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Edito 

Nous venons de finir le programme LEADER 2007-2013 et le Pays de Langres a décidé de présenter sa candidature pour la programmation 2014-2020. 

 

Pourquoi ?  

LEADER+ nous a permis de créer une identité collective de territoire avec le projet de l’Encyclopédie Vivante. Le programme a beaucoup œuvré sur le vo-

let aménagement avec le soutien aux rénovations de locaux, aux réfections de lavoirs …. 
 

LEADER 2007-2013, axé sur l’accueil et le maintien de population et d’activités, a consolidé les réseaux d’acteurs qu’ils soient publics, de la sphère mar-

chande ou de celle de l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

LEADER 2014-2020, celui qui nous concerne aujourd’hui, sera placé sous les auspices de l’innovation pour aider à éclore, consolider et renforcer de nou-

velles activités qui génèrent envies, attractivité et remplissent le contrat « Osons le pays de Langres !" 

Sa stratégie sera « Innover en pays de Langres » et les notions phares de ce programme seront : la coopération, la mutualisation et l’innovation dans 

l’esprit d’agir ensemble, de partager les moyens humains, matériels, immatériels, d’apporter des solutions nouvelles, d’expérimenter, de tenter... 
 

La démarche de concertation avec tous les acteurs du pays de Langres (élus, société civile…), mise en œuvre à travers les différentes programmations, 

est un bien précieux  pour rendre le développement local d’un territoire accessible et compréhensible à tous les habitants et partenaires. 

LEADER est véritablement un outil s’inscrivant dans une démarche de développement local. 

Nous présentons cette nouvelle candidature afin de poursuivre cette démarche qui devra s’inscrire sur le territoire et nous aider à construire ensemble la 

nouvelle organisation des territoires. 

 

« Pour oser le pays de Langres, osons LEADER ! » 

 

 

 Didier JANNAUD              Michèle SIOUVILLE 

 Président du GAL Pays de Langres 2007-2013         Vice-présidente du GAL Pays de Langres 2007-2013 

« Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté d’innover » 

Albert EINSTEIN, Physicien 
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On regarde le 

passé grâce à 

l’évaluation  

du Projet de 

pays  2007-

2013 et du 

programme 

LEADER. 

On pose un 

regard sur la 

situation 

présente grâce 

aux états des 

lieux et 

diagnostics 

thématiques. 

Les obstacles 

(ou enjeux) qui 

contrecarrent le 

développement 

du territoire 

sont mis en 

avant. On regarde 

vers l’avenir 
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temps forts 
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Passage du présent au 

futur : quel chemin 

prendre 

collectivement ? 

Le Comité de pilotage 

« vers un PETR » a fixé 

la stratégie du Projet 

de territoire 2014-

2024  

La stratégie est à  

décliner en plan 

d’actions sur le temps 

du mandat local 2014-

2020 et à articuler  
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LEADER 
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QUELLE ARTICULATION DES STRATÉGIES DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL EN PAYS DE LANGRES ? 

Le programme LEADER est le fruit de l’élaboration d’une stratégie locale de 

développement par les acteurs du territoire et répondant aux besoins du 

territoire. La démarche LEADER s’inscrit pleinement dans le Projet de terri-

toire à mener d’ici 2024 et permet d’aller plus loin dans la mise en œuvre du 

programme d’actions en soutenant des projets qui répondent à la stratégie 

choisie. 

Il s’agit d’une démarche ascendante et intégrée. 

Cette démarche doit elle-même tenir compte des niveaux supra en respec-

tant la règlementation européenne et le cadrage régional. 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
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Le Pays de Langres 

Le territoire et sa 

stratégie 



1  On identifie un territoire  

1.1 La présentation du territoire porteur du LEADER Pays de Langres 

172 communes regroupées en  

6 Communautés de communes 

48 000 habitants (0,86% des habitants dans le  

cadre de la future Grande Région) 
 

2 270 km2 

Faible densité : 21 habitants / km2 

Situé au carrefour de 2 grandes régions administratives : la Bourgogne/Franche-

Comté et la Lorraine/Alsace/Champagne-Ardenne, ce territoire du Sud du dépar-
tement de la Haute-Marne bénéficie d’une localisation géographique à la croisée 
de grands couloirs de communication (autoroutes, axes routiers majeurs, desser-
tes ferroviaires…). 
 
Ce carrefour autoroutier européen concentre une fréquentation grandissante de 
touristes belges, néerlandais, allemands… 

Fiche d’identité du pays de Langres 

Un territoire organisé en cinq bassins de vie 

Le bassin de vie constitue le plus petit territoire dans lequel les habitants ont accès aux équipe-
ments et services les plus courants. Le territoire du pays de Langres compte cinq bassins de vie : 
Langres, Chalindrey, Fayl-Billot, Bourbonne-Les-Bains et Val-de-Meuse. 

Ceux de Bourbonne-Les-Bains, Val-de-Meuse et Fayl-Billot rayonnent sur des communes de dépar-
tements voisins (Vosges, Haute-Saône) et captent ainsi des revenus de l’extérieur. A contrario, 
plusieurs communes du Sud-ouest du territoire sont attirées par le bassin de vie de Is-sur-tille. 

Le pays de Langres : un territoire structuré autour d’une ville centre et de gros bourgs : 

- une petite ville sous-préfecture, Langres qui avec Saints-Geosmes, concentrent le cinquième de la population du pays de Langres mais aussi l'em-
ploi, les services publics, les commerces et les équipements ; 

- des gros bourgs de 1 500 à 2 500 habitants (Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Val-de-Meuse, voire Fayl-Billot et Rolampont) qui disposent d'un petit 
tissu de commerces, de services diversifiés et d'équipements permettant de répondre aux besoins de la population ; 

- un ensemble de petits bourgs relais, qui offrent encore les services publics et une offre commerciale de base mais dont la population dépasse rare-
ment les 500 habitants (Prauthoy, Vaux-sous-Aubigny, Longeau, Neuilly l'Évêque, Auberive) ; 

- une multitude de petites communes dont la population est inférieure à 200 habitants et se caractérisent par des phénomènes de ruralité 
(vieillissement de sa population, faiblesse voire absence de commerces de base, de services, d'écoles…). 

Les six Communautés de communes du sud Haute-Marne ont acté le portage collectif du 
programme LEADER 2014-2020  à l’échelle du territoire du pays de Langres. Le périmètre 
du GAL est strictement identique à celui du pays de Langres. 

Le pays de Langres dans la 

nouvelle région 

Périmètre du Groupe d’Action Local   
2014-2020 (cf annexe 1) 
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1.2 Un GAL issu d’un territoire de projet 

  Périodes Echelles européenne et nationale Pays de Langres 

1950 à 1970  

Aménagement du territoire  

 

 

 

1970 à 1990 

Institutionnalisation du développe-

ment local et émergence des terri-

toires  

 

 

 

1990 à 2000 

Montée en puissance des territoires 

de gestion et de projets 

 

 

 

 

2000 à 2010 

Compétition entre les territoires   

 

 

 

 

 

 

Depuis 2010  

Constat : opposition entre une France riche et industrielle et une 

France pauvre et agricole : 

 vision centralisatrice , 

 progrès techniques, 

 urbanisation,  

 vision réparatrice pour les zones défavorisées. 
 

Crise industrielle  
Critique :  
- centralisme,  
- progrès technique qui amène du chômage, 
- perte d’identité, 
- nouvelles préoccupations autour du développement local et terri-
torial.  
Début du transfert de compétences de l’Etat vers les Régions (Lois 
Defferre 1982), création du Contrat de Plan Etat / Région. 
 

 

L’acte I de la décentralisation a amené au mode projet, 
Contractualisation et partenariat Etat / Collectivités Territoriales / 
société civile,  
 

 Emergence intercommunalité : Loi Joxe (1992), Loi Chevènement 

(1999), 

 Emergence des pays : Loi Pasqua (1995), Loi Voynet (1999), 

 
Programme européen LEADER (1991).  

 

 

 

Européanisation: politiques de cohésion et sectorielles,  
Nouveau référentiel: innovation et excellence,  
 
L’acte II de la décentralisation a amené à une plus grande autono-
mie financière des  collectivités et élargissement de la démocratie 
locale, 
 
Loi sur les libertés et responsabilités locales (2004) : nouvelles 
compétences pour les collectivités.  

 

 

Loi 2010 : augmentation des seuils habitants pour les Communau-
tés de communes, plus de possibilité de créer de nouveaux pays, 

Les Régions deviennent autorité de gestion des fonds FEADER, 

Création des PETR : Loi MAPTAM (2014). 

Début du déclin démographique fin des années 60. 

 

 

 

 

Phase de déclin démographique prononcée. 
 
Prise de conscience autour des problématiques du territoire et volonté 
d’agir : intérêt naissant pour la notion de développement local,  

=> une implication des acteurs locaux qui part d’un constat social, notam-
ment chez les jeunes, la précarité de l’emploi   

 
 

Création de quatre associations sur le pays de Langres :  
- ADECAPLAN à l’ouest,  
- ADRL au centre,  
- Association Eaux et osier à l’est,  
- Association Haute-Meuse en Haute-Marne au nord-est. 
 

1991: première candidature LEADER (rejetée), 
1992: formation en développement local menée par Maurice Allefresde qui 
amène à l’élaboration du premier Projet de territoire,  
1996: les candidatures LEADER II des quatre associations sont retenues 
et deviennent GAL. 

. 

Fin 1999: ADECAPLAN, ADRL, Pays d’eaux et d’osier et CC du Bassigny 

s’unissent pour former l’Association de Préfiguration du Pays de Langres 

(APPL), 

1999 : réalisation de l’état des lieux et du diagnostic territorial, 

2000: organisation du CDL, 

2002: Charte du pays sur 10 ans, 

2003: 1er Projet de pays 2003-2007, 

=> candidature LEADER+ 2000-2006 retenue, 

2005: transformation de l’APPL en APL, 

2008: 2ème Projet de pays 2007-2013, 

=> candidature LEADER  2007-2013  retenue. 

2013 : passage de 12 à 6 Communautés de communes,  
2014 : le CDL devient le CDT,  
Élaboration du Projet de territoire 2014-2024, 
2014 : acte de candidature LEADER 2014-2020, 
2015 : élaboration de la candidature LEADER 2014-2020, 
Évolution de la structure porteuse vers un PETR. 
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Cette partie est consacrée à la présentation du territoire à travers le diagnostic partagé. Ce diagnostic est issu de la démarche engagée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du Projet de 
territoire 2014-2024 et sa déclinaison en plan d’actions 2014-2020.  

Cette démarche se décline en plusieurs étapes : 

 les travaux d’évaluation du Projet de pays 2007-2013 et du programme LEADER 2007-2013 qui ont enclenché la phase prospective pour les dix années à venir, 

 l’état des lieux du territoire qui a permis de prendre une photographie du territoire à l’instant T, 

 l’établissement d’un diagnostic de territoire partagé, 

 la définition et l’exploration des enjeux à traiter, 

 la définition d’axes majeurs de développement, 

 le repérage des obstacles pouvant contrecarrer ces axes de développement, 

 la réponse à la question « comment surmonter ces obstacles ? » 

 la définition d’une stratégie collective. 

 
C’est à partir de ce diagnostic de territoire que la stratégie de cette candidature LEADER a été explicitée autour d’un fil conducteur en cohérence avec la stratégie du Projet de territoire 2014-

2024. 
 

 

1.3 Une structure porteuse du GAL en pleine mutation 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation européenne 2014-2020, les structures de type « pays associatif » ne sont pas pressenties pour porter une démarche LEADER, la Ré-

gion Champagne-Ardenne souhaitant que ces dernières évoluent vers un statut public. Parallèlement, la Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM) a été promulguée le 27 Janvier 2014. Cette loi crée notamment un nouvel espace de coopération et de coordination entre intercommunalités, intitulé "Pôle d'équilibre territorial 

et rural" (PETR). Cette opportunité, donne aux Communautés de communes d’un même bassin d’emploi, l’occasion de bâtir une nouvelle assise juridique au territoire. 

Pour répondre aux exigences régionales, l’Association du Pays de Langres (APL), structure associative, doit évoluer vers une structure publique. Dans un contexte de rationalisation et de mu-

tualisation, les élus ont décidé d’aller plus loin en créant une véritable structure fédérative des six Communautés de communes du Sud Haut-Marnais qui sera le fruit de la « fusion » entre l’As-

sociation du Pays de Langres et le Syndicat Mixte Langres Développement. La volonté politique locale est donc de créer un PETR qui mettra en œuvre le Projet de territoire 2014-2024 et le 

programme LEADER 2014-2020 (cf annexe 2). Les travaux d’élaboration du Projet de territoire, de la candidature LEADER ont dû être menés de front avec la démarche de réorganisation territo-

riale. L’Association du Pays de Langres a donc veillé à impliquer les représentants du Syndicat Mixte Langres Développement dans toute la démarche engagée. 

2 On pose un regard : diagnostic et enjeux 

 

Syndicat Mixte Langres 

Développement 

Association du Pays de 

Langres (APL) 

 

1er janvier 2016 : PETR à 
l’échelle des six Communautés de 
Communes du pays de Langres. = 

Le Syndicat Mixte Langres Développement 
Né de la fusion entre le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique des Lacs 
et du Pays de Langres (créé en 1974) et le Syndicat Mixte d’Aménagement 
Economique du  Pays de Langres (créé en 2001), il a pour missions : 

 l’aménagement et le développement économique et touristique, 

 l’aménagement et l’animation des lacs, du canal et des plans d’eau, 

 la coordination de la prospection des projets d’implantation, 

 les études, la viabilisation et l’aménagement des espaces publics et des 

voieries et réseaux divers des Parcs d’activités. 
 
Le Syndicat mixte Langres Développement opère ses missions sur les Commu-
nautés de communes du Grand Langres, du Pays de Chalindrey et sur Auberi-
ve, Vingeanne et Montsaugeonnais. 
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La prise en compte des évaluations finales 

Les travaux d’évaluation ont pour objet d’apprécier l’efficacité d’une politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.  
Une démarche d’évaluation vise à : 

mieux connaître : que s’est-il passé ? 
mieux juger : a-t-on bien fait ? 
mieux décider : comment faire mieux ? 

Pour répondre à ces questions, l’APL a fait le choix d’une évaluation finale à la fin de chaque période de mise en œuvre d’un Projet de pays. Ce sont ainsi deux évaluations qui ont été menées 
sur la période de 2003 à 2013. L’APL a également souhaité confier le suivi de ces travaux au Conseil de Développement pour avoir le regard de la société civile sur la mise en œuvre des politi-
ques publiques portées par les élus. 
 

Evaluation finale du programme LEADER 2007-2013 
En 2013, l’idée est née des cinq GAL champardennais, de lancer un projet de coopération régional afin de mener l’évaluation finale du programme LEADER 2007-2013. Un groupe de travail com-
posé des représentants des cinq GAL et élargi à l’autorité de gestion (DRAAF) ainsi qu’au Conseil Régional (porteur du Réseau Rural champardennais) a piloté les travaux, accompagné par un 
prestataire mutualisé. Les objectifs étaient d’évaluer la plus-value du programme à l’échelle régionale, de permettre des échanges de savoir-faire et de méthodologie d’évaluation, de communi-
quer sur le programme et d’accompagner les GAL dans la définition stratégique de leur future candidature. 

 
Chaque GAL avait la possibilité de traiter des questionnements locaux en complément de la démarche régionale ou de compléter les outils communs par des outils spécifiques. 
Compte tenu de la complémentarité entre les stratégies locales (Projet de pays 2007-2013 / programme LEADER), le GAL a souhaité traiter une question évaluative supplémentaire dans le 
cadre de l’évaluation du Projet de pays 2007-2013 (cf paragraphe suivant). 
  

Evaluation finale du Projet de pays 2007-2013 
2013 est également l’année d’engagement des travaux d’évaluation du second Projet de pays par le Conseil de Développement. Accompagné d’un prestataire, il s’agissait de vérifier si les objec-
tifs fixés avaient été atteints et si le défi de l’enrayement du déclin démographique était relevé. 

C’est dans ce cadre que la question évaluative locale concernant LEADER a été traitée : comment le programme LEADER et les politiques contractuelles contribuent-ils à l’atteinte des objectifs 
du Projet de pays 2007-2013 ? 

2.1 Les éléments méthodologiques appliqués à l’analyse du territoire 

La situation de référence 

Pour établir le diagnostic territorial, la situation de référence prise en considération est la Charte de pays 2003-2013 et sa seconde période de mise en œuvre : le Projet de pays 2007-2013 

et le programme LEADER. 

Validée en 2003, la Charte du pays de Langres avait pour finalité « d’enrayer le déclin démographique et d’améliorer l’attractivité du territoire ». Pour atteindre cet objectif, l’APL avait 

décidé d’organiser son intervention autour de quatre axes : 

AXE 1 : favoriser le développement du tissu économique et renforcer l’attractivité du territoire, 

AXE 2 : renforcer l’identité culturelle et la reconnaitre comme levier de développement, 

AXE 3 : renforcer la notoriété touristique, 

AXE 4 : préserver et valoriser l’environnement. 

 

Dans la continuité du plan d’actions mené de 2003 à 2006, les orientations du Projet de pays 2007-2013 se fondaient sur trois piliers : 

PILIER 1 : s’installer et vivre en pays de Langres, 

PILIER 2 : renforcer les pôles économiques, 

PILIER 3 : mettre en valeur le cadre de vie. 
 

Ces nouvelles orientations ont permis de placer la ressource humaine au cœur de ce second Projet de pays et du programme LEADER autour d’une ligne directrice : « maintien et accueil de po-

pulations et d’activités sur le pays de Langres » marquant ainsi le passage d’un volet aménagement à un volet développement. 
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Les principaux résultats de l’évaluation du Projet de pays 2007-2013 Les principaux résultats de l’évaluation LEADER 2007-2013 

Que retenir de 10 années de Charte de pays 2003-2013 ? 
 

