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1 . RESULTATS DE LA CONSULTATION
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OBJECTIF : 
fonder l’action de la CCLO

sur la connaissance des besoins et des attentes
des habitants, 
des communes

et des acteurs du territoire. 
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1.1. Sondage auprès des habitants

Sondage mis en ligne du 12 février au 13 mars : 343 réponses
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✓ Un échantillon 
représentatif des publics 
que la CCLO parvient à 
atteindre aujourd’hui
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1.1. Sondage auprès des habitants
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34%

66%

Répartition des personnes sondées
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1.1. Sondage auprès des habitants
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1.1. Sondage auprès des habitants
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✓Rien ne remplacera le bouche à oreilles
✓Des outils digitaux de plus en plus 
intégrés
✓Affichage et tracts encore opérants

• 28% des sondés ne 
fréquentent pas les 
réseaux sociaux

• Newsletter OT : 76% des 
sondés non inscrits (27% des 
sondés se sont inscrits à 
l’occasion du sondage +85)

21%

19%

15%

17%

8%

Bouche à oreilles

Sites Internet

Réseaux sociaux
Gazette 

communale

CCHELLO

Affichage

Tracts

Presse locale

Newsletter Office 
de tourisme

Autre

• 53% des sondés sont actifs sur 
Facebook (intergénérationnel)

• 10% sur Instagram (les plus 
jeunes)



1.1. Sondage auprès des habitants
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Parmi les manifestations existantes qui 
devraient être préservées, voici les plus 
citées :

✓ théâtre dont itinérance (41)
✓ concerts dont l’Horloge (22)
✓ expositions (13)
✓ cinéma (12)
✓ médiévales de Pierrefonds (7)
✓ festival des forêts (7)

60% des sondés 
estiment que les 
actions culturelles 
ne sont pas assez 
visibles

26%

41%

33%

Y a-t-il suffisamment de propositions artistiques
et culturelles sur le territoire ?

Oui Non NR



1.1. Sondage auprès des habitants
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Manifestations fédératrices :

• Cinéma
• Spectacles et théâtre
• Expositions

Manifestations les moins 
fédératrices :

• Concerts
• Bals

Public n’apparaissant pas :

• < 25 ans
• > 80 ans
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1.1. Sondage auprès des habitants
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✓ 82 % des sondés sont prêts à 
parcourir plus de 10 km pour se 
rendre à une manifestation 
attractive

Créneaux 
disponibles pour 
sortir :
1- Samedi soir
2- Vendredi soir
3- Dimanche après-

midi

4%

14%

45%

37%

Combien de km êtes-vous prêt à parcourir pour 
vous rendre à une manifestation qui vous plaît ?

1 à 5 km

5 à 10 km

10 à 20 km

+ de 20 km



1.1. Sondage auprès des habitants les jeunes
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✓ 65 % des sondés sont prêts 
à payer plus de 10 € une 
entrée
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Prix d’une entrée acceptable



1.1. Sondage auprès des habitants
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✓ 59 % des sondés se disent satisfaits

✓ 41 % signalent des manques 

Les plus fréquemment cités :
• Sports : salle de musculation, danse, handball
• Musique : pratique instrumentale et chorale
• Langues : ateliers

✓ Indicateurs plus précis concernant les jeunes en attente (enquête 
collège)



« Merci d'avoir conçu ce formulaire et d'être à l'écoute des citoyens 
qui vivent sur le territoire. La culture est primordiale pour 

la cohésion sociale et le bien-être des habitants ! »

Une femme sondée (26 à 40 ans)
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1.1. Sondage auprès des habitants
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En conclusion 

✓ Sondage révélateur d’un public avec lequel commencer à construire une 
action culturelle

✓ Il y a un intérêt et une attente sur ces sujets

✓ Quelques indicateurs à retenir

✓ Une connaissance des publics à améliorer

✓ Une évolution à suivre

1.1. Sondage auprès des habitants



1.2. Consultation des acteurs du territoire

52 entretiens menés du 18 janvier au 26 février 2018
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Communes (maire ou 
adjoint)

Comités des fêtes 

Asso club des aînés

Assos sports et loisirs

Assos social

Assos culture et loisirs

Bibliothèques

Assos jeunesse Secteur jeunesse



Climat général de la consultation

✓ Accueil favorable de la démarche

✓ Sentiment d’être arrivés au bout d’une manière de faire et voir les choses
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Découragement
Abandon

Déni et 
déclin

Sentiment de 
solitude face à 
des enjeux qui 
les dépassent

Renouvellement

Oui, mais 
pas tout 

seul

1.2. Consultation des acteurs du territoire
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34 associations auditionnées sur une centaine actives

✓Des activités mal connues de la CCLO

✓De nombreux talents et ressources à valoriser

✓ Faiblesse dans le secteur social

✓Un besoin d’écoute et de reconnaissance 

✓Des difficultés à se projeter dans l’avenir

✓Des projets de lieux intéressants

✓ Importance du lien social et des relations humaines

✓Difficultés de renouvellement

1.2. Consultation des acteurs du territoire



11 mairies auditionnées sur 20 
4 comités des fêtes auditionnés sur 12 répertoriés

✓ 3 schémas : comité des fêtes, délégation à d’autres associations, commission du 
conseil municipal

✓ Effet de seuil de 1 000 habitants dans les problématiques rencontrées

✓Disparition de nombreuses animations sur 20 ans

✓ Préoccupation des maires : cohésion sociale

✓ Comités des fêtes en difficulté dans les petites communes 
(sauf Moulin-sous-Touvent)
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1.2. Consultation des acteurs du territoire



