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ZAC de la Prairie 2
Située à cheval sur les communes de
Margny-lès-Compiègne et Venette, à
proximité de la Gare et de l’hyper centre,
la ZAC de la Prairie constitue le plus grand
foncier disponible à urbaniser au sein du
cœur d’agglomération (10 ha environ).
Les travaux pour réaliser les terrassements,
la prévoirie, ainsi que les travaux de
viabilisation de la première phase, débutés
en novembre 2020, se terminent. Prochaine
étape, la construction d’une résidence
intergénérationnelle de 80 logements,
20 maisons en accession, 53 logements
collectifs en accession, 85 logements locatifs
et des commerces. La viabilisation d’une
seconde tranche de la ZAC devrait débuter
en 2022.
Ensemble de petits immeubles locatifs (CDC Habitat ) dans le nouveau quartier du Maubon à Choisy-au-Bac

C'est parti pour la 2ème phase de travaux au Maubon
De nouvelles constructions de logements
débutent sur la commune de Choisy-auBac. D’ici début 2023, ce sont 18 logements
locatifs sociaux, 12 logements locatifs
intermédiaires en petits collectifs et

9 maisons en locatifs intermédiaires qui
viendront compléter l’offre de logements
dans ce quartier proche du centre-bourg, de
la forêt et de l’Oise.

Si vous êtes intéressé par l'un des
projets, contactez :
Pôle Aménagement de l'ARC
Téléphone : 03 44 40 76 40

Inond’action, un dispositif
de protection individuelle
contre les inondations
En tant que propriétaire ou
occupant d’un bien immobilier
situé en zone inondable sur
le territoire de l’ARC, vous
pouvez bénéficier du dispositif
Inond’Action. Ce dispositif, co-financé par
l’Entente Oise-Aisne et par l’État, permet
de vous accompagner financièrement
dans la réalisation d’un diagnostic
puis d'éventuels travaux de protection
individuelle face au risque d’inondation.
Le diagnostic et les travaux, subventionnés
jusqu’à 80%, vous permettent, par exemple,
d’installer des clapets anti-retours, pour
éviter les reflux dans les canalisations, ou
des batardeaux amovibles sur les portes
pour limiter l’entrée de l’eau dans la maison.
Plus d'infos :
www.inondACTION.net

ÉDITO
Philippe MARINI
Président de l’Agglomération
de la Région de Compiègne,
Sénateur honoraire de l’Oise,
Maire de Compiègne

Soyons au rendez-vous de

la reprise économique

Après de longs mois de morosité et d’incertitudes face à une situation
sanitaire désarmante, nous vivons enfin une période de reprise économique.
Vécue comme une véritable libération par la plupart de nos citoyens, cette
reprise nous permet de profiter de bonheurs simples de la vie. Le simple
fait de boire un verre avec nos amis et de partager un repas en terrasse a
contribué à redonner le sourire à bon nombre d’entre nous.
Durant cette période de fermeture administrative ou d’activité partielle
pour de nombreux commerces, l’Agglomération de la Région de Compiègne
s’est mobilisée pour leur venir en aide. Il était de mon devoir d’agir pour
ne pas voir nos commerces de proximité et entreprises locales sombrer.
Voir aujourd’hui nos commerces rouverts et les clients au rendez-vous sont
la plus belle satisfaction que nous pouvions attendre.

Respecter les particularités
aussi dans les aires de jeux
Notre territoire dispose désormais de
2 aires de jeux inclusives. La première,
ouverte fin 2020, est située dans le parc de
Bayser à Compiègne. La seconde, inaugurée
fin mai 2021, se trouve rue Jules Ferry à
deux pas du centre-ville de La Croix Saint
Ouen. Ce type d’aire de jeux, encore peu
répandue, propose des jeux adaptés pour
des enfants en situation de handicaps
moteurs, sensoriels ou mentaux. Tous les
agrès sont également adaptés à l’ensemble
des enfants de 2 à 6 ans. Cette démarche
vise à faire jouer ensemble tous les enfants
en respectant les particularités de chacun.

Je souhaite profiter de cette dynamique pour relever un nouveau défi,
que chacun de nos concitoyens puisse trouver un emploi, de préférence
sur notre territoire, et de n’oublier personne. C’est pourquoi, j’ai voulu
multiplier nos actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. Mon objectif
est en particulier d’accompagner, le mieux possible, les personnes les plus
éloignées de l’emploi afin qu’elles retrouvent emploi et dignité.
Je vous souhaite à tous de passer un excellent été et je ne saurai que vous
conseiller de rester vigilants pour le bien-être de tous !

