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VILLECOURT,
Villecourt est un charmant petit village situé en vallée 
de la Somme dont le nom médiéval « Villa Curtis » rappelle que 
son histoire remonte à l’époque Gallo-Romaine avant d’être un 
fi ef seigneurial dans le courant du XVIIIe siècle. À cette époque, 
l’eau de la source Saint-Barthélémy (nom emprunté au Saint 
Patron du village) possédait des vertus légendaires et on y 
venait parfois de loin s’y rincer les yeux. La Première Guerre 
mondiale aura eu raison de toute habitation et les constructions 
actuelles datent d’après 1920.
Villecourt compte aujourd’hui 52 habitants permanents 
et s’étale sur une superfi cie de 216 ha, majoritairement 
composée de terrains agricoles et de marais. La Somme en 
est la « frontière » naturelle sur sa partie Ouest ce qui en fait 
un endroit convoité par les amateurs de pêche. On y dénombre 
trois exploitations agricoles et un gîte de France. Sa quiétude 
et son fl eurissement (2nde fl eur des Villages Fleuris obtenue 
en 2016) en font un lieu de passage apprécié des nombreux 
promeneurs tout au long de l’année.

52 HABITANTS

216 hectares

EN CHIFFRES
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Un pôle industriel diversifié et important
Notre monde change. Vite, parfois, trop vite ! Des entreprises 
opulentes aujourd’hui peuvent devenir vulnérables 
demain. Notre objectif est la diversité des activités des 
entreprises présentes sur notre territoire. Cette philosophie 
sécurise notre collectivité car permet la stabilité de nos 
recettes fiscales. L’implantation de nouvelles entreprises  
et le développement des entreprises existantes sont le gage 
de la pérennité de nos services à la population.

L’économie circulaire ! Un concept innovant déjà 
mis en pratique à l’Est de la Somme
Nous sommes partis d’un constat simple en répondant 
à la question : et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait,  
réutilisait  ? L'économie circulaire incite à repenser 
nos modes de production et de consommation afin 
d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et 
ainsi limiter les déchets générés. C’est pour ces raisons  
que nous développons et renforçons nos démarches pour 
favoriser cette économie. Elle représente également un 
élément d’attractivité des entreprises sur notre territoire. 
Concrètement, nous bénéficions d’une amidonnerie qui, en 
quelque sorte, est un gisement de pétrole vert. Les produits 
élaborés, type sirop de glucose, sont acheminés par tuyau 
jusqu’à l’entreprise Nigay expert en caramel, qui transforme 
le sirop en caramel colorant.

De même, les coproduits issus du travail de la farine, seront 
utilisés demain par l’entreprise Innovafeed, spécialiste de 
la production de farine d’insectes. Il en est de même pour  
Vol V, qui maitrise les coproduits de l’industrie agroalimentaire.

Innover avec la création d’un cluster
L’industrie agroalimentaire produit des résidus appelés 
coproduits, riches en éléments à forte valeur ajoutée, à 
condition de pouvoir les extraire. L’objectif à court terme est 
de fédérer les entreprises pour embaucher une équipe de 
chercheurs. La région des Hauts-de-France accompagne 
financièrement ces initiatives, à nous d’être imaginatifs.

Accueillir des familles sur le territoire
L’attractivité du territoire passe par les communes. Elles 
doivent être accueillantes pour donner envie aux touristes de 
s’arrêter et aux personnes qui travaillent sur le territoire de 
s’y installer. La Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme apporte une aide substantielle aux communes pour 
leur permettre d’assurer cette attractivité. Relevons l’aide à 

la création d’habitat, à l'aide à l’embellissement, les fonds 
de concours pour l’entretien de la voirie et des bâtiments 
communaux et la mise à disposition des équipes d’insertion 
qui travaillent gratuitement pour elles.
L’objectif est de disposer, en 2022, de logements fonctionnels, 
performants en matière énergétique pour accueillir 
les personnes travaillant sur les nouvelles entreprises  
et le chantier du Canal Seine-Nord Europe.

Un choix de services pour les habitants et leurs 
enfants
Dans ce domaine, les habitants ont le choix. La nouvelle 
organisation du centre social Caf de Ham, suite au rachat  
des locaux par la Com de Com, offre une palette d'activités 
pour tous les âges. Ce lieu de vie totalise au cours de l'année  
50 000 entrées pour plus de 30 activités diverses et variées. 
Pour ses enfants, notre collectivité est dotée d’équipements 
professionnels dédiés à la petite enfance, à savoir, une crèche 
de 20 places à Ham, d’une nouvelle de 10 places à Nesle qui 
a ouvert ses portes en mars, d’une maison d’assistantes 
maternelles et de deux relais d’assistantes maternelles 
performants.

Un maillage correct pour les écoles
Les élus travaillent à la réorganisation de secteurs, 
compte tenu de la baisse de la natalité. Le Regroupement 
Pédagogique Concentré (RPC) Monchy-Lagache sera 
opérationnel en 2019. Les services d’aide à la personne 
sont présents et fonctionnent, il en est de même pour 
les services de santé. Enfin, les associations sportives 
et culturelles sont actives et dynamiques, 1 habitant sur  
7 adhére à l’une d’entre elles.

Conforter le commerce de proximité
Le commerce de proximité doit se réinventer, le e-commerce 
est en train de bouleverser les schémas classiques.  
Les grandes surfaces après avoir vidé les centres-villes  
de leurs commerçants, ont du mal face au commerce en 
ligne. La Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
innove encore en créant une plateforme de communication 
et de ventes pour les commerçants artisans et PME.  
Les commerçants répondent présent et je m’en félicite.

Comme vous pouvez le constater vos élus ont 
une vision, des ambitions et des projets pour faire  
de l’Est de la Somme un territoire attractif, accueillant  
et économiquement dynamique..

l ’ é d i t o

ANDRÉ SALOMÉ
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES  
DE L’EST DE LA SOMME

L’emploi, la priorité des priorités !
Ce sont les entreprises qui créent l’emploi, ce sont elles qui créent la 
valeur ajoutée. La Communauté de Communes de l’Est de la Somme est 
le facilitateur au service des entreprises. Grâce à notre maîtrise du foncier 
nous pouvons créer, encourager et organiser la création de zones d’activités.  
Si notre rôle est d’abord de maintenir et développer les entreprises 
existantes, nous avons le devoir d’aller en chercher de nouvelles. Ce rôle de 
VRP ne peut être assuré que par un engagement fort des élus, accompagnés 
par des agents déterminés au service performant. Je me réjouis que toutes 
ces compétences soient réunies pour réussir. Je suis fier de mes équipes.

 @ESTdelaSOMME

699

« Une Communauté de Communes au service des citoyens 
constituée d’une équipe d’élus motivés qui partage pour 
leur territoire : une vision, une ambition, des projets. »
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H o m m a g e

Alain nous a quitté le vendredi 2 novembre 2018, à l’âge de 71 ans, 
terrassé en quelques mois par la maladie.

En 2001, en qualité de Maire de Villecourt, situé dans le canton  
de Ham, il a rejoint la Communauté de Communes  
du Pays Neslois. Il l’a fait sans hésiter parce que nous  
partagions la même vision, les mêmes ambitions et les mêmes 
projets pour notre territoire. Alain était au service des communes 
pour les accompagner dans la gestion de leurs espaces verts.

En 2007, il est devenu vice-président en charge de l’attractivité  
du territoire, des espaces verts et des chantiers d’insertion.  
Grand travailleur, toujours à l’écoute, il savait analyser  
les situations et décider, toujours en préservant l’intérêt général,  
ce qui lui valait d’être respecté. Alain a fait de sa commune  
un village attractif et accueillant. Quand on traverse Villecourt on 
sent que ce village a une âme. Village toujours fleuri avec goût,  
il s’est vu attribuer la première fleur en 2015 et la seconde  
en 2016.

Agissant toujours de façon désintéressée  
mais avec efficacité et équité vis à vis de ses collègues, 
Alain était un élu à la conduite exemplaire.

ALAIN 
SCHIETTECATTE
Au revoir à un homme de terrain,  
un passionné du travail bien fait.
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Originaire de Curchy, près de Nesle, Florence,  
nous a quitté le vendredi 15 mars 2019, à l’âge de 48 ans. 

Elle avait commencé sa carrière comme secrétaire générale 
du Sivom, aux cotés du président, Jacques Gronnier, dont 
elle était vite devenue le bras droit. Par la suite, directrice 
générale et bras droit du président André Salomé, durant  
presque 20 ans dès la création de la Communauté de 
Communes du Pays Neslois en 2001, jusqu’à la fusion avec  
le Pays Hamois, le 1er janvier 2017. Elle était alors devenue 
directrice générale des services de la ville de Nesle  
et bras droit du maire José Rioja.

Elle connaissait sur le bout des doigts tous les dossiers  
qui lui étaient confiés et ne comptait jamais ses heures  
pour le bien de la collectivité. Elle continuait de participer  
à la vie intercommunale, et ne manquait jamais  
un conseil communautaire de l’Est de la Somme.

Elle laisse l’image d’une femme constamment souriante, 
reconnue aussi bien pour sa gentillesse, sa disponibilité,  
sa discrétion, son courage, que pour ses immenses 
connaissances et compétences.

« Que peut-on dire d’une belle personne,  
quand elle disparaît subitement et d’une façon aussi 
horrible ? C’est aujourd’hui le cas de notre Florence Boucly.  
Ceux et celles qui, a un moment de leur vie ont pu croiser  
son chemin, peuvent témoigner qu’elle transmettait sa joie 
de vivre, au travers de sa gentillesse, de sa disponibilité,  
de son grand professionnalisme et de sa fidélité.  
Je ne peux en dire davantage, de peur d’en oublier.  
Toutefois, je peux dire, quand même, que le monde actuel 
serait beaucoup plus serein et agréable à vivre s’il pouvait 
s’inspirer de son état d’esprit. ».
José Rioja  
maire de Nesle et vice-président de la Communauté  
de Communes de l'Est de la Somme.

FLORENCE 
BOUCLY
Au revoir à une femme 
courageuse et investie.

« Pour ce temps partagé, pour ce temps 
d’amitié, je te dis merci. Repose en paix, 

sache que je ne t’oublierai jamais »

José Rioja
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d a n s  l ’ a c t u

UNE INITATIVE 
QUI SE POURSUIT
Cette année encore,  
la Communauté de Communes 
poursuit son accompagnement 
des chefs d’entreprises locaux, 
en organisant et animant  
les Jeudis de l’Entreprise. 

Nouveauté cette année, nous 
alternons les rencontres à Ham 
et à Nesle, afin de permettre  
aux uns et aux autres de 
bénéficier une fois sur deux  
de trajets courts. 

De plus, cette année, nous 
organiserons deux visites 
d’entreprises, et une ou deux 
conférences le soir, sur des 
sujets plus complexes.

ESPACE DES ENTREPRISES,  
DES BUREAUX ENCORE DISPONIBLES
La Communauté de Communes vient d’investir dans la création de trois nouveaux 
bureaux dans l’Espace des Entreprises de Nesle. Si vous êtes dirigeant d’entreprise, 
indépendant, … que vous avez besoin d’un local pour un mois ou pour quelques 
années, il reste de la place. Les loyers sont très intéressants, et nous mettons  
une cuisine et des locaux communs à votre disposition. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

LA NUIT DE LA MODE
Issu d’une année de travail acharné  
de la part des membres de l’association 
et des jeunes de la MEEF, le projet s’est 
achevé en apothéose par l’organisation 
d’un événement exceptionnel, la « Nuit  
de la Mode », le 8 décembre dernier.

Dans ce cadre, 66 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique vers l’emploi, 
de formations, d'entretiens, … Depuis, 
certains d’entre eux, particulièrement 
investis dans le projet, ont retrouvé un 
emploi ou sont sur le chemin d’un contrat 
de travail. Ce projet innovant, original, fut 
une grande première sur le territoire, et a 
permis à ses organisateurs de décrocher 
un « trophée des initiatives FSE », décerné 
par la Délégation Générale à l’Emploi et la 
Formation Professionnelle. 

20 JUIN 
LA PROTECTION JURIDIQUE 
PERSONNELLE DU DIRIGEANT

26 SEPTEMBRE 
AMENER SON ÉQUIPE À SE 
DÉPASSER

28 NOVEMBRE 
PARTENARIAT CULTUREL 
ET SPORTIF : COMMENT 
VALORISER SON ENTREPRISE 
AU TRAVERS DU SPONSORING

VOS PROCHAINS RDV

• ASSOCIATIF

Pour tout renseignement contactez 
Christelle Devillers, direction du 
Développement économique, emploi, 
Insertion et tourisme.

2 bis, rue de Péronne - 80400 HAM 
Tél. 03 23 81 37 93
christelle.devillers@estdelasomme.fr
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Voilà un projet ambitieux et totalement vert : l'offre de loisirs 
de plein air se diversifie à Ham avec d'une part un parcours 
sportif et un plateau d'activités extérieur et de l'autre un 
espace d'accueil et d'hébergement de plein air à la base de 
canoë kayak. 
Décliné en deux zones distinctes, situées sur le même 
corridor vert, l’aménagement envisagé se veut novateur. 
C’est aussi le fruit d’une réflexion commune avec les 
sportifs, les enseignants, les associations, les entreprises  
et les collectivités territoriales.

Dans la zone 1 : le parc sportif situé derrière le gymnase 
comprendra un plateau fitness extérieur, des zones de 
pratiques sportives diversifiées à pratiquer en autonomie 
ainsi que deux types de parcours (orientation et nature).

Dans la zone 2 : une véritable base nautique  
(canoë, paddle, etc.) avec une aire d’hébergement collectif 
(tentes dortoirs et tentes réfectoires, bungalows),  
des sanitaires, une cuisine et l’infirmerie. 

