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Une nouvelle année, de nouvelles actions
En 2017, le PETR du Pays de Langres met en place de nouvelles actions en lien avec l’économie,
la santé et le tourisme.

Economie : création d’un «pôle économie»
Le PETR constituera en 2017 son équipe en charge du développement économique endogène
et exogène sur son périmètre d’action. Il travaillera, entre autres, sur la GTEC (Gestion
Territoriale des Emplois et des Compétences), les zones d’activités et le Made in Pays de
Langres.
Le pôle sera composé d’ :
 1 responsable de la promotion et de l’aménagement économique du territoire,
 1 animateur GTEC,
 1 ingénieur déjà présent au PETR.

Tourisme : candidature au label « Pays d’Art et Histoire »
Depuis 30 ans, Langres est « Ville d’Art et Histoire » par le Ministère de la culture et fait partie
des premières villes à avoir obtenu ce label. Lors du renouvellement du label pour Langres, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a exprimé le souhait de l’étendre au
territoire du pays.
Attendu que dans le cadre de son projet de territoire, le PETR du Pays de Langres propose
d’impulser une dynamique culturelle dans un objectif d’animation du patrimoine, la
candidature au label « Pays d’Art et Histoire » prend tout son sens.
Cette candidature serait portée par le PETR en partenariat avec le service patrimoine de la
Ville de Langres et reposerait sur le territoire du PETR dans sa globalité.
Pour ce faire, une personne sera recrutée pour constituer le dossier de candidature.

Z

oom sur le label Pays d’Art et Histoire

Il qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que
représente l’appropriation de leur architecture et de leur
patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active
de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la
qualité architecturale et du cadre de vie. Le terme de patrimoine
doit être entendu dans son acception la plus large, puisqu’il
concerne l’ensemble du patrimoine bâti, les patrimoines naturel, industriel, maritime,
ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la démarche tous les
éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un pays riche de son passé et fort
de son dynamisme.

Santé : Contrat Local de Santé
Conscients des problématiques rencontrées sur le territoire (difficultés de recrutement des
professionnels de santé, vieillissement de la population, inégalité d’accès aux soins…), les élus
du PETR souhaitent engager une politique en faveur de la santé par la mise en place d’un
Contrat Local de Santé. Les mutations actuelles ont également amené les élus du PETR à se
tourner vers le pays de Chaumont en proposant la mise en place d’un Contrat Local de Santé
interterritorial à l’échelle du territoire de santé Chaumont/Langres.
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L'édito du
Président
Le PETR a soufflé sa première bougie.
Il irradie toute sa singularité et un
caractère unique, grâce à sa forte
intégration et au rayonnement de son
implication locale. La lueur en est
visible jusqu’à Strasbourg.
Si être vu, c’est bien, il convient
désormais d’être compris…
Dans sa dimension locale, lorsque le
moment des épousailles passé, il
conviendra d’adopter une attitude
plus familiale, en prenant la mesure
de la nécessaire mutualisation des
tâches et d’une approche commune
de l’ingénierie sous toutes ses
formes.
Dans la réalité d’un territoire élargi, au
sein duquel nous devrons peser tous
ensemble pour l’élaboration de
partenariats forts, vecteurs de
développement stratégique, au-delà
de nos frontières.
Je formule le vœu que 2017 favorise
cette double prise de conscience et
contribue à la mise en œuvre
optimale de cet outil, pour qu’il
révèle et exhale toutes ses
formidables potentialités
Bonne année à tous, pour un PETR
2017 grand cru.

Charles GUENÉ,
Président du PETR
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Les actions du PETR
Compétence « Projet de territoire et dispositifs financiers »
… Point sur le programme LEADER
Lancement du programme en 2017
Le démarrage opérationnel du programme LEADER a pris du retard. Plusieurs raisons en sont la cause :

1/
2/
3/

les signatures des conventionnements, entre les territoires LEADER champardennais et la Région Grand Est, initialement prévues fin
2016 ont été reportées au 1er trimestre 2017 ;
les outils administratifs et le logiciel d’instruction des dossiers ne sont pas encore opérationnels (difficulté rencontrée au niveau
national) ;
la lisibilité sur le cofinancement des projets LEADER n’est pas totalement assurée mais la Région envisage de dédier une enveloppe
spécifique pour l’année 2017.

