
 

CONTACTS PRESSE : 02-220211 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  
www.creilsudoise.fr  

 
Pascaline LAPRUN  
03 44 64 74 72   -   p.Laprun@creilsudoise.fr 
Fanny LEBEGUE  
 03 44 64 46 24   -  f.Lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 160 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 

L’ACSO PRÉPARE UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALEF 

 
L’année 2022 sera placée sous le signe de la biodiversité sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO) avec l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) répertoriant la richesse du 
patrimoine naturel du territoire. De nombreux ateliers, des conférences, des sorties et des animations* seront 
proposés aux habitants tout au long de l’année, en partenariat avec Picardie Nature, afin de les informer mais aussi 
de les inciter à contribuer à l’inventaire des espèces animales et végétales du territoire. Gratuites et pour tout 
public, ces animations sont accessibles sur pré-inscription. Une réunion publique de présentation du projet va avoir 
lieu à la salle des fêtes de Cramoisy le samedi 2 avril à 9h30. 
 
L’agglomération présente une grande variété de milieux naturels favorables à une grande diversité faunistique et 
floristique : forêts, vallées humiques, coteau calcaire, espaces verts urbains, pelouses naturelles, prairies... En 
inventoriant les espèces, les habitats et les corridors écologiques, l’atlas sera une ressource précieuse au regard des 
projets d’aménagement à venir sur le territoire. Il permettra de rendre accessibles, compréhensibles et exploitables 
les informations pour l’instant éparses. L’ACSO est soutenue financièrement par France Relance et l’Office Français de 
la Biodiversité (OFB) dans sa démarche. 
 
Les objectifs de cet atlas sont multiples avec notamment une volonté de donner les moyens aux habitants d’être 
acteurs de la préservation du patrimoine écologique du territoire et d’améliorer les connaissances sur la biodiversité 
à l’échelle locale.  
 
Le diagnostic initial fait état de 924 espèces animales sur le territoire. Les informations détaillées sont consultables sur 
la base de données collaborative d'observation de la faune sauvage en Picardie, gérée par l'association Picardie 
Nature : Clicnat. Elle est alimentée par des naturalistes bénévoles et des structures partenaires et les habitants du 
territoire sont invités à saisir leurs propres observations sur le site. 
 
La mobilisation de la population est primordiale afin de permettre un inventaire le plus exhaustif possible. En plus des 
animations proposées, les habitants du territoire sont invités à participer aux enquêtes mises en place par Picardie 
Nature : « 1 mois, 1 espèce » et « Faune du bâti », enrichissant ainsi les connaissances des espèces animales vivant 
sur le territoire. Ils peuvent également ouvrir leur jardin à un naturaliste aux fins d’inventaire, ou participer au concours 
photos qui sera mis en place au printemps. Et pour les habitants qui souhaitent s’impliquer encore davantage dans ce 
grand travail de recensement, ils peuvent devenir « ambassadeurs de la biodiversité » à l’issue d’une formation 
gratuite qui se tiendra sur 4 demi-journées (1 par saison) encadrées par Picardie Nature. Cette démarche permet 
d'impliquer les citoyens dans la connaissance, la valorisation et la préservation de la biodiversité de leur territoire, de 
les aider à devenir acteurs et relais et de tester, sur le terrain, les gestes de préservation.  
 
 
La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie sont au cœur des préoccupations de 
l’Agglomération Creil Sud Oise. En témoigne le choix des élus communautaires d’inscrire cette compétence dans les 
statuts de l’agglomération. La mise en valeur de la biodiversité locale par le Plan Paysage, le partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France, les animations de sensibilisation régulièrement organisées 
par l’ACSO à destination des scolaires et du grand public sont autant de démarches qui témoignent d’une 
détermination à protéger la biodiversité du territoire et à améliorer le cadre de vie des habitants. Avec l’Atlas de la 
biodiversité, l’ACSO poursuit ses actions de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité et au respect de 
l’environnement. L’agglomération est depuis 2020 labellisée « Territoire Engagé pour la Nature » par la 
Gouvernance Régionale pour la Biodiversité pour les actions et les projets qu’elle mène en faveur de la biodiversité.  
* Programme des animations et des ateliers en annexe. 
** Les sciences participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques 
ou professionnels participent de façon active et délibérée. (Houllier, Merilhou-Goudard 2016). 
***Sont regroupés sous cette appellation : la Région, l’office français de la biodiversité, les agences de l’eau Artois-Picardie et 
Seine-Normandie. 
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ANNEXE 

 

Le programme des animations de 2022 : 

 

 
 

Inscriptions et renseignements sur le site de l’Agglomération Creil Sud Oise : www.creilsudoise.fr 

 

Avril

Animation nature 
"autour de la mare"

Mai

Atelier familial 
construction d'un 
nichoir ou d'un 
hôtel à insecte

Juin-Juillet

Animation nature 
"insectes des 
friches fleuries / 
gestion 
différenciée"

Fin août

Conférence sur la 
biodiversité vivant 
la nuit et sortie 
nature 
"astronomie, 
chauve-souris et 
papillons de nuit"

Septembre/octobre

Conférence 
"espèces exotiques 
envahissantes"
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