• LOISIRS

LA BASE DE CANOË KAYAK CHANGE DE VISAGE

UN PROJET D'HÉBERGEMENT

UNE BASE EN 

2 ZONES

Afin de développer l’attrait touristique du territoire  
et les activités sportives de pleine nature, le Club de Canoë 
Kayak de Ham - dans le cadre de son projet - mène depuis 
plusieurs années une politique ambitieuse de développement 
de son volet tourisme (exemple la mise en place des premiers 
sentiers nautiques labellisés de France, la formation Handi 
sport de ses encadrants, etc…). Dans ce cadre, il souhaite 
pouvoir proposer une solution d’hébergement de groupe  
de courte durée, afin de pouvoir les accueillir au sein  

de la base nautique. Cette solution d’hébergement n’existe 
pas sur le territoire.
En effet le club de Ham, seule structure de la Somme 
labellisée par la Fédération Française de Canoë Kayak  
et dotée de personnel qualifié et formé pour l’accueil de tout 
type de public, reçoit déjà des groupes à la journée. Toutefois, 
il est aujourd'hui confronté à l’obligation de refuser les 
groupes qui souhaiteraient organiser des séjours, en raison 
du manque de solution d’hébergement.
Cette solution permettra également le développement de 
l’attractivité du secteur avec l’organisation de manifestations 
sportives officielles ou promotionnelles sur des week-
ends complets, ou encore le développement de « packs 
touristiques  » alliant tourisme sportif, tourisme vert et 
tourisme culturel.
Dans ce cadre, et afin de développer l’attrait de son territoire, 
la collectivité souhaite se doter d’une capacité d’hébergement, 
sous forme d’habitations légères de loisirs, offrant la possibilité 
d’être démontée en cas de besoin de l’ensemble du terrain,  
ou de déplacement pour un événement ailleurs sur le territoire 
nécessitant la mise en place d’une capacité d’accueil.
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(1) Service Public d’Assainissement Collectif - (2) Service Public d’Assainissement Non Collectif -(3) Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

d a n s  l ’ a c t u
• ASSAINISSEMENT

2019, DEUX NOUVELLES COMPÉTENCES POUR LA COM DE COM

LE SPAC(1)

Le Service Public d'Assainissement Collectif assure le suivi  
des contrats d’exploitation des réseaux, des postes  
de relèvement ou refoulement et des sites de traitement encore 
en cours et jusqu’à leur terme. 
Le patrimoine assainissement COLLECTIF de la Com  
de Com est constitué de différentes installations de collecte  
et de traitement :
• La station d’épuration d’Eppeville d’une capacité de traitement 

de 15 000 équivalents habitants  traitant les effluents de Ham, 
Eppeville, Muille-Villette, Brouchy, Esmery-Hallon, Hombleux, 
Voyennes, Matigny ainsi que Pithon et Golancourt (hors CCES). 

• La station d’épuration d’Offoy d'une capacité de traitement  
de 580 équivalents habitants. Concernant la commune d’Offoy, 
un projet est en cours d’étude pour définir une solution technico 
économique viable et durable afin de collecter et traiter  
ses effluents.

• La station d’épuration de Nesle, d’une capacité de traitement 
de 4 000 équivalents habitants, traite notamment les effluents  
de Nesle mais aussi ceux de Mesnil-Saint-Nicaise.

• Le lagunage de Rethonvillers, d’une capacité de traitement  
de 500 équivalents habitants. 

Globalement, ces ouvrages de traitement sont alimentés  
par environ 130 km de réseaux unitaires et séparatifs  
et 55 postes de relèvement ou refoulement.

LE SPANC(2)

La gestion de l'assainissement NON COLLECTIF est assuré par 
le SPANC et piloté par Gabriel Lefèvre. Il s'agit d'un service public 
local, en charge du contrôle des installations d'assainissement 
en domaine privé. Il est également chargé de conseiller  
et d'accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 
installation d'assainissement non collectif.

LA GEMAPI(3)

La mission GEMAPI a pour but de procurer une dynamique 
fluviale en recalibrant et en remettant en mouvement 
l’écoulement.  
Les missions obligatoires ont été définies par 4 alinéas  
de l’article L.211-7 du code de l’environnement soit :

• Aménagement des bassins Hydrographiques
• Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux,  

lacs ou plans d’eau.
• Défense contre les inondations et contre la mer.
• Protection et restauration des écosystèmes aquatiques,  

des zones humides et des formations boisées riveraines.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LA COM DE COM DE L’EST DE LA SOMME A PRIS LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT 
AINSI QUE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS SUR L’ENSEMBLE  
DE SON TERRITOIRE. 

BON À SAVOIR !

COMMUNES
Athies, Béthencourt-sur-Somme, Billancourt, Breuil, 
Brouchy, Buverchy, Cizancourt, Croix Moligneaux, 
Curchy, Douilly, Ennemain, Epénancourt, Eppeville, 
Esmery-Hallon, Falvy, Grécourt, Ham, Hombleux, 
Languevoisin, Licourt, Matigny, Mesnil-Saint-Nicaise, 
Monchy-Lagache, Morchain, Moyencourt, Muille 
Villette, Nesle, Offoy, Potte, Quivières, Rethonvilliers, 
Pargny, Rouy-le-Grand, Rouy-le-Petit, Saint-Christ-
Briost, Sancourt, Tertry, Ugny l'Équipée, Villecourt, 
Voyennes, Y

CONTACTER

CCES - Service Assainissement
09 80 47 96 40

COMMUNES CONTACTER
Eppeville, Esmery-Hallon, Ham, 
Matigny, Mesnil-Saint-Nicaise, 
Muille-Villette, Offoy, Pithon, 
Rethonvillers

SUEZ : 09 77 40 84 08

Hombleux, Voyennes SAUR : 03 60 56 40 08

Nesle CCES : 09 80 47 96 40

POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Station d’épuration d’Eppeville
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BIENTÔT UN 
ROUTARD !
Les trois Communautés de 
Communes du PETR  
(Est de la Somme, Haute Somme 
et Terre de Picardie) travaillent 
actuellement avec les éditions 
Hachette pour l’édition d’un guide du 
routard à l’échelle du Cœur  
des Hauts de France. Sortie prévue 
au printemps 2020. 

Depuis le 1er novembre 2018, l’entreprise Sovalen n’est plus autorisée à accueillir 
de déchets verts sur son site. Or, c’est vers elle que la Com de Com orientait  
les produits que déposaient les usagers des déchèteries de Ham et Nesle.  
«  Nous avons dû trouver rapidement une solution de remplacement, explique 
Pierre Carpentier, une solution qui soit acceptable du point de vue environnemental 
et économique ». En effet, la maîtrise des coûts reste la priorité des élus pour les  
2 500 tonnes collectées chaque année. 

Dans un premier temps, la Com de Com a travaillé avec Veolia, mais compte tenu 
des tarifs pratiqués (bien supérieurs à ceux de Sovalen), la facture se serait élevée 
à 130 000 euros. Une convention a donc été signée avec NORIAP, une coopérative 
agricole, qui possède une plateforme de compostage à Languevoisin. Les déchets 
provenant de Ham et Nesle y sont gratuitement entreposés tandis que la Com de 
Com prend en charge le broyage. Une opération qu’elle devra effectuer 3 à 4 fois 
dans l’année. Le compost produit est stocké puis traité pendant 5 à 6 mois afin  
de le transformer en produit d’épandage commercialisable pour les agriculteurs 
du territoire.

 " Nous sommes vraiment dans une logique  
de circuit court et d’économie circulaire " 

se félicite Pierre Carpentier, maire de Buverchy, vice-président de la Com de Com. 
«Et ce n’est pas fini ! D’autres pistes sont explorées afin de mettre au point un 
process innovant » 

Au final, le coût de traitement des déchets verts devrait se situer en 2019 dans  
une fourchette de 80 000 à 100 000 € (transport et broyage compris). 

Toutefois, la performance dépend aussi du civisme de chacun. Il est important 
que les déchets verts déposés en déchèterie soient propres : pas de plastique,  
de ferraille ou autre car alors il faudrait payer des agents pour effectuer un tri manuel 
et réduire à néant tous les efforts consentis pour maîtriser les coûts. En 2018,  
le coût du traitement des ordures ménagères à l'habitant, sur notre territoire, 
est de 65€. Il faut savoir « qu'ils sont aujourd’hui inférieurs de 30% par rapport 
aux collectivités voisines » précise Pierre Carpentier.

UN PARTENARIAT AVEC NORIAP 
POUR TRAITER NOS DÉCHETS VERTS

UNE BONNE VALORISATION DES DÉCHETS VERTS, 
NÉCESSITE UN TRI MAÎTRISÉ ET IRRÉPROCHABLE. 

• ENVIRONNEMENT

ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE
Des communes verdoyantes  
et accueillantes qui donnent aux 
touristes le plaisir de s'y arrêter  
et aux familles l'envie de s'y installer.

CRÉATION 
ESPACES VERTS
245 000 €, c’est l’enveloppe crédit 
espaces verts de la CCES pour la 
période novembre 2017 - octobre 
2018. Pour chacune  
des 42 communes, l’allocation  
est calculée après recensement  
des surfaces espaces verts. 

L’entretien de ces espaces verts 
revient à 25€ par heure et par agent, 
carburant compris. Trois agents 
interviennent sur les villes de Ham et 
Nesle ainsi que sur les communes 
qui le souhaitent. Le coût de 
l’intervention vient en déduction  
du montant du crédit espaces verts. 

Afin de favoriser l’embellissement  
et l’attractivité du territoire, un bonus 
de 10% est attribué aux communes 
participantes au concours Villes  
et Villages fleuris. Trois communes 
ont été tirées au sort : Buverchy, 
Monchy-Lagache et Moyencourt. 
Elles recevront une visite particulière 
puisqu’il s’agira de vérifier les m2  
de surfaces engazonnées  
et de tontes déclarées.
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Réunir sur un même site, l’accueil de jeunes enfants, 
un espace collaboratif pour les entreprises et un lieu 
de rencontres socioculturelles. C’est désormais chose 
faite à Nesle avec le pôle multifonctions au service de la 
population et du territoire. « Cet ensemble peut paraître 
à certains trop ambitieux pour une Communauté de 
Communes comme la nôtre, concède José Rioja, maire 
de Nesle et 2ème vice-président. Heureusement, la grande 
majorité des élus a bien compris que cette réalisation 
était nécessaire et adaptée aux besoins actuels et à venir  

de nos habitants. Elle s'inscrit, au même titre que le Canal 
Seine-Nord Europe et les plateformes, dans le temps  
et la durée. Elle contribue à l’indispensable attractivité de 
notre territoire si nous ne voulons pas être les oubliés, 
comme nous l’avons été durant de nombreuses années, 
par nos institutions. Aujourd’hui, la Com de Com de l’Est  
de la Somme est reconnue comme l'une des plus 
attractives du département. Il nous appartient de tout 
mettre en œuvre pour que cela continue de se développer  
dans l’intérêt général.»

La micro-crèche « Les Coccinelles » 

Elle permet aux parents de confier leurs 
jeunes enfants à une équipe choisie sur 
appel d’offre pour ses compétences.  
D’une capacité de 20 places, plus des 
locaux pour accuellir le RAM, elle a ouvert 
ses portes le 11 mars 2019. Actuellement, 
dans un premier temps, notre micro-
crèche accueille 10 enfants. Sa gestion a 
été confiée à l’association Leo Lagrange. 

La qualité des matériaux était une priorité. Le résultat final est de 2 points supérieur 
aux exigences de la norme RT 2012.

LES ÉLUS VOULAIENT UN LIEU RENFORÇANT L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. PARI GAGNÉ POUR CE PROJET,  
INITIÉ IL Y A 6 ANS, EN 2013, ET DONT LA CONSTRUCTION A DÉBUTÉ LE 2 FÉVRIER 2018.  

LE PÔLE MULTIFONCTIONS DE NESLE : POUR TOUS LES USAGES 
ET TOUS LES PUBLICS

d a n s  l ’ a c t u
• PROJET
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Il comprend différents bureaux, une salle de réunions, 
un espace de travail collaboratif d’échange et de convivialité, 
et à venir, un restaurant pouvant accueillir 40 couverts. C'est 
un lieu de rencontres, d'échanges, voire de rassemblement 
des décideurs, (cadres, dirigeants, patrons d'entreprise...). 

Il favorise ainsi, et c’est le but recherché, l'émergence 
d'idées nouvelles, elles-mêmes propices à la création 
des futures structures, destinées à créer les emplois de 
demain. 

Un ensemble structurant pour la culture et le divertissement. 

D’un coût total de 8 millions d’euros 
hors taxes, le pôle événementiel 
ouvrira ses portes fi n 2019. 

Un bâtiment propice aux synergies.  

Avec des salons pouvant accueillir des séminaires, tous types d'expositions, des fêtes de famille, des mariages... et une salle 
de spectacle 700 places assises ou 1 000 places debout.
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Le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce 
(Fisac) aide les chefs d’entreprise à 
améliorer leur service à la clientèle. 
S’ils souhaitent entreprendre des 
travaux tels que la mise aux normes 
(pour personnes à mobilité réduite), la 
rénovation de vitrines, l’amélioration de 
l’outil de travail ou la sécurisation, ils 
peuvent demander un dossier auprès du 
service développement économique de 
la Com de Com. Ces aides peuvent aller 
jusque 60% du montant pour les travaux 
d’accessibilité et 40% pour les travaux 
de modernisation. Le dossier se fait sur 
devis et les subventions ne sont versées 
qu'une fois les factures acquittées. Le 
montant des investissements éligibles 
devra se situer entre 1 000 et 20 000 €. 

Un comité de pilotage étudie chaque 
demande et statue sur l’éligibilité et le 
montant de l’aide accordée au porteur 
de projet. À ce jour, 485 891,11 € HT 
d’investissements ont été validés pour 
un total d’aides de 125 480 € (aides 
cumulées de l’État, de la CCES et 
des communes – enveloppes payées 
et/ou réservées). 
Prochainement, le site de vente en 
ligne, lescommerçantsdelest.com sera 
lancé. Il comprendra les boutiques 
en ligne, mais aussi des vidéos de 
commerçants et d’institutionnels et 
publiera le témoignage de commerces 
déjà participants ainsi que d’autres en 
cours.

