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L’ÉDITO
L’économie est la base
du
développement
territorial. C’est un sujet
essentiel qu’il ne faut
plus traiter à l’échelle de sa « chapelle » au
risque de perdre une énergie folle. Nous
n’avons plus les moyens de se disperser.
Le PETR du Pays de Langres a pour zone
d’intervention le bassin d’emploi de
Langres. Il est donc légitime à conduire des
actions structurantes à l’échelle des trois
Communautés de Communes adhérentes.
Je souhaite vivement que cet outil soit
reconnu comme l’instance coordonnatrice
du développement économique.

Le PETR du Pays de Langres porte des
actions qui contribuent à enclencher
des transformations utiles pour un
développement porteur de retombées
locales. Découvrez, à travers ce journal,
quelques illustrations.
Des projets de développement d’activités,
cela se passe aussi chez nous, d’autant
plus dans un contexte favorable à
l’investissement ! Soyons-en convaincu ;
cela bouge en Pays de Langres. Parlons-en.
Le territoire en sera plus attractif.

Dominique Thiebaud
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Président du PETR du Pays de Langres

Le 11ème Parc National

Photo : Olivier Pellerin

L’onzième Parc National, dit de la Forêt de Feuillu,
devrait voir le jour en 2019. Le Pays de Langres est
largement concerné par celui-ci pour près d’un tiers
de sa surface. Le PETR du Pays de Langres, membre
de la structure porteuse, soutient ce projet, qui
est vu comme une opportunité de préservation,
de développement et de valorisation de la valeur
patrimoniale du territoire.
Ce projet de Parc National s’inscrit en total cohérence
avec les compétences et les actions du PETR que
sont le tourisme (schéma axé sur le patrimoine,
candidature au label Pays d’Art et d’Histoire)
et l’économie (pari sur le développement des
entreprises locales et les nouvelles filières durables
comme le recyclage à Chalindrey, les circuits courts

alimentaires ou le thermalisme à Bourbonne-lesBains), mais aussi avec son histoire très portée par
une volonté de développement local. Pour le PETR,
il s’agit de créer les conditions d’un dynamisme
économique qui repose sur des ressources locales,
sur la reconnaissance de la qualité de vie de ce
territoire, sur l’affirmation et la valorisation de la
richesse de son patrimoine et de ses forces vives
économiques et associatives.
Pour le PETR, le parc n’est pas vécu comme une mise
sous cloche, mais bien comme un renforcement de
l’opportunité de rendre plus visible cette qualité de
vie et l’exceptionnelle richesse du patrimoine collectif
afin de renforcer le développement commun.

Patricia Andriot

Représentante du PETR du Pays de Langres au GIP
du futur Parc National des forêts de Champagne et Bourgogne

Photo : Franck Fouquet

Une
opportunité
de
rendre
plus
lisible
l’exceptionnelle richesse du Pays de Langres
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NOS ACTIONS POUR LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Venue de Madame HéliotCouronne
Le 30 juillet 2018, les élus ont
accueilli Isabelle Héliot-Couronne,
Présidente de la commission
économie du Conseil Régional
du Grand-Est, afin de défendre
le territoire, ses projets et ses
opportunités de développement.

INTERVIEW DE NOEMIE DONGOIS
Animatrice Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC)

Qui sont les acteurs qui œuvrent pour la mise en
place de la Plateforme RH ?
Outre
l’implication
indéniable des élus pour ce
projet innovant, la réussite
de la démarche passe par
la force du réseau Actisud
52 et du prestataire choisi
pour renforcer l’équipe, le
Groupement d’Employeurs
de Haute-Marne (GEHM).
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A qui s’adresse-t-elle ?
Nottre offre de services
s’adresse à toute structure employeuse résidant sur le
territoire du Pays de Langres, quel que soit son statut.
Elle se veut complémentaire à l’offre que proposent
nos partenaires économiques.
Quel services sont proposés ?
Diagnostic systémique
Nous analysons toutes les composantes de la structure
employeuse : son histoire, ses clients, son offre, son
organisation, sa situation financière, sa communication
et cetera, repositionnant les ressources humaines au
cœur du système. Des forces et des faiblesses sont
misent en exergue. Puis un plan de préconisations
est
proposé
au
dirigeant.
Certaines préconisations visent
à les orienter vers les acteurs
en place, comme les chambres
consulaires ; d’autres relèvent de
notre cœur de métier, que sont
les ressources humaines.