Une stratégie de développement local et d’attractivité du territoire en matière d’accueil de nouvelles populations de 2007 à 
2013, en rupture avec le précédent contrat de pays 2003-2006 qui avait une fonction d’aménageur.   

Une stratégie de développement basée sur les forces et ressources propres du territoire qui doit perdurer pour produire 
plus d’effets, et être renforcée en particulier en matière de développement économique, préservation de l’environnement, 
de prospection et d’accompagnement  d’actifs. 

Une répartition inégale des projets et des financements, tributaire de l’organisation économique et démographique du 
territoire (axe central nord-sud dynamique # poumons verts à l’est et à l’ouest). 

Que retenir du programme LEADER 2007-2013 ? 
 

Une stratégie de développement basée sur la ressource humaine permettant principalement le soutien de projets immaté-
riels essentiellement portés par le réseau associatif local. 
Une ligne directrice maintenue sur toute la durée du programme. 
Les principes LEADER pris en compte dans la déclinaison du programme. 
Des impacts difficilement mesurables et des projets parfois peu structurants. 
Un volet coopération peu investi. 
Des préconisations à intégrer pour la nouvelle phase de programmation. 



2.2 Phase état des lieux—diagnostic de territoire 

La phase « état des lieux » permet de faire une photographie du territoire à un instant donné. Elle permet ensuite de définir le diagnostic du territoire et de repérer les enjeux à traiter.   

Le pays de Langres est desservi par les grands axes de communication nationaux et se situe au croisement d’un 
réseau : 

 autoroutier : nœud autoroutier A5-A31 entre le Bassin Parisien, la Lorraine, le Nord, la Bourgogne et le Sud 

de la France (A31 en direction de Dijon/Nancy ; A5 en direction de Paris/Châlons-en-Champagne/Troyes). Le 
territoire est irrigué par trois échangeurs (Montigny-le-Roi, Rolampont et Perrogney). 

 routier : Langres constitue le point de convergence des axes de communication en direction de Chaumont, 

Dijon, Gray, Vesoul, Auxerre et Nancy.  

 ferroviaire : la présence du réseau ferroviaire est importante avec le croisement de trois axes : Dijon-Reims, 

Dijon-Metz et Paris-Belfort autour du nœud ferroviaire de Culmont-Chalindrey. La gare de Chalindrey est des-
servie par la ligne TGV Nancy-Metz/Marseille. La gare de Langres permet un accès direct pour la ville de Dijon 
(1 heure) et Paris (3 heures). 

 fluvial : la canal entre Champagne et Bourgogne traverse le pays de Langres du Nord au Sud et permet de 

relier deux bassins versants pour constituer un axe de développement touristique. 

=> le pays de Langres est un territoire de transition entre Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Champagne. 

Le pays de Langres est marqué par cinq grandes entités géographiques : 

 le revers du Plateau de Langres à l’Ouest du territoire, est forestier (hêtraie) et très vallonné. Ce vaste ensemble constitue « la petite montagne » d’une altitude de 

400 à 500 mètres. Longtemps domaine d’une polyculture et d’un élevage (ovin et bovin) pauvres, « la petite montagne » est devenue un grand champ de cultures 
céréalières et de prairies artificielles. Les vergers ont supplanté la vigne sur les coteaux ensoleillés. 

 la Vingeanne au Sud-ouest, vaste plaine entre plateau de Langres et plateau du Haut-Saônois, est caractérisée par une grande culture céréalière, d’oléagineux et par 

l’élevage (laitier ou à viande). La forêt est présente principalement sur les coteaux et les buttes. La création du Canal de la Marne à la Saône débouche sur l’édifica-
tion du barrage et du lac de la Vingeanne aujourd’hui voué à la baignade, à la voile à la pêche et à une résidence de tourisme. 

 Le secteur de Langres, avec une présence moins marquée de la forêt, se caractérise par ses paysages agricoles mixtes (céréales et prairies). La présence de Langres 

sur son éperon rocheux, entre les vallées de la Marne et de la Bonnelle, caractérise bien ce relief de plateau. 

 Le revers du plateau à l’Est (secteur de l’Amance et de l’Apance) se prolonge sur la Haute-Saône au sud-est et sur le massif gréseux de la 

Vôge vers Bourbonne-les-Bains. Cette micro région naturelle présente un terrain géologique très varié constitué d’un ensemble de marnes, de 

grès et d’argiles. Les prairies sont fraîches et humides, favorables à l’agriculture valorisée par l’élevage (lait et viande). C’est une région de forêts de feuillus (hêtraie, 
chênaie, charmaie). Le réseau hydrographique est dense, lié aux nombreux cours d’eau qui alimentent les rivières de l’Amance et de l’Apance. On y trouve également 
des écosystèmes complexes, constitués de nombreux habitats primaires associés à divers milieux aquatiques. 

 Le Bassigny, plus au Nord, où la Meuse prend naissance, est une vaste plaine ouverte. Les propriétés du sous-sol marquent la vocation agricole de ce territoire. La 

valorisation de l’espace agricole est représentée en grande majorité par l’élevage de vaches et le reste répartit en diverses cultures céréalières. Le fromage de Lan-
gres a pour origine les pâturages de cette région verdoyante. 

 De grandes entités géographiques et paysagères 

LES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

 
 Une gouvernance spécifique 

Le périmètre d’action du pays de Langres est large, il s’étend sur les 172 communes du sud Haut-Marnais. La loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales a simplifié 

l’organisation intercommunale du territoire passant de douze à six Communautés de communes et obligeant les communes à adhérer à une intercommunalité. Cette loi a renforcé les Commu-

nautés de communes qui se sont organisées à l’échelle des bassins de vie. Le pays de Langres est marqué par une dynamique collective de ses acteurs, élus et représentant de la société civile, 

exprimant une volonté forte de s’en sortir et de tirer le territoire vers le haut.  

Cette partie est en relation avec les éléments déjà spécifiés dans le point 1 « On identifie un territoire de projet ». 

Une situation géographique favorable 

A retenir : 
 

 

 des milieux naturels et des 
paysages riches, diversifiés et de 
« qualité », 

 une situation géographique à 
proximité de grandes villes 
(Dijon, Nancy, Vesoul, Troyes…), 

 le passage de 12 à 6 
Communautés de communes 
organisées autour de bassins de 
vie. 
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Les vocations spatiales du territoire 

Le pays de Langres bénéficie de patrimoines culturels et naturels remarquables et diversifiés, témoins de toutes les périodes de l’Histoire et qui présentent une identité forte pour le territoire : 

 la Ville de Langres (Ville d’Art et d’Histoire), plus grande enceinte fortifiée complète d’Europe et son personnage emblématique Denis Diderot ; 

 une terre de lien entre deux parcs en préfiguration (Parc National à l’Ouest et Parc Naturel Régional à l’Est) ; 

 un territoire pluriel entre espaces forestiers, agricoles, ruraux et urbains ; 

 une terre de savoir-faire (vannerie, artisanat d’art…) ; 

 un pays des sources, des ruisseaux et des rivières (Château d’eau du Nord-ouest de la France) ;  

 un territoire de caractère, vivant, solidaire et chaleureux (dynamisme associatif et de la société civile, doté d’une garantie de services…) ; 

 des jardins remarquables. 

Les patrimoines culturels s’intègrent dans un environnement paysager et naturel préservé. Le pays de Langres est fortement marqué par son réseau hydrographique. Situé sur la ligne de par-
tage des eaux des grands bassins parisiens, rhénans et rhodaniens, le plateau de Langres donne en effet naissance à des centaines de sources.  Situé en hauteur, la ligne de crête que forme le 
plateau de Langres va ainsi correspondre à la limite de partage des eaux séparant les bassins hydrographiques de la Méditerranée, de la Manche et de la Mer du Nord. Le territoire donne aussi 
naissance à un fleuve européen : la Meuse. Cette présence de l’eau est renforcée par la présence des lacs.  

Des patrimoines d’exception 

LES RESSOURCES LOCALES 

Les deux poumons verts se caractérisent par leur vocation agricole et sylvicole. Ils 
jouent également un rôle important en terme d’attractivité touristique notamment 
grâce à Bourbonne-les-Bains, station thermale à l’est et le futur Parc National à 
l’ouest. Ces communes constituent la campagne fragile du pays de Langres. 
 

L’axe des dynamiques se caractérise  par sa vocation industrielle et son attractivi-
té touristique et résidentielle. 
 

Cet espace en transition exploite les richesses patrimoniales et développe des niches 

touristiques. 

Le contexte démographique 

Le territoire fait face à un déclin démographique. La dynamique démographique n’est pas homogène 
sur le territoire. L’influence de Dijon et le phénomène de périurbanisation expliquent le regain démo-
graphique de certaines Communautés de Communes du sud du territoire.  
Pour enrayer ce déclin et depuis plus de dix ans, le territoire a placé l’accueil de nouvelles popula-
tions au cœur de sa stratégie de développement. 

La population du territoire est vieillissante, la 
part des plus de 55 ans est de 36,7%. 

A retenir : 
 

 un revenu fiscal inférieur à la moyenne nationale, 

 une faible densité de  population (21 hab./km2), 

 une baisse  démographique qui devrait se poursuivre 
d’ici 2020, 

 un solde naturel et solde migratoire négatifs, 

 une population vieillissante. 

Le revenu fiscal moyen de référence du terri-
toire est inférieur à la moyenne nationale.  
La part des foyers imposables s’élève à 48% 
contre 53% en France. 

Âge moyen : 43,6 ans 
Part de 15-24 ans : 9,6% 
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Les savoir-faire sont une composante essentielle de l’identité du territoire. Aujourd’hui, l’enjeu est d’assurer leur transmission. Ils allient ruralité et modernité et portent essentiellement sur : 

 la vannerie : la culture et le travail de l’osier sont depuis plus de trois siècles une des activités du territoire. Près de 2 000 vanniers vivent de cette spécialité au début du XXe. C’est ainsi 

qu’en 1906, à la demande des professionnels, l’Ecole Nationale d’Osiériculture et de Vannerie ouvre ses portes à Fayl-Billot (unique en France). En s’appuyant sur l’Ecole Nationale, les osiéri-
culteurs vanniers se sont regroupés au sein du Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie (CDPV). 

 la taille de pierre, les techniques autour de la pierre sèche qui se développent notamment sur le territoire à travers la réhabilitation de jardins exceptionnels, la faïencerie à Aprey, le 

houblon : dans le pittoresque petit village de Rivière-les-Fosses situé entre Langres et Dijon, le houblon a poussé idéalement pendant près d'un siècle, jusqu'en 1970. La maison du hou-
blon, lieu de mémoire villageoise pour faire connaître et transmettre un savoir faire et ses traditions, s'est construite dans une ancienne huilerie,  

 l’apiculture et la production de miel,  

 l’AOC Fromage de Langres, une qualité reconnue, par l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOP). Ce signe officiel de qualité garantit que le produit est le fruit d'un savoir-faire ancestral spé-

cifique à un territoire bien délimité.  

 les vignobles du pays de Langres : deux vignobles produisent un vin de qualité. Il s’agit du vignoble des coteaux de Coiffy à Coiffy-le-Haut et celui du Muid Montsaugeonnais que l’on re-

trouve dans les villages de Montsaugeon, Aubigny, Rivière-les-Fosses et Chatoillenot. Les vins rouges et blancs sont issus de cinq cépages : Gamay et Pinot noir pour les rouges, Chardon-
nay, Pinot gris et Auxerrois pour les blancs.  

 Des savoir-faire spécifiques 

 Des productions agricoles de qualité 

L’agriculture est une composante de l’économie locale. Elle se caractérise par deux grandes pratiques agricoles : l’élevage et les cultures céréalières. Le 
territoire compte une présence importante d’exploitation mixte (polyculture-élevage), favorable à un meilleur équilibre économique. Aujourd’hui la ten-
dance va plutôt vers l’agrandissement des exploitations plutôt qu’à la transmission ou à la diversification, ce qui pose soucis compte tenu de l’âge des 
agriculteurs.  La pénibilité du travail et la faible valorisation de la main d’œuvre ne contribuent pas à faciliter la transmission. Le soutien aux filières en 
lien avec l’élevage passe par la sauvegarde de prairies. Les filières ne sont pas assez structurées sur le territoire, elles ne permettent pas de développer 
une offre en circuits courts qui permettrait de développer l’achat responsable et de créer un environnement favorable à l’émergence d’activités présen-
tielles. Sur le pays de Langres, les pratiques agricoles sont responsables ce qui contribue à la préservation de sa situation environnementale. L’industrie 
agroalimentaire est principalement tournée vers la transformation de produits laitiers. 

Le pays de Langres est remarquable par sa valeur écologique. La topographie, le climat, la géologie l’ont doté de milieux naturels et de paysages riches  
et diversifiés. Le secteur de Langres possède en outre une ressource inestimable qu’est l’eau, omniprésente sur le pays, qui se trouve à la tête de trois  
bassins versants. Cependant, ces milieux (eau, milieux naturels, paysages) restent fragiles et doivent être identifiés, préservés, voire protégés pour garantir une qualité environnementale. Cet 
environnement privilégié, au-delà de l’aspect écologique, représente aussi un enjeu économique. Valoriser le territoire permet de le rendre attractif, non seulement au regard du tourisme qui 
trouve déjà ses bases dans les différents éléments naturels qui composent le pays de Langres, mais aussi vis-à-vis du développement économique, car le cadre de vie, peut représenter un ar-
gument favorisant l’établissement de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants. Bien que persistent des modifications dans les paysages, des pressions sur les milieux, la situation envi-
ronnementale reste actuellement bonne sur le territoire. Parallèlement, des expressions sociales récentes, locales, motivant la relocalisation des ressources et une réappropriation du sujet « je 
suis ce que je mange » appellent de nouvelles dynamiques sur le pays de Langres et donnent des signaux positifs quant à la volonté de préservation de la qualité de l’agriculture locale, de la 
diversité des paysages et des milieux exploités ou non. Tout est à construire sur le territoire qui a besoin d’une ingénierie d’accompagnement à la transition environnementale. 

A retenir : 
 

 des savoir-faire reconnus mais dont 
il faut assurer la pérennité, 

 une agriculture responsabilisée 
garante de la préservation des 
paysages, 

 une filière agricole à structurer, 

 un potentiel d’accueil d’entreprises 
présent et à prix attractif, 

 des ressources locales identifiées et 
spécifiques, 

 une prise de conscience naissante 
a u t o u r  d e s  e n j e u x 
environnementaux, 

 un chantier  environnemental en 
construction. 

Un environnement remarquable 
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Des vocations économiques différenciées 

LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES 

Le territoire se caractérise par une base économi-
que locale diversifiée qui permet de maintenir un 
niveau d’emploi et une diversité d’activités. Cha-
que bassin de vie du territoire se distingue grâce 
à des pôles économiques spécifiques. L’agriculture 
et la sylviculture sont les activités économiques 
les plus équitablement réparties sur l’ensemble du 
territoire. Ces ressources locales doivent être le 
levier de l’activité économique de demain. Il est 
nécessaire de les valoriser davantage. 

Valoriser les ressources en lien avec le Parc 

national (tourisme vert, circuits courts), 

construction métallique 

Démantèlement-recyclage 

Plateforme bimodale 

Osier - végétal 

Ressource en eau, thermalisme, santé, 

bien-être, tourisme 

Agroalimentaire - circuits courts 

Parc National 

Parc naturel régional 

Parcs d’activités de référence 

Patrimoine - métiers d’art, savoir-faire artisanaux 

Plasturgie, équipement automobile 

Tourisme 

A retenir : 
 

 des savoir-faire reconnus mais dont 
il faut assurer la pérennité, 

 une agriculture responsabilisée 
garante de la préservation des 
paysages, 

 une filière agricole à structurer, 

 un potentiel d’accueil d’entreprises 
présent et à prix attractif, 

 des ressources locales identifiées et 
spécifiques, 

 l’émergence d’activités identitaires, 

 la prise en compte de la clientèle 
locale, 

 une ingénierie de projet nécessaire 
pour l’accompagnement des 
porteurs de projets, 

 des liens entre acteurs de l’ESS à 
multiplier, 

 une capacité d’innovation du 
territoire. 

Le pays de Langres attire des résidents secondaires, des touristes qui ont le désir d’évoluer dans un cadre de qualité, une campagne préservée. Cette population a des besoins en consomma-
tion spécifiques qui ne sont pas en adéquation avec l’offre locale.  
 

Le vieillissement de la population est un atout pour le développement dans divers domaines comme les services à la personne, les services sociaux et culturels, les services liés à la dépen-
dance, le logement adapté.  
 

Les actifs en pays de Langres, résidant en dehors du territoire, sont également des cibles à viser pour capter des revenus localement. 

Une clientèle locale à capter 

Les ressources locales identifiées par les Communautés de communes sont un gisement d’opportunités lié à une demande des consommateurs pour se 
nourrir (alimentation), se loger (matériaux de construction), se chauffer et s’éclairer (énergie). De nouvelles ressources sont à valoriser économiquement 
comme les déchets (économie circulaire, réemploi, recyclage) autour d’un pôle démantèlement recyclage de matériel ferroviaire à Chalindrey, mais aussi 
les paysages (attrait du tourisme vert, transmission des savoir-faire…). La filière osier-végétal est également à redynamiser comme l’attrait du tourisme 
de bien-être sur la région de Bourbonne-les-Bains. 
 
La commande publique peut agir comme levier de développement local et des stratégies de développement économique devront se déployer vers l’agglo-
mération Dijonnaise pour élargir le bassin de consommation du pays de Langres vers Dijon et faciliter ainsi l’exportation.  