• COMMERCES

FISAC : LE SOUTIEN AU COMMERCE
DE PROXIMITÉ

d a n s  l ’ a c t u

Pour en savoir plus 
Christelle Devillers, direction du 
Développement économique, emploi, 
Insertion et tourisme.

2 bis, rue de Péronne - 80400 HAM 
Tél. 03 23 81 37 93
christelle.devillers@estdelasomme.fr

À CE JOUR

485 891,11€
D'INVESTISSEMENTS 

ONT ÉTÉ VALIDÉS

UNE NOUVELLE VENUE 
Le commerce de centre-bourg 
traverse, partout en France, une 
phase compliquée, tant les modes 
de consommation évoluent. Loin de 
s’avouer fataliste, la Com de Com de 
l’Est de la Somme a décidé de mener 
une politique pro-active en matière 
commerciale : FISAC, Revitalisation 
Centre-bourg, aides directes, 
aides techniques… sont autant de 
leviers d’accompagnement des 
commerçants.
C’est dans ce cadre qu'est arrivée 
Marie Kurylo, en février 2019. Issue 
d’une formation en Développement 
et Animation des Territoires Ruraux, 
elle est en charge de l’animation 
commerciale du territoire. Son 
action a débuté par la mise en place 
d’une plateforme de vente en ligne, 
marketplace destinée à l’ensemble 
des commerçants et artisans 
du territoire qui souhaitent non 
seulement être visibles, mais aussi 
vendre en ligne.
Marie est à la disposition des 
commerçants pour les former 
et les aider, pour la mise en ligne de 
leur boutique. Sa mission consiste 
également en un accompagnement 
dans la vie de leur entreprise :
• Les recevoir et répondre à leurs 

questions.
• Les aider dans l’animation de leur 

réseau et la réfl exion menée sur 
une association de commerçants.

• Les accompagner dans les 
démarches d’installation de leurs 
activités,

• Travailler sur la mise en place 
d’une charte vitrine,… 

Pour la contacter : 
Marie Kurylo : 06 07 91 30 78 marie.
kurylo@estdelasomme.fr
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• E-COMMERCE

UN SITE INTERNET POUR ACHETER MALIN ET LOCAL

Métiers de bouche, hôtels, magasins de vêtements, 
électriciens, maçons… plus de 20 commerçants et artisans 
indépendants rejoindront le site de commerce en ligne, 
et ce n’est pas fi ni. « L’idée est d’avoir un site mutualisé 
et de greffer des services autour. Nous voulons que chacun 
puisse gérer sa propre vitrine et que l’internaute n’ait qu’un 
seul paiement et une seule facture, même s’il achète dans 
différentes boutiques en ligne », précise André Salomé, 
président de la Com de Com de l’Est de la Somme. Il ajoute : 

« le commerce de proximité doit se réinventer 
pour attirer de nouveau sa clientèle ».

Pour peaufi ner ce projet, les élus ont souhaité s’appuyer 
sur l’intervention de Didier Rizzo, élu à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Grand Hainault et commerçant 
(garagiste). Sa présentation a développé le site internet mis 
en place à Valenciennes et son bilan. Pour lui, pas de doute : 
«  L’engouement pour les sites e-commerce se confi rme. 
58 % des Français achètent au moins une fois par mois 
sur une boutique en ligne ! Le e-commerce ne cesse de 
progresser et les Français confi rment leur attrait, pour un 
mode d’achat qui est relativement accessible et sécurisé 
de nos jours. Si on est toujours loin des 98 % de Français 
qui achètent au moins une fois par mois en magasin, 
la tendance pour le e-commerce ne fait que se confi rmer ». 

Il conclut en s’adressant aux commerçants « Nous avons 
tous un savoir-faire mais nous ne savons pas le montrer. 
Le site internet que propose la Communauté de Communes 
est une vitrine supplémentaire et les gens n’auront pas 
besoin de passer devant votre boutique pour découvrir ce 
que vous vendez. Ce type d’outil permet de donner envie 
de venir ou de revenir en boutique ». « Nous devons saisir 
cette pratique, l’adapter et la mettre à disposition de nos 
commerçants. Elle doit contribuer à faire revenir le client 
dans les boutiques ou à consulter nos artisans en demandant 
par exemple un devis ou un rendez-vous en ligne  », 
ajoute Julie Riquier, vice-présidente de la Communauté 
de Communes de l’Est de la Somme et vice-présidente 
de la Région des Hauts-de-France.

La ville de Ham, avec la Com de Com de l’Est de la Somme 
et l’État, sont engagés dans une démarche volontariste de 
revitalisation. L’amélioration de l’attractivité de la ville et de 
ses communes alentours en est l’enjeu. L’heure n’est plus 
au constat mais à l’action. C’est dans ce cadre que plusieurs 
initiatives économiques sont à l’étude ou inaugurées pour 
reconquérir le centre-ville.

Ham compte près de 5 000 habitants, voire davantage 
en incluant les communes concernées par le plan de 
revitalisation. Comme de nombreuses communes françaises, 
elle a vu les petits commerces baisser défi nitivement le rideau 
les uns après les autres ces dernières années. Il y a près de 
3 ans, la mairie a entrepris de reconquérir son centre-ville. 
« Il est important que les habitants reprennent l'habitude de 
venir en centre-ville pour y effectuer leurs achats. S'ils ne 
viennent pas, nous irons à eux. Nous devons permettre aux 
habitants de la ville de Ham et des bourgs environnants de 
s’habiller, de s’équiper ou tout simplement de consommer 
localement des produits ou des services de qualité car c’est 
un enjeu majeur pour notre territoire  » précise Grégory 
Labille, le maire. Lancé prochainement, le site de vente en 
ligne permettra aux commerçants de l’Est de la Somme, 
d’avoir leur vitrine sur internet pour se présenter mais aussi 
pour vendre. L’utilisateur paiera en ligne et récupèrera sa 
marchandise par livraison ou en boutique.

LES COMMERÇANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME DISPOSERONT PROCHAINEMENT 
D’UN SITE DE VENTE EN LIGNE POUR VENDRE LEURS PRODUITS ET/OU SERVICES.
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• ÉCONOMIE

SUCRERIE D’EPPEVILLE « NOUS SOMMES PRIS EN OTAGES  
PAR LE GROUPE SÜDZUCKER »
Une interview d’André Salomé, président de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.

J.M. Le groupe allemand Südzucker, propriétaire de la filiale 
Saint-Louis Sucre a annoncé la fermeture  de deux des quatre 
sucreries qu’elle détient en France  dont celle d’Eppeville. 
Elle devrait intervenir en 2020. Comment réagissez-vous  
à cette annonce ? 
A.S. Le site d’Eppeville n’est pas encore fermé ! Derrière les 
132 personnes directement concernées, près de 600 emplois 
indirects et induits sont menacés : les agriculteurs bien sûr, 
mais aussi les sous-traitants (chaudronnerie, mécaniciens, 
électriciens…), les transporteurs, les commerces locaux, etc. 
Ce serait catastrophique pour notre territoire où la betterave 
offre un bon rendement sans être grande consommatrice 
d’eau. Cette fermeture destabiliserait l’agriculture régionale 
et dégraderait pas moins de 1 275 exploitations agricoles. 

J.M. Devant ses actionnaires, le n°1 du sucre en Europe a 
défendu l’idée d’une restructuration rendue indispensable 
par des pertes cumulées depuis 5 ans et l’effondrement du 
marché. Les prix du sucre ont en effet chuté de 25% en un an à 
320 euros la tonne, alors qu’elle en valait 600 euros il y a encore 
quelques années. Êtes-vous sensible à cet argument ?
A.S. Il est vrai qu’en 2017 la profession a dû faire face à la 
suppression des quotas européens en vigueur depuis 1968, 
alors que la filière betterave était complètement autonome et 
ne coûtait rien à l’Europe. Mais elle a su réagir et se moderniser. 
Et nous avons bon espoir qu’elle redevienne rémunératrice 
sous peu. La vérité c’est que les Allemands profitent de 
l’aubaine pour optimiser leur outil industriel et c’est nous qui 
en faisons les frais. Si l’on ajoute la fermeture du site de Cagny, 

également annoncée, c’est l’ensemble de la filière betterave-
sucre qui est touché : cela représente 36 000 ha de betteraves  
(21 000 ha à Eppeville et 15 000 ha à Cagny) et 500 000 tonnes  
de sucre soit près de 10 % de la production française.

J.M. Pour autant, Sudzücker n’annonce pas de licenciement 
sec à Eppeville, mais une mutation des 122 salariés à Roye, 
tandis que 10 resteront sur le site reconverti au stockage  
de sucre, sirop et mélasse. 
A.S. C’est un coup tordu ! Un site de stockage, c’est l’assurance 
d’avoir une friche industrielle pendant  les 5 à 10 ans à venir. 
Ce n’est pas une solution. Si le groupe allemand souhaite se 
retirer, il faut ouvrir la porte aux projets de reprise. Avec cette 
option, Südzucker veut échapper à la loi Florange qui l’oblige 
à chercher un repreneur. Nous – salariés et agriculteurs   
du territoire - sommes pris en otage, c’est inacceptable ! 
Espérons que le gouvernement français ne laissera pas faire. 

J.M. Et vous, élus du territoire, que comptez-vous faire ? 
Certainement pas se résigner  ! Et faire confiance aux 
professionnels. La Confédération Générale des planteurs de 
Betteraves (CGB) a organisé de nombreuses rencontres et 
manifestations jusqu’à Mannheim, devant le siège du groupe 
allemand. Eppeville est un site industriel économiquement 
viable. On sait que les négociations vont être difficiles, la partie 
de bras de fer est engagée, mais la CGB est déterminée. 

Propos recueillis par Jacqueline Martinez.

Intervention d'André Salomé, 
président de la Communauté 

de Communes de l'Est de la 
Somme en vidéo 

SÜDZUCKER - N° 1 EN EUROPE  
a annoncé en février l’arrêt de la production des usines 
de Cagny (Calvados) et d’Eppeville (Somme) ainsi que 
l’activité du site de conditionnement de Marseille. 
Deux autres usines vont fermer en Allemagne et une 
dernière en Pologne.  

LA SUCRERIE D’EPPEVILLE
compte 132 SALARIÉS (dont 23 dans les services 
centraux, administratifs, direction technique  
et direction betteravière). 

LE SITE D’EPPEVILLE
est approvisionné par  
1 268 AGRICULTEURS. 
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Les maires des communes sont "patrons" chez eux,  
la Com de Com n'a pas vocation à faire à leur place, elle est 
là pour apporter une aide ponctuelle à la réalisation de leurs 
projets qui s'inscrivent dans le développement du territoire. 

La Com de Com a créé deux fonds de concours  : l’un, pour 
aider les communes qui souhaitent réaliser des travaux 
d’investissement (hors bâtiment soumis à bail locatif) ; l’autre, 
pour celles qui souhaitent réaliser des travaux sur leurs 
voiries communales. Tous deux sont dotés de 300 000 euros  
pour l’année 2018.

Dans la première catégorie, on compte les travaux d’accessibilité 
aux bâtiments communaux et de préservation du patrimoine. 
Tandis que dans la seconde catégorie sont éligibles les ouvrages 
de voirie tels que les travaux sur les bandes de roulement, la 
création de fossés ou encore la sécurisation routière et la 
signalisation. 

L’aide de la Com de Com prendra la forme d’une aide technique, 
d’une maîtrise d’œuvre mutualisée et d’une participation 
financière. Les fonds de concours doivent donner lieu 
à délibérations concordantes des conseils municipaux 
et communautaires. Ils seront versés sur présentation  
des factures acquittées.

La Communauté de Communes de l'Est de la Somme a 
confié au centre social, la mise en œuvre opérationnelle de 
la plateforme web BIP POP. Mais, qu'est ce que c'est ? 

Cet outil numérique met en lien les personnes qui ont besoin 
de services et les bénévoles qui souhaitent les aider. Il s'agit 
par exemple, d'accompagner les personnes âgées chez leur 
médecin, faire leurs courses ou encore de proposer une aide 
aux devoirs pour les plus jeunes. BIP POP contribue à réduire 
l’isolement des personnes par le lien social intergénérationnel 
de proximité, favorisant ainsi la solidarité.

La mise en place de ce projet expérimental, ces prochaines 
semaines sur l'ensemble du territoire, sera axée sur la 
mobilité ou comment développer un réseau de proximité en 
milieu rural, pour favoriser le déplacement des personnes ?

Pour tous renseignements :  
Centre social Est Somme 03 22 37 00 22.

UN FONDS DE CONCOURS 
POUR RÉALISER DES TRAVAUX

BIP POP,  
UNE PLATEFORME LOCALE 
ET SOLIDAIRE  

d a n s  l ’ a c t u
• AIDES

• SOLIDARITÉ
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AIDE À LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Vous voulez faire des économies 
d'énergie dans votre logement mais 
le prix des travaux est un obstacle ?
La région vous aide !

> Si vous êtes un particulier
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

> Si vous êtes bailleurs, syndicats 
de copropriétaires...
aidesenligne.hautsdefrance.fr

« TU CAPTES » UNE APPLICATION GRATUITE 
ET PARTICIPATIVE, POUR MESURER LA 
QUALITÉ DU RÉSEAU.

LA RÉGION 
TIENT DES 
PERMANENCES
À HAM
A partir du 2 mai, la Région des 
Hauts-de-France tiendra des 
permanences au Centre social 
de Ham. Cela doit permettre aux 
habitants de connaître les services 
et les aides à leur disposition, 
d’être informés et venir échanger 
sur l’action de la Région à leur 
service. Ainsi, les 2e et 4e jeudis 
de chaque mois, les agents des 
antennes de proximité de Saint-
Quentin et de Montdidier seront 
disponibles de 13h45 à 16H45 
au centre social, rue Louis Braille 
à Ham..

• RÉGION

Vous voulez faire des économies d'énergie 
dans votre logement

mais le prix des travaux est un obstacle ?