+ de 39 000 followers

Suivez toute notre
actualité sur notre
page Compiègne et
son agglomération
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[ Les acteurs de l’agglo [

GRAND ANGLE

Trans-Doc :

la lecture accessible à tous
Installée à Margny-lès-Compiègne depuis
2015, l’association œuvre au service des nonvoyants, malvoyants, illettrés, dyslexiques
ou toute personne ayant des difficultés dans
la lecture de documents.
L’association compte 25 bénévoles,
qui font vivre la structure et prêtent
leur voix pour la retranscription, sur
CD-Rom et désormais via l’utilisation
d’un QR Code, de nombreux supports
sur les thématiques du tourisme, de la
culture, des loisirs, de la citoyenneté
et de la santé. De nombreuses collectivités, notamment les communes de
Margny-lès-Compiègne, Compiègne ainsi
que l’ARC, ont confié la retranscription de
leur journal d’information à l’association.
Une bibliothèque sonore, enregistrée par
les bénévoles est accessible gratuitement
depuis leur site internet. Ainsi, ce sont
près de 200 ouvrages qui sont rendus

accessibles : romans, recettes de cuisine,
biographies, etc.
Un service payant de « livre à la demande »
permet également d’obtenir la retranscription audio de n’importe quel support.

De nouveaux services
L’association dispose d’une boutique
proposant des livres audio à la location
et à la vente.
Un cyber espace et un service reprographie
sont également proposés et ouverts à tous.

De nombreux projets
L’association souhaite se développer au-delà
de notre région. Pour cela, Marine, l’une

des bénévoles, recrute des correspondants
locaux en région.
Une chaine Youtube sera également
lancée début 2022, et mettra à l’honneur
des associations de différents horizons.
Si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse
équipe de bénévoles, en mettant
quelques heures de votre temps
libre à profit, en tant que
donneur de voix, webmaster
ou infographiste, n’hésitez
pas à les contacter.
Contact :
www.trans-doc.org
Retrouvez le CD-Rom de
contact@trans-doc.org
l’ARC Infos en accès libre
Hubert OSSART,
à l’accueil de l’ARC.
Président

Des dispositifs d'emploi
et d'insertion pour tous
L’Agglomération de la Région de Compiègne s’est fixée comme
objectif de venir compléter les dispositifs proposés par nos
partenaires de l’emploi tels que la Mission Locale du Pays
Compiégnois, Proch’Emploi, CAP Emploi et Pôle Emploi. En cette
période de reprise économique, cette action est nécessaire pour
trouver à chacun un emploi sur notre territoire.

06 78 43 46 08

ACVO favoriser l'emploi
des salariés en situation de
handicap

Promouvoir et orchestrer
les dispositifs existants
Afin d’accompagner chaque demandeur,
dans une démarche individualisée, l’ARC
s’est dotée d’une nouvelle direction de
l’emploi et de l’insertion en charge de
promouvoir l’ensemble des dispositifs
existants pour une meilleure lisibilité.

Très implantée dans le compiégnois, l’ACVO compte 130
salariés principalement en situation de handicap et applique
un management par la compétence. Dans cette structure, la
réussite collective prime et on valorise le capital humain.
L’entreprise propose ainsi différentes
prestations au travers de 3 pôles
d’expertise : le conditionnement, la
propreté et les déchets. Leurs vastes
locaux de 3 500 m², implantés sur le Parc
scientifique de La Croix Saint Ouen, leur
permettent d’effectuer des missions de
conditionnement et de gestion des déchets
directement sur place.
L’épisode sanitaire actuel a permis de développer des prestations de désinfection
créées sur-mesure en fonction des besoins
des sites et des clients. Des produits d’entretien écolabellisés, efficaces contre les
virus dont le SARS COV2 et ses variants,
sont désormais utilisés et les opérateurs
ont été formés à ces nouveaux protocoles.
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« Ainsi, l’ensemble de nos salariés du pôle
propreté et notamment les 3 salariés placés
à temps plein chez notre client Enercon, situé
à Le Meux, ont été formés pour respecter au
mieux les nouvelles consignes sanitaires,
explique Jonathan Boutin, attaché commercial de la structure. »
Sur la partie déchets, l’ACVO propose
3 typologies de services :
> la collecte, le tri et le traitement des déchets sur ligne automatisée ou manuelle,
> la collecte et le démantèlement des
Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE),
> la collecte des déchets de bureau via
leur franchise Élise.