Sébastien Zender,
Président d’Actisud 52

Réunions de partage de
bonnes pratiques
Pour que le chef d’entreprise
dispose d’informations simples
et adaptées à ses besoins, des
réunions mensuelles, en petit

Les obligations de l’employeur expliquées par la DIRECCTE

groupe, sont organisées avec un intervenant
compétent. Sur ce second semestre seront abordés
les thèmes suivants : la fidélisation des salariés, la
transmission-reprise, le développement durable et les
solutions possibles pour les entreprises en difficulté.
Ces réunions peuvent être agrémentées
de témoignages, d’animations diverses, de travaux
pratiques et cetera.
Formations mutualisées
Un programme de formations annuel est construit
selon les remontées du terrain. Les intérêts pour les
structures bénéficiaires sont pluriels : tarifs réduits,
peu de contraintes organisationnelles, formations
dispensées sur Langres, souplesse des plannings,
faible nombre de participants ou mixité des publics.
Recrutement
Soucieux de mieux accueillir les actifs sur le territoire,
et notamment les conjoints de nouveaux arrivants,
nous sommes à leur disposition pour les accompagner
dans leur recherche d’emploi. De la même manière,
pour une entreprise qui évoque des difficultés de
recrutement, nous travaillons avec elle pour activer
différents leviers possibles. L’idée est de faciliter leurs
démarches, en les orientant vers les bons acteurs au
bon moment, créer du lien et du réseau.

Pour plus de renseignements,
contactez Noémie Dongois : dongois@pays-langres.fr

PETR LE JOURNAL #04

EXEMPLE DE L’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉ PAR LA PLATEFORME RH
Citons
les
ingrédients
de
la
démarche
d’accompagnement proposée par la Platforme RH du
PETR du Pays de Langres à l’entreprise CTM (Chaises
Tables Mobiliers) à Fayl-Billot et ses entrepreneurs
Monsieur Devilliers et Monsieur Bonnet.

biais de comparatifs précis ;
- aider au recrutement pour conduire le lancement de
la production ;
- suivre régulierement le plan de préconisations afin
d’optimiser leur projet de création.
Début février 2018
La société CTM a été créée. La production démarre avec
dix personnes en poste.
Le rôle de la Platforme
RH de février à juin
2018 :

Dirigeants de l’entreprise CTM

Début novembre 2017
Une mise en relation avec les entrepreneurssalariés du cédant par Eric Darbot, Président de la
Communauté des Communes des Savoir-Faire, a eu
lieu. Ils ont le projet de créer une nouvelle société
suite à la fermeture à venir de l’entreprise Mercier. La
Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Marne
est déjà dans la boucle.
Le rôle de la Platforme RH de novembre 2017 à février
2018 :
- effectuer une étude comparative des situations à offrir
aux salariés de l’entreprise Mercier après la liquidation
de l’entreprise qui interviendra fin novembre 2017 ;
- faire un diagnostic systémique au niveau juridique,
financier, assurances, outillage, stocks, statut juridique,
méthodes de commercialisation et cetera : chaque
questionnement évoqué est étudié en détail par le