La Région vous aide !
Sous conditions de ressources

©
 D

R

Aide à la rénovation 
énergétique

É
di

té
 p

ar
 la

 R
ég

io
n 

H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

 - 
Av

ril
 2

01
8

151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX
Accès métro : Lille Grand Palais - Tél +33 (0)3 74 27 00 00 - Fax +33 (0)3 74 27 00 05

Pour plus de renseignements :
AREL@hautsdefrance.fr

Retrouvons-nous sur :

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous voulez faire des économies d’énergie dans votre logement 
mais le prix des travaux est un obstacle. La Région vous aide !

Jusqu’à

2000 €*

pour un projet
de rénovation

énergétique

Isolation, chauffage, fenêtres... 
Des travaux pour plus de confort et moins de dépenses.
* Sous conditions de ressources

➠ Si vous êtes un particulier :
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr 

➠ Si vous êtes bailleurs, syndicats, ... :
aidesenligne.hautsdefrance.fr

Antennes régionales de proximité :
www.hautsdefrance.fr/les-antennes-regionales/

(*) L’application est disponible sur Google Play, et sur l’App Store d’Apple.
(*) Coût de l’application 60 000  euros pour être pleinement effi cace. 20 000  euros proviennent de la Région, 
20 000 euros de l’État et 4 000 euros pour chaque Département.

Comment fonctionne cette application ? 
J.R. Une fois téléchargée sur votre téléphone, il suffi t 
de lancer l’application pour tester la qualité du réseau, 
l’application cherchera à lire une vidéo puis quelques 
pages internet, comme le font 3/4 des utilisateurs 
de smartphones en France. Ensuite, le test vous donnera 
un score et les résultats sont transmis au serveur. 

Quelle est l’utilité cette application ? 
JR. On sait qu’il y a de moins en moins de zones blanches, 
mais il subsiste toujours des zones dites grises. Là où on 
a un trait de réseau et où l'on ne peut rien faire. Bientôt, 
les lignes fi xes vont disparaître, on va devenir encore 
plus dépendant de la téléphonie mobile. Les données 
serviront, dans le cadre du « New Deal National », 
à l' ARCEP (Autorité de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes) afi n de reconnaître les zones 
à prioriser dans le cadre du plan national « Téléphonie 
et Internet Mobile » ou pour confi guer l'installation 
de 5 000 pylônes en France d'ici 2024. Pour être effi cace, 
il faut donc beaucoup de mesures, cette application 
est participative et gratuite. 
On espère que les habitants vont la télécharger, 
elle est gratuite. On doit leur faire comprendre qu’un 
habitant de Nesle, de Ham, de Sancourt ou de Brouchy 
doit avoir la même qualité de service qu’un résident 
du cœur d’Amiens ou de Lille. Quand on rencontre des 
professionnels de santé ou des artisans obligés d’avoir 
plusieurs téléphones, de plusieurs opérateurs différents, 
pour être certains d’être joignables tout le temps, c’est 
qu’il y a un réel problème. C’est ce qui a poussé la Région et 
les cinq départements à développer sa propre application, 
appelée « Tu Captes ? », dans le but d’élaborer, sur la base 
des remontées des utilisateurs, une cartographie fi ne 
des zones « blanches » voire des « grises » alternative 
plus réaliste que celle proposée par les opérateurs, 
jugée insuffi sante.

Julie Riquier
Vice-Présidente de 
la région Hauts-de-
France en charge 

de la Ruralité, de la 
Solidarité, de la Famille 
et de l’Aménagement 

Numérique du Territoire.
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PLACE À L'INVESTISSEMENT !
Le budget général 2019 fait, une nouvelle fois, une 
place importante à l’investissement. Avec une réception  
du Pôle Multifonctions en fin d’année 2019, la mise en route 
du garage solidaire à Eppeville, l’extension des clubs-houses 
des Tennis de Ham et de Nesle, l’engagement de la première 

phase des travaux du projet de sports de pleine nature à Ham, 
ou encore la réhabilitation du futur siège de la Communauté 
de Communes, le budget communautaire fait la part belle 
aux investissements.

En matière de développement économique, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain.

BUDGET 2019

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
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(1)Schéma Régional de Développement Économique d'Innovations et d'Internalisation - (2)Regroupement Pédagogique Concentré
(3)Environnement Numérique de Travail - (4)Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FUTUR SIÈGE

1 200 000€

728 000€ 1 200 000€

SRDEII(1)

800 000€

ENT(3)

100 000€

FONDS DE 
CONCOURS

780 000€

RPC(2)

GARAGE 
SOLIDAIRE
EPPEVILLE 

185 000€

PLUi (4)

230 000€

CRÉDIT 
ESPACES VERTS

245 000€

CAISSE FONCIÈRE 
DES COMMUNES

705 000€

ADI 80

123 000€

RÉSERVE 
FONCIÈRE 

1 500 000€Avance remboursable
en 5 ans  

pour des entreprises  
qui créent plus  
de 80 emplois 

sur le territoire 

Avance

Voirie et bâtiment

Réhabilitation  
du site d'Eppeville

Fonds de concours 
débloqué

Prêt à 0%
sur 25 ans 

reste à débloquer 30 000 € 

Plateforme, Canal Seine-
Nord Europe 

et développement des 
zones d'activités de la 

CCES, sur Nesle comme 
sur Ham et Eppeville

95 000€
Achat bâtiment

90 000€ 
Travaux

en 2019

EntretienAvance remboursable
80 000€ restant à 
disposition d'une 

commune

Une équipe en insertion  
est mise à disposition de chaque 

commune 9 jours/an pour 
des travaux divers depuis des 

rénovations de bâtiments jusqu'à 
l'entretien d'espaces verts

Comme l'a rappelé 
Jérôme Dézobry, président 
du directoire de la société 
du Canal Seine-Nord 
Europe, il est urgent 
que la Communauté de 
Communes de l'Est de 
la Somme s'organise 
en créant une structure 
dédiée à l'aménagement 
et au développement de 
la plateforme. Pour cette 
raison, des réserves 
foncières sont réalisées.
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19LES TAUX D’IMPOSITION 

11,40 %

18,53 %

9,63 %

18,53 %12,54 %

3,74 %

6,42 %

Taxe d'habitation

CFE Z(3)

Taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties

Fiscalité 
professionnelle 

éolienne

Taxe foncière  
sur les propriétés 

non bâties

TEOM(4)

CFE(2)

(1)Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat 
(2)Contribution Foncière des 
Entreprises 
(3)Contribution Foncière des 
Entreprises de Zone 
(4)Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères

Le choix qui a été fait est le suivant :
• Une augmentation de la TEOM qui 

passe à 3,74% contre 2,32% en 2018,  
pour palier à un surcoût de 200 000€ 
de collecte des déchets. 

CITY STADE 

80 000€

ÉCOLE DE 
MUSIQUE 

16 000€

OPAH(1) ORDURES 
MÉNAGÈRES

près de

2 000 000€
140 000€

GYMNASES 

346 000€

MÉDIATHÈQUE 

53 300€

30 000€

TENNIS 

435 000€

PÔLE
ÉVÉNEMENTIEL 

DE NESLE 

400 000€

PISCINE 

700 000€

MUSÉE 
VIRTUEL 

50 000€

FIBRE HTTH 

1 600 000€

CENTRE SOCIAL 

133 000€
MARPA

70 000€
PETITE 

ENFANCE

20 000€

BASE NAUTIQUE 

470 000€
SUBVENTIONS

DE LA  
COM DE COMdont 306 000€

Mise en accessibilité  
du gymnase de Ham

et 40 000 €  
Mise en sécurité et 

destratificateur pour 
un meilleur confort 
thermique pour les 

utilisateurs

en investissement, 
dont les 

remboursements 
d'emprunts. 

335 300€
de fonctionnement

Avance
du reste à charge  

de l'habitant

d'investissement
et 189 000€ 

de fonctionnement

de subventions aux 
particuliers

d'investissement et 
fonctionnement

pour permettre à 
tous l'accessibilité

à la piscine 
intercommunale

Installation 
et mobilité de 
l'exposition

Déploiement de 
la fibre (FTTH) 
chez l'habitant 

sur l'ensemble du 
territoire.

Emprunt de  
90 000€/an

144 000 € de 
dépenses de 

fonctionnement 
(eau, gaz électricité, 

entretien du 
bâtiment...) dont  

81 400 € de 
subvention pour 

mener les actions

d'investissement.
Fablab, Maison de 
Services au Public 

itinérante

en investissement, 
dont les 

remboursements 
d'emprunts

d'investissement.
453 000€ de 

fonctionnement

dont 50 000€
pour l'achat  

des locaux et les 
investissements 

pour la réalisation 
d'une aire naturelle 

de camping
18 000€
pour aider à 

l'organisation des 
manifestations 

sportives

90 000€
pour aider les 

associations dans 
leur fonctionnement

30 000€
pour aider à 

l'organisation des 
manifestations 

culturelles

en investissement 
dont 17 000€

pour la réhabilitation 
des clôtures à Monchy-
Lagache, le reste pour 
la mise en accessibilité 
l'extension des clubs-

houses de Ham  
et Nesle

Programmation de 
la saison culturelle, 

gestion globale  
du lieu

SPORTS

CULTURE

136 000€ 
d'investissement pour 
la mise aux normes 
de la déchèterie de 
Ham. La Com de 

Com participe à la 
plateforme de tri  

du SMITOM.
1 800 000€ de 

fonctionnement.
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UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SOCIALE & SOLIDAIRE

DOSSIER

PRIVILÉGIONS LA SOLIDARITÉ ET REFUSONS L'ASSISTANAT
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UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SOCIALE & SOLIDAIRE

DOSSIER

LES ENFANTS, LES PARENTS, LES AÎNÉS, LES CHÔMEURS, 
LA CULTURE, LE SPORT, L’ALIMENTAIRE, LA MOBILITÉ … 
DANS TOUTES SES ACTIONS, LA COM DE COM DE L’EST DE 
LA SOMME VEILLE À NE LAISSER PERSONNE AU BORD 
DU CHEMIN. SI LA MISSION DES STRUCTURES EST AU 
DIAPASON AVEC LA VOLONTÉ DES ÉLUS, LES AGENTS ONT 
EUX LE SENTIMENT D’ÊTRE UTILES À LA POPULATION. 

PRIVILÉGIONS LA SOLIDARITÉ ET REFUSONS L'ASSISTANAT
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4 QUESTIONS À ALINE SPRYSCH-JOSSEAUX  
7ème vice-présidente 
Développement durable, gestion des milieux aquatiques

Selon vous, comment la Com de Com 
peut-elle intégrer le volet social et 
solidaire ? 
A.S-J. Dans pratiquement toute 
son action. Quand on ouvre une 
médiathèque, un équipement sportif, 
une résidence pour personnes âgées 
ou un centre social, on œuvre pour 
le bien de tous. En reconnaissant 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
en 2014, la loi Hamon a consacré l’idée 
qu’un autre modèle était possible. 
Cette idée traversait déjà bon nombre 
de projets et non pas exclusivement 
ceux dédiés aux personnes les 
plus en difficulté. Dans le domaine 
alimentaire par exemple, ceux qui 
voulaient consommer autrement ont 
valorisé les circuits courts en ouvrant 
des Amap et chez nous récemment 
une Ruche qui dit oui. Cette question 
d’un projet alimentaire territorial pour 
une alimentation durable, nous l’avons 
beaucoup réfléchie dans le cadre du 
Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) Cœur des Hauts-de France. 
Par ailleurs, les agriculteurs ne sont 
pas en reste : je pense aux différents 
projets de méthanisation à taille 
humaine qui leur permettront d’être 
moins dépendants énergétiquement 
et de profiter pleinement de l’économie 
circulaire. 

Voyez-vous un autre secteur à 
développer en priorité ? 
A.S-J. Dans un territoire comme le 
nôtre, la mobilité est de première 
importance. Les seniors doivent 
pouvoir aller chez le médecin, faire 
leurs courses et les jeunes gens se 
rendre à leur travail ou en formation. 
Comment font les entreprises avec 
leurs salariés  ? Ne peut-on pas 
travailler avec elles, créer du lien, 
partager les services ? On pourrait citer 
encore le commerce local. Pour éviter 
que les villages meurent, on pourrait 
imaginer des lieux de permanence – 
disons une demi-journée par semaine 
en rotation sur nos 41 communes 
- pour les marchands de fruits et 
légumes, de viande et de poisson. 
Vous voyez, quand on intègre l’idée de 
faire ensemble, on peut aller très loin. 
Enfin, je voudrais citer un projet qui 
date de plusieurs années : un garage 
solidaire qui permettrait, à un public 
en difficulté, et sur prescription par 
le Conseil départemental,  de faire 
réparer sa voiture à un prix raisonnable. 

Existe-t-il des freins à ce type de 
projet ? 
A.S-J. Il y a beaucoup de belles 
envies, encore faut-il trouver les bons 
acteurs. Travailler avec ceux qui ont 
les compétences et les bonnes infos, 
c’est à ce niveau que peut intervenir  
la Com de Com en jouant le rôle de 
facilitateur pour les porteurs de projets. 
Si quelqu’un se présente avec un projet 
viable, on va l’aider ; il est normal que 
l’intercommunalité qui collecte l’impôt 
puisse le redistribuer. Mais pour cela, il 
faut oser pousser la porte… Travaillons 
sur des actions qui ont du sens, et qui 
s'inscrivent dans la continuité.