Pascale Lecoq, directrice de l’ACVO, évoque
également une évolution des mentalités
de la part des entreprises. « Notre action
s’inscrit dans la démarche sociétale mise
en place dans de nombreuses entreprises.
Celles-ci ne souhaitent pas seulement
répondre à leurs obligations en
s’acquittant partiellement
de leur taxe AGEFIPH, elles
veulent créer un lien dans le
temps et nouer une relation
Contact :
www.acvo-france.org
de confiance ».
commercial@
L’entreprise, en phase avec
acvo-france.org
les nouvelles responsabilités
sociétales des entreprises,
dispose de tous les atouts pour
continuer son développement
et ses partenariats locaux.

Mohamed Regragui,
Directeur de l’Emploi
et de l’Insertion

“

«L'Agglomération de la Région
de Compiègne agit pour faciliter
l’implantation de structures
liées à l’emploi à l’échelle de son
territoire. À court terme, nous
allons renforcer notre partenariat
avec les structures de l’emploi
et les entreprises du territoire.»

Cette nouvelle direction portée par l’Agglomération, en lien avec le service public
de l’emploi local, propose des actions
complémentaires favorisant le retour à
l’emploi.

Lancement d'une plateforme dédiée à l'emploi sur
le territoire de l'ARC
Une Plateforme numérique dédiée à l’emploi sur le territoire de l’ARC sera mise en
place dès le mois de septembre 2021.
Elle permettra de favoriser la coordination
entre les différents partenaires de l’ARC,

mais également la rencontre entre les candidats et les acteurs économiques locaux
(entreprises, commerces de proximité,
artisans). Directement accessible depuis
le site internet de l’Agglomération, la
plateforme a pour objectif de renforcer
l’accès à l’emploi sur notre territoire.

La Charte locale
d’insertion
Véritable levier pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, la charte
d’insertion s’appuie sur les clauses de
promotion de l’emploi dans les marchés
publics. Dans ce cadre, les marchés
publics de notre Agglomération comprennent une clause d’insertion, qui
s’impose comme condition d’exécution
du marché. L'entreprise retenue doit
proposer une action d'insertion qui
permet l'accès ou le retour à l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés
d'insertion professionnelle.
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GRAND ANGLE

Le RAC (Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois) forme à la réparation des matériels électroménagers

Les ateliers de l'association Un Château pour l'Emploi

Le Job Truck de l'association
Clefjob sillonne le territoire

Mieux comprendre vos dispositifs locaux
Les dispositifs locaux

Conditions accès

Contact

Pour le retour à l'emploi par l'insertion
1

RAC (Recyclerie de l’Agglomération du Compiégnois)

Avoir entre 18 et 62 ans, être demandeur d'emploi longue durée ou
sans qualification professionnelle

Tél : 03 23 52 67 30

2 Un Château pour l’emploi
3 Élan-CES
4 Partage Travail
5 A
 ssociation Intermédiaire

Tél : 03 44 40 09 90

Avoir - de 26 ans + être bénéficiaire
du RSA ou demandeur emploi
longue durée ou avoir subi une
privation de liberté

angelina.pigny@elances.fr
Tél : 03 44 86 42 82
accueil@partagetravail60.fr
Tél : 03 44 86 42 82
contact@aiverberie.fr

de Verberie

Pour l’accès à l’emploi
Être en recherche d'emploi, d'une
formation ou d'une reconversion

6 Clef Job

www.clefjob.fr
j.debortoli@clefjob.fr

Pour l’aide à la création ou reprise d’entreprise
7 Initiative Oise Est
8 BGE Hauts-de France

Être créateur ou repreneur d’entreprise

Tél : 03 44 23 00 29
contact@oise-est.fr
Tél : 09 70 80 82 17

Pour l’orientation et le départ dans la vie active
9 Permis citoyen

Avoir un projet professionnel
validé + avoir - de 26 ans ou être
bénéficiaire du RSA ou demandeur
d’emploi

10 B
 IJ, Pôle Jeunesse Claude

Avoir entre 13 et 30 ans

Gouigoux

Tél : 03 64 47 78 41
contact@associationkheops.fr
Tél : 03 44 20 71 31

1 Le RAC (Recyclerie de l’Agglomération du
Compiégnois) propose une mise à niveau,
avant un retour en milieu professionnel,
avec l’apprentissage des bases de l’informatique, l’organisation de formations et
l’obtention de certifications nécessaires dans
les métiers du stockage, de la logistique,
du libre-service, de l'aide à la personne,
de l'entretien et du bâtiment.