Des ressources locales à valoriser 

Le pays de Langres compte trois Parcs d’activités de référence et des zones d’activités implantées sur tout le territoire. Même si ces zones sont aujourd-
’hui partiellement vides, elles contribuent à compléter l’offre immobilière du territoire avec des prix très attractifs pour les entreprises et reflètent la dy-
namique d’accueil d’entreprises exogènes. On constate cependant une méconnaissance  et un manque de communication de l’offre disponible. 
Les entreprises rencontrent des difficultés à mobiliser les fonds nécessaires à leurs installations. Des tensions surgissent du coté des banques qui génè-
rent une sélectivité plus forte des projets mais également du côté des financeurs publics.  
 

L’accompagnement du porteur de projet à toutes les étapes de la vie de l’entreprise est un enjeu fort pour le développement d’activités. 
 
Les liens entre économie traditionnelle et Economie Sociale et Solidaire (ESS) sont à multiplier. Les acteurs de l’ESS sont les relais pour repérer les niches 
d’activités, les capacités endogènes de développement ou de créateurs potentiels d’activités. Pour renforcer l’entreprenariat et le développement écono-
mique endogène, le territoire doit miser sur des capacités novatrices locales (être pionnier, anticiper les mutations économiques …). Il peut déjà s’ap-
puyer sur le Groupement d’Acteurs Ruraux en Eco Activités (GARE) qui a pour objectif de fédérer les acteurs autour de projets innovants, pour une nou-
velle économie locale solidaire et durable. 

Un environnement favorable à l’émergence 
d’activités 
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Population active occupée 

Le taux d’emploi global sur le territoire s’élève à 64,4% (60% pour les femmes). Ce taux est à 
nuancer car si les actifs du territoire sont davantage en emploi, ils travaillent également davanta-
ge en temps partiel (17,4%). 
 
17 936 actifs occupés sont âgés de 15 à 64 ans. L’âge moyen s’élève à 41,2 ans. Le pays de Lan-
gres bénéficie d’un développement économique et résidentiel important. 82,7% des personnes 
travaillent et résident sur le territoire soit 14 986 personnes. 3 125 habitants occupent leur em-
ploi en dehors du territoire dont 1 510 hors région (Bourgogne, Lorraine, Franche-Comté) et       
2 368 actifs occupent leur emploi sur le territoire mais n’y résident pas (Chaumont, Bourgogne, 
Lorraine, Franche-Comté). 
 
Sur les 1 510 actifs mobiles en dehors de la région, près de la moitié se dirige quotidiennement 
vers la Côte d’Or (Dijon, Selongey, Is-sur-Tille) et près de 20% vers la Haute-Saône. 

A retenir : 
 

 une part d’actifs navetteurs, 

 un taux d’emploi global de 64,4% dont 60% de femmes, 

 l’âge moyen : 41,2 ans, 

 7,8% des actifs travaillent dans le secteur agricole, 
22,5% dans le secteur de l’industrie et 62 % dans le 
secteur tertiaire. 

A retenir : 
 

 près de 9 800 salariés du privé, 

 un effectif salarié en léger recul sur 4 ans : -314 salariés, 

 le secteur de l’industrie (35%) et des services (40%) regroupent 75% des 
effectifs salariés, 

 une surreprésentation par rapport à la Région des activités de fabrication 
d’autres prodiuts industriels notamment les produits en caoutchouc et en 
plastique. 

Le pays de Langres compte près de 9 800 salariés privés et environ 2 500 salariés publics. Entre 2009 et 2013, l’effectif salarié 
privé a connu un léger recul (-314 salariés).  
 

L’agriculture représente 3,5% des effectifs salariés du territoire.  
L’industrie, qui représente 35% des effectifs salariés (part beaucoup plus importante qu’au plan régional et national) n’a perdu 
que 6% de ses effectifs de 2009 à 2013 notamment dans le secteur de fabrication de denrées alimentaires (-12,7%) et celui 
de la fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques (-12,8%). L’effectif salarié dans le secteur de la 
construction (7,5%) a reculé de 8,3% et de 4% dans le commerce. Le secteur des services, représentant 40% de l’effectif sa-
larié, reste quasiment stable avec cependant un recul très important sur le volet information et communication (-23,1%) et les 
activités immobilières (-33%). 
Sur les quatre dernières années, les secteurs ayant connu une évolution positive de leur effectif salarié sont l’agriculture et le 
secteur de la fabrication de matériels de transport dans l’industrie.  

A retenir : 
 

 207 créations totales d’entreprise en 2014 (2,7% des créations de 
Champagne-Ardenne), 

 dont 51,2% d’auto-entreprise soit 106 unités, 
 33 défaillances d’entreprise. 

Près de 210 d’entreprises se sont créées en 2014 sur le pays de 
Langres dont plus de la moitié sous le statut d’auto-
entrepreneur. Ce sont le commerce (22%) et les activités pour 
la santé humaine  (11%) qui enregistrent le plus grand nombre 
de créations d’entreprises. 
 
Les secteurs enregistrant le plus grand nombre de défaillances 
d’entreprises sont la construction, l’agriculture, l’hébergement 
et la restauration. 

Le territoire présente un tissu très important de TPE et PME. 57 % de la population active est en emploi dans un établissement de moins de 50 salariés. Les principaux employeurs sont 
Freudenberg, Plastic Omnium, 3P (caoutchouc et plastique) et Entremont Alliance (laitier). 95% des établissements comptent moins de 10 salariés (67% sont sans salarié) ; 1% ont plus de 50 
salariés. Le territoire compte 750 entreprises artisanales dont 33% dans le bâtiment et autant dans le transport et la réparation. Le tissu important de TPE et PME du territoire lui permet plus 
de souplesse et d’adaptation. Il s’agit d’entreprises à taille humaine permettant plus de proximité avec les salariés. Cependant, la fragilité et l’isolement des acteurs économiques aggravent 
leurs capacités de développement voire de transmission. Cette faiblesse s’explique en partie par des difficultés de financement, mais aussi d’insuffisance de compétences en management des 
chefs d’entreprises, insuffisance de qualification des actifs de niveau I à IV sur des compétences spécifiques au territoire, insuffisance et inadéquation de la qualification des actifs de niveau V 
(industrie - bâtiment – services à la personne). 
 

Dans le secteur tertiaire, le Pôle de santé langrois, le Centre hospitalier de Bourbonne-les-Bains, la Ville de Langres comptent parmi les plus gros employeurs du territoire. 

La démographie des entreprises 

L’emploi salarié 
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La part des femmes, demandeur d’emploi, est plus importante qu’en Région Champagne-Ardenne. Le chômage de longue durée est plus marqué qu’au plan national avec une aggravation de la 

situation pour les séniors. Les jeunes demandeurs d’emplois ont davantage un niveau V de formation.  

A retenir : 
 

 un enseignement professionnel orienté vers l’agriculture et les services 
aux entreprises, 

 près des 3/4 des personnes titulaires au plus d’un CAP ou BEP, 

 une population du territoire moins formée qu’en France, 

 un appareil de formation inadapté. 

La population du pays de Langres apparait relativement moins diplômée que sur le reste de la France. En effet, près des trois 
quarts des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées sont titulaires au plus d’un diplôme de niveau V contre 62% au plan 
national. Cette proportion se réduit sur les 15-24 ans qui se montrent plus diplômés.  
5,7% de la population de la population de 15 ans ou plus non scolarisée détient au moins un bac +3 contre 10% dans le reste 
de la France.   
La population du pays de Langres apparait relativement moins formée que sur le reste du territoire national et l’appareil en 
place ne répond pas aux besoins locaux. 

A retenir : 
 

 la production de richesse sur le territoire est 
davantage liée à l’extérieur du territoire. 

Activités présentielles 

  nombre part 

demandeurs d'emploi 3 047 100,00% 

dont - de 26 ans 659 21,60% 

dont 50 ans et plus 688 22,60% 

dont femmes 1 605 52,70% 

dont > 1 an 1 257 41,30% 
source : Dares-Pôle Emploi données au 4ème trimestre 2014 

Le marché du travail 

Les cinq métiers en tension* sont : 
la conduite d’équipement formage des plastiques et caoutchouc, le personnel polyvalent en restauration, le montage de structures métalliques, la pose et restauration de couvertures, l’installa-
tion et la maintenance d’équipements industriel et d’exploitation. 
*(rapport entre le nombre d’offre et le nombre de demande)  

A retenir :  

 une surreprésentation des femmes parmis les demandeurs d’emploi, 

 une progression des chômeurs de longue durée, 

 des ouvriers davantage présents dans la demande d’emploi, 

 des jeunes demandeurs d’emploi moins souvent diiplômés de 
l’enseignement supérieur. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu'elles soient résidentes ou touristes. Les activités non-présentielles sont déterminées par 
différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors 
de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises corres-
pondantes. On observe que le tissu d’établissements constituant la sphère présentielle du 
territoire est moins développé qu’à l’échelle régionale et nationale. La sphère présentielle 
représente en effet 33% des établissements du territoire contre 51% pour la Champagne-
Ardenne et 59% pour la France. Il s’agit ici d’un profil typique des territoires industriels, pour 
lesquels la production de richesse est plus lié à l’extérieur qu’à l’intérieur du territoire et donc 
à la sphère non présentielle. 

Le comportement des entreprises 

4 problématiques :  

- problématique de survie : les entreprises doivent faire face à des difficultés majeures faisant craindre l’arrêt de leur activité (cela pose la question d’une reconversion possible),  
- problématique commerciale : les dirigeants savent quoi faire mais manquent de moyens,  
- problématique stratégique : les entreprises vivent sur leurs acquis, 
- problématique de transmission : envisageable à court ou moyen terme mais le dirigeant ne sait pas comment procéder.  
 

Les entreprises du territoire présentent un certain nombre de différences (sectorielles, financières, etc.), pour autant elles font face à des problématiques récurrentes. Il s’agit de TPE n’ayant ni 
de méthodologie RH ni de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences car leurs priorités sont ailleurs. 

Source : INSEE 

Les cinq métiers cumulant le plus de demandeurs sont : 

 l’assistance auprès d’enfants, 

 les opérations manuelle d’assemblage, de tri ou emballage, 

 les services domestiques, 

 le nettoyage de locaux, 

 l’entretien des espaces verts. 
 

L’offre d’emplois la plus importante est concentrée dans le secteur 
tertiaire et représente plus de 68% de l’emploi. 

Formation et insertion 
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La coopération 

Même si les acteurs du territoire ont développé des pratiques de coopération au sein des réseaux internes, ce sont les différentes programmations                                          
LEADER qui ont amené le pays de Langres à porter des projets de coopération en dehors de son périmètre d’action et avec des acteurs d’autres  
territoires.  
 

Sous LEADER+, la coopération internationale a été initiée avec la Roumanie. Il s'agissait de travailler sur l’échange et la valorisation des savoir-faire et  

des ressources locales : 

 des échanges autour de cabanes écologiques. Une délégation française s’est d’abord rendue en Roumanie auprès d’un artisan local. Puis des jeunes roumains sont 

venus aider à la construction d’une cabane écologique sur le territoire du pays de Langres, 

 l’accueil d’une stagiaire roumaine au sein du GAL du Pays de Langres pour porter à connaissance les pratiques de développement locales du territoire, 

 le montage d’un projet d’exposition photos itinérante pour valoriser le travail accompli. 

Certains acteurs de cette coopération sont toujours en relation aujourd’hui. 

 
Même si peu de projets ont vu le jour, la programmation LEADER 2007-2013 a permis de soutenir quatre projets de coopération interterritoriale. Elle a également posé de solides bases pour 
développer une coopération dans le cadre du futur Parc National en faisant se rencontrer les territoires impactés par le projet (Pays Seine et Tilles, Pays Châtillonnais et Pays de Chaumont). 
Depuis, une coopération naturelle s’est développée entre ces territoires et des pistes de coopération se dessinent sur d’autres thématiques. 
 
Le dispositif de « l’idée au projet » a permis à l’ensemble des GALs champardennais de se rendre en Suède et de tenter de s’inscrire dans une coopération déjà portée au niveau régional. De 
nombreux échanges ont permis de s’enrichir de l’expérience de ce territoire suédois notamment sur la question de la valorisation des produits locaux et la question 
de l’insertion. Cet échange a également créé un vrai réseau des GALs champardennais. 
 
L’évaluation finale du programme LEADER, menée dans le cadre d’une coopération régionale, a renforcé le réseau des GALs. Ce projet à susciter des rencontres  
et des échanges fréquents entre les territoires favorisant aujourd’hui le développement de nouvelles coopérations. 

Projet de coopération 

 « Chemins de traver-

ses » porté par le CIN 
(52) et l’association 

Quetzal (21) permet-

tant la traversée 

pédestre au cœur du 
futur Parc National. 

Le réseau local d’entreprises Actisud 52 

Le pays de Langres peut compter sur le réseau local d’entreprises Actisud 52. Il s’agit d’un club regroupant une centaine de chefs d’entreprise du pays de Langres et des anciens dirigeants. 
Les objectifs de ce club sont : 
- le maintien et le développement de l’économie locale, 
- la création de lien entre les différents dirigeants, 
- la participation à des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics, 
- la co-maîtrise d’ouvrage de la GTEC en pays de Langres. 
 
Le club s’est beaucoup investi dans le co-portage de la démarche de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC).  
La GTEC est une méthodologie de travail qui vise un objectif : faire évoluer la gouvernance des entreprises et des politiques de l’emploi vers un modèle plus décentralisé, moins cloisonné 
et plus préventif. La méthodologie de travail doit conduire à faire émerger des actions coproduites avec les acteurs du territoire, adaptées à ses spécificités et si possible préventives.  

La question des ressources humaines devient une préoccupation essentielle sur le territoire du pays de Langres (cadre du Projet de pays 2007-2013), à la fois : 

 pour les entreprises : « Je n’arrive pas à recruter. », « Mon personnel vieillit. », « Mon salarié n’a pas les compétences pour envisager de  capter ce nouveau marché. », « Je ne trouve-

rai pas la main d’œuvre dont j’ai besoin. »… , 

 pour les salariés : « Je ne trouverai pas d’emploi sur le territoire. »…, 

 pour les élus locaux : « Je perds des habitants. » « Les jeunes ne souhaitent pas rester au pays. », « Mes habitants vieillissent. ». 

 

En réponse à ces problématiques de territoire et depuis 2011, Actisud 52 et le Pays de Langres s’associent en vue d’impulser une GTEC à l'échelle du 
bassin d'emploi de Langres. La mise en œuvre du programme d’actions a démarré dès 2013. 
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Projet de coopération chantier 

de jeunes sur le site de la 

tuffière à Rolampont. 

A retenir : 

 un réseau d’entreprises partie prenante de la 
GTEC, 

 la coopération : un secteur à investir. 

http://u0013333015.user.hosting-agency.de/actisud2012/


SATISFACTION 

Points forts : 
Accueil, qualité de son environne-
ment et de ses hébergements. 
 
Points faibles : prix pratiqué et 
manque d’animations. 

Le développement touristique du pays de Langres représente un potentiel important en termes d’accueil de 
populations et d’activités. D’une part, il accroît l’attractivité du territoire en se dotant d’équipements ré-
pondant aux attentes des touristes mais aussi de la population locale ; d’autre part, il représente un po-
tentiel économique pour les familles et les entreprises qui souhaitent développer un projet touristique. 
 

Le tourisme : un pilier de l’économie du territoire 

 un chiffre d’affaires « hébergement » de 198 €/ habitant 

 9 nuitées marchandes / habitant / an 

 38 % des nuitées touristiques réalisées par les campings contre 30 % par l’hôtellerie 

 17 % du chiffre d’affaires réalisé par les campings contre 62 % du chiffre d’affaires réalisé par l’hôtel-
lerie (Données 2012 issues du SMATLPL)  

 une durée moyenne de séjour de 1,2 jour en hôtellerie et 1,6 jour en camping (au niveau régional de 
3,8 jours)  

Zoom sur les projets de Parcs 

À l’ouest, le Parc National  :  

 une stratégie intitulée « Tous les possibles de la forêt » articulée 
autour de 4 axes  : 

=> révéler et faire connaître le territoire, 
=> soutenir et accroître les performances des filières locales, 
=> développer la connaissance, recherche et l’innovation sur la 
biodiversité et la qualité environnementale, 
=> cultiver l’accueil et l'ouverture.  

 49 communes du  pays de Langres comprises dans l’aire optimale 
d’adhésion. 

 

A l’est, le Parc Naturel Régional :  

 création de l’association « Aux Sources du Parc » pour porter et 
piloter le projet, 

 signature d’une convention d'objectifs entre les six collectivités 
concernées par le projet, 

 réalisation d’une étude 
d’opportunité et de faisa-
bilité, 

 32 communes du pays de 
Langres concernées par 
ce projet. 

Près de 50% des communes 

du pays de Langres sont 

concernées par les projets de 

Parcs. 

PROFIL 

Une majorité préfère l’hôtel : 59%. 
Les 35-64 ans représentent 62% des visiteurs. 
Le territoire attire des retraités (30%) et des employés (24%). 
Près de 38.6% de français avec en priorité près de 34% de franciliens et rhônalpins. 
Les néerlandais représentent la 1ère clientèle suivie des britanniques et des belges. 

Carte d’identité de la clientèle touristique en pays de Langres 

Territoire du pays de Langres

LE POTENTIEL TOURISTIQUE 

Les caractéristiques touristiques 

Le positionnement autoroutier du territoire offre un potentiel de passage important avec une accessibilité 
favorable entre le Nord de l’Europe et la Méditerranée. Le pays de Langres est marqué par une saisonnalité 
importante en matière touristique. De plus, il se caractérise comme un territoire d’étape mais l’offre de cou-
chage y reste néanmoins insuffisante. 
 