Avec le canal, la Com de Com a 
anticipé les besoins dans le domaine 
de l’économie classique en facilitant 
l’implantation d’entreprises. Comment 
s’insère l’ESS dans ce tableau ? 
A.S-J. Elle vient en complément. Ce qui 
nous caractérise, c’est la volonté de faire 
ensemble et, dans cet esprit, chacun 
peut trouver sa place. Le nerf de la 
guerre pour que le territoire s’en sorte, 
c’est quand même l’emploi. Regardez 
les ateliers Jean-Luc François que  
la Com de Com a soutenus. Dans le 
domaine très compétitif de la haute-
couture, ils ont permis à des personnes 
éloignées de l’emploi de bénéficier 
d’une formation à l’issue de laquelle 
elles sont devenues entrepreneurs-
salariés. L’ESS c’est ça aussi. Ce 
secteur représente aujourd’hui 
dans les Hauts-de-France 7% des 
emplois, soit l’équivalent du secteur 
agricole - avec, dans la plupart des 
cas, des contrats aidés. Nous pouvons 
sortir de la logique de la subvention 
aux associations pour aller vers  
de l’autofinancement.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EST 
UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS

LE PÔLE D’ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL ET RURAL 
(PETR)
67 000 HABITANTS
146 COMMUNES 
3 COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES :  
Est de la Somme, Haute Somme, 
Terre de Picardie. 

DOSSIER | UNE INTERCOMMUNALITÉ SOCIALE & SOLIDAIRE | L 'ACT ION  D ES ÉLUS
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3 QUESTIONS À GRÉGORY LABILLE  
1er vice-président 
Petite enfance, santé, jeunesse

Social et solidaire. Ces deux mots 
ont-ils du sens pour vous, élu d’une 
Communauté de Communes en zone 
rurale ? 
G.L. À l’heure où de nombreux 
services publics quittent les territoires 
ruraux, à l’heure où l’on centralise 
vers les grandes villes, à l’heure où 
les dotations de l’État diminuent, les 
Communauté de Communes rurales 
doivent s’emparer aux côtés des 
villes centre-bourgs de ces sujets. Le 
développement économique doit être 
au service des actions de solidarité et 
pourvoir au projet social d’un territoire.

Dans ce domaine, quelle action 
menée cette année souhaitez-vous 
valoriser ? 
G.L. A l’échelle de la ville de Ham, 
la création d’un atelier de couture a 
permis de proposer des solutions 
d’insertion, après une formation, à des 
personnes éloignées de l’emploi. Il en 
va de même pour le financement de 
permis de conduire et lutter ainsi contre 
les problèmes de mobilité propres au 
milieu rural. La collectivité montre ainsi 
sa volonté d’accompagner celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. Au niveau 
de la Communauté de Communes, 
la reconnaissance du Centre social 
intercommunal comme "Maison de 
service au public" ou MSAP sera, à n’en 
pas douter, un atout pour notre territoire 
et ses habitants.

Quel projet vous tient-il à cœur de 
développer ? 
G.L. Dans le domaine du social et de 
la solidarité, on pourrait aller encore 
plus loin pour réflechir et imaginer de 
nouveaux services aux habitants avec 
pourquoi pas la création d'une maison 
des associations, une organisation 
de transport collectif à l’échelle de la 
Communauté de Communes voire du 
transport à la demande. Tout cela prendra 
naturellement du temps mais rien de 
nous empêche de réfléchir et de nous 
projeter.

LA COLLECTIVITÉ ACCOMPAGNE CELLES 
ET CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN
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3 QUESTIONS À HERVÉ FRIZON  
10ème vice-président 
Attractivité du territoire, espaces verts, chantiers d’insertion

Deux ans après la fusion des Com de 
Com de Ham et Nesle, quel est le bilan 
des chantiers d’insertion dont vous 
avez la charge en tant qu’élu ? 

H.F. Le chantier d'insertion est une 
réponse aux difficultés rencontrées 
par une partie de la population la 
plus fragile, celle qui a le plus besoin 
d'accompagnement. Les équipes 
de pôle emploi sont parfois aussi 
désemparées que les personnes qui 
en poussent la porte. Les chantiers 
d’insertion permettent aux chômeurs 
de longue durée de rester en contact 
avec la réalité, ainsi ils sont moins 
déconnectés du travail. C’est une 
logique gagnant-gagnant : en mettant 
gracieusement ces personnes au 
service de nos 41 communes à tour de 
rôle, la Com de Com leur permet de 
réaliser des travaux qu'elles n'auraient 
pu assumer seules. Tous les habitants 
en prennent conscience et sont ravis 
de voir leurs espaces verts entretenus 
et leur territoire embelli. 

Pourquoi avez-vous confié ces 
chantiers d’insertion à l’association 
Adi 80 ?

H.F. C’est une association sérieuse 
quant à l'encadrement qu’elle propose. 
Je m’occupais déjà de Ham avant la 
fusion, nous avons choisi de tout confier 
à Adi 80, c’est-à-dire deux chantiers 
d’insertion, soit 32 personnes au total 
qui travaillent sous contrat été comme 
hiver, 5 jours par semaine. C’est 
important dans un bassin d’emploi 
comme le nôtre où les nouvelles ne 
sont pas bonnes : nous nous sommes 
battus pour PVI, nous nous battrons 
pour la Sucrerie d’Eppeville.

Quelles sont vos priorités pour 2019 ?

H.F. Outre les chantiers d’insertion et 
les crédits espaces verts qui permettent 
à chaque village d’améliorer son 
attractivité, nous sommes très attentifs 
aux Hardines. C’est une importante 
réserve de batraciens et de papillons 
où les peupliers servent d’abri, c’est 
pourquoi nous avons replanté 2,40 ha 
avec l’aide d’Adi 80. Par ailleurs, 
toujours avec l’aide de ces jeunes gens, 
nous avons ouvert une voie de 4 m de 
large bord à canal, là où même les 
marcheurs avaient du mal à passer, 
dans la continuité de la véloroute qui 
vient de Saint-Valery sur la portion 
Voyennes - Ham, jusqu’à l’écluse 
de Noyon. Nous allons continuer ce 
travail, les idées ne manquent pas.

LES CHANTIERS D’INSERTION 
EMBELLISSENT NOS VILLAGES

Débroussaillage, entretien des espaces 
verts, réfection de bâtiment…. Ces 
travaux sont effectués par des personnes 
en grande précarité dans le cadre d’un 
chantier d’insertion, très bien encadré, 
qui a pour objectif de faciliter leur retour à 
l’emploi avec un accompagnement socio 
professionnel individualisé. Les salariés 
sont mis à disposition des 41 communes 
de la Communauté de Communes suivant 
un planning prédéfini annuellement (9 
jours par an au total, soit l'équivalent de 
40% d'un temps plein à disposition de 
chaque commune).

La Communauté de Communes a 
délégué à l’association Adi 80 la gestion 
de ses deux chantiers d’insertion : 
l’un pour le secteur Neslois, l’autre pour 
le secteur Hamois. Sa participation 
financière s’élève à 61 167.84€ /an par 
chantier soit un total de 122 335,68 €. 
Chaque chantier accueille 16 personnes 
en contrat CDD d’insertion de 20h 
hebdomadaire minimum sur une durée 
variant de 4 à 24 mois. 

LES CHANTIERS D’INSERTION 
POUR LES CHÔMEURS LONGUE DURÉE
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3 QUESTIONS À YANN AQUAIRE  
président du Centre Social 
Membre du bureau de la Com de Com

Le centre social a été reconnu le 28 
décembre 2018 Maison de Service Au 
Public (MSAP) par le préfet. Qu’est-
ce que cela implique pour vous ? 
Y.A. C’est une décision dont je me 
réjouis. C’est une vraie mise en 
valeur des actions que nous portons 
en matière de citoyenneté, de vivre 
ensemble dans ce lieu ouvert à 
toutes les associations et à toutes 
les générations. Toute personne 
peut être amenée un jour à entrer 
en relation avec la Caf, la Cpam ou 
la Mission locale de l’emploi (MEEF). 
En centralisant en un même lieu tous 
les moyens mis en œuvre au service 
de la population, nous allons vers 
plus d’efficacité et toujours plus de 
proximité car nous travaillons, après 
une première année de transition 
en 2018, à l’extension du centre 
social avec une antenne à Nesle et 
surtout une présence itinérante sur 
les 41 communes que compte notre 
territoire. Reprendre le centre social 
était pour la Com de Com un véritable 
engagement. 

Justement, avez-vous le sentiment 
d’un pari tenu ? 
Y.A. Après la fusion du Pays Hamois 
et du Pays Neslois, la Com de Com 
a mis à disposition du centre social 
un immeuble qu’elle a racheté à la 
Caf et dont elle paie aujourd’hui le 
chauffage, l’eau et l’électricité. Une 
subvention de 58 000 € a été octroyée 
à l’association gestionnaire qui a pris 
le relais de la Caf qui désormais en 
assure l'accompagnement financier 
et politique (ctg, cej, convention de 
transfert). Enfin, une convention a été 
signée aux termes de laquelle la CCES 
versera annuellement une subvention 
pour le fonctionnement du lieu, et 
qui sera progressivement revalorisée 
chaque année, pour neutraliser la 
baisse des crédits versés par la CAF.
Au 1er février 2018, l’association 
comptait un salarié (son directeur) 
ainsi que deux personnes mises à 
disposition par la Caf jusqu’à leur 
départ en retraite. Petit à petit, 
nous avons repris le LAEP (accueil 
parents-enfants), la ludothèque, les 
actions parentalité… À ce jour, 14 
personnes travaillent sous contrat 
au sein de cette structure, c’est une 
belle montée en charge  ! L’objectif 
est à présent de pérenniser tout ce 
travail, c’est pourquoi nous sommes 
en veille sur tous les appels à projets 
qui permettraient de nous développer 
et d'offrir de nouveaux services dont la 
population a besoin. On s’inscrit dans 
la durée et dans la perspective d'un 
centre social actif sur l'ensemble du 
territoire intercommunal.

Quelles sont les priorités du centre 
social pour cette année ? 
Y.A. Elles sont inscrites dans le projet 
social 2019-2022 que nous avons 
élaboré en concertation avec les 
acteurs du territoire : élus, adhérents 
du centre, responsables associatifs, 
habitants, équipe de la structure, 
partenaires... J’en citerai deux qui 
me tiennent à cœur  : le numérique 
et la jeunesse. L’idée est de favoriser 
le numérique pour tous les publics, 
dans toutes les communes, y compris 
avec de l’accompagnement aux 
démarches administratives. En ce 
qui concerne la tranche ados 12-20 
ans, elle devient une préoccupation 
communautaire. Nous travaillons à la 
mise en place d’un accueil jeunes sur 
Nesle et Ham avec des activités en 
relation avec leur âge et leurs besoins.

UN CENTRE SOCIAL À VOCATION 
COMMUNAUTAIRE
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Le centre social, c'est la structure 
intergénérationnelle incontournable! 
Parents, enfants, adultes, jeunes, 
retraités mais également associations 
(MEEF), services (CAF), …. Tout le monde 
se croise. Il ne pouvait en être autrement, 
c'est un lieu de vie. 

Depuis que la Com de Com a repris 
le centre social, autrefois propriété de 
la Caisse d’allocations familiales, de 
nombreux changements sont intervenus. 
La gestion du centre a été confiée à une 
association, les services ont été regroupés 
de sorte que les utilisateurs retrouvent tout 
en un même lieu, l’équipe s’est étoffée et 
l’offre s’est élargie avec un plan ambitieux 
de développement sur la période 
2019-2022 couvrant l’ensemble des  
41 communes du territoire. 

LE CENTRE SOCIAL UN LIEU OÙ SE CROISENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Objectif : être présent sur tous les fronts 
et tous les âges. Des modes de garde 
aux activités pour les adolescents, de la 
parentalité aux activités associatives, 
de l’initiation au numérique aux projets 
d’insertion, sans oublier les séniors. Les 
agents à l’accueil sont formés et habilités 
à orienter les personnes vers chaque 
service. Ils assurent aussi la prise de 
rendez-vous. 

De nombreux organismes sont venus 
intégrer les locaux : la Maison pour 
l’entreprise, l’emploi et la formation 
MEEF et la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) sont venus compléter 
les services déjà mis en place comme la 
Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (CARSAT) et la Caf. 

De 0 à 77 ans, au Centre social on tisse 
avant tout du lien. Cette année, la tranche 
13-17 ans a été particulièrement soignée 
puisque le dispositif, initialement réservé 
aux périodes de vacances scolaires, a été 
élargi à l’accompagnement de projets dont 
ils sont eux-mêmes les acteurs. Ainsi,  
14 jeunes se sont investis pour nettoyer 
les berges du canal de la Somme avec les 
pêcheurs et les habitants du quartier.

L’aire d’accueil des gens du voyage à 
Ham est une aire de moyen séjour que 
la Communauté de Communes met 
à la disposition des voyageurs. Elle est 
accessible depuis la rue du Vieux-port, 
relativement proche du centre-ville, des 
commerces, des services publics, de 
l’hôpital et des écoles. 

Le séjour d’une famille est autorisé pour 
3 mois, renouvelable 2 fois, soit une durée 
maximale de 9 mois pour favoriser la 

scolarité obligatoire des enfants ou en 
cas d’hospitalisation. La Com de Com 
sensibilise les familles sur l’importance 
de l’école pour socialiser les enfants. La 
plupart d’entre eux, âgés de 3 à 9 ans 
étaient d’ailleurs scolarisés en primaire 
cette année. Les aînés ont suivi des cours 
par correspondance avec le Cned. 

Cette aire, d’une superficie de  
6 500 m² offre une capacité d’accueil de  
10 emplacements, soit 20 places-

caravanes. Toutefois, de nombreuses 
dégradations sont à déplorer pour 
lesquelles la Com de Com a déjà 
engagé 105  600 € de gros travaux  
de réhabilitation.

GENS DU VOYAGE UNE AIRE D’ACCUEIL POUR SCOLARISER LES ENFANTS
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La Maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie (Marpa) « Les blés 
d’or » est ouverte depuis 2010 à Matigny. 
Elle peut accueillir 24 résidents issus 
principalement du territoire dans des 
logements privatifs afin de préserver leur 
intimité. Tous ces logements de plain-
pied donnent sur une petite terrasse 
ou un jardinet. Ils sont aménagés 
pour répondre aux contraintes des 
personnes à mobilité réduite (accès 
pour les fauteuils roulants, portes larges, 
poignées ergonomiques). Il existe aussi 
des communs conviviaux (coin lecture, 
salon TV), où les résidents peuvent se 
réunir.