- aider à la mise en
place d’un tableau
prévisionnel
de
trésorerie
qui
révélera la nécessité
d ’e m b a u c h e r
huit
personnes
supplémentaires pour
honorer le carnet de
commandes ;
- aider au recrutement
avec les partenaires
tels que la DIRECCTE, Pôle Emploi, l’Epide ;
- mettre en relation avec le lycée Charles de Gaulle à
Chaumont : calcul du prix de revient, étude de la ligne
de production et de l’ergonomie des postes ;
- aider à la maîtrise du financement des actions de
formation et positionnement des salariés en formation.
Mi-2018
L’état de santé de l’entreprise est encourageant grâce
au travail et à la détermination des chefs d’entreprises.
L’accompagnement de la Platforme RH se résume en
ces termes :
- réponses comparatives à des problèmes concrets
pour aider à la décision ;
- suivi dans le temps ;
- mise en perspective pour permettre de lever la tête
du guidon.
Pour cet exemple emblématique, l’accompagnement
a représenté environ 200 heures de travail.

ZOOM
Le Groupement d’Employeurs de la HauteMarne (GEHM 52), association - loi 1901 à but
non lucratif, a l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale ».

Monsieur Daniel Manchin, Président du
GEHM 52, et Magali Vila-Suarez, Directrice
à temps partagé avec l’autre groupement
d’employeurs destiné aux associations,
Groupement
d’Employeurs
Associatif
(GEDA52)

Sa finalité consiste à mutualiser des besoins de
temps de travail des structures adhérentes pour
créer des emplois à temps pleins durables et
pérennes.
Le GEHM 52 dispose d’une expertise en gestion
des ressources humaines de qualité.
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L’ACCUEIL DES ENTREPRISES
SUR LES ZONES D’ACTIVITES
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INTERVIEW DE PASCAL GIRAULT
Ingénieur
Le PETR du Pays de Langres aménage les
quatre
zones d’activités
les plus structurantes du territoire :
Langres-Nord, Langres-Sud, Chalindrey Grand-Est et
la ZAI du Breuil à Montigny-le-Roi.
Quels ont été les travaux menés cette année sur la
ZAI du Breuil à Montigny-le-Roi ?
Il s’agit d’un
élargissement
de la route départementale
en direction d’Avrecourt,
avec l’aménagement d’un
tourne à gauche pour
accéder à la zone existante
et la construction d’une
nouvelle voie
pour desservir
une extension de la zone
d’activités en direction du
sud.

La société Vingeanne Transports, implantée à
Longeau depuis plus de quarante ans, poursuit
son développement
et entend bien profiter de cet
emplacement de choix. Elle souhaite développer une
activité de cross-docking
: une technique logistique
qui consiste à faire passer des marchandises des quais
d’arrivées aux quais de départs, sans passer par le
stock.
Quel est le rôle du PETR du Pays de Langres dans
ce projet ?
Pour le compte de la Communauté de Communes
Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais,
nous
conduisons les
travaux de voirie
publique nécessaires
à la desserte du terrain acquis par l’entreprise pour
conduire son activité. L’entreprise construira un
bâtiment dont la mise en exploitation est prévue pour
avril 2019.

Dans quel but ces travaux ont été menés ?
La ZAI du Breuil compte un certain nombre
d’entreprises qui génèrent un
important trafic
poids lourds. La création d’un nouvel accès ne pouvait
se faire sans aménagement sécuritaire
. L’éclairage
carrefour a également été renforcé. Les travaux réalisés
réduiront la vitesse sur la route départementale et
sécuriseront la circulation des voies d’accès.

de
du

L’accès à la zone sud dessert un terrain constructible
d’environ quatre hectares, en vue directe de
l’autoroute A31. Il sécurise également l’accès à l’une
des 63 stations françaises de superchargeur Tesla,
installée en juin 2017.

RETOUR SUR
LA SAISON
D’ETE
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L’été 2018 restera
certainement une
référence : le temps
exceptionnel a dopé la fréquentation
touristique (notamment sur la Liez
avec soixante pourcent d’usagers
en plus par rapport à 2017). Les
opérateurs économiques des lacs ont
réalisé une belle saison .
Avant de faire le bilan avec eux, le
premier constat que je tire est qu’au
bout de vingt années d’actions de la
collectivité en matière d’équipement touristique,
les résultats sont là
. C’est dire que le schéma
touristique des années 1990 n’a pas été vain.