Durant de nombreuses années, le territoire a misé sur ses quatre lacs pour développer son potentiel touristique. L’offre 
proposée jusqu’alors ne permettait pas au territoire de se différencier des autres destinations. Aujourd’hui, le pays de 
Langres souffre de la concurrence des lacs voisins (Der, Forêt d’Orient) et des destinations touristiques nationales et inter-
nationales. Aussi, il souhaite réorienter sa stratégie touristique autour de la valorisation des patrimoines (bâti, culturel, 
paysager, naturel…), marqueurs identitaires du territoire. Pour y parvenir, il devra notamment se démarquer en terme de 
communication et contrecarrer l’image du territoire perçue comme négative « Ville la plus froide de France  » car le terri-
toire souffre de l’image qu’il renvoie. 
 

Le pays de Langres compte trois Offices de tourisme, qui assurent la promotion et la valorisation du territoire, à Langres, 
Fayl-Billot et Bourbonne-les-Bains. Ces Offices souffrent d’un manque de structuration et doivent s’interroger sur leur di-
mensionnement à l’échelle du pays (évolutions structurelles et organisationnelles).  
Le territoire de Langres oriente son positionnement autour de la culture et du patrimoine ; celui de Fayl-Billot autour de la 
vannerie (image identitaire du territoire) ; quant à Bourbonne-les-Bains il s’oriente autour de la ressource en eau par son 
statut de ville thermale (cure et remise en forme). 

 
Un territoire labellisé 
Le pays de Langres a été distingué comme deuxième lauréat (après le Marais Poitevin) du concours EDEN (concours euro-
péen des Destinations Touristiques Européennes d’Excellence) dont la thématique était « tourisme et espaces aquati-
ques ». 
La Ville de Langres est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1985, classée parmi les 100 plus beaux détours de France. 
Aujourd’hui, l’opportunité porte sur une labellisation totale 
du pays de Langres en Pays d’Art et d’Histoire. 
 
Le territoire possède un réel potentiel de développement 
en matière de tourisme de nature par la qualité des milieux 
naturels, des paysages et de la présence de deux parcs en 
préfiguration.  Même si le territoire est pourvu en liaisons 
douces, il reste à les développer pour parvenir à une offre 
cohérente permettant d’accroître les connexions entre les 
sites et de faciliter la découverte du territoire. 

A retenir : 
 

 un manque de structuration  touristique à l’échelle du pays, 

 des patrimoines naturels et culturels remarquables mais insuffisamment 
valorisés, 

 un tourisme d’étape avec un flux nord/sud, 

 une saisonnalité marquée, 

 un territoire de lien entre deux parcs en préfiguration, 

 vers un Pays d’Art et d’Histoire. 

COMPORTEMENT 

Voiture personnelle, 1er moyen de transport. 
55.7% de primo-visiteurs. 
Motivations pour le séjour : la beauté des sites et des paysages, le patrimoine, le calme et la tranquillité. 
60% recherchent de l’information avant de venir. 
Internet, 1er moyen de recherche d’informations suivi des brochures. 
 
Activités prioritairement pratiquées : 
1. détente et repos, 
2. visite de sites touristiques, 
3. promenades et randonnes pédestres. 

Vue panoramique 

Lac de la Liez 
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La problématique de la pérennité de l’offre en services et de son 
maillage à l’échelle du territoire a été au cœur du Projet de pays 
2007-2013. C’est dans ce contexte que les élus se sont saisis du 
devenir des services publics en milieu rural. Afin d’y apporter une 
réponse, ils ont souhaité mettre en place des maisons de services 
labellisées ou non Relais de Services Publics (RSP). A ce jour, le 
pays de Langres compte 5 maisons des services labellisées et 
3 points d’accueil de proximité. 
 

Afin de renforcer la démarche d’accueil portée par le territoire, 
l’objectif est de coordonner ce réseau des RSP à l’échelle du terri-
toire afin d’en faire de vraies portes d’entrée pour les habitants et 
nouveaux habitants. 

 
 

 
La logique routière et la voiture individuelle sont privilégiées.  
Les besoins repérés en ce qui concerne le transport des personnes 
sont : pour se rendre du domicile au travail ; le transport scolaire ; 
l’accès aux commerces, services, soins ; les loisirs ; l’accès aux 
gares de Culmont et Langres. 
 
La mobilité des personnes âgées repose sur la solidarité familiale et 
le Transport à la Demande (TAD). La mobilité des jeunes repose 
sur le transport par les parents, voisins ou système D. 
 
L’offre de transport souffre d’un manque de structuration à l’échelle 
du territoire mais les acteurs de la mobilité sont volontaires et pro-
posent des solutions pour y remédier à travers notamment la mise 
en place d’un kiosque de mobilité. 
 
L’offre de transport doit également être renforcée vers les agglo-
mérations voisines et notamment vers Dijon qui accueille des na-
vetteurs quotidiens. 
 
Le covoiturage et l’auto-partage sont aujourd'hui très peu dévelop-

pés sur le territoire.  
 
La mobilité des personnes et notamment des jeunes est aussi en-
tendue au sens plus large que les transports. Des chantiers de jeu-
nes volontaires européens se mettent en place sur le territoire. Le 
pays de Langres doit se doter des moyens nécessaires à l’accompa-
gnement de ces jeunes en dehors des frontières du territoire pour 
leur permettre de s’enrichir des expériences d’autres territoires. 

 un tissu culturel important et varié, 

 un milieu source de retombées économiques et d’emplois (mais peu sécurisés) sur le territoire, 

 des équipements culturels et sportifs présents sur le territoire , 

 un travail de création et de diffusion réels sur le territoire, 

 une « tradition » de pratiques amateurs et de bénévolat mais un essoufflement constaté du bénévolat, 

 une nécessité de travailler ensemble. 

Les chiffres montrent que la population Haut-marnaise est moins bien prise en charge que le territoire national. 

Le pays de Langres compte un pôle de santé sur Langres (Clinique + Hôpital), un centre hospitalier et une station 
thermale conventionnée rhumatologie sur Bourbonne-les-Bains. Aujourd’hui la pérennité de certains services, voire 
des établissements, est menacée car l’activité y est insuffisante et le déficit de plus en plus lourd à supporter. 

Les collectivités se sont organisées afin de mettre en place des Maisons de Santé Pluridisciplinaire (MSP) et des pôles 
de santé (Longeau, Prauthoy…) qui visent à offrir sous le même toit, une prise en charge coordonnée par un regroupe-
ment de professionnels de santé. Le pays de Langres compte 3 MSP (Bourbonne-les-Bains, Val-de-Meuse, Fayl-Billot). 
Sur le reste du territoire, les professionnels de santé ont pris l’initiative de se regrouper dans des locaux communs. 

La pyramide des âges des professionnels de santé montre que de nombreux départs à la retraite sont à anticiper. La 
recherche de praticiens est complexe dans un contexte où toutes les zones rurales y sont confrontées. 

Pour conforter une offre de soins de qualité, le territoire souhaite s’engager dans la mise en place d’un Contrat Local 
de Santé et renforcer les coopérations avec le CHU de Dijon pour renforcer l’activité des établissements du territoire. 

  

 

Les habitants du territoire ne trouvent pas, en fonction des âges de la vie, la réponse en logement qui puisse leur convenir. Le 
pays de Langres a un parc de logement énergivore, ancien et difficile à rénover. Cela a trois conséquences : l’augmentation de 
la vacance qui devient structurelle et qui est renforcée par une déprise démographique lente mais continue ; une dégradation 
du patrimoine bâti local et déprise dans les centres de villes, de bourgs et villages ; l’artificialisation des sols par la construction 
pour répondre à la demande (pavillon neuf) mais de façon incohérente à l’échelle du territoire et qui impacte l’aménagement 
du territoire et les déplacements. Bien que les mécanismes de parcours résidentiel commencent à être identifiés et matériali-

sés, les collectivités ne sont pas en mesure d’anticiper les demandes des populations ni de les accompagner par des politiques 
publiques. Cela amplifie la distorsion offre / demande. 

LES DYNAMIQUES SOCIALES 

Une offre culturelle et sportive, source de lien social 

L’offre de santé en pays de Langres 

L’offre de services publics 

La mobilité 

A retenir : 
 

  une dynamique associative importante sur le territoire, 

  une offre de services publiques présente mais à coordonner pour 
renforcer son action à l’échelle du pays, 

  l’amélioration de l’offre de santé publique, 

  une inadéquation entre une offre et une demande en logement, 

  une offre de transport existante mais à déployer, 

  la mobilité des personnes à renforcer. 

Le logement 



Entre 2007 et 2012, il y a eu 4 140 nouveaux ménages sur le pays de Langres. Par nouveaux ménages, on parle des ménages qui ont changé de communes y compris à l’intérieur du pays de 
Langres. 35% de ces nouveaux ménages vivaient en dehors du département, 49% sont dans la tranche d’âge « 25-39 ans ». 51% d’entre eux se sont installés pour des raisons professionnel-
les, 38% pour des raisons résidentielles (possibilité d’accéder à la propriété, désir d’espace, qualité du cadre de vie). Un nouvel arrivant sur cinq déclare avoir un projet de création d’activité à 
court ou moyen terme. Pour renforcer l’attractivité de son territoire, le Pays de Langres s’est doté d’une stratégie de communication visant à promouvoir le territoire, son offre d’accueil et sa 
politique d’accueil mais aussi de répondre à la demande d’installation et accompagner les nouveaux habitants. Pour y parvenir, le Pays de Langres a mis en place des outils comme une com-
mission « accueil de population et d’activités », un répertoire numérique des services, un Point Info Logement pour prendre connaissance des offres en logement locatif disponibles, une mallet-
te d’accueil... 

Zoom sur la jeunesse Il est entendu par « jeunesse » les individus âgés entre 11 et 29 ans. 

Moyens de locomotion Femme Homme Total % 

Automobile 185 159 344 40,95 

2 roues à moteur 20 79 99 11,79 

Vélo 13 20 33 3,93 

Transport en commun et/ou pas de moyen 

de locomotion propre) 212 152 364 43,33 

Total 430 410 840 100 

Mobilité 
Plus de quatre jeunes sur dix n’ont pas de moyen de locomotion propre et plus de la 
moitié n’a pas de voiture.  

Zoom sur les  résidents secondaires 

Il y a 3 695 résidences secondaires sur le pays de Langres (source INSEE 2012). 
Les résidences secondaires sont les plus présentes sur les marges Ouest et Est du territoire, avec une représentation très 
souvent supérieure à 20% et 30%. La zone centrale de Langres, Chalindrey, Val-de-Meuse est moins concernée par cette 
large proportion de résidence secondaire, à l’exception des communes de Charmes, Peigney, Saint-Ciergues et Perrancey- 
les-Vieux-Moulins situées en bordure de lacs. 

Santé 
Sur 100 jeunes de 16 à 25 ans s’étant adressés à la Mission Locale de Langres, près de 10 sont 
couverts par la CMU (Couverture Maladie Universelle) ou n’ont pas de couverture santé, témoignant 
de la précarité qui touche beaucoup de jeunes sur le territoire. 
Par ailleurs, environ 13 personnes sur 100 n’ont pas de complémentaire santé, confirmant cette 
idée.  
Logement 
On note une forte proportion de jeunes ayant quitté leur famille au sens strict (parents) sans pour 
autant avoir un logement autonome (famille plus large, amis). Par ailleurs, on remarque que les 
femmes sont plus rapidement autonomes. En ce qui concerne les jeunes de moins de 16 ans, on 
peut estimer que la grande majorité d’entre eux habitent chez leurs parents. En outre, il existe plu-
sieurs associations sur le territoire qui œuvrent pour proposer aux jeunes en difficultés un logement 
ou les aider à en trouver un.   

La démarche d’accueil 
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Sur le pays de Langres, les jeunes représentent environ 16,5% de la population, soit un habitant sur six. 

Emploi et chômage des jeunes en pays de Langres 
En septembre 2013, le Service Public pour l’Emploi local de Langres enregistrait 2826 personnes demandeur d’emploi en fin de mois, toute catégorie confondue, dont 672 avait moins de 26 
ans, soit 23,8%, ce qui est équivalent à la Haute Marne, mais en très nette augmentation depuis 5 ans. 



Synthèse AFOM 

Atouts 
 

Une dynamique collective existante et forte volonté des acteurs locaux de s’en sortir 
 
 

Un territoire rural organisé en bassins de vie et situé à proximité de grandes villes (Dijon, 
Nancy, Troyes…) 
 

Un cadre de vie préservé et de qualité 
 

Des patrimoines culturels et naturels remarquables (une cité de caractère avec la plus 
grande enceinte fortifiée d’Europe, le personnage de Denis Diderot, un environnement pré-
servé, un projet de Parc National et un projet de Parc Naturel Régional, 4 lacs…) 
 

Des savoir-faire sont reconnus : pierre sèche, formage de Langres, osier, agriculture … 
  

Un tissu de TPE- PME souple et adaptable 
Présence d’un Groupement d’Acteurs Ruraux en Eco activités 
Un secteur industriel important et de pointe 
  

Un environnement favorable à l’émergence d’activités économiques (un potentiel d’accueil 
et des prix attractifs) 
Des ressources locales identifiées et spécifiques  

  
Un potentiel touristique par le biais du tourisme d’étape  
 

Un maillage du territoire dans le champ des services à la population (Maisons de services 
labellisées RSP, Maisons de Santé Pluridisciplinaires MSP, acteurs de la mobilité et du loge-
ment présents sur le territoire…) 
 

 

Faiblesses 
 

Un large périmètre géographique et des écarts de dynamique entre l’Est, l’Ouest et le cen-
tre du territoire 
Une évolution démographique encore négative 
Un revenu fiscal inférieur à la moyenne nationale 
 

Des savoir-faire qui se perdent 
 

Des ressources locales insuffisamment valorisées  
 

Une population qui reste moins diplômée qu’au niveau national 
Une méconnaissance et un manque de communication de l’offre foncière et immobilière 
d’entreprise disponible 
 
Des difficultés à anticiper l’évolution des ressources humaines et des difficultés de recrute-
ment 
Une fragilité et un isolement des TPE et petites PME 
 

Une saisonnalité importante 
Une image du territoire perçue et vécue comme « négative » (ville la plus froide de Fran-
ce…), manque de marqueurs visuels 
Un manque de valorisation des patrimoines naturels et identitaires et peu de connexions 
autour des liaisons douces 
Une organisation touristique qui manque de structuration à l’échelle du pays de Langres 
  

Une prise en charge médicale plus faible qu’au niveau national 
Une organisation de la santé qui manque de structuration à l’échelle du pays de Langres 
Des modes de déplacements encore peu développés (covoiturage, auto-partage…) 
Une inadéquation entre offre et demande en logement et un parc énergivore 
  

Opportunités 
 

L’accueil de population : une stratégie de territoire depuis plus de 10 ans 
 

De nouvelles ressources à valoriser économiquement : les déchets (recyclage, économie 
circulaire), les paysages (attrait du tourisme vert, savoir-faire), l’eau... 
 

Une mobilisation de la formation comme moyen de combattre la faible qualification des 
actifs du territoire 
Un foncier accessible pouvant favoriser l’installation de TPE-PME 
La présence d’un réseau d’entreprises local (Actisud 52) 
Des liens entre ESS et économie traditionnelle à multiplier 
   

Le flux « naturel » de passage (axe Nord/Sud) 
L’émergence du Parc National et du Parc Naturel Régional 
Le potentiel d’un tourisme d’étape.  
Le Pays d’Art et d’Histoire. 
  
Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) avec la Bourgogne qui permet de créer des 
liens entre les centres hospitaliers du pays de Langres et le CHU de Dijon 
 

Le kiosque de mobilité 
 

Le prix attractif du foncier 

Menaces 
 

La poursuite du déclin démographique 
L’écartèlement du territoire entre Dijon et Chaumont et entre les projets de Parcs (PN et 
PNR) 
 

Une dégradation progressive de l’identité paysagère par les activités humaines 
  

Des actifs pouvant être captés par l’offre d’emploi des villes voisines (Dijon) 
Un appareil de formation qui ne répond pas aux besoins 
Une baisse de population qui engendre une baisse de clientèle 
Des difficultés à trouver un repreneur pour les entreprises 
  

Une forte concurrence touristique avec les autres destinations nationales et internationa-
les 
Des grands lacs à proximité (Der, Forêt d’Orient) 
Une offre touristique standard et pas différenciatrice par rapport à d’autres destinations 
Une communication touristique noyée dans le flot d’informations reçues par les touristes 
  
Le non remplacement des médecins qui quittent le territoire, une offre hospitalière mena-
cée du fait du déclin démographique 
 

La dépendance aux énergies renouvelables 
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Identification des enjeux 

Organisation territoriale 
Une mutualisation des compétences au service d’un collectif de 48 000 habitants en utilisant les 
structures existantes et à développer, 
Un équilibre géographique à respecter. 

 
Services à la population 
La coordination et la poursuite du déploiement des maisons de services principalement sur la qualité 
de l’offre en lien avec les partenaires locaux du champ des services, 
Le développement et la lisibilité de l’offre de transport sur le territoire, 
La pérennisation des acteurs culturels et sportifs, 
La perte de l’engagement bénévole. 

 
Tourisme 

Le développement d’une activité touristique identitaire, originale, en lien avec l’offre patrimoniale du 

territoire, 
La qualification et la structuration des sites, 
Faire du tourisme un secteur économique à part entière, 
Faire des patrimoines un atout de développement touristique local, 

La définition et la mise en place d’une communication territoriale en direction des touristes. 

 
Economie 
La valorisation des ressources locales comme atout de développement économique, 
L’accompagnement des acteurs à toutes les étapes de la vie de leur projet économique (émergence, 
création, reprise…), 
La montée en qualification des actifs et l’amélioration de l’insertion professionnelle, 
Le transfert de savoir-faire, 
La sauvegarde d’un tissu local pourvoyeur d’emplois et le soutien à l’entreprenariat, 
Le développement des moyens qui favorisent l’innovation, 
Le passage d’une culture de l’aménagement économique à l’engagement économique, 
La prise en compte de la clientèle locale résidente ou non, 
La définition et la mise en place d’une communication territoriale en direction des actifs. 