Chacun peut aménager son lieu de vie 
à son goût, avec ses effets personnels 
pour se sentir comme à la maison. Il est 

libre de recevoir sa famille et ses amis, 
de cuisiner son repas chez lui ou de 
le partager dans la salle à manger, en 
compagnie des autres résidents ou de 
ses invités.

Une équipe qualifiée et compétente 
(professionnels de la santé, 
k inés i thérapeutes ,  co i f feur, 
esthéticienne) assure une présence 
permanente de jour comme de nuit. 
Prévenir la dépendance est une priorité, 
c’est pourquoi la Marpa organise au 
quotidien des activités sociales et 
culturelles, individuelles ou collectives 
(gym douce, atelier mémoire, etc.). Et 
puis, la vie en communauté, c’est aussi 
participer à la vie locale, ainsi la visite des 
écoliers ainsi que des promenades aux 
alentours sont régulièrement organisées.

La médiathèque est un équipement 
structurant pour le territoire : elle est 
fréquentée annuellement par plus de 
20 500 personnes avec l’ambition que 
chacun en profite. Se détendre, découvrir 
un auteur, préparer un exposé, se former. 
Au service de la population, elle favorise 
un accès égalitaire et intelligent à tous 
types de média. Les professionnels sont 
là pour guider et surtout pour favoriser 
l’autonomie dans un espace où circulent 
et s’inventent les idées et les pratiques. 

Donner accès au savoir et à la culture 
nécessite de nombreux partenariats à 

l’échelle du territoire dont les plus anciens 
sont noués avec l’école. Avec les accueils 
de classes, le pari est double : donner envie 
de lire et imprimer un souvenir car les 
tout-petits deviendront usagers à leur tour. 
Avec les collégiens, c’est un engagement 
sur la durée, les interrogeant sur leur rôle 
dans la cité. Enfin, le bibliobus permet de 
rapprocher le livre des habitants.

Par ailleurs, les collaborations avec les 
associations, le centre social ou la PMI 
avec lesquels les citoyens ont déjà tissé 
du lien permettent d’élargir les publics. 
La palette des activités est inestimable : 

aux rencontres avec les auteurs et 
lectures de contes que la médiathèque 
organisent, viennent s’ajouter les 
ateliers (tricot intergénérationnel, récit 
de vie, patrimoine), les conférences ou 
les expositions (dessins et photos qui 
rendent les habitants visibles) et même 
des concerts (comme par exemple le 
Quatuor Tana ce 31 janvier 2019). Ainsi, les 
médiathèques attirent des publics qui ne 
fréquentent guère les autres institutions 
culturelles. C’est un projet collectif 
d’envergure, au service du développement 
des individus en même temps que de la 
cohésion sociale. 

Les Blés d’Or  
49, rue nationale à Matigny  (80400) 
Tél. : 03 22 87 29 74
marpa-matigny80@orange.fr
www.marpa-matigny.fr 

PERSONNES ÂGÉES À LA MARPA COMME À LA MAISON 

MÉDIATHÈQUE LE PLAISIR DE LIRE ET DE FAIRE CIRCULER LES IDÉES

DOSSIER | UNE INTERCOMMUNALITÉ SOCIALE & SOLIDAIRE | L 'ACT ION  D ES ÉLUS

MagazineES_num03-Au12-06.indd   27 13/06/2019   16:58



Le
 M

ag
 L’

Es
t 0

3 •
  A

VR
IL

 I 
M

AI
 2

01
9

28

ALEXANDRE LEFÈVRE, 
Archiviste

CHRISTELLE DEVILLERS, 
Service Développement 
Économique

« Je suis arrivé à la Communauté de 
Communes le 1er octobre pour m’occuper 
des archives. C’est un travail minutieux : 
je dois d’une part contrôler la présence 
de documents officiels (recollement) 
et d’autre part, procéder au tri, voire 
à l’élimination de certains autres. Le 
classement des archives-papiers des 
anciennes structures intercommunales 
demande en effet beaucoup de soin. 
Parmi mes missions figure aussi la 
sensibilisation du public à l’archivage. 
Mais le grand projet que nous aurons 
à mener, c’est la mutualisation des 
archives sur l’ensemble du territoire 
de la Com de Com. »

«Un t ra v a i l  pat i ent
et  m i n u t ieux»

«Être  ut i l e  à  tous les 
stades de l 'entrepr i se»

«Depuis 2009 je suis au service des 
entreprises, de toutes les entreprises. 
D’un commerçant seul dans son 
magasin au chef d’entreprise 
de 300 salariés, en passant par 
les professions libérales ou les 
autoentrepreneurs, ou encore les 
associations œuvrant dans le domaine 
du tourisme. Venant de l’univers de 
l’entreprise privée, ayant moi-même 
été créatrice et chef d’entreprise, je suis 
sensible à leurs préoccupations. 
À l’origine de ce poste, se trouve la volonté 
des élus d’avoir un guichet unique sur 
le territoire pour faciliter la tâche du 
chef d’entreprise dans ses démarches 
quotidiennes ou exceptionnelles afi n qu’il 
puisse se concentrer sur l’opérationnel. 

Je ne sais pas si c’est cela être utile à la 
population, mais pour moi, c’est une 
forme de « pari gagné » : être identifi ée 
comme une personne ressource, comme 
un maillon de la collectivité. 
Je m’efforce d’être à l’écoute de leurs 
besoins mais aussi de fournir des 
informations nécessaires (revues de 
presse, e-mailing thématiques, etc). Il 
s’agit d’animer un réseau (JDE, visites de 
site) aussi bien que de faire le lien entre 
l’entreprise et les élus, entre l’entreprise 
et l’administration. La mission de service 
public s’entend à tous les stades de 
la vie de ces entreprises : du projet de 
création au développement, ainsi qu’aux 
moments diffi ciles.»

DOSSIER | UNE INTERCOMMUNALITÉ SOCIALE & SOLIDAIRE | PAR OLES D 'AGENTS

MagazineES_num03-Au12-06.indd   28 13/06/2019   16:58



Le
 M

ag
 L’

Es
t 0

3 •
  A

VR
IL

 I 
M

AI
 2

01
9

29

MYRIAM GILET, 
Responsable de la Marpa  
« Les blés d’or » 

«Rompre l ’ iso l ement 
des personnes âgées»

«Je suis avant tout un travailleur social 
au service des résidents. En cohérence 
avec le label Marpa, j’ai souhaité donner 
un caractère convivial et familial à 
notre petite unité de vie  : avec une 
proximité professionnels - résidents, des 
accompagnements personnalisés, un 
fonctionnement souple et la préparation 
« maison » des repas. 
Ce que nous proposons c’est une 
véritable animation territoriale visant 
à rompre l’isolement des personnes 
âgées dans un territoire rural comme le 
nôtre. Nous avons initié un partenariat 
avec le centre social pour proposer 
davantage d’animations et organiser les 
transports des résidents pour des sorties 
Ainsi, l’association Saint-Jean assure le 
transport de nos résidents et les aides 
à domicile de l’ADMR interviennent 
au quotidien auprès de nos aînés. 
Cette année, nous pourrons accueillir  

des personnes âgées en journée, ce 
qui leur permettra de préserver leur 
autonomie grâce aux activités adaptées 
et permettra aux aidants de dégager du 
temps pour souffler un peu.
Malgré la dispersion des acteurs sociaux, 
nous sommes riches d’un véritable 
travail partenarial auprès des personnes 
âgées. Ce maillage est matérialisé 
par la signature de la Charte des 
Ainés. Il manque toutefois un véritable 
appui à la mobilité de nos résidents 
qui leur permettrait de maintenir leur 
autonomie et d’avoir accès aux soins. 
Nous rêvons aussi d’une maison de santé 
pluridisciplinaire au sein du village… »

SANDRA VASSEUR, 
Directrice du Pôle  
Petite Enfance 

«Accu ei l l i r  les  moi ns 
de 6  ans  sur  tout  le 

ter r i to i re»

«J’ai pris mes fonctions en 2013 comme 
responsable du Multi-accueil de Ham. 
Lors de la fusion, on m’a proposé la 
direction du pôle Petite Enfance que j’ai 
acceptée parce que j’aime les challenges 
et aussi développer mes compétences. 
Ici, je suis en contact direct avec le public, 
ce qui me permet de faire remonter aux 
élus les demandes et suggestions des 
familles. Je gère aussi le partenariat 
avec les autres acteurs locaux, ce qui 
est vraiment passionnant car je peux en 
être à la fois la coordinatrice et inititatrice  
de projets
Nous avons mis en chantier en 
2018 notre plaquette d’information  
« La petite enfance sur le territoire » pour 
montrer la dynamique à l’œuvre dans 
ce secteur. Ce travail était indispensable 
mais titanesque : outre la présentation 
des différents modes d’accueil aux 
parents de sorte qu’ils puissent choisir 
le mode de garde qui leur convient, nous 
avons recensé sur les 41 communes 
tous les services offerts aux moins 
de 6 ans et à leur famille. C’est ainsi 
que nous avons répertorié les écoles 
maternelles, les accueils de loisirs 
et même les associations sportives  

qui accueillent les enfants en bas-âge. 
Tirée à 6000 exemplaires, cette plaquette 
est à disposition du public dans tous les 
lieux d’accueil du territoire. Nous avons 
préféré cette formule, qui nous permet 
de délivrer l’information en mains 
propres, plutôt qu’une distribution dans  
les boîtes aux lettres. 
Mais le projet phare de cette année, c’est 
sans aucun doute l’ouverture de la micro-
crèche de Nesle en mars. D’une capacité 
de 10 places, gérée par la fédération Leo 
Lagrange, elle offre une large amplitude 
horaire 7h-19h et bénéficie d’une 
convention Paje qui permet aux parents 
d’avoir une aide de la Caf après calcul du 
forfait horaire élaboré par la référente de 
l’équipement. Une première commission 
d’attribution a permis de faire le point sur 
les demandes exprimées, elle se réunira 
une deuxième fois en juin. Il reste encore 
des places et l’étude des dossiers est 
encore possible après l’ouverture.  »

Renseignements :
Léo Lagrange NIDF
03 22 82 00 50
microcreche.lescoccinelles@leolagrange.org
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«La  propreté  des l i eux 
do i t  sauter  aux  y eux»

«Je totalise aujourd’hui 22 ans de service. 
J’ai commencé à Ham comme gardien, 
avec deux autres collègues. Nous 
travaillions les soirs et les week-ends  
pour ouvrir et fermer les gymnases 
et assurer l’entretien. Aujourd’hui, les 
associations sont autonomes car elles 
disposent d’un badge pour accéder aux 
structures, mais j’accueille toujours les 
écoles en semaine. C’est du passage : 
au total, si l’on compte les scolaires 
plus les associations, on arrive à 
300/400 personnes chaque semaine  
et  500/600 le week-end. 
J’interviens sur deux gymnases de Ham, 
le dojo et les terrains du tennis couvert. 
Mon premier travail quand j’arrive le 
matin, c’est l’entretien des salles, des 
vestiaires et des toilettes, puis je vérifie 
l’état du matériel mis à disposition des 
usagers, enfin j’entreprends les petites 
réparations nécessaires au quotidien 

(changer une ampoule, vérifier un casier, 
petite plomberie, etc.). 
J’ai le sentiment d’être utile car la propreté 
c’est la première chose que l’on voit quand 
on entre dans un lieu. Et puis, comme 
nous avons beaucoup d’enfants, c’est 
notre responsabilité de veiller à l’hygiène 
et à leur sécurité. D’ailleurs, j’ai de très 
bonnes relations avec les enseignants, 
c’est un autre aspect de mon travail qui 
me plaît beaucoup. On peut moderniser 
les techniques de travail mais on ne peut 
pas remplacer l’homme pour tout. Cette 
relation de confiance me permet aussi 
d'être référent auprès de ma hiérarchie 
mais aussi auprès des associations 
auxquelles il faut sans cesse rappeler les 
règles de civisme (ranger son matériel, 
ne pas saccager les parties communes) 
mais aussi auprès de ma hiérarchie. »

FRANK ODELOT, 
Agent technique au 
service des sports

BERTILLE  
RAYMOND-DEJOIE, 
Directrice de la 
médiathèque

«An imer  un  l i eu  essent ie l  
pou r  l a  c i toy enneté»

«  J’ai commencé à travailler pour  
le Pays Hamois en juin 2013 comme 
directrice de la médiathèque 
intercommunale à l’époque en cours 
de construction. Je fais partie des 
passionnés par leur métier qui croient 
véritablement en leur utilité pour la 
société. 
Le rôle des bibliothèques et médiathèques 
aujourd’hui est bien différent et de leurs 
rôles passés et de l’image que certains 
s’en font encore. Nous sommes un lieu 
de culture évidemment mais également 
lieu de rencontres et de transmission. 
Ouverte à tous, la médiathèque est un lieu 
où toutes les populations se rencontrent, 
où des projets communs peuvent 
apparaître. Nous permettons un accès 
à plus de 26 000 documents (romans, 
bandes dessinées, DVD, livres lus, CD, 
jeux vidéo…), des animations gratuites 
pour tous, des milliers de contenus en 
ligne pour nos adhérents, des accueils de 

groupe, etc. L’accès à la médiathèque est 
libre et gratuit. S’informer, faire travailler 
son esprit critique, apprendre et découvrir 
sont essentiels à l’individu pour être un 
citoyen à part entière. 
Il ne s’agit pas de faire à la place de la 
population mais d’intégrer celle-ci, de 
lui permettre de s’approprier les outils 
mis à sa disposition. L’ensemble de mes 
collègues travaillant sur ces questions 
œuvre en ce sens. »
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«Tou jours  v e i l l e r  à  la 
san té  des usagers»

« Je travaille à la Com de Com depuis  
10 ans, d’abord comme agent d’entretien 
puis comme technicien. J’ai suivi 
plusieurs formations en qualité de l’eau : 
c’est le plus important pour le public 
sinon il n’est pas possible de maintenir  
la piscine ouverte. 
Comme on dit, l’eau doit être « désinfectée 
et désinfectante », c’est pourquoi j’effectue 
2 analyses par jour : le matin à 7h, puis à 
13h avant de terminer mon service. Le 
taux de chlore doit être constant sans 
quoi les baigneurs risquent une irritation 
de la peau, des yeux et des cheveux. De 
plus, les services de l’État réalisent une 
analyse bactériologique deux fois par 
mois et, au vu des résultats, il me faut 
traiter l’eau pour éliminer les agents 
pathogènes présents dans l’urine, les 
matières fécales, voire les vomissements. 