Tourne à gauche, ZAI du Breuil, photo : Pascal Girault

Et sur

Langres-Sud ?

La Ville de Langres était, sous le nom d’Andomatunum,
situé sur une
voie de circulation importante
dans l’Empire romain. Le nom a changé, mais
l’important carrefour européen demeure. Le temps
a fait son œuvre. Des
entreprises internationales
s’y implantent
pour lesquelles la situation
géographique et
l’accès direct à l’autoroute
sont
des critères de choix prioritaires. La zone d’activités
de Langres-Sud les positionne à moins de trois
heures de Paris, Lyon, Luxembourg, Bâle et Zurich.
Pour plus de renseignements,
contactez Pascal Girault : girault@pays-langres.fr

J’espère que la nouvelle politique touristique axée
sur la mise en valeur du
patrimoine local
aura le
même impact dans les années à venir. Il est vrai
que nous intervenons sur le long terme et que les
ambitions
d’une époque peuvent se traduire par
une réalité économique longtemps après. Nos
partenaires privés et institutionnels sont forcément
impatients et attentifs à ce que nous faisons. La
présentation commune du
nouveau schéma
touristique et de la candidature au label
Pays d’Art
et d’Histoire
le confirme et laisse à penser que les
directions prises par les élus du PETR du Pays de
Langres raisonnent
positivement
sur le territoire.

François Girod
Vice-Président du PETR du Pays de Langres
en charge du tourisme
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NOS ACTUALITES EN BREF
Deux nouveaux médecins à Montigny-le-Roi
A l’initiative du PETR du Pays de Langres en
collaboration avec la Communauté de Communes
du Grand Langres, une démarche de recrutement de
deux médecins généralistes a été lancée en 2017, avec
le concours d’un cabinet spécialisé, afin de consolider
l’offre médicale sur la commune de Val-de-Meuse.

Fête des associations 2018 : merci à toutes
les associations pour leur participation

Ce recrutement se finalise par l’arrivée des docteurs
Diaconu et Popescu au sein du centre de soin,
situé au 25 Avenue de Langres à Montigny-le-Roi. Le
docteur Diaconu exerce depuis le 17 septembre 2018
sur rendez-vous. Le docteur Popescu termine les
démarches administratives pour pouvoir débuter son
activité prochainement.

Organisée par le PETR
du Pays de Langres
en collaboration avec
la Ville de Langres,
la
neuvième
Fête
des
associations
a eu lieu le samedi
premier
septembre
2018 à Langres. Ce
sont 69 associations
qui ont répondu présent à ce rendez-vous annuel
pour se faire connaître, répondre aux questions des
usagers du Pays de Langres sur les activités possibles
de pratiquer et recueillir les premières inscriptions.
Les coupons sports de la Ville de Langres y ont été
distribués ; nombreux se sont procurés le fameux
‘sésame’ pour entamer une nouvelle année sportive.

Rendez-vous

A NOTER
DANS
VOTRE
AGENDA !

pour

la

dixième

édition
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!

La démarche SCoT se poursuit. Une nouvelle étape démarre, l’élaboration du document
d’orientation et d’objectifs. Des ateliers ouverts à tous seront organisés aux dates suivantes :
• le 11 octobre à la Salle des Fêtes de Peigney
14h :
Environnement et paysages
• le 18 octobre à la Salle Jean Favre à Langres
9h30 : Aménagement des espaces économiques et commerciaux
14h :
Accompagnement des économies rurales (agriculture, forêt, tourisme,
filières courtes)
• le 8 novembre à la Salle des Fêtes de Peigney
9h30 : Politique de l’habitat
14h :
Revitalisation des centralités et organisation des complémentarités bourgs
et villages
L’objectif est d’inviter tout un chacun à réfléchir à des règles qui traduisent les axes de
développement fixés à quinze ans dans le projet politique PADD.
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