
 

Projet d'Ecomusée à Coye la Forêt 
Jean-Marie DELZENNE 

 

L'Ecomusée a toujours été  

une préoccupation de la Sylve. Cette 

idée avait déjà été 

évoquée lors de l'exposition 

des "Anciens métiers de la 

forêt" en 1991 et, depuis, elle 

ne nous a pas quittés. 

Lorsque nous avons appris 

que certains conseillers 

municipaux s'apprêtaient à 

mettre sur pied un projet de 

rénovation de l'ancienne 

poste, avec possibilité pour 

la Sylve de réfléchir à la 

création d'un Ecomusée à 

l'intérieur des locaux, nous 

avons applaudi des deux 

mains. 

Nous avons donc tracé les 

grandes lignes de ce que nous 

aimerions voir dans cet 

écomusée, c'est-à-dire notre 

histoire locale, riche et 

intéressante, et, à travers elle, 

son environnement 

essentiellement forestier.  

Partant de là, nous avons 

pris contact avec Monsieur 

GIROUSSE qui a eu la 

gentillesse de venir nous 

expliquer le 5 novembre 

1996, à la mairie, en 

présence de Monsieur le 

Maire et des conseillers municipaux, 

ce qu'est un 

écomusée. Qui mieux que 

lui pouvait en parler 

puisqu'il est directeur et conservateur 

de l'écomusée 

des pays de l'Oise à 

Beauvais ? 

Voici la synthèse de cette 

réunion rédigée par Marika 

Paoli, conseillère municipale : 
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Synthèse de la  réunion rédig ée par Marika  
LEDUC-PAOLI  
1   PRÉSEN TA TION D E L' ECOM USÉE D E  

L'OIS E  
Pour mémoire, la définition première de l'écomusée provient 
du terme écologie, dans son sens large c'est-à-dire des 
populations qui interagissent sur un milieu. Les écomusées 
ont aussi la volonté de se démarquer des musées des beaux-arts 
plus "statiques", ils ont en effet pour vocation d'être des lieux 
vivants. 

Monsieur GIROUSSE dirige une équipe associative qui anime 
actuellement deux écomusées dans l'Oise : 

ST FELIX : restauration d'un vieux moulin et de sa 
manufacture de brosserie - surface : 600m2 - 10.000 visiteurs 
par an - autofinancement du fonctionnement 

HESTOMESNIL : ferme École, exposition de matériel 
agricole - 10.000 visiteurs par an - là encore, les recettes 
couvrent les frais de fonctionnement. 

Plusieurs autres projets sont en cours. 

L'équipe dirigée par M. GIROUSSE (ethnologue) est 
composée d'un photographe, d'une secrétaire, d'un animateur 
pédagogique (du personnel supplémentaire peut être recruté en 
fonction des besoins). 

L'Ecomusée de l'Oise est classé 1ère catégorie, ce qui lui 
donne une crédibilité certaine et des moyens d'action importants. 

Depuis 2 ans, le Conseil Général finance l'association, 
pour une mission de conseil scientifique et technique auprès 
des Musées existants et des communes ayant  des projets. 

Cet te  miss ion peut  co mpr endre  :  
a )  -  l ' é tu de  de  f a i sa bi l i té  
définition du projet le plus pertinent en fonction de la 
situation géographique et du patrimoine local, définition 
du budget d'investissement et de fonctionnement, 
présentation du projet pour l'obtention de subventions 
(ce type de réalisation parvient à obtenir entre 70 et 80% 
d'aide à l'investissement - ministère de la culture, 
département, région) 

b)  -  l ' a s s i s ta nce  à  l a  réa l i sat io n  
Mise en place des expositions, de parcours de 
découverte, des animations, publicité, publication, 
recrutement et formation du personnel... 

c )  -  l ' a s s i s ta nce  a u  f o nc t io n ne me nt  
• Les écomusées qui fonctionnent à ce jour ont une 

bonne fréquentation, ils sont ouverts d'avril à 
octobre les week-ends, et en semaine pour 
les groupes, sur réservation. 