>>

Une animatrice socioprofessionnelle
apporte l’aide administrative nécessaire
(logement, surendettement, permis de
conduire, initiation à l'informatique...) ainsi
que la mise en relation avec les différents
partenaires locaux, administratifs et entreprises (stages, immersions, embauches).
À travers 7 ateliers, dirigés par 2 encadrants
techniques, les bénéficiaires apprennent
les techniques de réparations et de valorisations de l’ensemble des objets et
matériels qui s’y trouvent : menuiserie,
relooking de mobilier et peinture, mécanique, petit et gros électroménager,
vêtements, électronique…

viennent compléter et appuyer les dispositifs de service public
11 M
 ission Locale du Pays

Avoir entre 16 et 25 ans, être sorti
du système scolaire

Tél : 03 44 36 34 44
missionlocale.compiegne@
ml-compiegne.org

12 Proch’Emploi

Ouvert à tous demandeurs d’emploi et salariés en poste

Tél : 0800 02 60 80
compiegne@prochemploi.fr

13 CAP Emploi

Être en situation
de handicap

Tél : 03 44 15 66 66

14 Pôle Emploi

Avoir + de 16 ans

Tél : 3949

Compiégnois
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2 Un Château pour l’Emploi est un
Atelier et Chantier d’Insertion. Il propose
un accompagnement et une activité professionnelle dans 3 domaines d’activité :
la couture et le repassage, l’entretien des
espaces verts et le bâtiment.

3 Elan-CES permet aux bénéficiaires de
reprendre la voie de l’emploi grâce à des
travaux de réfection des parties communes
des immeubles de l’OPAC de l’Oise.

4 Partage Travail intègre des personnes
en difficulté professionnelle et sociale
par une activité salariale. Leur démarche
s’inscrit dans le cadre du projet national
Territoires zéro chômeur de longue durée
(TZCLD).
L’objectif principal est de proposer aux
bénéficiaires un emploi à durée indéterminée et adapté à leurs savoir-faire.

5 L’association intermédiaire de Verberie
propose un accompagnement socioprofessionnel individuel aux personnes
éloignées de l’emploi.
Elle les aide à trouver un emploi auprès
d’une entreprise, d’un particulier ou d’une
collectivité locale et programme toutes les
formations nécessaires pour développer
les compétences des bénéficiaires.

6 Clefjob propose aux entreprises locales
adhérentes de bénéficier de candidats qui
sont employés par Clefjob en CDI dans tous

les domaines d’activité. Clefjob propose
également des formations et possède son
propre centre de formation dédié aux métiers de l’aéroportuaire et de la logistique.
La structure dispose également d’un Job
Truck, camion aménagé et connecté, qui
arpente actuellement les communes de
l’ARC.
Retrouvez les dates et lieux de passage du
Job Truck sur la page Facebook :
www.facebook.com/clefjob

7 Initiative Oise Est est une plateforme
qui est membre d'Initiative France, premier réseau d'accompagnement et de
financement de la création d'entreprise.
Elle est composée de chefs d'entreprises
bénévoles et de partenaires techniques qui
apportent leur aide aux futurs créateurs
repreneurs d'entreprises du territoire.
Initiative Oise Est propose un accompagnement technique gratuit mais également
des prêts à taux 0 %, sans garantie ni
caution personnelle. Le taux de pérennité
des entreprises accompagnées à 3 ans est
de plus de 90 %.

8 BGE Hauts-de-France accompagne les
créateurs d’entreprises en leur proposant
un accompagnement personnalisé avec
un conseiller dédié. Pour compléter le
dispositif, le BGE BUS arpente le territoire
à la rencontre du public avec pour objec-

tifs d’informer les porteurs de projet, de
faciliter les premières démarches et de
rééquilibrer l'information dans tous les
territoires.
Retrouvez les dates et lieux de passage du
BGE BUS sur la page Facebook :
www.facebook.com/BGE.PICARDIE

9 Le Permis Citoyen est porté par l’association Khéops. Cette aide financière
est proposée en contrepartie de 70 h de
contribution citoyenne dans une collectivité, ou une structure associative d’utilité
publique sur le territoire de l’ARC.
L’objectif est de faciliter la mobilité des
personnes en recherche d’emploi.

