation des 
sites naturels, notamment des derniers grands massifs forestiers au nord de l’Ile-de-France et le 
maintien des continuités écologiques entre les espaces relativement bien préservés et les espaces au 
Nord et au Sud du parc. 

L’objectif est de soutenir la mise en œuvre de la charte du parc naturel régional et de s’appuyer 
sur le parc pour la constitution du réseau des espaces naturels régionaux. 

Description 
Un contrat sera conclu avec la structure porteuse du parc. 
L’Etat soutiendra le fonctionnement du parc sur la durée du CPER. Il pourra également 

accompagner les actions du parc au titre du présent grand projet et des autres grands projets pouvant 
l’intéresser. 

La Région soutiendra le fonctionnement et les actions du parc. 
 
 

2.10. Soutien à la diversité de l’agriculture picarde 

Les caractéristiques structurelles et agro-climatiques de la Picardie la prédisposent à la 
valorisation des grandes cultures. Mais la diversité de l’agriculture picarde doit pouvoir être maintenue, 
grâce notamment à l’élevage et aux cultures légumières. Ces filières sont nécessaires au 
développement durable des territoires à travers leurs volets économiques (emploi agricole et agro-
alimentaire), environnementaux (herbe, paysages et biodiversité) et sociaux (population active en milieu 
rural). De même, la filière forêt-bois, qui s’équilibre entre forêts privées et grands massifs publics, mérite 
d’être prise en compte. 
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Plus généralement, l’installation des agriculteurs, le soutien aux démarches de qualité, 
l’amélioration de leur compétitivité, la réduction de la pénibilité du travail, l’animation des filières et la 
diversification devront être privilégiées. 

 
Soutien à l’installation des agriculteurs 
Objectif opérationnel 
Cette opération vise à encourager le renouvellement des exploitations agricoles, dans le but de 

maintenir un tissu agricole dense et diversifié en Picardie.  
Description 
Trois types d’actions seront soutenues :  

- le programme pour l’installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) : ce programme 
vise à favoriser l’installation des jeunes non issus du milieu agricole et les enfants d’agriculteurs 
souhaitant reprendre une exploitation familiale de dimension économique insuffisante, qui doivent 
rechercher des terres hors cadre familial pour réaliser leur projet d’installation,  

- la préparation à l'installation en agriculture : stage d’application en dehors de l’exploitation familiale, 
- les aides au départ : préretraite, aide à la transmission de l’exploitation agricole (ATE) et aide à la 

réinsertion professionnelle (ARP). 
La Région participera au PIDIL en définissant les mesures qu’elle soutiendra dans ce cadre. 

Elle sera amenée à  proposer un dispositif d’aides régionales complémentaire au dispositif national  en 
conformité avec les textes européens. Elle ne participera pas aux stages de préparation à l’installation 
et aux aides au départ. 

 
Accompagnement de l’agriculture biologique 
Objectif opérationnel 
L’agriculture biologique est une expression lisible d’une relation entre environnement, 

aménagement du territoire, emploi et économie. Elle a pour ambition de reconsidérer concrètement la 
solidarité jusque dans l’acte économique. L’accompagnement portera tant sur l’animation et 
l’organisation de la filière que sur des aides spécifiques aux agriculteurs. 

Description 
Les interventions porteront sur : 

- l’animation de la filière (mise en place de filières, incitation à la consommation particulièrement en 
restauration hors domicile…), 

- le soutien à des démarches relatives à l’émergence de nouvelles filières, 
- les conseils techniques aux producteurs en place,  
- l’appui technique à la conversion des exploitants conventionnels, et à l’installation de futurs 

agriculteurs en agriculture biologique, 
- le soutien à des investissements et aux coûts de certification et de contrôles.  
 
Dans le cadre du CPER, l’Etat interviendra sur la seule conversion à l’agriculture biologique, mais 
soutiendra également l’animation de la filière par ailleurs. 
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Accompagnement des filières élevage 
Objectif opérationnel 
Afin de préserver un élevage dynamique vivace malgré les contraintes qui pèsent sur cette 

activité, les différentes filières d’élevage seront soutenues. L’accompagnement portera sur 
l’organisation et l’amélioration de la qualité de vie des éleveurs et l’adaptation de l'offre à la demande. 

Description 
Pour toutes les filières, les domaines d'intervention porteront sur : 

- l'attractivité de l'activité d'élevage, 
- l'amélioration de la productivité du travail, 
- la diminution de la pénibilité du travail, 
- la création d'exploitations d'élevage transmissibles à de jeunes agriculteurs. 

Pour la part Etat, l’aide sera apportée par l'Office de l'élevage. 
Des priorités spécifiques aux filières sont également définies par les partenaires. La Région 

privilégiera pour sa part les filières d’élevage herbivore et pourra soutenir des filières animales 
complémentaires à celles soutenues par l’Office de l’élevage 

 
Plan de modernisation des bâtiments d’élevage 
Objectif opérationnel 
Le maintien de l'élevage est un objectif stratégique pour une région comme la Picardie où les 

productions animales sont menacées par les productions végétales (besoin en capitaux plus faible, 
pénibilité, astreinte, conditions de travail, économie d'échelle, mutualisation de moyens plus favorable 
en productions végétales). Les enjeux sont économiques (pour les exploitants et les entreprises du 
secteur agroalimentaire), sociaux et environnementaux. 

La modernisation des bâtiments et l'adaptation des bâtiments et des équipements d'élevage 
constituent un puissant levier économique car le bâtiment structure l'exploitation et son fonctionnement 
notamment en terme de pénibilité du travail. 

Description 
La base éligible au dispositif est d'environ 5 000 éleveurs professionnels. 
Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) a été mis en place début 2005 en 

partenariat entre l'Etat et la Région Picardie avec un cofinancement de l'Union Européenne. Il s'appuie 
sur un guichet unique de proximité en DDAF responsable de la réception et de l'instruction pour 
l'ensemble des financeurs. La Région interviendra notamment en bonus sur les priorités qu’elle aura 
définies. 

 
Compétitivité de la filière bois 
Objectif opérationnel 
Le renforcement de la compétitivité de la filière bois fait partie des objectifs de développement 

durable de la région. Il passe par le renforcement des structures industrielles des entreprises afin de 
faciliter leur adaptation à l'évolution des marchés et des conditions économiques, par des gains de 
productivité afin de mettre sur le marché des produits compétitifs, par l’évolution de l’outil de production 
sur des activités à valeur ajoutée accrue, par le renforcement de la mécanisation de l'exploitation 
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forestière pour augmenter la récolte et par l’amélioration des opérations de débardage, de stockage et 
transports des bois. 

Description 
Plusieurs types d’aides pourront être apportés par l’Etat : 

- aide aux investissements matériels des entreprises d'exploitation forestière,  
- aide à la modernisation des entreprises de première transformation du bois, 
- aide à l'équipement routier de desserte - infrastructure de mobilisation des bois. 

L’intervention de la Région se fera au travers d’un soutien à l'animation de la filière bois-forêt, 
notamment pour promouvoir et structurer une filière bois-énergie, et si nécessaire sur la modernisation 
des entreprises de première transformation du bois. 

 
Soutien à l’aquaculture 
Objectif opérationnel 
L'aquaculture continentale est une activité agricole spécifique permettant de créer et de 

maintenir des actifs en milieu rural et littoral, qu’il est nécessaire de soutenir. 
Description 
Ce soutien recouvre : 

- des investissements spécifiques visant à améliorer les conditions de travail, mieux respecter 
l'environnement et valoriser les productions (transformation, mise en marché), 

- l’accompagnement de ces investissements, notamment par un appui technique et des actions de 
formation. 

L’Etat soutiendra l’aquaculture continentale. La Région soutiendra l’aquaculture maritime et 
pourrait compléter l’aide de l’Etat sur l’aquaculture continentale. 

