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LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE 
VALOIS
Constitué de 62 communes, le Pays de Valois compte 56 882  
habitants (en vigueur au 1er janvier 2020). Région verte au passé 
chargé d’Histoire, le Valois est un territoire entouré des Forêts de 
Retz et de Compiègne, de l’Ourcq, de la Plaine de France, non loin 
de Senlis et Chantilly. 

Forêts et plaines s’y succèdent, semées de villages se rassem-
blant autour d’une église ou d’un château. Situé idéalement aux 
portes de l’Europe du Nord et de Paris, le Pays de Valois bénéfi-
cie d’une position stratégique, au croisement de l’Ile-de-France 
et les Hauts-de-France, tout près de l’aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle.

De nombreux édifices et lieux culturels et historiques sont à voir 
ou à visiter : le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, le 
Donjon de Vez, l’ancienne Abbaye de Lieu-Restauré, l’Abbatiale 
de Morienval, le site gallo-romain de Champlieu, la Mer de Sable,  
située face à l’Abbaye de Chaalis, le château de Versigny, le  
musée de l’Archerie et du Valois à Crépy en Valois.

À propos de 
INSIDE OUT PROJECT
Cette action, basée sur le projet « Inside Out » lancé par l’artiste 
français international JR, est l’occasion d’interroger les habitants 
des communes sur les notions d’identité positive et d’attache-
ment au territoire. En mars 2011, après avoir reçu le TED Prize, 
JR pose la question « l’art peut-il changer le monde ? » et crée un 
projet d’art participatif qui permet aux individus du monde entier 
de transmettre des messages en collant leurs portraits dans l’es-
pace public sous forme d’œuvre d’art.

10 ans plus tard, plus de 400 000 personnes, issues de 138 pays 
et de tous les continents, ont participé au projet pour diffuser 
des messages autour de sujets tels la solidarité, l’environnement, 
l’identité et la diversité, le changement climatique, la culture, 
l’éducation, l’art, pour n’en citer que quelques-uns. Leurs portraits 
sont visibles dans la communauté locale, mais aussi à travers le 
monde puisque chaque action est documentée et partagée en 
ligne www.insideoutproject.net

Pour le Pays de Valois, cette opération est la première d’un projet 
de Parcours de sculptures monumentales contemporaines, de 
graffs et d’architecture de plein air qui couvrira, à terme, tout le 
territoire.
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« Avec cette opération, nous souhaitons avant tout faire rayonner nos 62 communes au-delà de nos frontières. C’est aussi l’occasion de décou-
vrir les personnes qui font le Pays du Valois, de les fédérer autour d’un projet fort et de les aider à se réapproprier leur territoire. Cette initiative, 
initiée par un artiste connu du grand public, nous semble être une bonne porte d’entrée pour amener les habitants à l’art contemporain. »

Didier Doucet
Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois

Plus de 100 habitants ont été sélectionnés par leur Maire au titre de l’émotion 
qu’ils diffusent au sein de leur commune. On peut par exemple y reconnaître 
des artistes locaux, mais aussi des assistantes maternelles, sa postière ou 
son facteur, un Monsieur qui a participé à la libération de Gilocourt, les bé-
névoles d’une bibliothèque, de tout jeunes enfants qui représentent l’avenir, 
le doyen ou la doyenne du village, un(e) pompier, la dame toujours présente 
pour aider en cas de besoin, un jeune porte-drapeau, un ébéniste interna-
tional, le couple le plus ancien du village, un couple qui s’est connu grâce à 
son action dans la commune, de grands sportifs, un artiste mondialement 
connu pour ses cascades et spectacles équestres. 

Tous ne peuvent être cités car la notion de mérite est universelle et a été 
considérée différemment selon les communes. Mais tous ces habitants ont 
ceci de merveilleux qu’ils diffusent des valeurs positives.
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