 
Environnement 
La préservation de la diversité des paysages, 
La qualité de l’eau et des milieux, 

 

A partir de l’ensemble de ces travaux, le Bureau de l’Association du Pays de Langres a travaillé 

sur la vision du territoire à 10 ans. Six axes majeurs se sont dessinés : 

 le rôle du futur PETR, 

 le pays de Langres est un territoire accueillant, valorisé et attractif, 

 le pays de Langres, en valorisant ses ressources, crée de la richesse 

 le pays de Langres capte de nouveaux revenus, 

 son environnement est de qualité, 

 le territoire est organisé en pôles de vie avec un objectif de rationalisation 

communale. 

Coopération 
Le renforcement de la coopération à tous les niveaux pour amener les acteurs du 
territoire à évoluer dans leurs pratiques et  échanger sur des expériences menées, 
La mutualisation des compétences au service d’un collectif de 48 000 habitants. 
 
Habitat 
L’adaptation de l’offre à la demande, 
La préservation et la valorisation du patrimoine bâti, 
La limitation de l’artificialisation des sols, 
La résorption de la précarité énergétique. 
 
Mobilité 
L’organisation et l’accompagnement des demandes de mobilité en préservant la soli-
darité et le lien social,  
L’accès à la mobilité pour tous, 
La centralisation et la diffusion d’une information globale en interne et vers l’exté-
rieur, 
L’encouragement des pratiques partagées,  
L’ouverture du pays de Langres. 
 

En 2024 ... 

Le Pays de Langres, en tant que structure ... 

Le Pays de Langres sera vecteur d’une vision collective du territoire : élus, 

jeunes, entreprises, habitants… 

Le pays de Langres, en tant que territoire ... 

Le pays de Langres connaitra une augmentation de sa population et du 

nombre d’actifs occupés. 

Le pays de Langres sera un territoire accueillant, ouvert sur le monde, connu 

et reconnu par ses habitants. Les habitants en seront fiers. 

Le pays de Langres sera exemplaire, reconnu en tant que territoire de projets. 

Vers une stratégie de territoire 

Les valeurs qui se dessinent pour y parvenir… 

Faire lien : favoriser le lien social local, toutes formes de coopération visant une 

meilleure interconnaissance des acteurs, la solidarité territoriale 

Osez : oser l’expérimentation, l’innovation, la créativité, la proximité ; avoir une 

vision moderniste et renouvelée et pas sur la défensive ou la nostalgie 

Y croire : avoir de l'ambition, avoir confiance en son territoire, croire aux 

potentialités de ce territoire 

Agriculture 
L’agriculture de proximité, 
Une filière agricole à structurer. 
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3 On se donne un horizon à 10 ans : la stratégie de territoire 2014-2024 

3.1 La stratégie du Projet de territoire  

1. OSONS NOS ATOUTS  

LOCAUX 

2. MISONS SUR L’EQUILIBRE ET LA 
PROXIMITE DE NOS POLES DE VIE 

3. OUVRONS LE PAYS DE LANGRES 
SUR L’EXTERIEUR 

4. FAVORISONS LA COOPERA-
TION ENTRE LES COMMUNAU-

TES DE COMMUNES 

4 ORIENTATIONS  

STRATEGIQUES 

PRIORITE 

ENJEUX 

OSONS LE PAYS DE LANGRES 
Innovons pour un territoire durable et suscitons l’envie 

Etre un territoire d’accueil : le pays de Langres souhaite être un territoire accueillant, valorisé, de qualité environnementale et attractif auprès des actifs, 

des touristes de passage et de court séjour, des résidents secondaires d’ici à 2024.  
Etre un territoire de services : le pays de Langres veut créer de la richesse grâce à ses atouts (emplois, compétences, etc.) et grâce à la captation de 

nouveaux revenus (touristes, retraités, résidents secondaires, navetteurs) d’ici à 2024.  
Etre un territoire économique : le pays de Langres veut être organisé en Pôles de vie avec un objectif de rationalisation territoriale. Dans cette organisa-

tion, la Ville de Langres sera la ville identitaire du territoire.  

Objectif 1 : renforcer l’activité 
touristique  

 

Objectif 2 : favoriser le déve-
loppement économique  
 

 

10 OBJECTIFS 
Objectif 1 : renforcer le maillage en 
services par bassin de vie  

Objectif 2 : rationnaliser l’offre de 
transports en fonction des besoins du 
territoire  

Objectif 3 : offrir un logement à tous 
les âges de la vie  

Objectif 4 : développer et dynamiser 
le tissu associatif (secteurs culturel, 
sportif, services)  

Objectif 1 : prospecter et accueillir 
des actifs et des touristes  

 

Objectif 2 : développer un territoi-
re numérique  

 

 

Objectif 1 : favoriser le travailler 
ensemble  

 

Objectif 2 : assurer le suivi-
évaluation du Projet de territoire  

 

D’ICI 

À  

2024 

Une fois le travail d’état des lieux et de diagnostic réalisé et partagé par l’ensemble des acteurs du territoire et à partir des axes majeurs définis, les élus se sont interrogés sur le chemin qu’ils 
souhaitaient prendre collectivement pour les 10 années à venir. Le Comité de pilotage « vers un PETR » a ainsi défini la stratégie du Projet de territoire 2014-2024. 
Il s’agit de faire du pays de Langres, un territoire qui auto-génère de la richesse localement. La ligne politique choisie est  axée sur la valorisation économique des atouts locaux, créatrice de 
valeur ajoutée et d’emplois dans une logique de développement durable ; il s’agit donc de prendre en compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environne-
mentale. La stratégie profite aux habitants du territoire et permet d’attirer de nouvelles populations cibles : les actifs et les touristes. 
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La stratégie 2014-2024 est organisée autour de quatre orientations 

Orientation 1 : osons nos atouts locaux 

Il s'agit ici de miser sur les richesses locales : les ressources patrimoniales, les ressources humaines, les ressources locales. 

Il s’agit de faire de nos ressources patrimoniales (les patrimoines au sens large), un support d’activités d’économie touristique. Il s’agit de renforcer le pays de langres comme un territoire d’é-

tape par excellence intégrant des valeurs de qualité et de bien-être ; le territoire attire une clientèle de passage qui dépense en local. Pour ce faire, les objectifs sont à la fois de mettre en va-
leur et promouvoir l’offre touristique (hébergement, etc.), d’impulser une dynamique culturelle dans un objectif d’animation du patrimoine et de mettre en valeur un habitat typique des centres
-bourgs et villages et les paysages. La construction d’une offre patrimoniale génératrice de séjours se fait jour progressivement. 

La seconde richesse est « humaine » caractérisée à la fois par nos chefs d’entreprises, nos entrepreneurs et nos actifs. Au regard de nos 95% de TPE-petites PME du tissu économique local, il 

s’agit, dans une logique de solidarité économique, de faire travailler les entreprises ensemble et de renforcer les relations entre ces entreprises ainsi que les élus et les acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’économie. C’est la condition nécessaire pour soutenir l’entreprise : au stade de la création, de son développement et de sa transmission/reprise. 

Travailler sur l’adéquation entre offre et demande d’emplois est un défi important pour le Pays de Langres, nécessitant, à la fois, d’amener les entreprises locales à anticiper leurs besoins en 
emploi et donc à bâtir une stratégie d’entreprise et, d’amener les actifs à monter en compétences (savoir-faire / savoir-être). Par ailleurs, il s’agit d’adapter l'entreprise aux attentes des 
consommateurs et ainsi de dimensionner la qualité et la cohérence de l’offre commerciale. 

La troisième richesse, levier de développement économique, sont les ressources spécifiques caractérisant l’identité même du territoire, qu’il convient de valoriser (création de valeur ajoutée), 

d’activer pour générer des biens et des services. Le bassin d’emploi (échelle pays), et chaque bassin de vie (échelle Communauté communes) dispose de ressources traditionnelles, spécifiques 
et caractéristiques : savoir-faire industriel, agricole, artisanal… (sous-traitance, métiers d’art), alimentation – agriculture, ressources environnementales (énergie, paysages, patrimoine bâti, 
eau), déchets, etc. 

 

Orientation 2 : misons sur l’équilibre et la proximité de nos pôles de vie 

Il s'agit ici de faire des pôles de vie, des lieux innovants et de proximité pour développer une économie résidentielle et favoriser une qualité de vie. 

Les pôles de vie se définissent comme une ville ou un bourg centre au cœur de la vie des habitants. Ils contribuent à structurer le territoire et sont des lieux de ressources pour les habitants du 
monde rural. 

Dans un contexte de faible densité de population et dans un objectif de rationalisation, un équilibre territorial doit être tenu de façon à sauvegarder une proximité correcte entre l’habitant et les 
équipements et services. Pour ce faire, il s’agit donc de faire des pôles de vie des lieux innovants favorisant une qualité de vie. S’appuyant sur la consommation locale, les choix dans ces do-
maines doivent répondre à la demande locale dans un objectif de captation des revenus et ainsi de développer des activités économiques locales.  

Pour cela, il s’agit d’organiser des pôles de services aux publics proposant une offre, tout public, qualitative favorisant le lien social : AIO (accueil, information, orientation) – santé – mobilité – 
associations. 

Par ailleurs, il s’agit de développer un habitat adapté au public, à tous les âges de la vie et au bassin de vie dans un écosystème pensé en termes financiers et de fonctionnalité.  
 

Orientation 3 : ouvrons le pays de Langres sur l’extérieur 

La politique de communication et de prospection doit être coordonnée et ciblée (et non généraliste), et doit rester en rapport avec les moyens financiers du territoire. La politique d’accueil, de 
prospection et de communication doit donc être adaptée. 

De plus, il s’agit ici de miser sur une politique de communication territoriale à destination des actifs et des touristes, en lien avec les besoins qui se font jour dans l’orientation n°1.  

La politique d’accueil s’appuie sur l’image délivrée pour développer le tourisme, et s’appuie sur le tourisme pour prospecter des nouveaux arrivants, mais aussi sur les activités locales qui diffé-
rencient le territoire d’un autre. Par ailleurs, tout un chacun doit véhiculer une image positive du territoire, qui doit donner envie de s’arrêter, de séjourner voire de s’installer. Cette image de 
territoire doit se construire sur la base des atouts du territoire. 

Le bassin de consommation de Langres est restreint ; il s’agit aussi d’attirer des clientèles, soit qui ont une « propension à consommer local », soit qui sont situées sur les bassins de consom-
mation proches (Dijon). La communication territoriale est dans ce cadre au service des acteurs économiques, dans un objectif d’économie productive et résidentielle. 
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Orientation 4 : favorisons la coopération entre les Communautés de communes 

L’orientation retenue vise à mettre en mouvement le territoire pour organiser, mutualiser, clarifier les compétences. Le futur PETR doit être l’animateur du Projet de territoire et fédérer les ac-
teurs dans un objectif d’intelligence collective en favorisant le « travailler ensemble » avec et entre les Communautés de communes sur des axes de développement choisis : aménagement, 
mutualisations, environnement, projets de parcs. 

Temps de concertation entre les élus du 

territoire lors des Comités de pilotage 

« vers un PETR » pour élaborer et valider 

la stratégie du Projet de territoire de 

laquelle découlera la stratégie LEADER 

2014-2020. 

Yves Doucey, Président du Conseil de Développement, 

porte la parole de la société civile auprès des élus . 

La saisine du Conseil de Développement (cf annexe 3) 
 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) permet au Président d’un PETR de saisir, pour 
avis,  la société civile à travers le Conseil de Développement. 
Le Conseil de Développement du Pays de Langres s’est réorganisé dès 
2014 afin d’anticiper la nouvelle structuration territoriale qui se mettra 
en place en pays de Langres au 1er janvier 2016. 
 
C’est dans ce cadre que le Comité de pilotage « vers un PETR » a deman-
dé au Conseil de Développement de formuler un avis sur la stratégie de 
territoire définie par les élus. 
La société civile a pu formuler des remarques et approuver la stratégie. 

3.2 De la stratégie du Projet de territoire à la stratégie LEADER 2014-2020 
Les élus ont validé la stratégie du Projet de territoire d’ici à 2024, sa déclinaison en quatre orientations stratégiques. 
  

Le programme LEADER constitue l’opportunité d’apporter une plus-value réelle au Projet de territoire. En effet, le fil conducteur pour la programmation 2014-2020 constituera l’effet levier 

de toute la démarche envisagée. Le montage de la stratégie LEADER a donc été l’occasion de rechercher et définir l’articulation entre le Projet de territoire et la candidature LEADER. 

Grâce au travail de concertation mené lors du 1er Comité de Pilotage (COPIL) LEADER, trois notions phares sont apparues comme la clé de cette articulation : l’innovation, la mutualisa-

tion et la coopération. 

 

Le COPIL a précisé chacune de ces notions... 

 l’innovation : pour le COPIL LEADER, la spécificité de l’innovation n’est pas technologique mais bien dans les dimensions environnementales, économiques et humaines du territoire. Ainsi, il 

a souhaité qualifier cette innovation d’innovation « sociétale »  ayant pour objectif d’apporter des solutions à des défis sociétaux du territoire tels que la santé, l’environnement, la responsa-

bilité et l’engagement des entreprises… Les solutions proposées doivent être plus efficaces et plus durables que les solutions existantes, marquer une rupture avec l’existant. L’innovation doit 

permettre une amélioration, un progrès. La diffusion de l’innovation et son appropriation sont également un enjeu fort. 

 la mutualisation : pour le COPIL, le succès de l’innovation sociétale passe par des changements structurels et organisationnels avec au cœur de cette logique la mutualisation et le partena-

riat. Les solutions proposées doivent être créatrices de valeur ajoutée pour le territoire et ses acteurs. Ces derniers devront alors être en capacité de s’écouter et de se faire confiance.  

 la coopération : le COPIL a défini la réussite de l’innovation par sa capacité à créer un réseau, tisser des liens et à les mobiliser. L’innovation doit contribuer à favoriser le « travailler en-

semble », à s’enrichir des expériences et savoir-faire d’autres territoires mais aussi à diffuser ses propres expériences et savoir-faire. La notion d’ouverture à l’autre devient prégnante. 
 

...ce qui l’a amené à placer l’innovation sociétale comme fil conducteur de la stratégie LEADER et à valider un fil conducteur de méthode. 

Les membres du COPIL se sont alors fixés comme défi à relever d’ici à la fin du programme LEADER de fédérer les acteurs et les ressources pour maximiser la capacité d’innovation 

du territoire.  
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Ce choix de fil conducteur permet également au COPIL LEADER d’affirmer le soutien : 

 à des projets pouvant passer par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion ou encore évaluation (cf schéma n°1 ci-dessous),  

 à des projets de nature immatérielle,  

 à des projets ne bénéficiant pas de sources de financements par ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’exercice a ensuite constitué à repérer, au sein des plans d’actions territoriaux du Projet de territoire, les projets répondant aux caractéristiques de LEADER définies par le COPIL à savoir : 

l’innovation, la mutualisation et la coopération. Les vingt-deux plans d’actions territoriaux ont été examinés et les projets répondant aux spécificités de LEADER ont été fléchés dans le program-

me européen (cf annexe 4). 

Ce travail a également mis en évidence la transversalité de la stratégie LEADER par rapport à celle du Projet de territoire et a confirmé le caractère intégré et multisectoriel de la stratégie 

LEADER. Ainsi, la structuration de la stratégie LEADER reprend les trois piliers du Projet de territoire : le tourisme, l’économie et les services à la population (dont le tissu associatif). 
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La phase émergence : 

sortir des pratiques 

courantes. Cela ne signifie 

pas obligatoirement tout 

réinventer.

L’appropriation signifie 

que la nouveauté créée 

suscite un intérêt

Expérimentation :

essayer, faire 

l’expérience, 

évaluer et réajuster 

selon les besoins 

Projet de Territoire 2014-2024 

Plan d’actions 2014-2020 

= 22 plans d’actions territoriaux 

 

 

LEADER 2014-2020 

projets 

 

Projets issus des plans d’actions 

territoriaux du Projet de territoire 

et répondant au fil conducteur : 

l’innovation sociétale 

Axe 1 SOUTENIR LE DEVELOP-

PEMENT ET LA STRUCTURA-

TION D’UNE OFFRE TOURISTI-

QUE IDENTITAIRE, INNOVANTE 

Axe 2 DYNAMISER LE POTEN-

TIEL ENDOGENE LOCAL PAR 

UNE APPROCHE PARTENARIALE 

ET ASCENDANTE 

Axe 3 POURSUIVRE ET RENFORCER 

LE DEPLOIEMENT DES SERVICES 

POUR UNE OFFRE PERFORMANTE ET 

ADAPTEE AUX BESOINS  

Axe 4 ENRICHIR ET MUTUA-

LISER LES EXPERIENCES ET 

SAVOIR-FAIRE PAR LA COO-

PERATION 

Axe 5 METTRE EN ŒUVRE 

L’APPROCHE LEADER POUR 

GARANTIR LA REUSSITE DU 

PROGRAMME (INGENIERIE 

LEADER) 

Elaboration de la stratégie LEADER 
et de son plan d’actions à partir 
des projets issus du Projet de terri-
toire  
 = programme LEADER 2014-2020 : 
INNOVONS EN PAYS DE LANGRES ! 

 

Réflexion par le COPIL LEA-
DER autour de l’articulation 
de la stratégie LEADER avec 
le Projet de territoire. 
Quelle plus-value de LEA-
DER ?  