A ce jour, ces motifs freinent le montage des dossiers de demande de subventions et ne permettent pas d’apporter les garanties
suffisantes pour sécuriser les plans de financements des projets publics et privés.
Les élus locaux et représentants de la société civile se sont mobilisés pour porter à connaissance de la Région les difficultés rencontrées
localement.
Les services de la Région Grand Est en ont pris pleinement conscience et font le maximum pour que 2017 soit l’année de lancement de
cette nouvelle programmation LEADER !

Rencontre avec une délégation de territoires polonais
Dominique Thiebaud, Président et Guy Durantet, Vice-président du programme LEADER, accompagnés d’Yves Doucey, Président du Conseil
de Développement Territorial ont participé à l’accueil d’une délégation de 8 territoires LEADER polonais.
Venus de la Région de Mazovie, ils souhaitaient échanger sur la place accordée à l’innovation dans la stratégie LEADER du Pays de Langres.
La matinée, dédiée à la présentation des territoires respectifs et aux échanges, a laissé place à un temps convivial autour de produits
locaux puis à la présentation de projets emblématiques du territoire comme le transport à la demande, le schéma de développement
touristique ou le projet des trottinettes électriques permettant de découvrir Langres sous un autre angle.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du volet coopération du programme LEADER et permettra peut-être de déboucher sur un
partenariat entre les territoires.

Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Elise BOURGUEIL, Chargée de mission LEADER
bourgueil@pays-langres.fr / 03.25.84.10.03

Les membres de la délégation polonaise

Information sur les financements régionaux
Pour les dossiers d’investissement portés par les communes , le
PETR reste votre interlocuteur privilégié et s’occupera de transférer votre demande aux services de la Région .

Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Karine HURSON, Assistance de gestion
hurson@pays-langres.fr / 03.25.84.10.00
2

LE JOURNAL DU PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR)
DU PAYS DE LANGRES

Les actions du PETR
Compétence « Projet de territoire et dispositifs financiers » …. suite
Santé : un bel exemple de solidarité territoriale
Le caractère d’urgence rencontré par la Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) de Bourbonne-les-Bains (départs à la retraite
simultanés de 3 généralistes pouvant aller jusqu’à la remise en cause de l’existence même de la Maison de santé) et le signal d’alarme tiré
par l’Agence Régionale de Santé et les professionnels de santé, avaient amené les élus du PETR à décider de faire appel à un chasseur de
tête. L’objectif était de recruter rapidement un médecin généraliste et garantir ainsi une couverture médicale suffisante pour assurer le
fonctionnement de la MSP. Ce sont la commune de Bourbonne-les-Bains et le PETR qui ont pris en charge le coût du recrutement (7000 €
HT).
Cette décision a porté ses fruits avec l’arrivée du Docteur Sandu. Dès septembre, il a rejoint l’équipe de professionnels en place et a ainsi
pu profiter d’un accompagnement sur mesure grâce à la mobilisation des acteurs (professionnels de santé, hôpitaux, élus…) pour une
intégration réussie.

SCoT : le recrutement des prestataires est en cours
Le PETR du Pays de Langres et le Syndicat Mixte du Pays de
Chaumont se sont associés dans un groupement de commande
afin de recruter les mêmes prestataires pour la réalisation de leur
SCoT respectif. Le choix a été fait par les élus de retenir deux
prestataires complémentaires :
 un premier mobilisé sur la mise en œuvre des trois
documents du SCoT, leur sécurisation juridique, la
communication et la concertation,
 un second à qui sera confié la réalisation de l’état initial de
l’environnement et l’évaluation environnementale ainsi
qu’une étude portant sur la trame verte et bleue.