Par ailleurs, je lave les filtres une fois 
par semaine grâce à une technique de 
floculation qui permet aux impuretés 
de s’agglutiner sous forme de mousse 
qui colle au tamis. Enfin, au moins 
une fois par an, on vide le bassin pour  
un grand nettoyage. 
L’autre aspect de mon travail, c’est la 
plomberie et les petites réparations au 
niveau de la centrale de traitement qui 
représente une vraie machinerie avec 
pompes et tuyaux. En été, j’ai  plus de 
travail parce qu’il faut veiller aux espaces 
extérieurs. En réalité, plus il y a de monde 
et plus on intervient et j’ai bien conscience 
que mon travail est important pour  
la santé des gens. »

FRÉDÉRIC DOUAY, 
Technicien piscine

« Je suis arrivé ici en 1997, autant 
dire, que j’ai vu des enfants grandir… 
Le centre social, c’est avant tout une 
équipe  : à l’entretien du bâtiment  
(1500 m2, c’est une grande maison), à 
l’accueil (si nous ne pouvons répondre à 
tous, nous pouvons orienter), des référents 
famille/parentalité, seniors, jeunesse… 
Nous avons négocié deux longues années 
avec la Caf et l’intercommunalité pour 
trouver la meilleure solution possible 
pour le tranfert de gestion et permettre 
au centre social de se développer et de 
renforcer sa vocation intercommunale, ce 
qui n’était plus possible depuis quelques 
années. 
Je suis un homme des coulisses, mais 
je suis passionné et déterminé. Avec le 
changement de gestion et le soutien de la 
CCES et de la CAF de la Somme, l’équipe 
s’est renforcée : cette année 2019 sera 
celle de la stabilisation et de la mise en 
œuvre de notre projet social. Les besoins 
sont énormes et les adhérents sont là (883 
fréquentent régulièrement le centre). 
Nous avons gardé l’esprit, c’est bien cela 
l’essentiel. Je rêve que les usagers, qui 
partagent nos valeurs, puissent bientôt 
gérer une partie du budget. 
La structure fonctionne bien, elle 
accueille plus de 50 000 visiteurs par 
an et répond au mieux aux besoins 
des habitants qui souhaitent bénéficier 

d'une activité ou d'un service ou 
s'investir dans son fonctionnement.  
Il est agréé par la Caf, ce qui signifie qu’il 
est porteur d’un projet co-construit avec 
les usagers et qu’il propose différentes 
actions sur le territoire avec à terme - 
nous y travaillons- de véritables services 
itinérants couvrant les 41 communes. En 
effet, compte tenu de la dématérialisation 
des services publics, il est important 
qu’on accompagne les gens : utiliser un 
service en ligne, ce n’est pas la même 
chose qu’échanger sur facebook.  
De même, face aux réseaux sociaux, il est 
de notre responsabilité d’aider les plus 
jeunes à développer leur esprit critique.  
Le numérique, qu’on appelle cela Fablab 
ou autre, sera bien l’une de nos priorités 
cette année. Enfin, concernant les 12/17 
ans, nous souhaitons les rendre acteurs 
et pas seulement consommateurs : c’est 
ainsi que l’on construit la citoyenneté. 
En tout état de cause, le centre social a 
toujours été un laboratoire où les gens 
se croisent sur un projet, échangent, 
partagent, agissent ensemble.
Par exemple, il y a plusieurs années, 
le centre social a accueilli l’association 
Les amis du château qui réunissait au 
départ quelques passionnés d’histoire. 
Aujourd’hui, ils volent de leurs propres 
ailes et sont porteurs de projet. » 

STÉPHANE FLOQUET, 
Directeur du 
Centre Social

«N otre  pro j et  
est  co-constru i t  

ave c l es  usagers  »

DOSSIER | UNE INTERCOMMUNALITÉ SOCIALE & SOLIDAIRE | PA ROLES D 'AGENTS
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les  inv i tés de l ’Est  de  la  Somme

La fi lière Vol-V Biomasse 
SAS, dédiée au biométhane, 
créée en 2009, a l’ambition 
de devenir le premier 
producteur de biométhane en 
France, avec un objectif 
de plus de 0,5 TWh par an 
en production d'ici 2021.

En 2018, trois nouvelles 
unités ont été inaugurées : 
la centrale du Dunois 
(Eure-et-Loir) et les centrales 
de Montauban et de Kastellin 
en Bretagne.

 Pour en savoir plus
france-biomethane.fr

CARTE D'IDENTITÉ
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L
La Centrale Biométhane du Vermandois, portée par 
le groupe Vol-V, a été inaugurée à Eppeville 
le 21 septembre 2017. En réalité, « nous avons déjà plus 
de deux ans de retour d’expérience puisque l’unité a 
démarré en décembre 2016 pour une montée en charge 
progressive » explique Maxime Giraudet, chef du projet 
Objectif : valoriser entre 30 000 et 35 000 tonnes 
de déchets organiques par an pour produire plus 
de 2 millions de m3 de biométhane, ce qui correspond 
à 2 millions de litres de fuel. 

Ce projet date du printemps 2011. L’entreprise avait alors 
deux exigences : trouver un terrain adéquat et s’assurer 
de l’approvisionnement en matières premières. Le choix 
s’est porté sur un terrain libre de 2,5 ha situé dans la 
zone industrielle d'Eppeville, à proximité d’un réseau de 
distribution de gaz. « Sans les élus locaux, nous n’aurions 
rien fait » précise Maxime Giraudet. C’est encore vrai 
aujourd’hui puisque que la Com de Com vient de faciliter 
l’acquisition de la parcelle adjacente, 
soit 2 ha supplémentaires. De la réactivité, un prix attractif 
et un compromis de vente bouclé à la fi n de l’année 2018 : 
la fi liale a toutes les cartes en main pour anticiper la 
demande et même réfl échir aux dix années à venir avec 
des études approfondies sur un prototype de station 
de carburant vert (gaz GNV). 

« Notre modèle est stabilisé et il fonctionne bien » 
souligne-t-il. L’approvisionnement est garanti à la fois par 
les industries agroalimentaires du secteur et une trentaine 
d’agriculteurs dans un rayon de 20 km. Une joint-venture 
a été conclue entre Vol-V et un GIE (Groupement industriel 
d’entreprises) pilotée par la Chambre d’agriculture de la 
Somme : elle comprend des poids lourds tels que Tereos 
(producteur de sucre et de produits dérivés d’amidon), 
Sitpa (fi liale du groupe Nestlé) qui détient l’usine 
produisant la purée Mousseline et l’usine Bonduelle 
(production de légumes). 

En parallèle, une trentaine d’agriculteurs bénéfi cie d’un 
contrat d’échange : d’un côté, ils apportent environ 
3 000 tonnes de matières organiques ; de l’autre, ils 
reçoivent les digestats qui sont valorisés dans le cadre 
d’un plan d’épandage couvrant 6000 ha répartis sur 
50 communes. Ce cycle vertueux évite aux agriculteurs 
d’acheter des engrais de synthèse : c’est bien pour leur 
porte-monnaie, bien pour l’environnement et bien pour le 
nez des riverains puisque ce digestat n’a pas d’odeur.  

Il est également envisagé de récupérer les déchets verts 
et tontes de pelouse des collectivités locales. Mais l’affaire 
n’est pas simple car ils doivent être indemnes de tout 
indésirables (bois, plastique, métal…). 

Une recette territoriale 

L’équipement a coûté 8,5 millions € dont 1,6 millions € 
de fonds propres apportés par le groupe Vol-V qui emploie 
3 personnes. La Centrale réalise son chiffre d’affaires 
uniquement sur la vente de biométhane (1,9 millions €) 
puisque le digestat est rétrocédé aux agriculteurs. « Nous 
sommes des producteurs d’énergie avant tout » rappelle 
Maxime Giraudet. Un contrat de raccordement a donc été 
signé avec le distributeur GRdF pour l’injection dans son 
réseau de près de 1,850 millions de m3 de biométhane 
par an. Ainsi, 15 à 20% de la consommation de gaz 
de la région hamoise est aujourd’hui assurée. 

À Eppeville, depuis décembre 2016, une recette est 
préparée chaque jour. Les intrants sont constitués 
à 75% d'effl uents industriels agro-alimentaires 
et à 25 % de biomasse agricole. « Imaginez tout 
cela comme un grand estomac : il faut des produits 
fermentescibles et de bonne qualité ». Des restes de 
petits pois, de haricots, des sous-produits de pommes de 
terre et de la paille sont stockés et prétraités (par broyage 
principalement) dans trois cuves de 2000 m3 chacune. 
C’est le principe de la méthanisation qui permet d’obtenir 
le biogaz. Pour le rendre apte à la consommation, il est 
fi ltré, traité et odorisé par mesure de sécurité. Puis, il 
transite vers le poste GrDF de la centrale pour alimenter 
la ville de Ham. Et comme rien ne se perd, les  résidus 
de cette digestion que l’on appelle digestat serviront de 
fertilisants pour les terres agricoles. 

La Centrale Biométhane du Vermandois s’inscrit 
résolument dans le concept d’économie circulaire ! 
« Le gaz est produit localement avec les matières du 
territoire puisqu’on valorise les déchets agro-alimentaires 
sur place au lieu de les envoyer dans une autre fi lière, 
ce faisant on économise en transport et on réduit 
l’empreinte carbone tandis que le gaz produit sert 
à la consommation locale. Ainsi, on est au service 
de la collectivité toute entière ». Un modèle que Maxime 
Giraudet n’hésite pas à faire connaître en organisant 
des visites scolaires. Pédagogue, il se dit prêt à répondre 
à toutes les questions des riverains, des enfants 
et de leurs parents.

ELLE COUVRE AUJOURD’HUI 15 À 20% DE LA CONSOMMATION DE GAZ AUTOUR DE LA VILLE DE HAM; ET DEMAIN 
SANS DOUTE BEAUCOUP PLUS PUISQUE LA FILIALE VOL-V BIOMASSE VIENT D’ACQUÉRIR 2 HA SUPPLÉMENTAIRES 

POUR ANTICIPER LA DEMANDE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE.

VOL-V
LA CENTRALE BIOMÉTHANE D’EPPEVILLE 

EN PLEINE CROISSANCE
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INVESTISSEMENT :  
200 MILLLIONS D'EUROS
C’est ce que la jeune entreprise innovante, 
spécialisée dans la production de 
protéines d'insectes va investir dans son 
développement industriel.

70%
des protéines consommées en Europe sont 
importées. Il s'agit essentiellement de 
protéines végétales issues des tourteaux 
de soja dont la culture massive n'est pas 
sans impact sur l'environnement.

40%
des volumes de poissons sauvages pêchés 
dans le monde sont dédiés à des farines 
alimentaires à destination de l'aquaculture. 

EN CHIFFRES

les  inv i tés  de l ’Est  de  l a  Somme
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LA START UP, QUI S’EST LANCÉE DANS LA FABRICATION DE FARINE D’INSECTES EN 2016, 
ANNONCE LA CRÉATION DE 110 EMPLOIS 

INNOVAFEED
CONSTRUIT UNE USINE À NESLE

Permettre aux poissons sauvages de retrouver leur 
alimentation d’origine : c’est le pari de la start up 
Innovafeed qui s’est lancée dans la fabrication de farine 
d’insectes. Un cercle vertueux : les co-produits et déchets 
agricoles servent à nourrir des larves ; une fois desséchées, 
elles entrent dans la fabrication d’un produit à taux de 
protéine élevé, qui remplace avantageusement les farines 
à base de soja ; le tout permet de soutenir de manière 
durable le secteur aquacole en pleine croissance. Dans 
cette même logique, les déchets organiques des insectes 
sont utilisés comme amendement naturel 
pour l’agriculture biologique locale. 

InnovaFeed a testé son modèle sur un premier site de 
production pilote à Gouzeaucourt dans le Cambresis, 
avec 1000 tonnes par an et 10 emplois. À Nesle, la capacité 
de production sera multipliée par 10 et la création de 
110 emplois est attendue : opérateurs, techniciens et 
ingénieurs. La mise en exploitation du site est prévue 
pour le dernier trimestre 2019. 

La Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
a décidé d'aider cette installation en inscrivant au budget 
une enveloppe d'avance remboursable sur 5 ans. 

"C’est le résultat de deux ans de travail,
explique le président André Salomé. Il y avait trois 

sites sur les rangs et Nesle a été choisi.  C’est 
une très bonne nouvelle pour notre secteur, car il 
s’agit de la troisième usine qui s’implante en trois 
ans. Elles ont toutes un caractère exceptionnel et 

innovant avec des emplois valorisants".

En effet, Innovafeed suit de près Spurgin Léonhart 
(50 emplois) et les caramels Nigay (25 emplois). 

La nouvelle usine va produire des larves de mouches 
Hermetia Illucens, non pathogènes, non invasives et 
identifi ées comme sans risque par la Commission 
Européenne. L’unité de production sera implantée à côté 
de l’amidonnerie de Tereos, sur un terrain que la 
coopérative sucrière a vendu à InnovaFeed. Ce type de 
partenariat, sans mobilisation de terre agricole, constitue 
en soi une innovation. Les résidus de l'amidonnerie 
qui étaient destinés à l'alimentation animale ou à la 
méthanisation, seront en partie utilisés pour nourrir les 
larves d’insectes. Le tout sera acheminé par tapis, ce 
qui supprimera les transports. Ainsi, l’on envisage une 
économie de 25 000 tonnes de CO2 par an. 