 
Accompagnement des filières de cultures spécialisées  
Objectif opérationnel 
Il s’agit d’adapter les exploitations de cultures spécialisées, notamment pommes de terre et 

endives, aux évolutions du contexte économique (concurrence internationale, nouvelle PAC, exigences 
réglementaires...) et de favoriser l’émergence de nouveaux débouchés. 

Description 
Des mesures spécifiques sont prévues pour les filières pommes de terre de conservation, 

plants de pomme de terre et endives, ainsi que pour la filière pommes de terre de fécule dans la limite 
des crédits résiduels. Pour cette opération, la participation financière de l'Etat sera apportée par l'office 
d'intervention VINIFLHOR. 

 
Recherche et transfert de technologie dans les filières de transformation 
Objectif opérationnel 
La présente opération vise à conforter les activités économiques de transformation des produits 

agricoles en leur apportant des capacités technologiques destinées à améliorer leur compétitivité. 
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Description 
Seront soutenus les travaux de recherche appliqués et d’expérimentations menés par des 

centres techniques ou de compétences dans un but de transfert de technologie, avec les visées 
suivantes :  
- améliorer l'environnement économique et technologique de l'entreprise, 
- favoriser le développement de nouveaux produits, 
- appliquer de nouveaux procédés, 
- contribuer à la réduction ou au meilleur emploi des sous-produits, 
- réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement, 
- soutenir la création et le développement d'entreprises afin de renforcer les dynamiques de filière. 

L’Etat centrera son intervention sur la première et la seconde transformation. Pour sa part la 
Région accompagnera particulièrement les programmes de recherche expérimentation en fruits et 
légumes (y compris en endive et pomme de terre). 

 
 
 

Priorité 4 : Accompagner les mutations de l'emploi 
 
L’amélioration de la situation de l’emploi dans la région passe par une action simultanée et 

coordonnée sur l’emploi (par l’anticipation et l’accompagnement des mutations au niveau des branches 
ou des secteurs prioritaires) et sur le marché du travail (articulée autour des maisons de l’emploi et de 
la formation, MEF), concept propre à la Picardie né d’un cahier des charges commun Etat-Région. 

 

2.11. Anticipation et accompagnement des mutations de l’emploi 

Ce grand projet, en complément des dispositifs traditionnels des politiques de l’emploi, 
s’attache à structurer des actions d’anticipation et d’accompagnement des mutations de l’emploi dans 
les entreprises en travaillant prioritairement avec les branches professionnelles et, à défaut, avec les 
filières, secteurs ou groupements professionnels prêts à s’investir dans ce champ. L’instrument 
privilégié proposé est une relance des contrats d’objectifs Etat-Région-branches, dont le contenu sera 
élargi à la gestion anticipatrice de l’emploi et des compétences. L’Etat propose le cadre souple des 
EDEC (engagements de développement de l’emploi et des compétences).  

Les branches ou les secteurs prioritaires seront sélectionnés en fonction des priorités du 
développement économique régional, mais aussi des enjeux quantitatifs et qualitatifs touchant aux 
mutations de l’emploi pour les années à venir. Sont ainsi d’ores et déjà identifiés les secteurs de la 
chimie, de la mécanique, du bâtiment, les filières agricoles, le secteur du tourisme-hôtellerie-
restauration et les services à la personne. 

D’autres actions pourront également être soutenues, soit avec des branches ou secteurs non 
identifiés ci-dessus, soit autour de regroupement d’entreprises sur des thématiques technologiques 
partagées dans une perspective d’anticipation. A ce titre l’accompagnement des PME, qui constituent 
traditionnellement les réseaux de sous-traitance, sera privilégié. 
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Veille régionale et démarches prospectives sur les mutations de l’emploi (GIP) 
Objectif opérationnel 
Il s’agit d’assurer un appui aux décideurs (Etat, Région, branches professionnelles…) et aux 

maisons de l’emploi et de la formation sur les thèmes des mutations économiques et des mutations de 
l’emploi. Plus spécifiquement, l'anticipation des besoins d'emploi et de compétences par les acteurs 
institutionnels, professionnels et territoriaux, pour orienter leurs actions, nécessite des démarches 
prospectives en prenant appui sur des moyens d’expertise spécifiques.  

Description 
La création d’un GIP conjoint à l’Etat et à la Région et associant les partenaires sociaux est 

prévue sur le champ des mutations économiques, des mutations de l’emploi et des compétences, avec 
une mise en perspective opérationnelle assurée par les maisons de l’emploi et de la formation sur leur 
territoire. 

 
Anticipation et accompagnement des mutations de l’emploi dans le cadre de démarches 
collectives 
Objectif opérationnel 
Par une articulation de leurs compétences et de leurs moyens, l’Etat et de la Région 

poursuivent un objectif partagé de dynamisation des branches et des filières non organisées en 
branches, notamment par les contrats d’objectifs. 

Le but de la présente opération est de développer les contrats d’objectifs avec les branches et 
filières, d’accroître de façon significative la capacité de celles-ci à mettre en place des démarches 
prospectives permettant d'anticiper et d'accompagner les mutations économiques et de mobiliser les 
entreprises dans le cadre de projets collectifs soutenus notamment par la politique contractuelle 
(ADEC). Par une approche conjuguée de l’emploi de la formation et des questions attachées au travail, 
les contrats d’objectifs renforcent la cohérence entre l’économique et le social. 

D’autres formes de contractualisation pourront également intervenir pour prendre en compte les 
regroupements d’acteurs économiques sur des thématiques technologiques ou territoriales. Les actions 
issues de ces contrats seront soutenues dans le cadre de la présente opération. 

 
Description 
Il s’agit de contractualiser autour d’actions collectives structurantes, permettant de donner un 

véritable effet de levier à l’aide au conseil pour la GPEC, aux contrats d’études prospectifs (CEP), aux 
actions de développement de l’emploi et des compétences (ADEC), à l’appui à l’amélioration des 
conditions de travail (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail, ARACT) et au 
développement de l’apprentissage. A ce titre, la Région mobilisera les actions à destination des actifs 
occupés, notamment les salariés des entreprises en mutation économique ainsi que les dispositifs 
destinés à la création ou à la reprise d’entreprise.  

Constituant le volet action de la démarche EDEC, les ADEC s’inscrivent dans une approche 
globale des questions d’emploi et de qualifications. L’action proposée vise à engager des ADEC sur des 
secteurs ou des territoires co-déterminés dans le but : 
- d’anticiper les mutations économiques, 
- de réaliser des actions concertées en direction des actifs, hommes et femmes, pour sécuriser les 

trajectoires professionnelles. 
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En particulier en soutenant : 
- les activités d’ingénierie (ingénierie préalable, construction de référentiels emploi ou formation, 

dispositifs d’évaluation des compétences), 
- les actions en direction des publics cibles (bilans de compétences, validation des acquis de 

l’expérience (VAE), formation), 
- les actions collectives liées au développement de la GPEC dans les PME (sensibilisation et 

diagnostics RH, en tenant compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes, 

- les actions d’accompagnement de la mise en œuvre du projet d’ADEC (information des 
bénéficiaires, suivi, évaluation de l’accord), 

- les actions liées à la transmission d’entreprises ou à la reprise d’activité et à la promotion de l’esprit 
d’entreprise auprès des femmes. 

 
Professionnalisation de la fonction RH dans les PME et les associations 
Objectif opérationnel 
Placées au cœur du processus d’innovation et concourant au changement sous toutes ses 

formes, les compétences constituent un enjeu stratégique et une source d’avantage comparatif pour  
les entreprises. La présente opération devra susciter le développement et la professionnalisation de la 
fonction ressources humaines (RH) dans les PME et les associations. 

Description 
Par un appui aux branches, aux PME/PMI et aux associations, il s’agit d’outiller et de 

moderniser la gestion des ressources humaines dans les entreprises picardes dans le but : 
- de réussir et d’optimiser les recrutements, 
- d’optimiser les modes d’acquisition des compétences,  
- d’orienter les stratégies d’entreprises sur les compétences clés, 
- de permettre une gestion des carrières des salariées et des salariés.  