= innovation sociétale 

Définition de la stratégie 
de développement du 
territoire par les élus = 
OSONS LE PAYS DE  
LANGRES 

Déclinaison de la stratégie 

en plan d’actions par les 

acteurs locaux = 22 plans 

d’actions territoriaux 

État des lieux et 

diagnostic de     

territoire          

communs 

PILER 1 : LE TOURISME PILIER 2 : L’ECONOMIE PILIER 3 : LES SERVICES / LE TISSU ASSOCIATIF 

(culture, sport, loisirs) 

En résumé : 

Schéma n°1 



Les acteurs du pays de Langres ont fait le choix d’un fil conducteur de méthode qui permet également d’affirmer le caractère transversal de la stratégie LEADER. En conséquence, la stratégie 
LEADER du pays de Langres croise l’ensemble des priorités retenues par la Région : 
 

 maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de services, 

 développer et améliorer les services à la population ouvrant des perspectives d’emplois,  

 valoriser le patrimoine naturel et culturel, 

 développer l’économie touristique. 

 

3.3 Une stratégie en cohérence avec les grands schémas régionaux  
Le pays de Langres est un territoire inscrit dans une dynamique régionale dont les enjeux sont définis en cohérence avec ceux de la Région Champagne-Ardenne. La stratégie LEADER du GAL 

Pays de Langres s’articule avec : 

 la stratégie « Champagne-Ardenne 2020 - quel développement pour l’avenir ? », sur des priorités conjointes en terme de développement écono-

mique,  

L’axe 2 de la stratégie 2020 porte sur « diversifier l’économie de proximité en développant l’offre d’activités tertiaires à la personne et aux entrepri-

ses, l’économie touristique et culturelle, l’ESS...notamment en milieu rural ». 

 la stratégie régionale de l’innovation autour de la valorisation des compétences et des pratiques entrepreneuriales et notamment son axe 4.  

  
Axe 4 : diffuser la culture de l’innovation  

- Action 13 : diffusion des retours d’expériences des entreprises régionales, 
- Action 14 : mise en place de modules sur le management de l’innovation et l’entreprenariat, 
- Action 15 : dispositifs visant à favoriser les relations entre ressources universitaires et entreprises. 
 

 

3.4 Une stratégie en cohérence avec les autres stratégies de développement du territoire 
Dans le cadre des travaux d’élaboration de la candidature LEADER 2014-2020, le Pays de Langres s’est intéressé aux stratégies de développement ayant un impact sur son périmètre d’action. 

La stratégie portée par le GIP du futur Parc National a été prise en considération et chacun des deux territoires souhaitent renforcer les synergies déjà existantes en allant plus loin à travers la 
mise en œuvre d’actions communes répondant à des enjeux similaires. 
 

Le Pays de Langres a travaillé en étroite collaboration avec l’association « Aux Sources du Parc » dans le cadre du Parc Naturel Régional en préfiguration, afin d’articuler là-aussi les orientations 
stratégiques autour d’enjeux communs. 
 

Sur le volet touristique, les travaux menés au niveau départemental ont été intégrés au niveau local à travers le schéma de développement touristique et le plan d’interprétation des patri-
moines. Le projet ambitieux de développement touristique porté par le Conseil Départemental de Haute-Marne, Animal’Explora, a également été intégré aux réflexions afin d’optimiser au 
mieux les retombées attendues de ce projet. 

Le volet santé a été  présenté à l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne. L’objectif est de parvenir à l’élaboration d’une politique territoriale qui réponde aux attentes du territoire 
et qui s’inscrive en cohérence avec la politique de l’ARS dans le cadre de la future Grande Région. 

Sur le volet économique, les travaux menés lors de la formation-action « Labo du changement », de la Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences et dans le cadre de la demande 
de labellisation en Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) du Groupement d’Acteurs Ruraux en Eco-Activités (GARE) ont tous été intégrés à la stratégie LEADER. 

 

En complément, le pays de Langres a souhaité s’impliquer dans une démarche de reconnaissance du territoire en Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV) qui a pour 
objectif de favoriser l’aménagement de territoires durables qui préservent l’environnement et la santé des citoyens et des milieux naturels. Cette ambition emporte la recherche d’une économie 
de ressources et la réduction des nuisances. 
 

Le territoire a également répondu à l’appel à projet « économie circulaire » en vue de développer la filière démantèlement recyclage sur le pôle de Chalindrey. 
Enfin, il a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt « économie de proximité »  pour travailler sur la mise en place d’un système alimentaire territorialisé et le développement de la marque 
territoriale « Made in pays de Langres ». 
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Présentation de la stratégie LEADER 2014-2020 du GAL Pays de Langres  

Axe 1 SOUTENIR LE DEVELOPPE-

MENT ET LA STRUCTURATION 

D’UNE OFFRE TOURISTIQUE IDEN-

TITAIRE, INNOVANTE ET DE QUA-

LITE 

Axe 2 DYNAMISER LE POTENTIEL 

ENDOGENE LOCAL PAR UNE 

APPROCHE PARTENARIALE ET 

ASCENDANTE 

Axe 3 POURSUIVRE ET RENFOR-

CER LE DEPLOIEMENT DES SERVI-

CES POUR UNE OFFRE PERFOR-

MANTE ET ADAPTEE AUX BESOINS  

Axe 4 ENRICHIR ET MUTUALISER 

LES EXPERIENCES ET SAVOIR-

FAIRE PAR LA COOPERATION 

Axe 5 METTRE EN ŒUVRE L’APPRO-

CHE LEADER POUR GARANTIR LA 

REUSSITE DU  PROGRAMME 

(INGENIERIE LEADER) 

Objectif 1.1 : conforter le pays 

de Langres comme un lieu d’éta-

pe par excellence 

 

Objectif 1.2 : miser sur les 

patrimoines comme levier d’at-

tractivité touristique 

Objectif 2.1 : favoriser l’émer-

gence de nouvelles formes d’acti-

vités économiques 

 

Objectif 2.2 : développer les 

compétences et la qualification 

des acteurs économiques et 

favoriser le transfert de savoir-

faire 

Objectif 3.1 : soutenir les ac-

tions de mise en réseau, de mu-

tualisation et de formation dans le 

champ des services 

 

Objectif 3.2 : renforcer l’offre 

pour faciliter la mobilité  

Objectif : s’appuyer sur les 

ressources locales pour monter 

des projets de coopération et 

renforcer la coopération de 

proximité 

Objectif : assurer une mise en 

œuvre efficace et efficiente du 

programme LEADER 2014-2020 

INNOVONS EN 

PAYS DE LANGRES 

5 axes stratégiques 8 objectifs généraux 
- développer le tourisme de savoir-faire, 

- valoriser les produits locaux auprès des touristes et des professionnels du tourisme, 

- développer des outils numériques innovants de découverte et de promotion du territoire, 
- structurer les Offices de tourisme et leurs actions. 

- développer les labels sur le territoire pour en renforcer son image, 

- mettre en place un plan d’interprétation des patrimoines, 

- mettre en place un programme d’animations culturelles autour de thèmes fédérateurs pour les six 
Communautés de communes, 

- assurer une promotion réactive moderne et homogène sur le territoire. 

Contribution de LEADER aux objectifs opérationnels du Projet de territoire 

- travailler à l’émergence de projets d’activités économiques, 

- faire travailler les entreprises ensemble et créer du lien avec les élus et le territoire pour contribuer 

au maintien de l’activité, 
- développer des activités à partir des ressources locales, 

- créer un environnement favorable à l’émergence d’activités économiques, 

- développer l’économie résidentielle, 

- soutenir le développement de l’artisanat et du commerce. 

- faire se rencontrer les générations pour ne pas perdre les savoir-faire, 

- faire monter en compétences les salariés pour adapter la qualification aux besoins des entreprises, 

- s’ouvrir aux territoires limitrophes en tissant des liens avec l’enseignement supérieur situé sur  
d’autres territoires (Troyes, Nancy, Dijon), 

- professionnaliser les dirigeants de TPE et d’associations, 

- structurer les filières. 

- améliorer l’offre de soins sur le territoire, 

- développer le réseau des Maisons de services au public, 

- développer et dynamiser le tissu associatif. 

- développer le réseau interne au territoire, 

- organiser les contacts avec l’extérieur, 

- favoriser la mobilité des personnes. 

- se donner les moyens de mettre en œuvre l’animation du programme, 

- assurer la bonne gestion du programme, 

- assurer  une bonne communication autour du programme et de la valeur ajoutée apportée par  
l’intervention de l’Europe, 

- accompagner les porteurs de projets, 

- réaliser le suivi-évaluation du programme pour mesurer les retombées économiques et les impacts 

du programme sur le territoire 

FA.5 

FA.6 

FA.8 

FA.1 

FA.2 

FA.3 

FA.4 

- conforter la stratégie du GAL, 

- s’ouvrir à de nouvelles pratiques et cultures, 

- apprendre à s’enrichir de l’expérience des autres, 
- partager des savoirs et savoir-faire, 

- développer des synergies et des projets avec des territoires aux enjeux similaires. 

FA.7 

8 fiches actions 

LEADER 
1 priorité ciblée 

26 
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La stratégie LEADER 2014-2020 est organisée autour de 5 axes stratégiques : 

Axe 1 : soutenir le développement et la structuration d’une offre touristique identitaire innovante et de qualité 

Le pays de Langres se fixe comme ambition de : conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape incontournable, levier du développement des séjours et de s’appuyer sur la di-
mension patrimoniale pour doper la fréquentation touristique. 

 

Pour y apporter sa valeur ajoutée, LEADER mise sur : un changement structurel et organisationnel des Offices de tourisme du territoire, le développement et l’adaptation d’outils nu-
mériques afin de répondre aux attentes des touristes, la mise en place d’une formation-action à destination des acteurs du territoire sur l’accueil d’une population touristique, la 
mise en réseau des acteurs du tourisme et des détenteurs d’un savoir-faire, une valorisation originale des patrimoines locaux, une mise en lumière des produits locaux. 

 

Axe 2 : dynamiser le potentiel endogène local par une approche partenariale et ascendante  

Le pays de Langres se fixe comme ambition de : dynamiser le tissu économique local en misant sur le développement endogène. 

Pour y apporter sa valeur ajoutée, LEADER mise sur : l’émergence de nouveaux projets, de nouveaux emplois, le développement d’activités à partir des ressources locales, l’expéri-
mentation de nouveaux projets, le droit à l’erreur, la ressource humaine du pays de Langres en l’accompagnement dans le développement de ses compétences et ses qualifica-
tions, la mise en réseau des entreprises, le lien entre les entreprises et le territoire, entre les entreprises et les élus, le renforcement des pratiques et savoir-faire partagés entre 
acteurs de l’économie locale (entreprises, associations…). 

 

Axe 3 : poursuivre et renforcer le déploiement des services pour une offre performante et adaptée aux besoins 

Le pays de Langres se fixe comme ambition de : mettre en réseau les acteurs des services à la population et de renforcer son offre de transport  afin de facilité la mobilité des popula-
tions. 

Pour y apporter sa valeur ajoutée, LEADER mise sur : des solutions nouvelles pour amener la population du pays de Langres à une meilleure prise en charge médicale, des actions de 
mise en réseau et de mutualisation au sein du milieu associatif afin de le renforcer et le dynamiser, le déploiement d’un service « accueil » pour accompagner les candidats à l’ins-
tallation dans leur projet de vie, la mise en réseau des structures existantes dans le champ des services afin de mutualiser des moyens (humains, financiers, techniques…) et ren-
forcer les actions à l’échelle du pays de Langres, un changement structurel et organisationnel des acteurs de la mobilité pour offrir une offre plus performante aux habitants, tou-
ristes et navetteurs, le soutien aux actions permettant de favoriser la mobilité des personnes et notamment des jeunes. 

 

Axe 4 : enrichir et mutualiser les expériences et savoir-faire par la coopération 

Le pays de Langres se fixe comme ambition de : valoriser ses ressources locales par le biais de projet de coopération et de renforcer les liens avec les territoires voisins en menant des 
actions de coopération de proximité (cadre de la Grande Région) et en particulier avec l’émergence des deux Parcs (national et régional). 

Pour y apporter sa valeur ajoutée, LEADER mise sur : des actions de proximité pour renforcer l’inscription du pays de Langres dans des projets structurants tels que les projets de 
Parcs, des actions de proximité pour tisser des liens avec les territoires dans le cadre de la future Grande Région, ses ressources locales pour faire connaître le territoire et déve-
lopper des filières. 

 

Axe 5 : mettre en œuvre l’approche LEADER pour garantir la réussite du programme (ingénierie LEADER) 

La mise en œuvre de la stratégie de développement et l’animation du GAL suppose des moyens humains (coordination et gestion) pour favoriser l’émergence de projets innovants, des 
moyens pour communiquer et des moyens pour suivre et évaluer les résultats. 

Pour y parvenir LEADER mise sur : une équipe d’ingénierie de projet.  
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En résumé et pour avoir une vision du développement local en pays de Langres depuis les années 2000 et mieux appréhender la logique mise en place, ci-dessous un schéma qui illustre l’évo-
lution des orientations stratégiques et l’articulation entre les différentes périodes de programmation. 

 

CHARTE 2003-2013 

AMENAGEMENT  

Stratégie de développement local en pays de Langres 

2003 

À  

DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT ET MISE EN 

RESESEAU DES ACTEURS 

2006 

Projet de territoire 2014-2024 

Enrayer le déclin démographique et renforcer 

l’attractivité du territoire 

Osons le Pays de Langres 

Innovons pour un territoire durable et                  

suscitons l’envie 

2007 

À  
2013 

2014 

À  
2020 

Projet de pays : réalisation  
d’équipements et d’aménage-
ments dans la perspective d’ac-
cueillir de nouvelles entreprises et 
d’augmenter la fréquentation tou-
ristique. 
 

 

LEADER + : « Valoriser le patrimoi-

ne afin de développer l’identité du 

territoire autour de la démarche 

encyclopédique de Diderot ». 

Projet de pays : mise en œuvre 

d’une démarche active d’accueil et 

de maintien de population et d’ac-

tivités. 

 

 

LEADER 2007-2013 : « La ressour-

ce humaine, comme clé de réussi-

te d’un territoire d’accueil ». 

Programme d’actions :  la valo-

risation économique des atouts 

locaux, créatrice de valeur ajou-

tée et d’emplois dans une logi-

que de développement dura-

ble. 

 

LEADER 2014-2020 : « Innovons 

en pays de Langres ». 

2020 

À  
2024 

? 
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Le Pays de Langres 

Le processus d’implication des 

acteurs 



 

 

 Le processus d’implication des acteurs dans l’élaboration de la stratégie LEADER 2014-2020  

« L’intérêt essentiel de la démarche [pays] est la constitution, au sein d’un territoire, d’une conscience commune du développement »  

Le pays est par définition l’entité qui s’appuie à la fois sur une démarche ascendante et sur un partenariat élus / société civile, pour enclencher et mener à bien un processus de développe-

ment. Par « société civile » il faut entendre un ensemble de citoyens non élus, qu’ils soient présents dans un cadre collectif ou individuel, ayant pour objectif commun : le développement du 

territoire. En pays de Langres, la société civile est organisée par le Conseil de Développement qui a été officialisé en 2002 par la création d’une association. 

Le processus d’implication est une démarche participative qui nécessite du temps et de la pédagogie pour être constructif. Ce processus s’est bâti en plusieurs étapes présentées dans cette 

seconde partie. 

1. Une réflexion territoriale engagée en amont de la candidature LEADER 

Phase état des lieux – diagnostic : de septembre 2013 à décembre 2014 

Les travaux d’évaluation lancés en septembre 2013 ont été le fer de lance de la démarche de concertation et de prospective. Après avoir 

analysé les résultats des politiques engagées jusqu’alors, la nécessité de porter un regard sur la situation du territoire à l’instant T s’est 

posée. La démarche mise en place pour réaliser les phases « état des lieux et diagnostic » s’est appuyée sur les commissions théma-

tiques existantes.  

Pilotées par un binôme référent élu/référent Conseil de Développement, les commissions ont permis de réaliser les travaux préala-

bles à la candidature LEADER. Composées d’élus, de représentants de la société civile, d’institutionnels, de personnes ressources, l’enjeu 

était de croiser et partager les regards en mobilisant et en associant un large panel d’acteurs. L’animation était assurée par un chargé de 

mission du pays qui s’est appuyé sur la méthode AFOM pour animer les groupes.  

Ainsi, un état des lieux a pu être formalisé pour chacune des thématiques traitées. La mise en commun des ces travaux était un enjeu 

fort pour assurer une vision transversale et globale à la démarche. Elle a permis de poser un diagnostic de territoire partagé par 

l’ensemble des acteurs impliqués. 

Un travail d’état des lieux spécifique a également été mené par les chargés de mission auprès de chaque Communauté de communes 

afin de connaître les projets qu’elles porteront sur la durée du mandat local (2014-2020). L’enjeu étant d’articuler leurs programmes de 

développement avec la démarche engagée à l’échelle du pays et de repérer des projets susceptibles d’être éligibles au dispositif LEADER 

ou autres contractualisations financières. 

2. Une mobilisation forte des élus sur la phase « stratégie » ... 

Phase élaboration de la stratégie 2014-2024 : de septembre 2014 à mars 2015 

La mise en œuvre des programmations précédentes a permis de tirer plusieurs enseignements sur lesquels le Pays de Langres s’est ap-

puyé pour définir la méthode de travail. L’un de ces enseignements a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil de Développement. 

En effet, il est revenu sur la nécessité d’impliquer davantage les élus dans la phase d’élaboration de la stratégie afin de ne pas revivre le 

manque de portage politique des années passées. Un Comité de pilotage, appelé COPIL « vers un PETR » composé d’élus représen-

tant les six Communautés de communes, le Syndicat Mixte Langres Développement, les Villes de Langres et Bourbonne-les-Bains et 

l’Association du Pays de Langres, a eu pour rôle de fixer les orientations stratégiques. 

Par habitude de travail et pour aller plus loin dans sa réflexion, le COPIL a invité systématiquement deux membres du Conseil de Déve-

loppement et le Président du GAL 2007-2013 à participer aux travaux. 