L’intérêt de ce partenariat est multiple. Pour Tereos, 
qui transforme 800 000 tonnes de blé par an, soit environ 
25 % du blé picard, c’est le moyen de valoriser localement 
ses coproduits qui sont aujourd’hui expédiés vers la 
Bretagne, à destination de l’élevage bovin 
(le marché des Hauts-de-France étant saturé). InnovaFeed 
utilisera en effet 20 % de ces coproduits pour nourrir les 
insectes et pourra utiliser la station d’épuration de Tereos 
pour le recyclage de 35 000  m3 d’eau. 

Avec la construction du Canal Seine-Nord, et la plateforme 
multimodale, ce type de partenariat pourrait être 
développé. InnovaFeed compte bien poursuivre 
son développement : cinq autres unités devraient 
être créées d’ici 2021.
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Le fabricant de farine d’insectes, société de biotechnologie, a posé la première 
pierre de sa première usine à Nesle. Elle sera opérationnelle à la fin de l’année.
«  Ce qui nous a impressionnés, c’est l’approche économique, le choix de 
l’insecte, la mouche, le choix de l’aliment, le son de blé, le choix du marché, 
l’aquaculture durable dont l’ADN est d’arrêter de piller les océans et le 
choix du territoire, le meilleur  », a commenté André Salomé, président  
de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme, non sans humour.

La construction du bâtiment démarrera prochainement et s’achèvera en 
octobre 2019. La production, quant à elle, sera progressive. « Ce site permettra 
la création de 110 emplois. Les premiers recrutements d’ingénieurs,  
de conducteurs de ligne et de personnel de maintenance débuteront à la 
rentrée  », énonce Bastien Oggeri, co-fondateur et directeur de InnovaFeed 
avec Clément Ray, le président.

C’est l’entreprise Tereos qui fournira 200 000 tonnes de co-produit, du son de 
blé, à InnovaFeed. À partir de cette matière première, cette dernière fabriquera 
plus de 10 000 tonnes de protéine d’insecte, une farine à base d’une larve de 
mouche exotique, commercialisée pour l’aquaculture française et européenne. 
Pour cette production, il s’agit bien d’une première mondiale.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA FUTURE USINE 
D'INNOVAFEED : 110 EMPLOIS À LA CLÉ

les  inv i tés  de l ’Est  de  l a  Somme

TROISIÈME USINE  
EN TROIS ANS
InnovaFeed est la troisième usine 
à s’installer en trois ans à Nesle, 
après Spurgin et les Caramels Nigay.
Le président de la Communauté de 
Communes, André Salomé a rappelé :

LUNDI 20 MAI 2019  
Bastien Oggeri, co-fondateur 
et directeur de Innovafeed, 
Laurent Somon, président 
du Conseil Départemental de 
la Somme et André Salomé, 
président de la Communauté 
de Communes de l'Est de 
la Somme, étaient présents 
sur le site de la future usine 
d'Innovafeed pour la pose de 
la première pierre.

« C’est une vision  
de territoire, de l’ambition 
et des projets. Aujourd’hui, 

nous récoltons ce que  
nous avons semé »
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Jérôme Dezobry, président du Directoire de la Société du Canal Seine-Nord 
Europe, était à Nesle, le jeudi 16 mai. C’est à l’Espace Entreprises de Nesle, qu’une 
centaine de personnes a répondu présente à l’invitation de la Communauté de 
Communes, pour écouter le président du Directoire de la Société du Canal. 
Certes, les pelleteuses ne sont pas encore là, mais il est urgent que la collectivité 
de l’Est de la Somme, les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprises 
du territoire s’organisent autour du Canal Seine-Nord Europe.

Très régulièrement, Jérôme Dezobry se déplace pour aller à la rencontre 
des acteurs du canal: « Je viens à Nesle, non pas pour faire des annonces mais 
plutôt pour expliquer où nous en sommes ». À ce jour, le secteur 1 du tracé, entre 
Compiègne et Passel est bouclé. Toutes les autorisations environnementales 
sont déposées, restent alors deux ans pour préparer le futur chantier.

CÔTÉ EST DE LA SOMME
Sur le secteur 1, les aménagements paysagers ont débuté, réalisation de chemins 
piétonniers près de Ribecourt (Oise) et arbres plantés. Cependant le secteur 2, 
situé entre Passel et Allaines, nous intéresse davantage. Pour sa réalisation, la 
Société du Canal en est au recrutement du maître d’œuvre. « Il devrait arriver 
au cours du mois de juin » précise Jérôme Dezobry: « Il sera en quelque sorte 
notre architecte pour ce secteur. Sa mission sera d’établir le tracé de référence 
avec son équipe, mètre par mètre. Un travail fastidieux qui peut prendre deux ans. 
Et avant que les travaux ne commencent, il faudra patienter deux autres années, 
le temps d’obtenir les autorisations environnementales ». Oui c’est long ! Pas tant 
que ça… car c’est maintenant que beaucoup de choses se jouent. Les entreprises 
doivent s’organiser pour répondre aux appels d’offres qui seront prochainement 
diffusées. Le dispositif « Canal Entreprises », mis en place par la Région des Hauts-
de-France et la Préfecture, permet aux entreprises d’être accompagnées pour 
comprendre et répondre à ces appels d'offres, car ce n'est pas toujours simple 
voire même plutôt très complexe. « Il en est de même pour les Communautés de 
Communes qui souhaitent créer un quai de plaisance, un pont ou bien entendu 
à Nesle, une plateforme tri-modale » ajoute le président du Directoire.

Concernant les demandeurs d’emploi, une convention avec Pôle Emploi a été 
signée pour les former aux métiers liés au chantier du canal. « Là encore, un 
dispositif a été imaginé par la Région, c’est Canal Solidaire. Pour la commande 
publique, les entreprises privilégiées seront celles qui auront intégré des jeunes, 
des contrats d’alternance, des chômeurs de longue durée. Il y a de véritables 
opportunités à saisir » conclut Jérôme Dezobry.

LE DIRECTOIRE DE LA SOCIÉTÉ DU 
CANAL À LA RENCONTRE DES CHEFS 
D’ENTREPRISES DE L’EST DE LA SOMME

LA COM DE 
COM AUPRÈS 
DE LA MISSION 
EUROPÉENNE 
DE LA RÉGION 
Lundi 20 mai, le président de la 
Communauté de Communes de l’Est 
de la Somme, s’est rendu à Bruxelles 
dans les bureaux de la Mission de la 
Région des Hauts-de-France auprès 
de l’Union européenne. L’objectif de 
cette réunion était de confi rmer et 
d’obtenir les subventions potentielles 
pour les études et l’aménagement 
des plateformes de Nesle et 
de Languevoisin. Celles-ci sont 
respectivement de 50 et 30%. 
Elles interviendraient sur la période 
2021/2027, voire 2019/2020.

Comme l’avait souligné 
Jérôme Dezobry, président du 
directoire de la société du Canal 
Seine-Nord Europe : « il est urgent 
pour la Communauté de Communes 
de se doter d’un outil de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation de ses 
plateformes et d’aller chercher les 
fonds possibles et disponibles ».

La Mission de la Région des 
Hauts-de-France auprès de 
l’Union européenne accompagne 
le montage de projets européens, 
organise des journées d’information, 
recherche des partenaires, apporte 
un conseil technique ou encore 
planifi e des réunions bilatérales avec 
la Commission européenne. Elle 
effectue une veille ciblée et diffuse 
l’information sur les politiques 
européennes. Enfi n, elle représente 
les intérêts de la Région auprès 
de l’Union européenne et infl uence 
le processus décisionnel.

CANAL SEINE-NORD EUROPE - OÙ EN EST-ON ?

Jérôme Dezobry - président 
du Directoire de la Société 
du Canal Seine-Nord Europe
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Xavier Bertrand a précisé son inquiétude devant la 
lenteur du dossier : « Si nous ne tenons pas les délais, à 
fi n 2020, nous perdrons le fi nancement exceptionnel de 
l’Europe, soit 50% du coût total ! ». « Nous tiendrons les 
délais, je crois en ce projet », a insisté, une nouvelle fois, 
le président de la République.
Certains diront « ce n’est que le troisième président de la 
République qui fait ce genre d’annonce  ». Certes. Après 
Nicolas Sarkozy, le 5 avril 2011 à Nesle et François Hollande, 
le 5 avril 2017 à Noyon, l’actuel président de la République fait 
comme ses prédécesseurs… Il souligne son attachement 
à ce projet. Mais devons-nous en rester là ? Non.

Pour cette raison, la Communauté de Communes de l’Est 
de la Somme, par son président et son équipe, continuent 
de pousser en menant des actions de lobbying. Le Canal 
Seine-Nord Europe est toujours considéré comme un axe 
majeur de développement économique pour le territoire 
de l’Est de la Somme et comme une réponse essentielle 

pour le développement durable et la transition écologique 
et énergétique.

RÉSOUDRE LA PART DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT
Affi rmer son attachement c’est bien, dire comment on 
fi nance c’est mieux ! À ce jour, l’État n’a toujours pas 
précisé comment il fi nançait sa part, soit 1,8 milliard. Mais 
de ce côté là, les choses bougent. Carole Bureau-Bonnard, 
députée de l’Oise et vice-présidente de l’Assemblée 
nationale s’est rendue à Matignon, le lundi 25 mars dernier 
pour rencontrer les conseillers techniques transports du 
président de la République et du Premier ministre. Cette 
réunion a permis de faire le point sur la part de fi nancement 
de l’état, soit 1 milliard et près de 800 millions d’euros 
d’emprunt pour la Société du Canal Seine-Nord Europe.

L’issue de cet entretien a provoqué une réunion 
interministérielle pour trouver des solutions. L’une qui 
semble être retenue, mais pas encore validée à ce jour, 

Le vendredi 29 mars, le président de la 
République, Emmanuel Macron, a reçu 
des élus de la région Hauts-de-France dans 
le cadre du grand débat national. Interpellé 
par le président de Région, Xavier Bertrand, 
sur le dossier du Canal Seine-Nord Europe 
lors du déjeuner, le Président Emmanuel 
Macron a répondu : « L’État sera au 
rendez-vous de ce projet structurant.».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX ÉLUS DES HAUTS-DE-FRANCE 

« L’ÉTAT SERA AU RENDEZ-VOUS POUR LE 
FINANCEMENT DU CANAL SEINE-NORD EUROPE. 
L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT SERA TENU. JE CROIS 
EN CE PROJET ».

CANAL SEINE-NORD EUROPE - OÙ EN EST-ON ?
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est la mise en place d’un parlementaire en mission pour étudier 
tous les moyens possibles de fi nancement, en respectant le cadre 
fi xé par le Premier ministre dans sa lettre du 2 octobre 2017 : 
la mise en place d’une taxe nationale à assise locale.

Quelques éléments de réponse ont été apportés par Olivier 
Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action 
et des Comptes Publics Gerald Darmanin, lors d’une question 
posée par Jérôme Bascher, sénateur de l’Oise, au Sénat sur le 
fi nancement  : « L’État ne se désengagera pas de ce projet, au 
contraire, il recherche les bonnes solutions de fi nancement. 
Cependant, elles nécessitent des analyses juridiques 
approfondies, et pour certaines d’entre elles, des échanges avec 
la Commission européenne. La solution de crédits budgétaires 
inscrits par l’État est le dernier recours dans la mesure où celle-ci 
ne permet pas d’associer les futurs bénéfi ciaires du Canal à son 
fi nancement. L’État est déterminé à faire aboutir ce projet. L’État 
assumera sa part de fi nancement quelle que soit la solution retenue ». 
À suivre donc…
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CHANTIER : 
26 MARCHÉS SIGNÉS 
POUR FAVORISER 
L’INSERTION
Vingt-six marchés de prestations 
intellectuelles avec de l'insertion ont 
déjà été actés, permettant l'embauche 
de treize personnes. La construction du 
Canal Seine-Nord Europe doit démarrer 
en 2020. Même si le plan de fi nancement 
n'est pas totalement bouclé, les 
collectivités territoriales y croient. 
Les départements du Nord, 
du Pas-de-Calais, de l'Oise, de la Somme, 
de l'Aisne et du Val-d'Oise ont signé 
fi n février 2019 une convention avec 
la Société du Canal pour généraliser 
la clause d'insertion par l'activité 
économique sur le chantier.

70 PARLEMENTAIRES 
S’ENGAGENT
Créé par l’association Seine-Nord Europe 
présidée par Philippe Marini, Maire de 
Compiègne, l’intergroupe parlementaire 
Seine-Nord Europe/Seine-Escaut 
co-présidé par la députée Carole Bureau 
Bonnard et le sénateur Jérôme Bascher 
s’est réuni le mardi 5 mars 2019 à Paris. 

Cette réunion s’est achevée sur les 
conclusions qu’il est aujourd’hui urgent 
qu’une maquette de fi nancement 
stabilisée et complète soit présentée 
à l’Union européenne désormais 
prête à fi nancer 50 % du projet, et aux 
collectivités territoriales concernées par 
le tour de table fi nancier qui ont démontré 
leur attachement fort à ce projet.

Mais aussi que dans la perspective 
du Projet de loi de Finances 2020, des 
solutions de fi nancement pour la part 
de l’État devront être proposées par 
le Gouvernement. À cet égard, les 
70 parlementaires tiennent à apporter 
leur soutien à la détermination et au 
fl échage d’une ressource affectée au 
fi nancement de la construction du canal. 
ll appartient donc à l’exécutif d’élaborer 
les simulations nécessaires en fonction 
des assiettes fi scales possibles et d’en 
saisir en temps utile les commissions 
et groupes de travail compétents 
au sein du Parlement.

Carole Bureau-Bonnard rencontre 
Jimmy Brun conseiller technique 
transports à l'Élysée et à Matignon.

Olivier Dussopt - Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action 
et des Comptes publics.

Vous pouvez facilement suivre l’avancée 
des travaux du Canal grâce à son site internet, 
sur LinkedIn ou grâce à sa page Facebook.
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