• Les retombées sur le commerce local sont 
conséquentes puisque les différents groupes 
demandent toujours où se restaurer... 

• Les sites présentent un seul lieu d'accueil regroupant 
la vente des billets, l'information du public et une 
boutique afin de limiter les frais de personnel. 

• La présence d'une boutique est un élément important : 

 les visiteurs souhaitent garder des "souvenirs" 

 les ventes contribuent à l'équilibre du budget 

2   DISCUSS ION AU T OUR D'UN  
ÉCOM USÉE A COY E LA FORE T  
Quel le  ori entat ion privi l ég ier  ?  
Il semble opportun de miser sur notre situation géographique  
au cœur de la forêt et de développer ce thème à partir d'un 
point d'accueil qui renverrait sur des circuits de découverte de 
la nature et les métiers de la forêt Monsieur GIROUSSE nous 
donne l'exemple d'un écomusée dans les Ardennes qui a 
exploité ce thème en installant un espace clôturé dans la  
forêt, présentant des scènes illustrant les métiers 

de la forêt. Ce parc reçoit de 30.000 à 40.000 visiteurs par an. 

Cette orientation vers les métiers de la forêt ne nous 

empêche pas de mettre aussi en place des expositions et un 
circuit sur Coye-la-Forêt et son histoire. Mais nous avons 

intérêt à être plus général à la fois pour que le projet retienne 

l'attention des financeurs potentiels, et attirer les visiteurs 
extérieurs à la commune. 

Par ailleurs, même si la concrétisation du projet peut 

prendre du temps, il est important de continuer à préciser nos 

objectifs et d'explorer les possibilités de s'inscrire dès 
maintenant dans le PNR (Parc Naturel Régional). 

Dans quel  l i eu ?  
Deux bâtiments ont été visités : l'ancienne poste (1er étage) 

et le "petit sauteur" actuellement occupé par les ateliers 

municipaux. 

a )   a nc i enne  po s te  :  
Avantages : 

• situation au centre du village 

• bâtiment ancien pouvant bénéficier d'une restauration 

mettant en valeur une construction typique de Coye la Forêt  

• interactions possibles avec les autres activités 
occupant les locaux. 

Inconvénients : 

• petite surface limitant le nombre de visiteurs et le 

type d'expositions 

• problème d'accessibilité (étage et parking) 

Si ce site était retenu, il ne pourrait être qu'un point 

d'accueil renvoyant vers d'autres lieux. 

Monsieur GIROUSSE estime intéressant de restaurer 
le bâtiment (écomusée ou non) pour garder au village 

son caractère rural. 

b)   l e  pe t i t  sa u teur  :  
Avantages : 

• emplacement situé sur la route des Étangs de Comelle : 

facile de capter l'attention des promeneurs 

• local situé en lisière de forêt 

• surface plus importante permettant un lieu 

d'exposition plus conséquent 

• stationnement facile. 

Inconvénients : 

• les visiteurs risquent de continuer leur route vers les 

étangs sans découvrir le village et ses commerces. 

Les travaux à réaliser (sous réserve de la libération des locaux 

suite à la construction des ateliers municipaux) ne semblent 
pas représenter des sommes trop importantes. 

CONCLUSION 
Suite à la visite des sites, du village (mairie, lavoir et étang 

du Chardonneret, place et rue Blanche, petit pont, lavoir, 

ferme et château), le petit groupe qui a accompagné 

Monsieur GIROUSSE propose d'explorer les pistes suivantes 

 une implantation au petit sauteur avec accueil, 

expositions, boutique 

 mise en place de plusieurs circuits : 

• métiers de la forêt en situation dans un espace 

clôturé à proximité du bâtiment 

• un sentier botanique 

• un parcours de découverte de Coye la Forêt afin 

d'amener les visiteurs dans le village, etc... 

 aménagement d'une aire de pique-nique protégée 

pour répondre aux besoins des randonneurs, a 

proximité du site.              ■ 