10 Le Pôle Jeunesse Claude Gouigoux

(Bureau Information Jeunesse) est ouvert
librement aux jeunes de l’Agglomération
de la Région de Compiègne, à la recherche
d’informations en matière d’orientation
scolaire et professionnelle mais aussi
dans les domaines de la vie quotidienne.
Vous pouvez y trouver gratuitement
toute la documentation nécessaire à vos
recherches, une information pratique,
précise et actualisée régulièrement dans
une multitude de domaines : études et
métiers, formations, montage de projet
professionnel, stages à l’étranger, jobs
étudiants, droits et démarches, BAFA,
aides au permis.
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CÔTÉ ÉCONOMIE

La Maison Drucker
le chic des terrasses parisiennes

Dans de nombreuses terrasses de nos cafés français, nous trouvons
le mobilier en rotin de la Maison Drucker. Fondée en 1885 par Louis
Drucker, la Maison Drucker est la plus ancienne fabrique artisanale
de sièges en rotin française. Elle perpétue ainsi un savoir-faire
manuel qui lui vaut d’être labellisée “Entreprise du Patrimoine
Vivant”. Tout un symbole de l’art de vivre à la Française.

Matra Électronique

construit son usine du futur
Matra Électronique est un industriel français spécialiste des solutions
électroniques intelligentes et complètes destinées aux domaines de
la défense, du spatial, de l’aéronautique, de la sécurité et de la santé.

L’enjeu de la qualité de vie
au travail
Considérant la qualité de vie au travail
comme un enjeu de sa politique de ressources humaines, le nouveau site industriel
de Matra Électronique se déploie autour
des axes d’amélioration des conditions de
travail et d’épanouissement professionnel.

L’innovation au cœur de sa
stratégie industrielle
Le vieillissement de ses infrastructures,
combiné au manque de surface lié au
développement de la société, a conduit
Matra Électronique au projet HORIZON
pour la construction de son usine 4.0.
Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie
industrielle, Matra Électronique se déploie
dans l’ère de l’industrie électronique du
futur avec son projet d’industrie de pointe.
Connectivité, digitalisation, robotique, cobotique et ingénierie collaborative, feront
partie des principales technologies qui
seront intégrées dans cette usine du futur.
Matra Électronique entend ainsi devenir
une référence technologique sur le marché
de l’équipement électronique.
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Dès leur installation, prévue à l’hiver 2022,
les salariés pourront pleinement profiter
d’espaces de travail modernes et lumineux, de sentiers de balade végétalisés et
d’espaces de vie d’entreprise conviviaux
et confortables.
Des réflexions ont également été engagées avec les entreprises voisines sur des
partages de services tels qu’une crèche
d’entreprise et une conciergerie commune,
qui permettraient de dynamiser la zone.

Un impact environnemental
maîtrisé
Matra Électronique s’attache à ce que le
projet HORIZON s’intègre dans une dimension environnementale en adéquation
avec les valeurs de l’entreprise.
Ce sont près de 150 arbres, exclusivement
d’essences locales, qui seront plantés.
Le site de production sera alimenté en

Julien Marie,
Directeur Général de
Matra Électronique

“

«Chez Matra Électronique, nous
reposons tous sur la compétence
des uns et des autres. »

électricité grâce aux 2 500 m² de panneaux
photovoltaïques disposés sur les parkings.
Le futur site sera également en capacité
de traiter ses eaux de pluie en totale autonomie, grâce à un bassin d’infiltration
végétalisé.