 

 

 

16 
C’est le total des réunions pour la 

phase « état des lieux—

diagnostic » 

+200 
Personnes invitées à participer aux 

commissions thématiques 

9 

Commissions thématiques : 

Services / Environnement / Habi-

tat / Culture / Territoire d’accueil / 

Restructuration artisanat et com-

merce / GTEC / Innovation écono-

mie locale / Jeunesse 

Réunions du COPIL « vers un 

PETR » 

35 

Élus mobilisés (Présidents et Vice-

présidents des Communautés de 

communes ; Président de Langres 

Développement ; Maires de Lan-

gres et de Bourbonne-les-Bains et 

leurs adjoints ; membres invités 

Président et trésorier du Conseil 

de Développement 

7 

30 

Cf annexe 5 



 

 

 

10 

Communautés de communes qui 

s’engagent dans le portage d’une 

nouvelle programmation LEADER 

3. L’élaboration du plan d’actions 2014-2020 
Phase élaboration du plan d’actions : avril à juin 2015 

Le travail de concertation s’est poursuivi avec de nouvelles réunions des commissions thématiques. Elles ont permis d’impliquer plus largement les acteurs du territoire dans la déclinaison 

de la stratégie en objectifs plus opérationnels puis en plan d’actions pour la période 2014-2020.  

6 

Personnes mobilisées dans le grou-

pe de travail dédié à l’élaboration 

de la réponse à l’AMI LEADER 

...marquée par un acte de candidature vers un nouveau programme LEADER  

Phase élaboration de l’AMI LEADER : mai à septembre 2014 

Fort de son expérience LEADER, le pays de Langres a réaffirmé sa volonté de candidater au programme LEADER 2014-2020. En avril 

2014, le COPIL « vers un PETR » et le Bureau de l’APL ont validé la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région Cham-

pagne-Ardenne. 

Pour rédiger la réponse à l’AMI, un groupe de travail spécifique à LEADER s’est constitué. Composé de représentants élus et de représen-

tants de la société civile, tous membres du Comité de programmation LEADER 2007-2013, il s’est réuni à deux reprises.  

RETOUR 
EN 

IMAGES 

4. L’élaboration de la candidature LEADER 2014-2020 
Au lancement de l’appel à projets LEADER en décembre 2014, plusieurs enjeux se posaient : 

 poursuivre la mobilisation des acteurs locaux et associer de nouvelles forces vives, 

 identifier la priorité cible permettant d’aller plus loin dans la mise en œuvre du Projet de territoire et répondant aux principes de LEADER. 

 
Dès le début des travaux d’élaboration du Projet de territoire, l’APL souhaitait candidater au programme LEADER 2014-2020. 
Tous les travaux menés en amont constituent donc la base de cette candidature LEADER. 
Pour identifier le fil conducteur et définir la stratégie de développement qui en découle, un Comité de pilotage dédié à LEADER a été mis en place. Il se compose de 25 membres titulaires 
représentant les six Communautés de communes, l’APL, Langres Développement, la Ville de Langres et la société civile (cf tableau page suivante). Il préfigure le Comité de programmation. 
Deux référents ont été désignés pour suivre et accompagner la chargée de mission dans les travaux d’élaboration de la candidature : le Président et la Vice-présidente du GAL 2007-2013 
représentant pour l’un le collège des élus, pour l’autre le collège de la société civile. 

Un GAL constitué autour du Conseil de Développement Territorial 
 

Le CDT du Pays de Langres est reconnu pour son dynamisme et son expérience en matière de concertation, de contributions aux élus, et son analyse de la mise en œuvre des politiques publiques à travers le portage des démarches évaluatives. 
Dans un esprit de cohérence et de mutualisation des énergies, le Bureau de l’APL a décidé d’organiser le GAL autour de cette richesse que constitue le CDT. 
Aussi, chacun des collèges composant le CDT sera représenté au sein du GAL : 
 

Collège n°1 : personnes morales : association, entreprise, coopérative – classement par activité, 
Collège n°2 : chambres consulaires, syndicats, acteurs publics et parapublics, 
Collège n°3 : personnes physiques désignées par leur Communauté de communes d’habitation, 
Collège n°4 : habitant, personnes ressources. 

31 

Cf annexe 5 



 

 32 

Collège élus = 11 membres Collège société civile = 14 membres 

Président de l’APL—Membre de droit 7 membres représentant le collège 1 

Président GAL—représentant du Bureau de l’APL 2 membres représentant le collège 2 

Représentant de la CC du Bassigny 1 membre représentant le collège 3 

Représentant de la CC Vannier Amance 3 membres représentant le collège 4 

Représentant de la CC de la Région de Bourbonne-les-Bains Président du CDT membre de droit 

Représentant de la CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais  

Représentant de la CC du Grand Langres 

Représentant de la CC du Pays de Chalindrey 

Représentant de la Ville de Langres 

Représentant du Syndicat Mixte Langres Développement 

Référent coopération  élu  

Le 1er COPIL LEADER, réuni le 11 mai 2015 a permis de : 

 présenter l’appel à projet LEADER, 

 présenter l’esprit de LEADER, 

 valider une démarche de travail, 

 exposer le Projet de territoire, base de la candidature LEADER, 

 cerner un fil conducteur. 

 

C’est par le biais de l’utilisation des post-it que chacun des mem-
bres a pu exprimer ses idées avant un temps de mise en commun. 
 

Le 2nd COPIL LEADER, réuni le 16 juin 2015 a permis de : 

 formuler le fil conducteur de la stratégie LEADER 2014-2020, 

 repérer, dans chacun des plans d’actions du Projet de territoire, les projets répondant aux spécificités LEADER afin de les intégrer au programme. 
 

Divisés en deux groupes de travail, les membres du COPIL LADER ont réalisé ce travail en appliquant des gommettes à coté de chacun des projets repérés « LEADER ».  
Cet exercice a permis d’enclencher le travail sur le squelette de la candidature LEADER. 

 
Le séminaire de concertation, organisé le 25 juin 2015, avait pour objectif de prioriser les plans d’actions du Projet 
de territoire et du programme LEADER mais aussi de partager l’avancée des travaux avec l’ensemble des acteurs lo-
caux impliqués depuis le démarrage du travail de concertation (phase état des lieux).  Munis de gommettes, les ac-
teurs ont été invités à faire leur choix. 

Afin de rendre plus accessible la démarche mise 
en place pour l’élaboration du Projet de territoire, 
la candidature LEADER et le PETR, des comédiens 
ont joué des sketchs tout au long de l’après-midi. 

 

80 
Elus et représentants de la société 

civile présents lors du séminaire 

de concertation 

25 
 

Membres mobilisés 

Le 3ème COPIL LEADER, réuni le 20 octobre 2015 a permis de présenter la stratégie LEADER et d’y apporter les derniers amendements. La présentation de LEADER s’est faite avec celle du 
Projet de territoire afin de mettre en avant l’articulation entre les deux stratégies et la plus-value apportée par LEADER au Projet de territoire. 
 
La stratégie LEADER a également été présentée au Comité syndical du Syndicat Mixte Langres Développement, aux six Communautés de communes et au Conseil d’Administration de l’Associa-

tion du Pays de Langres. 

Les temps de formation (cf annexe 6) 

Différents temps de formation ont ponctué la phase de rédaction de la candidature LEADER : 

 les référents LEADER ont fait le choix d’ouvrir la participation à l’accompagnement méthodologique mis en place par la Région Champagne-Ardenne aux adhérents du Conseil de Développe-

ment et aux techniciens des collectivités concernés par les questions de développement local et d’ingénierie de projet ; 

 le Conseil de Développement a souhaité mettre en place une formation en développement local ouverte à ses adhérents et à tous les élus du territoire. Menée par Francis Aubert (professeur 

d’économie à AgroSup Dijon), elle s’est déroulée les 28 et 29 août et a réuni 34 participants. 

Innovation 

Coopération 

Mutualisation 

LE GAL = le Comité de programmation LEADER 
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Le Pays de Langres 

Le plan d’actions LEADER 

2014-2020 
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1 Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape incontournable 
Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
- Objectif 1 : renforcer l’activité touristique 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 1 : soutenir le développement et la structuration d’une offre touristique identitaire, innovante et de qualité 

 
Le pays de Langres cherche à développer et à affirmer une stratégie de développement touristique durable à l'échelle de son territoire. 
Dans ce cadre, il est aujourd'hui nécessaire de construire un véritable positionnement touristique et de définir une image fédératrice, dynamique, en adéquation avec l'offre locale. Ce position-
nement doit tenir compte de l'évolution de l'offre et de l'attractivité touristique du territoire, mais également de l'évolution des tendances de consommation, du contexte économique, social et 
de la concurrence.  
La fréquentation de passage est à la fois une caractéristique et un atout pour le territoire, plutôt que de l’ignorer ou de tenter d’en changer autant en faire une force pour générer dans un se-
cond temps, le développement des séjours. 
Le territoire assume sa posture d’étape et souhaite garantir un accueil de qualité pour optimiser les retombées existantes, séduire et fidéliser les clientèles et faciliter la conquête de ces clien-
tèles sur du séjour. 
 
Objectifs opérationnels—cette action vise à : 
=> développer le tourisme de savoir-faire, 
=> valoriser les produits locaux auprès des touristes et des professionnels du tourisme, 
=> développer des outils numériques innovants de découverte et de promotion du territoire, 
=> structurer les Offices de tourisme à l’échelle du territoire. 
 

Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°2 portant sur le patrimoine comme levier d’attractivité afin de développer une offre patrimoniale à l’échelle du territoire. 

Description des types d’opérations 

 développer les démarches d’animation après 18h (création de marchés de nuits, expérimentation de l’ouverture de sites en nocturnes, création et diffusion d’un support de communication 

recensant les activités disponibles en soirée …), 
 créer des prestations sur des formats courts adaptées au tourisme « d’étape » ( accompagnement au calibrage des activités, mise en valeur sur les outils de communication…), 
 dimensionner les Offices de tourisme du territoire pour répondre à la nouvelle offre (accompagnement aux changements...), 
 former et accompagner les acteurs du pays de Langres sur l’accueil d’une population touristique d’étape (création d’un kit d’accueil, temps de formation…), 
 faire travailler ensemble les acteurs touristiques, les artisans et industries pour conjuguer tourisme et savoir-faire (découvrir un métier pendant ses vacances, participer à des stages, des 
activités permettant de découvrir - acquérir un savoir-faire exemple : atelier pierres sèches…), 
 promouvoir la marque territoriale auprès des acteurs touristiques et des touristes (actions de communication autour du Made in pays de Langres), 
 améliorer la visibilité numérique des professionnels du tourisme (mise en place d’un planning de disponibilité des hébergements,…), 
 adapter les outils d’information et de promotion au positionnement « étape » (actions de communication à destination des clients du territoire…). 

Bénéficiaires 

Syndicat mixte, PETR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), association loi 1901 (secteur du tourisme, de la culture, des producteurs, du patrimoine, du commerce, 
de l’artisanat, de l’agriculture), communes, Communautés de communes, prestataires touristiques, Chambres consulaires, structures d’insertion par l’activité économique, TPE, auto entrepre-

neur  

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B17 sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel et le développement concomitant de l’économie touristique et aux domaines prioritaires 6A, 
6B et 1B.  
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Indicateurs de réalisation 

Nombre d’actions, 
Type d’actions, 
Nombre de participants, 
Nombre de participant à la formation « accueil 
d’une population touristique »  
Localisation géographique des actions. 

Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage), 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage), 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération), 
Frais de formation en lien avec le projet, 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques), 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles).  
 

Dépenses matérielles 

Mobilier, outils multimédia. 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 

Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille également à la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 

Partenariat et gouvernance : ce programme d’actions s’appuie sur une démarche ascendante, de concertation et de mise en réseau des acteurs (notamment touristique), afin d’atteindre 
collectivement les objectifs fixés et d’apporter des solutions aux besoins identifiés localement. Il contribuera également à la mise en place de nouveaux modes de pilotage. 

Développement durable : la mise en œuvre des actions intègre dans sa logique et ses pratiques les différents enjeux sociaux, culturels, environnementaux et économiques. Elle vise à amé-
liorer la vie des touristes sur un territoire en renforçant toutes les formes d’attractivité de ce dernier pouvant conduire à la création d’emplois.  
Faire face aux changements démographiques : les actions présentées visent à renforcer l’attractivité touristique du territoire voire à susciter des envies d’installation. Un touriste peut être 
un nouvel habitant de demain.   

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide — cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 310 000,00 € 

Indicateur commun 

Nombre d’emplois créés. 
 

Les indicateurs de résultat  

Nombre de marchés de produits locaux, chiffre d’affaire réalisé,  
Nombre d’adhérents à la marque territoriale participant, 
Nombre d’outils numériques mis en place, fréquentation des outils numériques, 
Nombre de personnes ayant suivi l’intégralité de la formation, 
Nombre de personnes ayant suivi les sessions découverte d’un métier. 
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2 Miser sur les patrimoines comme levier d’attractivité touristique 
Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
- Objectif 1 : renforcer l’activité touristique 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 1 : soutenir le développement et la structuration d’une offre touristique identitaire, innovante et de qualité 

 
Le pays de Langres dispose de patrimoines bâtis, humains, culturels et naturels remarquables mais insuffisamment valorisés et structurés.  Ces patrimoines peuvent être vecteur de lien social, 
révélateur d’éléments identitaires du territoire. Aujourd’hui, il existe une volonté forte du territoire de mettre en place une offre patrimoniale qui constitue de réelles opportunités de développe-
ment local, croisant les questions de développement économique et touristique, d’attractivité du territoire et de préservation du cadre de vie. Cette offre permettra de générer des séjours tou-
ristiques mais aussi de faire prendre conscience aux habitants des potentialités patrimoniales de leur territoire. 
Il s’agit de donner de la cohérence et une lecture d’ensemble à l’offre patrimoniale du pays de Langres. 

 
Objectifs opérationnels—cette action vise à : 
=> mettre en place un plan d’interprétation des patrimoines, 
=> mettre en place un programme d’animations culturelles autour de thèmes fédérateurs pour les six Communautés de communes,  
=> assurer une promotion réactive, moderne et homogène sur le territoire. 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°1 portant sur la pays de Langres, un lieu d’étape incontournable. 

Description des types d’opérations 

 faire vivre le label Pays d’Art et d’Histoire (réalisation d’un diagnostic de territoire, mise en place d’un CIAP, actions de sensibilisation des publics, classes patrimoine, éduquer à l’environne-

ment…) 
 développer les outils virtuels de découverte du territoire (route touristique virtuelle…), 
 développer un concept de restauration éphémère sur des sites remarquables (food truck produits locaux…), 
 faire connaître et informer sur le positionnement du territoire (plan de communication, e-presse…), 
 mettre en réseau les lieux et les évènements générateurs d’attractivité et de notoriété (création de spectacles itinérants, mise en place d’évènement populaire et fédérateurs mêlant patri-
moine et art), 
 faire s’intéresser les publics au patrimoine local (développement d’une approche pédagogique en fonction des publics, ambassadeur de territoire…), 

 animer une démarche numérique communautaire autour du patrimoine (animateur numérique de territoire, Community manager, reporter de territoire…), 
 développer le tourisme végétal en valorisant les sites naturels majeurs (communication, actions de sensibilisation, mise en place de parcours découverte des patrimoines naturels…). 

Bénéficiaires 

Syndicat mixte, PETR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), association loi 1901 (secteurs du tourisme, de la culture, des producteurs locaux, de l’environnement, 
du patrimoine, du sport), communes, Communautés de communes, prestataires touristiques, Chambres consulaires, auto entrepreneur 

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin B17 sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel et le développement concomitant de l’économie touristique et aux domaines prioritaires 1B, 6A et 
6B. 
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Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage) 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage) 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération) 
Frais de formation en lien avec le projet 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques) 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles)  
 

Dépenses matérielles 

Mobilier, outils multimédia, petit matériel 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 

Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille à s’assurer de la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 

Partenariat et gouvernance : la mise en œuvre des actions présentées passe par un travail en réseau des acteurs du territoire (acteurs touristiques, culturels, collectivités…). 

Développement durable : la volonté de mener des actions de sensibilisation des publics (touristes, habitants, résidents secondaires …) au patrimoine local, qu’il soit bâti, paysager ou natu-

rel, contribue à préserver le cadre et la qualité de vie sur le territoire  notamment par la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources.  
Faire face aux changements démographiques : les actions présentées visent à renforcer l’attractivité du territoire voire à susciter des envies d’installation.  

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide — cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 230 000,00 € 

Indicateurs de réalisation 

Nombre d’actions, 
Type d’actions, 

Nombre d’évènements organisés,  
Nombre d’action de sensibilisation, 
Localisation géographique des actions. 

Indicateurs communs 

Nombre d’emplois créés, 
Nouveaux services créés bénéficiant à la 

population 

Les indicateurs de résultat  

Nombre d’outils virtuels développés, fréquentation, 
Fréquentation des évènements organisés, 

Nombre de sites patrimoniaux valorisés. 
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3 
 

Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques 
Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
- Objectif 2 : favoriser le développement économique 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 2 : dynamiser le potentiel endogène local par une approche partenariale et ascendante 

 
Les méthodes traditionnelles de développement économique local sont mises en échec. Les règles de l’économie de marché actuelle doivent être complétées et régulées au niveau territorial et 
au profit de règles économiques intégrant des valeurs sociales et environnementales dans l’objectif de maintenir un tissu local d’activités économiques, créateur d’emplois. Pour cela, le territoi-
re, bassin de vie, doit être le lieu d’articulation entre économie lucrative, services publics, économie sociale et solidaire pour imaginer des formes de coopération innovantes permettant l’émer-
gence de nouveaux projets et de nouveaux emplois. 

Au regard des initiatives déjà portées sur le territoire en terme de développement économique plusieurs enjeux se conjuguent :  

 conforter une économie locale, dont la valeur ajoutée est maintenue localement, 

 préserver les ressources locales, 

 répondre aux besoins des populations : populations vieillissantes, aspirations des nouvelles générations et des nouveaux habitants…, 

 révéler des potentiels de création d’activités, de maintien d’activités, de création d’emplois non délocalisables, 

 intéresser les jeunes au développement et à la prospérité de leur territoire. 