Les actions conduites interviendront en faveur : 
- de la GPEC, 
- du développement des compétences,  
- de l’accès à une qualification reconnue et transférable, 
- de la prévention des risques d’obsolescence des compétences, 
- de l’accompagnement des mobilités. 

 
Développement des organisations du travail agiles et qualifiantes 
Objectif opérationnel 
Dans un contexte concurrentiel extrêmement âpre les entreprises doivent être en mesure de  

relever une série de défis en agissant  tout à la fois sur : 
- la qualité de leur production et de leurs produits,  
- la variété de ces productions,  
- l’innovation et le renouvellement accéléré de leurs produits, 
- le renouvellement de leur processus de production, 
- la souplesse de leur organisation, 
- la polyvalence et l’adaptabilité de leurs salariés. 
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A cette fin, il appartient à la puissance publique d’accélérer cette prise de conscience et de 
veiller à ce que ces changements s’opèrent en sécurisant les hommes et leurs parcours. 

Description 
Dans le cadre du contrat de progrès 2004-2008, le réseau ANACT (Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions de travail) a pour objectif d’améliorer de façon concertée les conditions de 
travail et l’efficacité des organisations. 

Dans le cadre d'un cahier des charges spécifique, les entreprises seront démarchées par 
l’ARACT dans le but de leur proposer une offre de service portant en particulier sur la gestion des âges, 
la santé au travail, le développement des compétences et l’accompagnement des mutations 
économiques, technologiques, organisationnelles et démographiques. 

 
Adaptation de l’outil de formation de l’AFPA 
Objectif opérationnel 
L’AFPA a vu récemment son rôle conforté à la fois par la confirmation de son action au sein du 

service public de l’emploi et par le transfert anticipé de l’organisation et du financement des stages 
qu’elle met en oeuvre à la Région, à partir de 2007. Les bases de ce nouveau partenariat sont définies 
dans la convention tripartite signée en novembre 2006 par l’Etat, la Région et l’AFPA.  

Les opérations d’investissement soutenues dans le présent CPER seront réalisées en priorité 
sur des secteurs d’activité en lien avec les métiers en difficulté de recrutement, avec les branches 
professionnelles pour lesquelles un contrat d’objectif aura été conclu entre l’Etat, la Région et la 
Branche, en tenant compte du plan régional éducation-formation de la Région. 

Description 
 Des opérations d’investissement liées à la modernisation des formations existantes seront liées 

principalement : 
- au développement de pratiques pédagogiques mobilisant les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, 
- à la maintenance et à la remise à niveau des équipements et des matériels liés à l’obsolescence de 

l’outil de production. 
Il s’agit également d’adapter et de créer de nouveaux plateaux techniques nécessaires au 

développement des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi. 
Certaines opérations d’investissement s’inscriront dans le cadre de l’adaptation du dispositif 

d’appui au projet professionnel, pour déployer les services d’orientation au plus près des demandeurs 
d’emploi en fonction des besoins locaux. Ceci suppose une modernisation et une adaptation des 
équipements informatiques (PC, logiciels…) utilisés par les personnels et les bénéficiaires. 

Enfin, des opérations complémentaires permettront : 
- d’aménager le cadre de vie (hébergement, restauration, lieux de convivialité ...), en conformité avec 

les exigences réglementaires relatif à l’hygiène-sécurité, 
- de développer les outils de communications, la formation ouverte à distance (FOAD) afin d’irriguer 

le territoire régional et rendre accessible la formation et la qualification pour tous les Picards, en 
tenant compte des contraintes d’articulation des temps de vie qui s’imposent plus particulièrement 
aux femmes. 

En ce qui concerne la Région, les actions mobilisées viseront exclusivement l’adaptation de 
l’outil de formation en excluant les investissements à caractère immobilier. L’effort sera concentré 
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principalement sur les années 2007 et  2008. La poursuite sera envisagée au regard du contexte 
juridique qui encadrera les relations entre l’AFPA et les Régions après le 1er janvier 2009. 

 
 

2.12. Amélioration du fonctionnement du marché du travail et 
insertion professionnelle 

Ce grand projet vise à améliorer le fonctionnement du marché du travail et l’insertion 
professionnelle en s’appuyant sur des actions territoriales coordonnées. 

Il fera appel prioritairement aux maisons de l’emploi et de la formation (MEF), concept propre à 
la Picardie né d’un cahier des charges commun Etat-Région, préparé suite au lancement du programme 
national des maisons de l’emploi. Le réseau régional est en cours de constitution et définira les 
territoires prioritaires. Il s’agit d’inciter les acteurs regroupés dans ces structures à s’attacher à deux 
objectifs essentiels pour le développement des territoires : la gestion anticipatrice des ressources 
humaines du territoire et le développement de l’emploi.  

L’insertion professionnelle des hommes et des femmes dans les territoires en difficulté sera 
également visée prioritairement et une incitation à la création de groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification sera mise en place. 

Enfin, l’appui à la validation et à la certification des compétences, gage d’employabilité des 
personnes, sera recherché. 

 
Animation régionale des maisons de l’emploi et de la formation, des missions locales, 
des PLIE et du réseau de parrainage 
Objectif opérationnel 
Il s’agit de fédérer les maisons de l’emploi et de la formation, les missions locales, les PLIE et le 

dispositif de parrainage par une mise en réseau animée régionalement. 
Description 
La territorialisation des politiques d'emploi et de formation professionnelle mises en œuvre 

respectivement par l'État et la Région se traduit par la mise en place de structures que sont les maisons 
de l’emploi et de la formation et les missions locales, au service des Picardes et des Picards et des 
acteurs économiques et sociaux des territoires. Les PLIE et le réseau de parrainage contribuent 
également pour leur part, notamment sur le champ de l’insertion. Pour autant, ce maillage des territoires 
ne peut se faire sans cohérence régionale. 

La mise en réseau de ces structures et dispositifs de proximité à travers des animations 
régionales dédiées sera soutenue par l'État et la Région autour d’axes structurants tels que : 
- la structuration des organisations et la professionnalisation des salariés, 
- la capitalisation des bonnes pratiques et le renforcement de l'effet réseau, 
- l’évaluation des résultats, 
- la communication. 

Au titre du CPER, l’Etat interviendra sur la seule animation des maisons de l’emploi et de la 
formation, mais pourra compléter cette intervention par des crédits de droit commun afin de mettre en 
œuvre la présente opération. 
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Gestion anticipatrice et développement de l’emploi dans les territoires 
Objectif opérationnel 
En tête des priorités du plan de cohésion sociale figure l'amélioration de l'efficacité du service 

public de l'emploi. Celle-ci passe par un rapprochement de l'ANPE et l'UNEDIC, mais aussi par 
l'intégration au sein du service public de l'emploi des nouveaux acteurs que sont notamment les 
collectivités locales et plus particulièrement la Région partenaire de cette initiative. L'un des instruments 
permettant de rendre un meilleur service aux employeurs et aux demandeurs d'emplois est la maison 
de l'emploi et de la formation. 

La vocation de ce type de structure est d'assurer au près du terrain une meilleure coopération 
entre les acteurs : collectivités locales, ANPE, UNEDIC autour d'un projet de territoire construit à partir 
d'un diagnostic, d'un plan d'action et d'une programmation. 

Les maisons de l'emploi et de la formation agissent dans trois directions principales :  
- le diagnostic territorial, 
- l'accès et de retour à l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignés,  
- le développement de l'emploi et la création d'entreprise. 

Le Conseil régional est à sa demande membre constitutif de ces structures, ce qui justifie 
pleinement une contractualisation dans le cadre du contrat de projets. 

Il s’agit, au sein des maisons de l’emploi et de la formation, d’organiser un partenariat  élargi 
pour une gestion territoriale équilibrée des ressources humaines favorisant l’emploi et l’insertion. 