Une implantation au cœur
de l’activité économique
Le site de près de huit hectares, retenu par
l’industriel, est situé dans le parc d’activité
du Bois de Plaisance de Venette, à moins
de 10 kilomètres du site actuel. En tant
qu’employeur local historique, Matra
Électronique a fait le choix de s’implanter
dans ce nouveau cœur majeur de l’activité
économique du Grand Compiégnois,
labellisé « Territoires d’industrie ». Cette
zone en pleine expansion accueille déjà
des entreprises telles que Bostik, Plastic
Omnium, Stokomani et Chanel prochainement.
En poursuivant son développement
pérenne, l’entreprise s’inscrit ainsi durablement dans le dynamisme du territoire
et répond aux enjeux de souveraineté de
l’industrie française.
Contact :
www.matra-electronique.com

Les sièges de terrasse Drucker sont
devenus au fil du temps un symbole
marquant de l’identité parisienne. Ils
sont indissociables de l’image de marque
et de la personnalité des plus prestigieux
établissements à travers plus de 51 pays.
La force de l’entreprise réside en sa capacité d’évolution. L’entreprise parisienne,
installée depuis 1907 sur la commune de
Gilocourt, a su suivre les tendances et les
modes afin d’assurer sa place dans cet
univers raffiné et subtil, tout en conservant
la qualité traditionnelle. En lien avec des
décorateurs de renom, la Maison Drucker
réalise des modèles sur-mesure de chaises,
fauteuils, banquettes et autres mobiliers
selon diverses déclinaisons de couleurs
et de cannage.

Bilan du

Plan
de relance

La fabrication de mobilier en rotin est un
artisanat d’art nécessitant pour certaines
tâches des années d’apprentissage, en
particulier le cannage. Le rotin étant un
matériau vivant et non régulier, il n’est
possible de le travailler que par des
méthodes artisanales.
Dans le cadre de son développement, la
Maison Drucker crée un nouveau bâtiment,
au Bois de Plaisance, pour y transférer,
dès le printemps 2022, son siège et ses
28 salariés. Le bâtiment d’environ 2 600 m²
permettra de concentrer dans un même lieu

l'atelier, le stock, le showroom, le bureau
d'études ainsi que la partie administrative de l’activité. Cette entreprise à taille
humaine, empreinte de valeurs familiales,
souhaite concevoir l’atelier comme un
« musée » permettant à tout un chacun
d’admirer le savoir-faire de l’entreprise.
Des recrutements sont prévus pour venir
compléter leurs équipes.

Contact :
www.maisonlouisdrucker.com

Initié en mai 2020, le Plan de relance de
l’économie locale de l’ARC vient de toucher
à sa fin, sur la partie subvention. En 1 an,
ce sont 1,4 million d’euros d’aides qui
ont été délivrés aux entreprises impactées
par la crise sanitaire.
Les entreprises non concernées par les
aides délivrées par l’État et la Région ont
été prioritaires dans l’octroi de ces aides
et de ces prêts.
Au total, ce sont près de 600 entreprises
qui ont bénéficié des différentes subventions, de secours, de prestations conseils et
numériques, ainsi que des prêts Relance,
en collaboration avec notre partenaire
Initiative Oise Est.
ARC infos < 91 > juillet-août 2021 - agglo-compiegne.fr
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CÔTÉ NATURE

De l’escalade sur
l’eau !

Les super-pouvoirs
des abeilles

Une nouvelle activité, unique en Picardie,
vient de faire son entrée à Verberie : le mur
d’escalade sur eau ! Découvrez cette activité
familiale, accessible à partir de 10 ans, selon
3 niveaux de difficulté.

La majeure partie de notre alimentation dépend directement de
la capacité de pollinisation effectuée par les abeilles. Toutefois au
cours des dernières années, nous constatons la baisse drastique
des populations d’abeilles. C’est en partant de ce constat et en
observant que la plupart des espaces extérieurs des entreprises
étaient une opportunité pour l’installation de ruches d’abeilles que
deux compiégnois ont créé Beecity.

Présente depuis 2012 dans les villes
de Lille et Rennes, l’entreprise Beecity s’est installée à Compiègne en
2020. Au travers d’actions concrètes,
innovantes et fédératrices autour de la
biodiversité, Charles et Sébastien, tous
deux passionnés de biodiversité, visent
à recréer des îlots de biodiversité sur les
espaces verts au pied des entreprises.
Hôtels à insectes sauvages, prairies fleuries, nichoirs à oiseaux et chauves-souris,
plantations d’arbres et arbustes sont ainsi
proposés à leurs clients afin d’agir pour
la préservation des abeilles dont le rôle
est vital pour l’Homme et l'écosystème.