4 bibliothèques communales avec salariés auditionnées sur 4
Bibliothèques fonctionnant avec exclusivement des bénévoles non auditionnées (6)

✓ Travail en réseau avec la CCLO déjà expérimenté

✓ Un métier en profonde mutation

• Des questions : échange et prêt 

• Renouvellement : lieu de rencontres + médiation culturelle

✓ Ébauche de travail en réseau via la Médiathèque Départementale de l’Oise

✓ Solitude face aux enjeux

✓ Importance du lien social et des relations humaines

✓ Des partenaires potentiels en médiation

✓ Situation des bibliothèques fonctionnant avec des bénévoles contrastée
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1.2. Consultation des acteurs du territoire



1 service jeunesse + 1 association gérant 
le périscolaire et un centre de loisirs auditionnés (sur 6 identifiés) 

✓Des missions en évolution :

• Temps d’Activités Périscolaires abandonnés ou transformés

• Évolution et diversification de l’offre (amplitude ouverture, ouverture à d’autres 
clientèles, renouvellement de l’offre…)

✓ Des partenaires potentiels :

• Médiation : des compétences en interne et en recherche de nouveaux outils et 
partenariats

• Connaissance des jeunes et de leurs familles
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1.2. Consultation des acteurs du territoire



Rencontre avec le Collège Louis Bouland

✓ Refonte du projet d’établissement (2018 > 2022) :

• Ouverture culturelle (patrimoine – territoire – culture)

• Développement des activités péri éducatives

=> En demande de partenariat avec la CCLO

✓ Enquête auprès des élèves

✓Des relations avec les établissements scolaires du territoire à construire
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1.2. Consultation des acteurs du territoire



1.3. Attentes et besoins des habitants
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• Communication 

✓Visibilité plus grande de l’offre existante

• Vie associative et culturelle

✓ Propositions plus nombreuses et variées

✓ Lien social et convivialité



1.3. Attentes et besoins des acteurs
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• Réseau et co-construction

✓ Se connaître

✓ S’entraider (notamment au niveau logistique) et réaliser des projets communs

✓ Partager autour de problématiques communes et se réinventer ensemble

• Communication 

✓ Visibilité plus grande et valorisation des initiatives locales

✓ Communiquer en amont des projets pour mieux coordonner les initiatives locales

• Accompagnement

✓ Se former à des outils (réseaux sociaux, outils de médiation…)

✓ Progresser dans l’ingénierie de projets



2. PROJET DE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Aujourd’hui…
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2.1. Quelques outils de communication
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2.1.1. Agenda destination-pierrefonds.fr



2.1. Quelques outils de communication
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2.1.2. Site ccloise.com



2.1. Quelques outils de communication
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2.1.3. Facebook

Pages Facebook associées : Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l'Oise
Espace Découverte de Rethondes 14-18



2.1. Quelques outils de communication
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2.1.4. Plannings des salles : une page privée

Demander l’accès : salles@ccloise.com



2.2. Construire un projet inclusif
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Un projet inclusif : c’est quoi ?

✓ Habitants et acteurs du territoire associés à la construction du projet

✓ Relier les actions les unes aux autres

✓ Relier les communes les unes aux autres

✓ Principes de subsidiarité et de complémentarité

3 axes de travail

1. Couloisy : lieu de vie culturelle et associative intercommunale

2. Territoire : vie associative et culturelle

3. Médiation touristique et culturelle 



GROUPES DE REFLEXION
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TISSU EDUCATIFTISSU CULTUREL ELUS

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

GROUPES DE TRAVAILATELIERS

TISSU ASSOCIATIF



2.3. La pépinière 
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2.3.1. Ateliers par petits groupes

• Propositions de départ

✓Réseaux sociaux

✓ Ingénierie de projets

✓Outils de médiation : lesquels ?

✓Et ?

Améliorer ses pratiques pour mieux agir



Conférences et sessions de travail

✓Mieux comprendre les enjeux et le monde dans lequel nous vivons 

✓Rompre avec l’isolement et le sentiment d’impuissance

✓Permettre à des sujets jamais débattus d’être partagés

✓ Imaginer et tester ensemble de nouvelles actions

✓Construire une culture commune en animation sur le territoire

2.3. La pépinière 
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2.3.2. Groupes de réflexion



2.3. La pépinière 
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2.3.2. Groupes de réflexion

• Propositions de départ

✓ Le bénévolat en questions ?

✓ Comment toucher-impliquer nos jeunes ?

✓ Réinventer l’animation dans les communes

✓ La fracture numérique ?

✓ Et ?



2.3. La pépinière 
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2.3.3. Groupes de travail

Se réunir autour de projets concrets

De la prise de décision collégiale au travail collectif

• Propositions immédiates

✓ Fête du Sport

✓Un son et lumières pour 2019 ?

✓ Accueillir des séances de cinéma (Ciné-rural et CShow)

✓ Conférences-débats en 2018-2019

✓ Résonances de programmation culturelle et médiation culturelle

✓ Complémentarité des pratiques associatives

✓ Promouvoir la langue anglaise sur le territoire

✓ La convivialité autour des manifestations à Couloisy



2.3. La pépinière 

37

2.3.3. Groupes de travail

• Propositions à partir de septembre 2018

✓Un temps fort pour la pratique artistique amateur ?

✓De nouveaux outils de médiation culturelle ?

✓Et vous, que proposez-vous ?
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Des questions ?
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Verre de l’amitié  (et inscriptions !)

« Se réunir est un début ; 

rester ensemble est un progrès ; 

travailler ensemble est la réussite. »  

Henry Ford