Description 
La présente opération portera principalement sur les axes des plans d’action des maisons de 

l’emploi et de la formation les plus délicats à développer :  
- observation, anticipation, réalisation d’études prospectives et adaptation au territoire, 
- développement de l’emploi et création d’entreprise. 

Ces actions auront prioritairement lieu dans en faveur de maisons de l’emploi localisées soit sur 
des bassins d’emploi affectés par des mutations industrielles, soit sur des zones urbaines sensibles. 
Elles s’attacheront à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. 

 
Insertion professionnelle dans les zones en difficulté 
Objectif opérationnel 
Certains territoires picards concentrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle qui 

mérite une attention particulière de la part des pouvoirs publics. L’Etat et la Région s’entendent pour 
mettre en commun leurs moyens sur des actions spécifiques d’une part, dans les zones urbaines 
sensibles (ZUS) et d’autre part, les zones rurales isolées. 

Description 
Seront appuyés, dans les ZUS, la mise en place de dispositifs spécifiques tels que le 

développement de plates-formes emploi-formation en relais de la maison de l'emploi et de la formation  
l'insertion par l'activité économique ou de renforcer la mobilité professionnelle. 

Au titre de cet objectif, la Région valorisera l’ensemble des actions prises à l’initiative des 
territoires et qui viennent compléter l’offre régionale de formation et d’insertion, et plus particulièrement 
celles ayant obtenu le label AcTIF (actions territorialisées pour l’insertion et la formation). 
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Coopération interentreprises pour l’insertion et la qualification 
Objectif opérationnel 
Dans une économie de la diversité et de la connaissance la coopération interentreprises et la 

mise en réseau est une nécessité comme moteur de l’innovation et de la qualité. En effet, l’attractivité et 
le dynamisme des territoires reposent de plus en plus sur la densité et la qualité des relations entre 
acteurs économiques et de moins en moins sur leurs dotations originelles. Aussi, l’organisation 
territoriale et la promotion de l’effet milieu fondé sur la densité des solidarités constituent assurément 
une voie à privilégier pour développer l’attractivité des territoires picards. 

L’objet de la présente action est de développer les relations inter entreprises et la mise en 
réseau des compétences sur les territoires : soutien aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la 
qualification (GEIQ), club d’entreprises… 

Description 
Le CPER interviendra en appui à l’émergence et à la mise en place des GEIQ, avec un objectif 

annuel d’un GEIQ par département. 
Il favorisera également le développement de clubs interentreprises dans des territoires ciblés. 
 
Evaluation, validation et certification des compétences 
Objectif opérationnel 
La gestion des compétences et par les compétences soulève plusieurs questions : 

- le rapport entre la formation initiale et continue et les acquis en situation professionnelle,  
- le rapport entre compétences et rémunérations, 
- la mobilité externe par la transférabilité des compétences. 

Le but de la présente opération est de participer à l’évaluation, à la validation et à la certification 
des compétences des Picardes et des Picards. 

Description 
Deux types de leviers seront utilisés :  

- des outils internes d’évaluation et de validation des compétences,  
- des outils externes : référentiels, certificats de qualification professionnelle (CQP), validation des 

acquis de l’expérience (VAE)… 
L’ARACT sera mobilisée dans le cadre de diagnostics courts en entreprise pour un 

rapprochement entre compétences et référentiels de certification. 
Le GIP FORINVAL poursuivra son activité de coordination et d’animation  des actions de 

reconnaissances des compétences professionnelles dans le cadre de la Mission régionale de 
reconnaissance des compétences professionnelles (M2RCP), notamment en direction des publics 
éloignés de la qualification ne pouvant accéder à une validation officielle. 

Il s’agira notamment de cofinancer : 
- des actions collectives et individuelles avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et 

le Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) pour les niveaux IV et V ; 
- des actions complémentaires de formation dans le cas de validations partielles ; 
- les actions de la Région relatives à l’accompagnement des publics, le fonctionnement du réseau 

des Points relais conseil régionaux et les opérations mises en œuvre au titre de la coordination des 
réseaux d’information. 
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Priorité 5 : Faire de la culture un levier de développement 
 
Le retard dans l’accès à la culture en Picardie, identifié lors de la réalisation du diagnostic 

partagé, justifie une action résolue de l’Etat et de la Région. Cette action de rattrapage ne se limite pas 
au champ couvert par le présent contrat. Néanmoins, les deux grands projets qui figurent au titre de 
cette priorité illustrent les bénéfices à tirer de la richesse du patrimoine architectural régional (à la fois 
gothique et industriel) et la nécessité de renforcer la vitalité du spectacle vivant par le développement 
d’une scène nationale dans l’Oise, répartie sur trois sites, une telle configuration constituant une 
innovation sans précédent au niveau national.  

Pour cette priorité plus encore peut être que pour les autres, le CPER ne couvre qu’une partie 
des financements de l’Etat, de la Région et des autres collectivités territoriales, en fonctionnement 
comme en investissement. En particulier, les conventions pluriannuelles passées entre les collectivités 
et l’Etat continuent évidemment à s’appliquer. 

L’Etat et la Région manifestent leur volonté commune de mettre au point, à la suite du présent 
CPER, une convention régionale de développement culturel dont le champ serait plus vaste que ce 
dernier.  

 
 

2.13. Mise en valeur du patrimoine picard 

La Picardie est l’épicentre du gothique en France. Elle est la seule région à posséder deux 
cathédrales majeures par département, cette particularité étant liée au déplacement au cours de 
l’histoire des sièges épiscopaux. 

La région Picardie abrite sur son sol la plus haute des cathédrales gothiques, Beauvais, et la 
plus grande, Amiens, qui avoisine les 200 000 mètres cubes construits, soit deux fois le volume de 
Notre-Dame de Paris. 

Ce patrimoine constitue un ensemble qui présente du point de vue de l’histoire de l’art 
occidental, le rapport le plus abouti entre la statuaire et l’architecture, ce qui a justifié le classement 
d’Amiens au patrimoine mondial de l’humanité. 

Pour sa part, le projet « Utopia », au sein de l’ancien Familistère de Guise, inscrit la pensée 
utopique comme reflet et projection d’une société et de ses valeurs. C’est un projet ancré dans l’histoire 
industrielle du XIXème siècle et plus particulièrement de l’aventure personnelle de Godin, mais aussi 
dans une réflexion contemporaine sur l’économie industrielle.  

D’autres sites, et particulièrement celui de la Vallée de la Nièvre dans la Somme, illustrent un 
autre type particulièrement significatif de modèle social, se traduisant aujourd’hui encore dans des 
formes urbaines exceptionnelles et des architectures intéressantes, qu’il s’agisse de bâtiments 
industriels, d’équipements ou de logements ouvriers. La préservation et la valorisation de ces sites 
pourront se concrétiser dans la création de centres d’interprétation et la mise en place de circuits par 
thème ou par territoire. 
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Circuit régional du gothique 
Objectif opérationnel 
L’ensemble des six cathédrales picardes, auxquels s’ajoutent une grande quantité d’édifices 

secondaires tout aussi remarquables, constitue un résumé de l’histoire de l’architecture gothique. Ainsi, 
Noyon offre un état intermédiaire entre le style roman et le style gothique avec un transept sud 
hémisphérique remarquable ; Laon présente une unité architecturale telle qu’elle fut remarqué par 
Prosper Mérimée dès 1840 et restaurée dès cette époque sur des crédits d’Etat. D’autres édifices 
viennent compléter cet ensemble, comme l’abbaye de Saint-Riquier, exemple de gothique flamboyant le 
plus exemplaire et le plus achevé en France, ou encore Saint-Quentin, Abbeville, Rue, Saint-Germer-
de-Fly.  

Ces édifices constituent un atout exceptionnel pour l’attrait touristique de la Picardie. En effet, 
plus de 1,2 million de visiteurs fréquentent chaque année ces lieux (à mettre en comparaison avec la 
fréquentation du Louvre qui est de 8 millions de visiteurs). 