Un travail qui s’articule
autour de 3 axes
Fédérer un groupe et apporter du
bien-être au travail
Installer des ruches en entreprises est
un formidable outil de sensibilisation à
la biodiversité, capable de stimuler la
cohésion d’équipe autour d’un projet
environnemental. Du plan d’étude à l’extraction du miel, les spécialistes Beecity
s’occupent de tout. C’est la démarche
engagée par la société Colgate-Palmolive
qui a souhaité installer 3 ruches sur son
site de production situé à Compiègne.
Le site de 24 hectares est déjà doté
d’un verger, d’un potager d’entreprise
et considère également l'idée un éco
pâturage. "Soucieuse du bien-être au
travail et engagée dans des actions en
faveur de l’environnement, l’entreprise
a souhaité se doter de ruches et espère
pouvoir fournir chaque année 1 pot de
miel pour chacun de ses 450 salariés,
nous expliquent Émilie Choismin et Lucie
Clavel, en charge du projet." Au total,
ce sont 150 000 abeilles qui profitent

le
le ssa
a vie
V
VOOUU zSS ?

Contact :
www.parknauticverberie.com

Les étangs de Saint-Pierre : les connaissez-vous vraiment ?
Situés sur la commune de Vieux-Moulin, les étangs de SaintPierre sont le repère des pêcheurs et des promeneurs du
dimanche.
Difficile d’imaginer que ces magnifiques étangs sont artificiels !
En effet, ils ont été creusés au cours du 16ème siècle par les
moines Célestins.
Il ne reste à ce jour que 3 des 7 étangs creusés. Auparavant appelés « étangs Warin », ils étaient utilisés pour la production de
poissons mais également pour le rouissage du chanvre cultivé
dans notre région.

désormais des arbres présents sur le
site. Les salariés bénéficieront de nombreuses animations et conférences sur
les 3 prochaines années, et participeront
même à la récolte du miel.

Implantation de 3 ruches sur le site de
Colgate-Palmolive, les salariés vont pouvoir
déguster leur 1ère récolte

Mesurer la qualité de l’environnement
Les abeilles domestiques sont de formidables indicatrices de la qualité de
l’environnement. Lors de leurs butinages,
elles collectent les polluants présents
dans l’air, l’eau et le sol sur une surface
de 27 km² autour de la ruche.
L’analyse des polluants bioaccumulés
par les abeilles permet d’en déduire la
qualité de l’environnement dans lequel
elles évoluent. En collaboration avec
APILAB, Beecity installe des ruches de
biosurveillance sur un territoire, afin
d’évaluer l’état de santé des abeilles. De
fait, ce procédé, normé AFNOR, permet
d’en déduire la qualité de l’environnement
de manière innovante.
« Piquer » la curiosité des plus jeunes
De nombreuses animations sont proposées en milieu scolaire pour sensibiliser
nos enfants dès leur plus jeune âge et les
informer du rôle essentiel des abeilles.
À travers des ateliers interactifs, des
plantations, dégustations et activités
manuelles, les enfants s’émerveillent sur
des espèces que nous devons préserver.
Une ruche pédagogique 2.0 dotée d’un
écran tactile est également proposée pour
que les enfants observent les abeilles
en toute sécurité et en toutes saisons.

Pour plus d’informations et découvrir le large
panel de projets, 100 % développement
durable : charles.seb@beecity.fr
www.beecity.fr - 06 83 09 37 29

Devinez !

Un été en musique
Rendez-vous estival incontournable, le Festival des Forêts
propose jusqu’au 15 juillet 2021 une 29e édition exceptionnelle avec plus de vingt concerts et douze bains de forêt
musicaux dans des lieux de patrimoine naturel et historique
du Compiégnois.

Infos, programmation et réservations
sur : www.festivaldesforets.fr

C'est où ?
Ce joli daim, avec ses bois qui repoussent, et l’un des 5 daims
présents, depuis près de 20 ans, dans le parc du château
d’Aramont situé sur la commune de Verberie.
Les daims sont des animaux de la famille des cervidés et sont
essentiellement herbivores. Ils se nourrissent d’herbe, de
pousses, de feuilles, de châtaignes mais également de fruits, de
baies et de bourgeons. Il ne faut donc pas les nourrir de pain.
Le parc du château d’Aramont est un lieu idéal pour la promenade. Il est également utilisé par les membres de l’association
de pétanque locale et accueille des évènements culturels.
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C’est les Soldes,

Venez vite !