Après une première consultation sur dossier, 8 candidats ont été
retenus. Ils ont jusqu’au 18 janvier pour remettre une offre
technique et financière et seront auditionnés par la suite. La
Commission d’Appel d’Offre du groupement de commande
statuera en février avec l’objectif d’engager la mission des
prestataires courant mars.
Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Emmanuel PROBERT, Chargé de mission
Tourisme - SCoT/ probert@pays-langres.fr / 03.25.84.10.04

Volonté de prolonger le Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux en pays de Langres »
Le bilan des opérations, de type Programme d’Intérêt Général (PIG), conduites depuis 2009 sur tout ou partie du pays de Langres est
positif :
 470 ménages du territoire accompagnés,
 près de 10 millions d’€ de travaux générés pour les entreprises locales,
 pour 1€ de subvention injecté, ce sont 29.37 € qui ont été levés pour les aides aux travaux depuis 2009,
 des réductions de consommation d’énergie conséquentes chez les ménages qui ont fait des travaux (de 29% à 41% en règle
générale),
 une diffusion géographique des programmes assez satisfaisante sur le territoire (plus de 2/3 des communes sont concernées).
S’appuyant sur ce constat, et disposant de fonds complémentaires, la
délégation ANAH en Haute-Marne a proposé une prolongation du
programme PIG jusqu’au 31 décembre 2017. Les élus du comité de
pilotage du PIG réunis le 10 novembre ont estimé utile de travailler
cette possibilité, eu égard à l’intérêt du programme pour les
propriétaires occupants et les entreprises du bâtiment. Le Conseil
Syndical du PETR réuni le 12 décembre dernier a également retenu
cette option. Les Communautés de communes sont appelées à se
positionner pour la prolongation du programme Habiter Mieux.
Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Emmanuel PROBERT, Chargé de mission
Tourisme - SCoT/ probert@pays-langres.fr / 03.25.84.10.04
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Les actions du PETR
Compétence « Economie »
Des fêtes de fin d’année « Made in Pays de Langres (ou pas loin) »
Comme en 2015, le réseau Made in Pays de Langres (ou pas loin) a ouvert sa boutique éphémère le temps des fêtes de fin d’année,
l’occasion pour les visiteurs de rencontrer les producteurs, découvrir des savoir-faire et offrir des cadeaux « Made in Pays de Langres ».
Bénéficiant du cadre agréable et original de l’ancienne Caisse d’Epargne à Langres (bâtiment situé à côté de la cathédrale), la « Boutique de
noël Made in Pays de Langres » a ouvert ses portes dès le 24 novembre pour les festivités de la Sainte Catherine.
Forts du succès de 2015, les adhérents Made in Pays de Langres ont souhaité élargir les plages d’ouverture. Ainsi, les visiteurs et
consommateurs ont pu se rendre à la boutique, toutes les semaines, du mardi au dimanche jusqu’au 31 décembre.
Cette année, plus de 300 produits du territoire étaient proposés par les 23 exposants de la
marque.
Et pour animer le tout, des ateliers de sérigraphie, de vannerie et de poterie étaient
conduits par les artisans. Une découverte en musique de la boutique a également été
proposée grâce à un concert de chant choral des Folies Polies de la « Cie Ça change un
peu! » (association Made in Pays de Langres).
Auto-gérée par les exposants, cette boutique est aussi une action
fédératrice pour laquelle ils s’organisent, échangent et s’entraident,
partagent, découvrent … et mettent en valeur leur savoir-faire et le
territoire du pays de Langres.
Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Laure PARMENTIER, Animatrice CommunicationCulture / parmentier@pays-langres.fr / 03.25.84.10.02