L’inscription de cette opération dans le CPER 2007-2013 permet : 
- d’affirmer les dynamiques territoriales culture/tourisme, 
- de renforcer la communication des territoires en matière d’image culturelle, 
- d’améliorer l’accueil des visiteurs. 

Il sera ainsi possible de favoriser à l’échelon régional des pratiques de circuits observées chez 
les touristes, d’harmoniser les conditions d’accès aux sites et d’amplifier la dynamique du réseau Pays 
Ville d’Art et d’Histoire. 

Description 
La présente opération couvre des actions de valorisation du patrimoine. La restauration des 

édifices se poursuivra hors CPER, sauf éventuellement cas particuliers à convenir. 
Les actions de valorisation recouvriront les modalités d’action suivantes : 

- la mise en place de centres d’interprétation du patrimoine (Amiens, Soissons, Saint-Quentin, 
Noyon, Beauvais…), 

- la réalisation d’une signalétique homogène pour l’ensemble des cathédrales, 
- la rémunération d’animateurs de l’architecture et du patrimoine, 
- la formation des guides conférenciers et des personnels des offices de tourisme, 
- les chantiers des jeunes bénévoles qui regroupent chaque année prés de 500 participants de plus 

de 30 nationalités différentes. 
 

Familistère de Guise - Utopia 
Objectif opérationnel 
La réhabilitation de ce haut lieu du patrimoine industriel et social européen comprend la 

restructuration et l'amélioration de l'habitat, la restauration de l'ensemble des édifices classés aux 
monuments historiques, l'aménagement des espaces non bâtis, la création d'un musée de site. La 
création d'infrastructures d'accueil dans un territoire où elles font grandement défaut doit en outre 
permettre au Familistère, ce modèle international d'économie sociale, d'être un lieu privilégié de 
formation, de rencontres et de débats sur les questions qui travaillent les sociétés industrielles depuis 
deux siècles. En 2007, le site est déjà ouvert à la visite. La seconde tranche de travaux inscrite au 
CPER doit couvrir la rénovation et l’aménagement du Pavillon central, de la place du Familistère, des 
parkings. 
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Description 
Ce projet comporte quatre volets intimement mêlés : 

- un musée de site et un musée d’histoire industrielle et de civilisation. Il prend place dans les 
économats, le lavoir-piscine et le pavillon central du Palais social. Centre d’interprétation de 
l’histoire du site, il sera ouvert sur le monde contemporain à travers ses expositions temporaires. 

- Un projet architectural et urbain. Le sauvetage d’un site unique en Europe, classé monument 
historique, permettra également de requalifier le cœur urbain de la ville de Guise. 

- Un projet d’habitat social.  
- Un projet économique. Par le développement touristique (100 000 visiteurs attendus) ce projet 

participe au développement local. Le Familistère est également un employeur. Actuellement 11 
emplois ont été consolidés ou créés par la Régie. Les services de la conservation et de l’entretien 
du site emploient 9 personnes. A terme, le projet d’établissement hôtelier devrait générer 40 
emplois. 

 
Vallée de la Nièvre et circuits du patrimoine industriel picard 
Objectif opérationnel 
La préservation et la valorisation des sites de la Vallée de la Nièvre ou d’autres ensembles 

industriels comme celui de Francières doivent permettre à la fois de témoigner sur les activités 
productives, savoir-faire et modèles sociaux des XIXème et XXème siècles, mais aussi de promouvoir de 
nouvelles applications industrielles (exemple des agro-carburants à la sucrerie de Francières au travers 
des projets de recherche entreprises par les acteurs du pôle Industries et Agro-Ressources). 

 
Description 
Des études de faisabilité, puis des études de programme permettront de définir les circuits et 

sites à valoriser. L’Etat n’interviendra pas au titre du CPER. La convention de développement culturel 
entre l’Etat et la Région permettra de préciser les contours de cette opération.  

 
 

2.14. Création d’une scène nationale dans l’Oise 

 
Depuis la création de la Maison de la Culture d’Amiens il y a quarante ans, aucune autre scène 

nationale n’a été créée en Picardie, même si des efforts importants ont permis de passer de deux à cinq 
scènes conventionnées entre 2003 et 2006. Ce contexte crée une situation de déficit pour la diffusion 
du spectacle vivant qui rejaillit également sur les possibilités de création, la qualité et le nombre de 
compagnies installées en Picardie. La scène nationale projetée dans l’Oise aura donc un effet positif 
pour l’aménagement du territoire, mais aussi  pour renforcer la capacité de la région à la création. 

 
Elle sera également un point d’ancrage et de ressources pour le développement des politiques 

du spectacle vivant : mise en réseau des scènes de diffusion, résidences, compagnonnage pour les 
jeunes compagnies, éducation artistique et culturelle. Le projet de structuration du spectacle vivant sur 
le territoire régional autour d’un EPCC, dont les missions seront précisées à l’issue des réflexions 
menées entre l’Etat et la Région, ira dans le même sens. 
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Création d’une scène nationale dans l’Oise 
Objectif opérationnel 
Le projet de scène nationale s’appuiera sur les structures existantes et devra répondre aux 

caractéristiques suivantes : 
- être une structure de diffusion artistique pluridisciplinaire de haute ambition artistique ; 
- être ouverte et accessible à tous les publics de toutes origines et de tous âges ; 
- être un lieu qui étend son audience par une démarche de décentralisation de spectacles en milieu 

rural. 
Si le principe de créer une scène nationale dans l’Oise fait l’objet d’un consensus, l’implantation 

exacte de celle-ci reste à préciser. Une étude approfondie des scenarii possibles, tenant compte tant de 
l’existant que des volontés de développement exprimées à ce jour, devra être rapidement menée. Elle 
permettra de déterminer la meilleure affectation des moyens et l’ampleur des besoins en équipements. 

Dans ce contexte, le contenu final du projet conditionnera le montant effectif de la participation 
de l’Etat dont le principe est acquis.  

Description 
En fonction du contenu final du projet, les investissements à prévoir au titre du contrat de 

projets seront probablement des travaux d’aménagement des scènes existantes. 
 
 
 

Priorité 6 : Préserver la cohésion régionale 
 
La grande diversité des territoires picards et l’inégalité de leur potentiel de développement 

justifient qu’une attention particulière soit apportée à la cohésion régionale.  
 
 

2.15. Cohésion régionale et attractivité des territoires 

Spontanément, plusieurs des priorités du présent CPER auront tendance à conforter le 
rayonnement des territoires les mieux dotés, notamment au travers du développement du potentiel de 
recherche et d’enseignement supérieur ou de l’amélioration des infrastructures de transport. Or un 
développement régional solidaire est indispensable. Il participe doublement aux objectifs de 
développement durable (occupation équilibrée de l’espace, mise en valeur des zones naturelles et 
agricoles…) et à la cohésion sociale, en visant à éviter le décrochage des bassins les plus affectés par 
les mutations industrielles en cours, qui affectent particulièrement la Picardie, et à répondre aux 
difficultés particulières rencontrées par les Picardes et les Picards pour construire leur avenir. 

Ces dernières années, l’Etat et la Région ont conjugué leurs efforts pour assurer le 
développement d’un maillage complet du territoire régional par des pays et des agglomérations. Cet 
objectif est en passe d’être atteint pour les pays.  

La Région organise ses politiques d’aménagement et de développement territorial à ces 
échelles. Elle met en œuvre sa politique de développement territorial et d’aménagement régional en 
veillant au maintien de la cohésion régionale et à la réduction des disparités territoriales. 
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Sur la période 2007-2013, 299 millions d’euros seront consacrés par la Région à la politique 
régionale d’appui aux pays de Picardie et de développement des agglomérations, à travers : 
- 16 contrats régionaux d’appui aux pays de Picardie, annuels avec les pays en devenir, triennaux 

avec les pays reconnus. Un potentiel de subvention régionale (FRAPP) est calculé pour chaque 
Pays qui tient compte de ses caractéristiques socio-économiques pour une péréquation de l’aide 
régionale. 

