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Projets Ecologiques 
Et si nous parlions d'Ecomusée 

Jean-Marie DELZENNE 

Un projet qui nous 

tient à cœur et qui 

commence à prendre 

forme grâce aux 

efforts conjugués de la 

Municipalité de 

Coye-la-Forêt et de 

la Sylve. 

Le terme même d'écomusée mérite une 

explication. Il s'agit d'une présentation 

qui mêle deux univers: celui du réel - la 

nature et le monde rural - et celui de la 

proposition muséographique 

-information, documentations, 

expositions -. 

Un écomusée, c'est un miroir où une 

population se regarde pour se 

reconnaître, où elle cherche l'explication 

du territoire auquel elle est attachée et où 

elle essaie de retrouver la mémoire des 

générations passées. Un miroir que cette 

population tend à ses visiteurs pour s'en 

faire mieux comprendre dans le respect 

de son travail, de ses comportements et 

de son intimité. Un écomusée est à la 

fois un laboratoire, un conservatoire, une 

école. Ces principes guident 

constamment notre action. 

Un écomusée à Coye serait un atout 

important pour l'image de notre village 

et aurait aussi un impact économique 

non négligeable sur le commerce local 

et sur l'emploi. 

A l'heure où un certain tourisme culturel 

se met en place pour répondre à des 

besoins de connaissance, où des groupes 

constitués - classes de nature, stages de 

formation, clubs du 3ème âge, jeunes 

retraités en quête de nouveaux centres 

d'intérêts - séjournent dans notre région, 

le moment nous semble opportun de 

créer un écomusée. En effet, nous 

bénéficions d'un environnement très 

riche et d'une situation géographique 

proche de la banlieue Nord qui amène 

déjà de nombreux visiteurs. Ceux-ci 

parcourent la forêt, les étangs de 

Comelle, mais aucune structure ne les 

accueille qui les aiderait à découvrir les 

richesses de notre patrimoine naturel et 

culturel. 

L'originalité de l'écomusée de la forêt 

tiendrait dans le fait qu'il serait le point 

de départ d'itinéraires balisés aussi bien 

dans la forêt que dans le village. Pour 

ce faire, la Municipalité a déjà procédé à 

la restauration du petit pont, de l'église et 

du calvaire de la grande rue. 

Aujourd'hui, le projet avance. Nous en 

sommes à la réalisation du dossier. Il 

comportera trois chapitres : 

 la présentation de notre village, de 

son histoire et de sa vie économique 

à l'aide de panneaux, mannequins, 

photos, vitrines 

 les travaux à entreprendre pour 

transformer la salle du sauteur en 

écomusée 

 l'aspect financier de l'opération 

Quelques précisions : 

 A la suite de plusieurs réunions avec 

la Municipalité, il a été convenu que 

le futur écomusée serait dirigé par 

une association (à créer) et le 

fonctionnement assuré par des CES 

(Contrat Emploi Solidarité), des 

vacataires, des étudiants (pour les 

visites du dimanche) et des personnes 

bénévoles. 

 "L'écomusée de la forêt" serait 

partenaire des Ecomusées de l'Oise 

qui éditent des dépliants diffusés 

chaque année à grande échelle 

(département, région, région 

parisienne : 40.000 exemplaires). 

Nous bénéficierions gratuitement de 

cette publicité. 

En conclusion, si l'écomusée de la 

forêt voit le jour à Coye (vers l'an 

2.000), nous le devrons surtout à M. 

et Mme GUIMARD, grands 

collectionneurs d'outils de vieux 

métiers. Avec eux, nous établirons 

une convention temporaire de prêts 

des objets nécessaires à 

l 'exposition. Qu'ils soient vivement 

remerciés. 