Inauguration de la boutique le
24 novembre 2016

Boutique de noël 2016

Etude pour « une filière recyclage »
La SNCF est organisée en filiale : fret, transport de voyageur, infrastructure, maintenance ... et le site de Chalindrey est rattaché à autant de
directions. Le site SNCF de Chalindrey, comptant près de 430 agents en 2009, est soumis aux restructurations de chaque branche qui,
voulant gagner en compétitivité, mettent en œuvre des plans de réduction des effectifs.
Les conséquences pour le territoire : perte de près de 230 emplois pour atteindre le maintien d’un effectif de 250 emplois sur le site de
Chalindrey à l'horizon 2015.
A partir de 2010, une stratégie de redynamisation du site a été déployée, avec principalement l’implantation d’un centre de
démantèlement à Chalindrey. Il est géré par GEOWASTE, filiale privée de SNCF logistique, et gestionnaire de deux sous-traitants. 49 salariés
étaient présents sur le site, avant l’incendie du printemps 2016 qui a détruit l’unité de démantèlement.
Au regard de ce constat, les élus du territoire se sont mobilisés pour que cette activité, les emplois et le savoir faire extrêmement
spécifique développé depuis deux années, ne disparaissent pas avec cet incendie.
Ainsi le PETR du Pays de Langres porte actuellement une étude sur le développement de la filière recyclage, réalisée par le cabinet
SEMAPHORES. L’objectif est clairement défini : relancer l’activité de démantèlement de matériel ferroviaire et élargir son champ de
compétences.
Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Pascal GIRAULT, Ingénieur / girault@pays-langres.fr / 03.25.84.10.05
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Les actions du PETR
Compétence « Tourisme - culture - communication »

La signalétique touristique de Montsaugeon est en place
Le projet de signalétique d’interprétation de Montsaugeon s’est concrétisé par la pose des 5
pupitres et 6 plaques de présentation de l’une des cités les plus remarquables du pays de Langres
de par son histoire et son caractère patrimonial. Charles Guené, Président du PETR du Pays de
Langres, Sylvie Baudot, Vice-présidente de la Communauté de communes Auberive-VingeanneMontsaugeonnais en charge du Tourisme, Pierre Gariot, Président de la commission Tourisme culture-communication du PETR du Pays de Langres, l’ont inauguré le 4 novembre dernier en
présence de Bruno Sido, Président du Conseil Départemental de Haute-Marne.

Implantation de la signalétique à
Montsaugeon

Cette première réalisation du plan d’interprétation est importante à deux titres. D’abord, car elle a permis de montrer comment peut se
présenter la mise en tourisme du patrimoine et de confirmer que les outils d’interprétation utilisés (pupitres, plaques) s’intègrent
formidablement dans le patrimoine et le bâti. Puis, il a permis de définir une méthodologie de travail dupliquable pour déployer le plan
d’interprétation du patrimoine du pays de Langres. Le site de Montsaugeon avait été retenu pour lancer cette opération test car tous les
éléments étaient réunis (expertise technique, expertise historique, financements).
De l’avis des élus et personnalités présentes le 4 novembre, ce projet est une belle réussite qui doit en appeler d’autres. Il permet de
comprendre les petites histoires et la grande Histoire de Montsaugeon. Rappelons que l’interprétation consiste à présenter un site, un
patrimoine, sous un angle vivant par le biais d’un récit dynamique, sans entrer dans le fait historique précis et savant. L’interprétation est
avant tout une démarche de vulgarisation et d’explication simple pour tout public. Le choix a été fait de compléter l’information sur les
pupitres et plaques par des QR-codes, qui une fois « flashés » à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, apportent des informations
complémentaires via des pages web de l’office de tourisme de Langres.
Le plan d’interprétation, dispositif important du schéma de développement touristique 2014-2024 du pays de Langres, va être déployé sur
d’autres sites majeurs du territoire dans les mois et années à venir.
Vous êtes invités à vous rendre à Montsaugeon pour vous faire un avis.

Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Emmanuel PROBERT, Chargé de mission
Tourisme - SCoT/ probert@pays-langres.fr / 03.25.84.10.04

Inauguration de la signalétique touristique
de Monstaugeon le 4 novembre 2016
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A suivre, dossiers à venir ...
La saisine du PETR au Conseil de Développement Territorial
Chacune des politiques régionales, qu’elle soit en faveur de la
jeunesse, de l’accès aux transports, à la culture et au sport, ou
destinée à soutenir les activités économiques, les services à la
population…intègrera progressivement dans ses dispositifs
financiers, une dimension spécifique en faveur des territoires
ruraux. C’est dans ce cadre que le 24 octobre dernier, le Président
du PETR saisissait le Conseil de Développement Territorial.
L’objet de cette saisine vise à identifier les particularités du
territoire et du PETR afin de les porter à la connaissance des élus
régionaux en vue d’engager des négociations pour l’octroi d’une
enveloppe financière spécifiquement dédiée au pays de Langres et
gérée par les acteurs locaux. A travers cette saisine, le Président
du PETR souhaite poursuivre la dynamique engagée par le PETR et

maintenir son statut pro actif et force de propositions auprès des
partenaires et particulièrement les financeurs. Les enjeux autour
de ces contractualisations sont importants puisque sur la période
de 2003 à 2014, elles ont permis de capter près de 15 millions
d’euros pour financer les projets des communes et communautés
de communes du pays de Langres.
Une quinzaine de membres du CDT travaille activement sur les
propositions qui seront présentées fin janvier aux élus avant envoi
à la Région Grand Est.
Les membres du CDT au travail

Zéro phyto : le prestataire est sur le terrain
18 communes ont répondu présentes à l’appel à projet « Zéro phyto » lancé par le PETR
du Pays de Langres. Le prestataire a commencé sa mission auprès de 6 communes et du
PETR (pour l’espace touristique de la Liez).
Les premiers rapports d’expertise seront rendus fin janvier. Les premiers résultats vous
seront communiqués dans le prochain numéro du Journal du PETR.
Le 0 phyto en action

Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Emmanuel PROBERT, Chargé de mission Tourisme - SCoT
probert@pays-langres.fr / 03.25.84.10.04

L’équipe du PETR du Pays de Langres : 9 agents - 8,2 ETP
Actualité de l’équipe
Sophie SIDIBE, Directrice du PETR, a donné naissance à une petite fille début décembre 2016. Tous nos vœux de bonheur à la famille.
Clarisse MOUGEOT, auparavant Responsable des Affaires Juridiques, a quitté le PETR en décembre 2016 pour rejoindre le SMICTOM à Chalindrey
Laure PARMENTIER, Animatrice Communication et Culture, quittera le PETR à la fin du mois de janvier.

Les membres de l’équipe
Sophie SIDIBÉ - Directrice
En Congé maternité d’octobre 2016 à avril 2017. Durant cette période, l’intérim est assuré
par Marie-Chantal BINI, par ailleurs DGS de la CCAVM.
Pour la contacter : sidibe@pays-langres.fr / marie-chantal.bini@ccavm.fr
Pascal GIRAULT - Ingénieur / girault@pays-langres.fr
Elise BOURGUEIL - Chargée de mission LEADER/ bourgueil@pays-langres.fr
Emmanuel PROBERT - Chargé de mission Tourisme-SCoT/ probert@pays-langres.fr
Laure PARMENTIER - Animatrice Communication-Culture/ parmentier@pays-langres.fr
Karine HURSON - Gestionnaire / hurson@pays-langres.fr
Sabrina ODIN - Comptable, RRH / odin@pays-langres.fr

Nous contacter
PETR du Pays de Langres
www.pays-langres.fr
Maison des services
2 bis ruelle de la Poterne
52200 LANGRES
03 25 84 10 00
petr@pays-langres.fr

Claude BRIDOUX - Agents d’entretien et de maintenance / bridoux@pays-langres.fr
Ludovic OTTIGER - Agents d’entretien et de maintenance / ottiger@pays-langres.fr
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