- 15 contrats régionaux d’agglomération (CRA) mis en œuvre sur la période 2008-2013 après une 
année 2007 de transition. 

Le présent grand projet visera au rééquilibrage des potentiels des territoires picards, en tenant 
compte des handicaps spécifiques à certains d’entre eux. L’Etat mobilisera le FNADT dans cet objectif, 
en synergie avec les outils régionaux territorialisés (FRAPP et CRA). 

L’Etat et la Région conviennent qu’une attention particulière sera portée au développement du 
département de l’Aisne au sein de l’ensemble régional. 

Compte tenu du maillage du territoire en pays et en agglomérations, reconnus ou en devenir, 
c’est tout naturellement sur ces deux types de structures que le présent grand projet s’appuiera. Les 
deux premières opérations (« Accroissement du potentiel de développement de l’Aisne » et 
« Attractivité et mise en valeur des potentiels locaux des pays de la Somme et de l’Oise ») constituent 
le volet territorial stricto sensu du CPER. Dans ce cadre, pays et agglomérations se verront proposer 
des conventions territoriales d’ici fin 2007. Ces conventions pourront également reprendre des 
opérations relevant des grands projets qui précèdent, par exemple les plans énergie-climat territoriaux 
ou le développement intégré de la Picardie maritime. 

 
Accroissement du potentiel de développement de l’Aisne 
Objectif opérationnel 
Le département de l’Aisne, situé à la périphérie des espaces attractifs de l’Ile de France, de 

l’agglomération rémoise, de l’Oise et d’Amiens, souffre d’une accessibilité routière et ferroviaire peu 
favorable médiocre vis-à-vis de l’Ile-de-France, même si les liaisons autoroutières récentes ont 
grandement facilité les accès à Reims et à Amiens. Aucune des grandes liaisons unissant l’Ile-de-
France et le Nord-Pas-de-Calais (autoroute A1, LGV Nord, demain canal à grand gabarit Seine-Nord 
Europe) ne le traversent. En contrepoint d’une agriculture productive et d’une tradition industrielle 
vivace, la tertiarisation de l’économie du département est faible et l’enseignement supérieur et la 
recherche très peu présents. Le taux de chômage structurellement supérieur à la moyenne régionale 
témoigne des difficultés socio-économiques de ce département. 

L’Etat et la Région s’accordent à reconnaître la nécessité d’un « rattrapage » au bénéfice du 
département de l’Aisne, notamment par la mobilisation des crédits d’Etat du FNADT au travers du 
présent volet territorial du CPER. Ce département, longtemps considéré « en retard » subit aujourd’hui 
un véritable « décrochage » au regard des 2 autres départements de la Picardie en concentrant à lui 
seul 4 des 15 bassins d’emplois les plus en difficultés de France. 

Description 
Les priorités retenues sont les suivantes, en cohérence avec celles figurant au PO 

Compétitivité et couvrant la même période : 
- favoriser l’attractivité des agglomérations et la montée en gamme des emplois offerts, 

prioritairement par l’accompagnement des filières d’excellence (pôles de compétitivité, autres pôles 
ou filières régionales prioritaires) et le développement des services aux entreprises ; 
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- mettre en valeur les potentiels économiques des territoires, au travers de l’accompagnement des 
pôles de développement locaux (pôles d’excellence rurale, systèmes productifs locaux…) et des 
projets touristiques des pays, notamment en lien avec le projet de Center Parcs (le financement des 
projets relevant du schéma des de vélo-routes et voies vertes pourra entrer dans ce cadre) ; 

- accroître l’accès aux services au public dans les territoires ruraux par des projets innovants 
d’amélioration de l’offre, incluant l’accessibilité par les transports dans le cadre de réflexions à 
l’échelle du Pays ; 

- contribuer à la résorption des friches industrielles, dans un but d’attractivité des territoires 
concernés et de réutilisation des sites existants à des fins économiques. 

L’ensemble des pays et des agglomérations de l’Aisne pourront présenter des projets 
s’inscrivant dans ces priorités. 

L’immobilier d’entreprise pourra être soutenu, mais prioritairement s’il offre des services aux 
entreprises (pépinières, services communs…). Des projets de création ou d’extension de zones 
d’activité pourront être présentés, à titre dérogatoire et uniquement dans ce département, sous réserve 
qu’ils présentent un intérêt stratégique à l’échelle départementale et que les zones déjà existantes 
présentent un taux d’utilisation satisfaisant. 

Les projets seront retenus dans le cadre de deux appels à projets d’ici 2013. 
Compte tenu des enjeux liés à la compétitivité des territoires, le développement dans les 

années à venir des systèmes de financement via les appels à projets (Etat et Europe) pose pleinement 
la question de l’ingénierie territoriale.  

Dans cette logique, l’Etat et la Région se proposent d’intervenir en faveur des dispositifs 
d’ingénierie qui seront proposés par les pays, à condition qu’ils correspondent aux priorités énoncées 
ci-dessus et, plus généralement, aux autres priorités du CPER. S’il s’agit d’un recrutement, l’Etat 
interviendra pour une durée maximum de trois ans. 

 
Attractivité et mise en valeur des potentiels locaux des pays de la Somme et de l’Oise 
Objectif opérationnel 
Les territoires de l’Aisne ne sont pas les seuls à faire état de difficultés socio-économiques. 

D’autres bassins d’emplois, pays labellisés ou en devenir, nécessitent un effort de solidarité régionale 
au sein du présent volet territorial. 

L’objet de cette opération est de développer, par quelques projets à fort effet de levier, 
l’attractivité et le développement des potentiels locaux de la Picardie maritime, du Grand Amiénois (hors 
Amiens Métropole, qui bénéficiera par ailleurs d’un contrat de territoire spécifique avec l’Etat pour le 
projet Gare la Vallée), du Santerre-Haute-Somme, de Sources et Vallées, du Clermontois-Plateau 
Picard et du Grand Creillois. 

 
Description 
Les priorités retenues sont les mêmes que celles retenues pour le département de l’Aisne. 
Il en va de même des modalités d’intervention et de l’appui à l’ingénierie.  
Toutefois, la création et l’extension de zones d’activité ne seront pas soutenues. 
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Relais services publics 
Objectifs opérationnels 
La conférence nationale des services publics en milieu rural a proposé en 2006 une charte 

recommandant le développement de guichets d’accueil polyvalents en milieu rural, qui recouvrent des 
formes et des appellations variables : maisons de services publics, points publics, points villages… A la 
suite de ces travaux, un label « relais services publics » a été adopté. Le CESR a également 
recommandé une approche plus systématique de la présence des services publics sur tout le territoire 
picard. 

La structuration de ces services, et notamment les guichets d’accueil polyvalents labellisés 
« relais services publics », devra s’organiser prioritairement par les pays et à cette échelle, dans le 
cadre des deux opérations qui précèdent. Toutefois, certains projets pourront se situer hors du 
périmètre géographique prioritaire (Aisne et une partie de la Somme et de l’Oise) ou relever d’une 
initiative isolée ne pouvant pas être prise en compte par un pays. 

Description 
L’Etat interviendra exceptionnellement hors du champ des territoires prioritaires définis dans les 

deux opérations précédentes ou hors démarche de pays, lorsque les projets envisagés auront une forte 
valeur ajoutée. Les relais services publics concernés devront répondre au label national et réunir, au 
minimum, l’ANPE, l’ASSEDIC, la CAF, la CPAM, la MSA et les services du Conseil général.  

La Région n’interviendra pas sur cette opération. 
 

Revitalisation des bassins en difficulté 
Objectifs opérationnels 
Face aux crises conjoncturelles ou structurelles liées aux restructurations économiques, la 

présente opération soutient la mise en place de missions de revitalisation sur les territoires les plus 
affectés. Ces missions visent avant tout à atténuer les effets négatifs des destructions d’emploi sur un 
territoire donné, dont la taille ne saurait dépasser le bassin d’emploi. 

Description 
Ces missions de revitalisation viseront la reconversion structurelle des bassins concernés, par 

le développement endogène et exogène et par l'adaptation des ressources humaines locales. Les fonds 
mis en œuvre pourront en particulier financer : 
- la mise en œuvre du dispositif et le recours à un prestataire spécialisé, 
- l’établissement d’un diagnostic et d’un plan d’action, 
- des actions de promotion externe et d'accompagnement de l'implantation d'entreprises extérieures 

(hors infrastructures et immobilier), 
- des actions de formation, 
- un système de prêts, avec ou sans garantie, ou de subventions à des porteurs de projets créateurs 

d’emplois (personne privée ou morale), 
- des actions collectives ou individuelles à destination des entreprises, à condition qu’elles 

s’accompagnent de créations d’emplois. 
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Diffusion des technologies de l’information et de la communication 
Objectif opérationnel 
Il s’agit de disposer des éléments d’aide à la décision pour le développement des usages des 

TIC en Picardie, notamment la mutualisation ou la mise à disposition de données publiques, et de 
promouvoir un pôle régional de développement de l'informatique libre à Soissons. 

Description 
Les fonctions d'observation, la mise en place de tableaux de bord, mais aussi la valorisation 

des bonnes pratiques, d’animation et d'échange entre acteurs régionaux, doivent être soutenus. En 
particulier, on visera à multiplier la capacité régionale à se situer non seulement dans le contexte 
national mais également dans le contexte européen. Cette dernière action est portée par RENUPI, 
Repères Numériques de Picardie, observatoire régional des usages des TIC en Picardie. 

Par ailleurs, sera soutenue la constitution d'un véritable pôle régional et multi-partenarial dédié 
à l'évaluation, à l'aide à la recherche, au transfert de technologie et à l'accès à l'informatique libre, sur la 
base de l'expérience acquise par le CETRIL à Soissons, en lien avec le projet de pôle de compétitivité 
sur le logiciel libre de l’Ile-de-France. Le pôle pourra également constituer un point d'accueil et d'aide 
aux projets de créations ou de développements d'entreprises liées à l'informatique libre.  

 
 

2.16. Handicap-dépendance 

Le présent grand projet recouvre l’appui à l’accompagnement des handicaps et de la 
dépendance, dont la contractualisation a été jugée utile par l’Etat et la Région dans une perspective de 
cohésion sociale comme de cohésion territoriale régionale. Les structures d’accueil pour handicapés et 
personnes dépendantes dont les investissements seront soutenus dans le cadre du présent CPER 
seront en effet implantées prioritairement dans les territoires les plus défavorisés de la région. 

Il est à noter que l’essentiel des financements sur ce thème se situe hors CPER, puisqu’ils 
proviennent de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), dans le cadre des 
programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
(PRIAC). 

 
Rénovation de structures pour handicapés et personnes dépendantes 
Objectifs opérationnels 
Il s’agit de réhabiliter des bâtiments pour personnes handicapées (environ 110 lits) ou 

dépendantes (environ 60 lits), sur la base  de deux opérations par département. 
Description 
Sont concernées des structures publiques ou associatives disposant de bâtiments anciens et  

peu adaptés (chambres trop petites, locaux communs insuffisants, cuisines hors normes, locaux 
dangereux au feu, etc.). Priorité sera donnée à l’accueil des enfants handicapés et à l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Les structures seront localisées prioritairement dans les territoires les plus défavorisés au plan 
socio-économique. Par ailleurs, la qualité énergétique des bâtiments (QEB) sera prise en compte à 
l’occasion de ces opérations de rénovation, en raison de l’importance de ce poste de consommation 
dans ce type de structures d’hébergement. 



   73

 
 

3. Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 

3.1. Dispositions générales  

 
Pilotage 
Le pilotage sera assuré, au niveau régional, par les cocontractants.  
Un comité de suivi du CPER, coprésidé par le préfet de région et le président du Conseil 

régional, se réunira une fois par an. Ce comité de suivi se composera des représentants des différents 
co-financeurs des opérations des grands projets contractualisés au CPER et du président du CESR. Il 
aura notamment pour mission de faire le bilan de l’exécution des grands projets et de la programmation 
des opérations, de décider des évaluations, de procéder aux réorientations nécessaires, en cohérence 
avec la conduite des programmes européens. 

Pour assurer un pilotage technique opérationnel du CPER dans l’intervalle des réunions du 
comité de suivi et par délégation de celui-ci, un groupe technique de suivi Etat-Région sera constitué. Il 
se réunira trois fois par an sur la base d’un bilan conjoint d’exécution et d’activité (cf. point 3.3) et 
examinera la programmation prévisionnelle sur trois ans (cf. point 3.2). 

Le grand projet « cohésion régionale et attractivité territoriale » pourra également être associé 
au suivi des politiques territoriales (pays, agglomérations…) et de la démarche LEADER (programme 
de développement rural hexagonal), selon des modalités à définir. 

 
Programmation et sélection des dossiers 
Lorsqu’un programme européen interviendra en cofinancement d’une opération du CPER, la 

programmation de cette opération sera effectuée conjointement avec la programmation européenne au 
sein du comité de programmation adéquat.  

Les volets du contrat de projets se situant hors du champ des programmes européens feront 
l’objet d’une programmation au sein d’un comité spécifique, respectivement pour les thèmes suivants : 
- enseignement supérieur (éventuellement couplé à l’axe « compétitivité, innovation et économie de 

la connaissance » du PO compétitivité), 
- infrastructures de transport, 
- environnement (éventuellement couplé à l’axe « développement durable » du PO compétitivité), 
- culture et patrimoine, 
- cohésion régionale et attractivité des territoires (éventuellement couplé aux axes « cohésion 

territoriale et accessibilité » du PO compétitivité et « qualité de vie en milieu rural et diversification 
de l’économie rurale » du PDRH), 

- handicap et dépendance. 
La composition de ces comités spécifiques et la périodicité de leurs réunions sera adaptée au 

cas par cas en fonction des thèmes traités. Les représentants de l’Etat et la Région co-présideront ces 
comités spécifiques.  
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3.2. Modalités de gestion du contrat 

 
Conventions d’application 
Le cas échéant, certaines opérations, à l’intérieur des grands projets, donneront lieu à une 

convention spécifique d’application.  
 
Programmation prévisionnelle et gestion temporelle des crédits 
Pour garantir une affectation optimale des crédits prévus par le Contrat de projets Etat-Région 

les principes de gestion suivants seront mis en œuvre :  
- dès 2007, puis chaque année suivante, sera établie une programmation prévisionnelle sur trois ans 

des crédits (AE et CP) à partir des opérations retenues ; 
- un examen des opérations figurant dans cette programmation sera conduit chaque année avant le 

30 avril ; lorsque le montant engagé pour une opération sera inférieur à 20 % de la programmation 
prévue des crédits affectés à cette opération pour les 18 derniers mois, le retrait de l’opération et/ou 
son remplacement pourront être décidés par les parties au sein  du groupe technique de suivi ; 

- enfin, les autorisations d’engagement mises en place par l’Etat pour contribuer à des opérations du 
CPER et qui ne pourraient être engagées faute de préparation suffisante des dossiers 
correspondants seront automatiquement soustraites chaque année du montant total des 
engagements du programme LOLF considéré ; le groupe technique de suivi veillera par tous les 
moyens, notamment par des transferts de programmation entre opérations, à éviter ce risque.  

 
Révision à mi parcours 
Une révision à mi-parcours aura lieu au second semestre 2010. 
 

3.3. Principes relatifs au suivi et à l’évaluation 

 
Suivi 
Chacun des grands projets sera suivi par un nombre très limité d’indicateurs quantitatifs ou 

qualitatifs, définis en cohérence avec ceux des programmes opérationnels européens. 
Par ailleurs, un socle de nomenclatures et indicateurs communs à l’ensemble des CPER sera 

précisé par le niveau national et sera renseigné de façon régulière par les services instructeurs. 
Au plan financier, mais aussi pour les indicateurs, le logiciel PRESAGE, mis à disposition par la 

DIACT, sera utilisé pour le suivi de la totalité du contrat de projets Etat-Région comme au niveau de 
chaque opération. Les modalités d'utilisation de PRESAGE feront l'objet d'un vade-mecum établi en 
commun par le secrétariat général pour les affaires régionales et les services de la Région. 

Sur la base de ces éléments, grand projet par grand projet et opération par opération, un bilan 
général annuel au 31 décembre (en situation cumulée depuis le début du CPER) sera élaboré. Aux 



   75

aspects financiers seront adjoints les indicateurs quantitatifs et qualitatifs susmentionnés. Ce document 
d’ensemble sera disponible au plus tard le 31 mars de chaque année. 

Les principales données financières de ce bilan seront actualisées au moins deux fois en cours 
d’année, ce qui conduira à disposer de trois points de situation par an. 

 
Evaluations 
Les évaluations viseront notamment à améliorer la pertinence, la cohérence et l'efficacité du 

contrat de projets au regard des caractéristiques et enjeux des territoires et des objectifs fixés aux 
niveaux national et régional y compris en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Un plan 
d’évaluation sur l’ensemble du contrat sera élaboré par le groupe technique de suivi Etat-Région et 
soumis à l’approbation du comité de suivi dès le premier semestre 2008. 

Elles porteront sur un ou plusieurs grands projets ou sur un ou plusieurs thèmes prioritaires. 
Les évaluations seront conduites en lien avec celles réalisées pour les programmes opérationnels, 
notamment de façon conjointe sur des thèmes partagés. Les résultats des évaluations disponibles 
seront mis à profit pour éclairer le suivi et, le cas échéant, la révision du contrat. 

Le comité de suivi du CPER validera le principe et le contenu des évaluations. Pour chacune 
d’entre elles, une instance de pilotage associant l’Etat et la Région approuvera le cahier des charges, 
encadrera les travaux du prestataire en lui garantissant son indépendance et lui procurera toute 
l’information utile. Elle appréciera les résultats des évaluations et proposera au comité de suivi les 
modalités de publication et les suites opérationnelles à donner aux travaux. 

 
Evaluation stratégique environnementale 
L’évaluation stratégique environnementale doit permettre d’analyser les incidences 

environnementales du CPER, en prenant en considération les exigences de protection de 
l’environnement et les mesures propres à remédier à des incidences négatives. Elle sera réalisée d’ici 
avril 2007 et donnera lieu, si nécessaire, à avenant. 
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Annexe financière 
Ventilation par programme LOLF  

(en M€) 
 
 
 
 

n° pgm 
LOLF 

Ministère / programme LOLF / Thématique ETAT ET 
AGENCES REGION TOTAL 

 
 
Agriculture et Pêche 24,57 33,39 57,96 

142 Enseignement supérieur et recherche agricole 0,84 4,85 5,69 

   

  
Mise au standard international des bâtiments d'enseignement 
supérieur et de recherche, bourses de thèses 0,70 4,70 5,40 

   

  
Recherche appliquée et innovation dans les industries agro-
alimentaires 0,14 0,15 0,29 

149 Forêt 1,30 3,00 4,30 

   
  
Compétitivité de la filière forêt-bois 1,30 3,00 4,30 

154 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 16,96 20,00 36,96 

   
  
Modernisation des exploitations agricoles 9,31 10,50 19,81 

  
 
Agriculture biologique 1,64 5,00 6,64 

   
  
Accompagnement de l'installation des agriculteurs 5,80 4,00 9,80 

   
  
Accompagnement de la filière pêche 0,21 0,50 0,71 

227 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 5,47 5,54 11,01 

   
  
Compétitivité des filières agricoles 5,47 5,54 11,01 

 
 
Culture 14,04 14,04 28,08 

131 Création 2,00 4,00 6,00 

   
  
Auditoriums, lieux de création et de diffusion 2,00 4,00 6,00 

175 Patrimoine 12,04 10,04 22,08 

   
  
Rénovation de monuments historiques ou de sites patrimoniaux 12,04 10,04 22,08 

 
 
Ecologie et développement durable 63,75 51,44 115,19 

153 
  
Gestion des milieux et biodiversité 3,25 12,19 15,44 

   
  
Parcs naturels régionaux 0,80 8,31 9,11 

   
  
Autres actions de préservation de la biodiversité  2,45 3,88 6,33 

181 
  
Prévention des risques et lutte contre les pollutions 18,50 12,05 30,55 

   
  
Inondations 1,50 3,05 4,55 

  
  
Autres risques naturels    

  
  
Risques technologiques 17,00 9,00 26,00 

A
Ag. Eau 

  
Projets financés par les Agences de l'Eau 20,00 5,20 25,20 

   
 Gestion globale et équilibrée des rivières, des milieux 
aquatiques et des ressources en eau 20,00 5,20 25,20 

   
   
Agence de l’eau Seine-Normandie 10,00 3,34 13,34 

   
   
Agence de l’eau Artois-Picardie 10,00 1,86 11,86 

A
ADEME Projets financés par l'ADEME 22,00 22,00 44,00 

   
  
Lutte contre le changement climatique et maîtrise de l'énergie 15,00 15,00 30,00 

   
  
Filière déchets et divers  7,00 7,00 14,00 
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Economie, finances et industrie 5,50 5,50 11,00 

127 
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement 
industriel 5,50 5,50 11,00 

   
  
Actions collectives 5,50 5,50 11,00 

 
 
Education nationale, enseignement supérieur et recherche 77,00 84,00 161,00 

150 Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche 60,00 66,90 126,90 

   

  
Mise au standard international des bâtiments d'enseignement 
supérieur et de recherche universitaire 55,70 57,80 113,50 

   
  
Amélioration de la vie étudiante 4,30 9,10 13,40 

172 Orientation et pilotage de la recherche  16,30 16,40 32,70 

   

  
Soutien aux activités des structures agréées de transfert et de 
diffusion technologique 3,00 3,00 6,00 

   
  
Information et culture scientifique et technique 1,00 1,00 2,00 

   
  
Soutien aux opérations structurantes en recherche 12,30 12,40 24,70 

187 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 0,70 0,70 1,40 

   
 
Soutien aux opérations structurantes en recherche 0,70 0,70 1,40 

 
 
Emploi   14,50 14,50 29,00 

102 Accès et retour à l'emploi 1,50 1,50 3,00 

  
  

Actions réalisées par les maisons de l'emploi 1,50 1,50 3,00 

103 
Accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques 13,00 13,00 26,00 

  

  
Parc immobilier AFPA, réseau CARIF-OREF-ARACT, 
développement des compétences 13,00 13,00 26,00 

 
 
Intérieur et aménagement du territoire 24,50 24,50 49,00 

112 Aménagement du territoire 24,50 24,50 49,00 

   
  
Grands projets 0,30 0,30 0,60 

   
  
Volet territorial (crédits spécifiques) 24,20 24,20 48,40 

 
 
Santé et solidarités 5,42 1,93 7,35 

157 Handicap et dépendance 5,42 1,93 7,35 

   

 Reconversion des structures hospitalières en établissements 
pour personnes âgées et adaptation des structures spécialisées 
pour personnes handicapées 5,42 1,93 7,35 

 
 
Transports, Equipement, Tourisme et Mer 93,00 95,25 188,25 

226 
  
Transports terrestres et maritimes 93,00 95,25 188,25 

   
  
Investissement ferroviaire 60,00 72,25 132,25 

   Etudes et acquisitions foncières  sur LGV 1,25 0,00 1,25 

  
 Développement et régénération du réseau transport ferroviaire
(voyageurs et fret) 58,75 72,25 131,00 

   
  
Transport fluvial 30,00 20,00 50,00 

   
  
Aménagement et protection du littoral 3,00 3,00 6,00 

 
 
TOTAL GENERAL 
 

322,28 324,55 646,83 

 
 