 
Objectifs opérationnels - cette action vise à : 
 

=> travailler à l’émergence de projets d’activités économiques, 
=> faire travailler les entreprises ensemble et créer du lien avec les élus et le territoire pour contribuer au maintien de l’activité, 
=> développer des activités à partir des ressources locales, 
=> créer un environnement favorable à l’émergence d’activités économiques, 
=> développer l’économie résidentielle, 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°4 portant sur le développement et la qualification des acteurs économiques et favorisant le transfert de savoir-faire. 

Description des types d’opérations 

 promouvoir d’autres façons d’entreprendre (création d’espaces de travail mutualisés, mise en place de nouveaux outils d’accompagnement pertinents et interconnectés comme incubateur, 

couveuse, pépinière, formations, mise en place et animation d’un laboratoire de l’innovation ...), 
 soutenir les filières locales à travers la commande publique (démarche de sensibilisation auprès des collectivités locales), 
 promouvoir la mise en place de circuits-courts, vente directe, 
 sensibiliser la population et les collectivités à l’achat responsable et a son impact sur l’économie locale (mise en place d’une charte de territoire pour les collectivités locales…), 
 promouvoir la cuisine locale et faciliter l’accès aux produits locaux (organisation de foire artisanale, boutique de produits du terroir, espace dédié dans les commerces, marchés des produc-
teurs, panier d’accueil, réseau Bistrot de Pays…), 
 renforcer le réseau Bistrot de pays (mise en place d’animations, actions de promotion des produits locaux…), 
 faire se rencontrer les commerçants et les consommateurs pour adapter l’offre, 
 faire circuler le revenu local sur le territoire (mise en place d’une monnaie locale, financement participatif territorialisé…), 
 structurer et dynamiser le développement de filières locales (filière osier-végétal, filière de fruits, filière pierres sèches, …), 
 multiplier les alliances entre le monde associatif et le monde de l’entreprise afin de valoriser les savoir-faire du territoire (accompagnement des petites entreprises par les plus grosses entre-
prises = ALIZE, formations, échanges de bonnes pratiques…), 
 favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti par la prise en compte des questions énergétiques (supports de communication, structuration d’un réseau pour échanger sur les bonnes prati-
ques, organisation d’une coopérative ou groupement d’achats de matériaux écologiques…). 

Bénéficiaires 

Réseau local d’entreprises (Actisud 52), associations loi 1901 (secteur du tourisme, du patrimoine, de l’environnement de l’économie, de l’artisanat, des producteurs locaux, de l’agriculture, de 

l’industrie, de l’économie sociale et solidaire), TPE, Chambres consulaires, syndicat mixte, communes, Communautés de communes, structures d’insertion par l’activité économique, établisse-

ments publics, PETR 
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Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B15 maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de services en milieu rural et aux domaines prioritaires 1B et 6A. 

Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage) 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage) 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération) 
Frais de formation en lien avec le projet 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques) 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles)  
 

Dépenses matérielles 

Petit matériel 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 

Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille également à la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 

Partenariat et gouvernance : le plan d’actions vise à favoriser une stratégie et un pilotage partagés pour un développement économique endogène basé sur la mobilisation des acteurs du 
territoire. 
Développement durable : le plan d’actions vise à s’adapter aux changements structurels de l’économie et répondre aux défis du développement endogène, à privilégier le développement 
d’activités aux comportements responsables.  

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide - cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 260 000,00 € 

Les indicateurs de résultat  

Nombre de porteurs accompagnés, 
Nombre de nouveaux espaces de travail créés et fréquentation, 
Nombre de création d’entreprises accompagnées,  
Nombre d’acteurs impliqués dans la valorisation des produits locaux. 

Indicateurs de réalisation 

Nombre d’actions, 
Type d’actions, 

Nombre de partenaires, 
Nombre d’actions menées en réseau, 
Localisation géographique des actions. 

Indicateurs communs 

Nombre d’emplois créés, 
Nouveaux services créés bénéficiant à la 

population. 
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Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
- Objectif 2 : favoriser le développement économique 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 2 : dynamiser le potentiel endogène local par une approche partenariale et ascendante 

 
Le développement endogène nécessite la mise en place des conditions nécessaires au développement des ressources humaines au territoire : capital pour les renforcer et rendre le territoire 
plus fort, tout en gardant constamment en tête la vision de l’économie moderne en réseau. Les employeurs ont besoin de résoudre leurs difficultés de recrutement, en formation et en gestion 
de leurs compétences internes, les salariés ont besoin d’une sécurité de leurs parcours professionnels , les territoires ont besoin de conforter le facteur humain, élément décisif de leur perfor-
mance. 
Il existe une dimension territoriale de la gestion des ressources humaines au sens où le territoire doit devenir un milieu qualifiant et qualifié favorable à la mobilité en son sein des compéten-
ces de ses habitants. Le territoire apparait alors comme une échelle pertinente d’une gestion des ressources humaines partagée. 
 
 
Objectifs opérationnels—cette action vise à : 
=> faire se rencontrer les générations pour ne pas perdre les savoir-faire, 
=> faire monter en compétences les salariés pour adapter la qualification aux besoins des entreprises, 
=> s’ouvrir aux territoires limitrophes en tissant des liens avec l’enseignement supérieur situé sur d’autres territoires, 
=> professionnaliser les dirigeants de TPE et d’association, 
=> structurer les filières. 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°3 portant sur l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques. 

Description des types d’opérations 

 créer la responsabilité sociale des entreprises en lien avec le territoire (initiatives de sensibilisation à « l’écologie d’entreprise », démarche de sensibilisation des élus aux problématiques des 

entreprises, actions dans le cadre du dispositif ALIZE…), 
 susciter des pratiques partagées entre employeurs et acteurs de l’emploi et de la formation pour une meilleure insertion professionnelle, 
 renforcer l’accompagnement des entreprises (TPE) (réalisation de diagnostic systémique, déploiement des réunions de partage de bonnes pratiques, renforcement du dispositif ALIZE …), 
 mettre en place un service Ressources Humaines territorialisé (mise en place d’un logiciel de gestion RH partagé, accompagnement des conjoints dans leur recherche d’emploi, accompagne-
ment au recrutement de stagiaires et d’alternants, actions favorisant la mobilité inter-entreprises…), 
 mettre en place un service d’action sociale territorial (mise en place, animation et communication…), 
 favoriser le transfert de savoir-faire (mise en place de workshop en lien avec les ressources du territoire exemple vannerie, coutellerie ... , mettre en place un fab-lab…), 
 mettre en place des formations qualifiantes, diplômantes, certifiantes sur le territoire, 
 accompagner au changement le réseau d’entreprises locales (animation, actions de communication, rencontres…). 

Bénéficiaires 

TPE, Chambres consulaires, associations loi 1901 (de l’économie, des producteurs locaux, de l’artisanat, de management), syndicat mixte, communes, Communautés de communes, les orga-

nismes de formation, établissements publics (de formation…), structures d‘insertion par l’activité économique, PETR 

4 Développer les compétences et la qualification des acteurs 
économiques et favoriser le transfert de savoir-faire 

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B15 maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de services en milieu rural et aux domaines prioritaires 1B et 6A. 



Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille également à la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 
Partenariat et gouvernance : le plan d’actions vise à renforcer la coopération et la solidarité entre les acteurs et à favoriser la mise en œuvre d’une stratégie et un pilotage partagés pour le 
développement du territoire. 
Développement durable : les actions présentées visent à favoriser le développement du capital humain et valoriser le potentiel d’emploi, à favoriser l’inclusion sociale des populations, déve-
lopper des solidarités. 

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide - cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 220 000,00 € 

Les indicateurs de résultat  

Nombre de personnes ayant suivi l’intégralité des formations, 
Nombre de diagnostic systémique, 

Nombre de personnes ayant suivi les ateliers. 
 

Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maitre d’ouvrage) 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage) 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération) 
Frais de formation en lien avec le projet 
Frais de communication , outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques) 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles)  
 

Dépenses matérielles 

Achat de petit matériel (petit équipement, matières premières, mobilier) 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques 

Indicateurs de réalisation 

Nombre d’actions, 
Type d’actions, 

Nombre de partenaires, 
Localisation géographique des actions. 

Indicateur commun 

Nombre d’emplois créés. 
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Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 2 : Misons sur l’équilibre et la proximité de nos 
pôles de vie 
- Objectif 3 : renforcer le maillage en services par bassin de 
vie 
- Objectif 6 : développer et dynamiser le tissu associatif 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 3 : poursuivre et renforcer le déploiement des services pour une offre performante et adaptée aux besoins 

 
Le projet « Pour un maillage en services accueil en Pays de Langres », mené de 2007 à 2013, visait à assurer une offre de services coordonnée en vue d’accompagner la personne dans son 
projet de vie, prenant ainsi en compte l’aspect professionnel (emploi, formation) et l’aspect personnel (logement, services, vie culturelle et associative…). 
Les investissements portés par les collectivités dans ce cadre, constituent une véritable plus-value pour le pays dans sa stratégie d’accueil et de maintien de population. La question de l’anima-
tion reste au cœur du maillage, tant l’animation de chacun des pôles qu’à l’échelle du territoire.  
 
Les services à la population sont un facteur essentiel pour le maintien de la population en milieu rural. Ils sont également à la source de nouvelles formes de solidarité et de cohésion sociale. 
La mise en place, le maintien et le renouvellement des services à la population en milieu rural sont confrontés à la faible densité démographique du territoire, d’où la nécessité de les adapter 
afin de répondre aux nouveaux besoins notamment en terme de qualité. 
 
Objectifs opérationnels 
 

=> améliorer l’offre de soins sur le territoire, 
=> développer la mise en réseau des Maisons de services au public, 
=> développer et dynamiser le tissu associatif. 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°6 portant sur le renforcement de l’offre de transport en vue de faciliter la mobilité de tout un chacun. 

Description des types d’opérations 

 créer un office territorial des associations (parc de matériel technique mutualisé, gouvernance mutualisée, emploi inter-associatif, création d’un fond de péréquation commun, mutualisation 

de locaux…), 
 rendre accessible au plus grand nombre les activités culturelles et sportives dans un esprit de diversité (adaptation des adhésions au public de passage type stagiaire, mise en place d’un 
pass culture/sport, mécénat d’entreprises pour les adhésions…), 
 développer les réseaux de diffusion originaux (Bistrot de pays...), 
 élaborer et mettre en œuvre une politique territoriale de santé (Contrat Local de santé, actions de prévention, télémédecine, recherche de médecins…), 
 coordonner le réseau à l’échelle du PETR pour faire des Maisons de services de véritables portes d’entrée du territoire (charte locale des RSP, outils de communication communs, actions de 
formations des animatrices des RSP…), 
 avoir une vision globale de l’offre de services : mieux identifier le qui fait quoi ? (création d’un répertoire des acteurs…), 
 donner envie à de nouveaux bénévoles de s’impliquer (formation-action, parrainage…), 
 renforcer la politique d’accueil en misant sur le service « accueil » notamment en direction des jeunes (impliquer les associations, collectivités dans la politique d’accueil, développer la dé-
marche de suivi des candidats, accompagner les employeurs dans la présentation des atouts du territoire, organiser des visites découvertes du territoire, pots d’accueil…). 

Bénéficiaires 

Syndicats mixtes, association loi 1901 (secteur culturel, sportif, de santé, de prévention, de services, du social), communes, Communautés de communes, établissements publics, PETR 
 

 

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B16 sur le développement et l’amélioration des services à la population ouvrant des perspectives de création d’emploi et au domaine prioritaire 6B. 
 

5 Soutenir les actions de mise en réseau, de mutualisation et de 
formation dans le champ des services à la population 



Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 
Une attention sera portée au  soutien aux projets culturels et sportifs intergénérationnels, mettant en valeur le brassage amateur-professionnel, faisant l’objet d’un enseignement particulier ou 
disciplines particulières 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille également à la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 
Partenariat et gouvernance : le plan d’actions contribuera à la mise en place d’une stratégie et un pilotage partagés et à renforcer la coopération entre les acteurs du territoire en vue d’at-
teindre les objectifs fixés et d’apporter des solutions nouvelles à un besoin mal satisfait. 
Développement durable : les actions présentées visent à favoriser l’inclusion sociale des populations, développer les solidarités intergénérationnelles, organiser des pôles de vie accessible à 
tous, garantir l’accès aux soins et promouvoir une attitude favorable à la santé. 

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide - cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 170 000,00 € 

Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage), 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage), 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération), 
Frais de formation en lien avec le projet, 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques), 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles).  
 

Dépenses matérielles 

Outils multimédia. 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 

Les indicateurs de résultat  

Nombre de nouvelles activités de soins, 
Nombre de médecins accueillis, 
Nombre d’actions communes aux Maisons de services, 
Nombre d’associations et nombre d’adhérents. 

Indicateurs de réalisation 

Nombre d’actions, 
Type d’actions, 

Nombre de partenaires, 
Localisation géographique des actions. 

Indicateurs communs 

Nombre d’emplois créés, 
Nouveaux services créés bénéficiant à la 

population. 
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Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 2 : Misons sur l’équilibre et la proximité de nos 
pôles de vie 
- Objectif 4 : Rationnaliser l’offre de transports en fonction 
des besoins interne et externe au territoire  

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 3 : poursuivre et renforcer le déploiement des services pour une offre performante et adaptée aux besoins 

 
La problématique de la mobilité sur le pays de Langres est double : 
- inégalité spatiale pour la population en fonction de l’éloignement aux pôles de commerces-services, de santé, d’emploi, 
- inégalité d’accès aux services de mobilité. 
 
Positionné à la croisée de grands couloirs de communication et à proximité d’agglomérations (Troyes, Dijon, Nancy, Vesoul...) et structuré par des infrastructures de transport, le pays de Lan-
gres bénéficie d’une situation géographique avantageuse. Cependant pour optimiser les déplacements, le territoire s’engage à développer une mobilité durable et à améliorer l’articulation entre 
les différents modes de transports. 

 
Objectifs opérationnels 
=> développer l’offre de mobilité en interne, 
=> organiser les contacts avec l’extérieur, 
=> favoriser la mobilité des personnes. 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec la fiche action n°7 sur le volet coopération. 

Description des types d’opérations 

 développer la mobilité douce (création de liaisons entre les projets de parcs, mise en place de pédibus, développement d’infrastructures adaptées à la pratique du tourisme…), 

 développer le covoiturage (aménagement d’aires de covoiturage, développement de l’auto-partage…), 
 développer l’inter modalité (mise en place d’un kiosque de mobilité...), 
 organiser des temps de rencontres et d’échanges avec les territoires voisins sur les problématiques de mobilité (ligne 4, liens avec le Grand Dijon…), 
 développer les actions facilitant la mobilité des personnes dont les jeunes (chantier de jeunes volontaires européens…). 

Bénéficiaires 

Syndicats mixtes, communes, Communautés de communes, associations loi 1901 (secteur de la mobilité, de l’environnement, des services, de l’éducation populaire), Voie Navigable de France, 

PETR 

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B16 sur le développement et l’amélioration des services à la population ouvrant des perspectives de création d’emploi et au domaine prioritaire 6B. 

6 Renforcer l’offre pour faciliter la mobilité 



Les indicateurs de résultat  

Nombre d’utilisateur du kiosque, 
Nombre d’usager de l’auto-partage, 

Nombre d’aires de covoiturage et taux de fréquentation, 
Linéaires de liaisons de voies douces créés et fréquentation. 

Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

La grille de sélection des projets veille également à la prise en compte des priorités transversale européennes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 
Partenariat et gouvernance : le plan d’actions contribuera à la mise en place d’une stratégie et un pilotage partagés et à renforcer la coopération entre les acteurs du territoire en vue d’at-
teindre les objectifs fixés et d’apporter des solutions nouvelles à un besoin mal satisfait. 
Développement durable — lutte contre le changement climatique : les actions présentées visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire évoluer les pratiques de pmobilité, 
gérer et limiter les impacts négatifs du transport, favoriser l’inclusion sociale des populations, organiser des pôles de vie accessible à tous. 
Faire face aux changements démographiques : les actions présentées visent à renforcer l’attractivité du territoire et à susciter des envies d’installation en vue de contribuer à l’enraye-
ment du déclin démographique auquel le territoire est confronté. 

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide - cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 120 000,00 € 

Dépenses éligibles 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage), 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage), 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération), 
Frais de formation en lien avec le projet, 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques), 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles) et relations publiques. 
 

Dépenses matérielles 

Signalétique 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 

Indicateurs de réalisation  

Nombre d’actions,     

Localisation géographique des actions,  
Type d’actions, 
Nombre de linéaires de liaisons de voies douces, 
Nombre de partenaires. 
 

Indicateurs communs 

Nombre d’emplois créés, 
Nouveaux services créés bénéficiant à la 

population. 
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7 Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 3 : Ouvrons le pays de langres sur l’extérieur 
- Objectif 9 : favoriser le travailler ensemble  

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 4 : enrichir et mutualiser les expériences et savoir-faire par la coopération 

 
La coopération permet de saisir de nouvelles opportunités d’échanges et de développement. Le pays de Langres a besoin d’améliorer ses pratiques dans ce domaine. L’engagement des acteurs 
du territoire en terme de coopération passe par le soutien à la valorisation des ressources locales et le déploiement d’une coopération de proximité. Des actions de coopération à l’international 
pourront être menées à condition que des synergies existent déjà entre les acteurs et territoires concernés et qu’elles répondent à des besoins locaux. 

 
Objectifs opérationnels 
=> conforter la stratégie du GAL, 
=> s’ouvrir à de nouvelles pratiques et cultures, 
=> apprendre à s’enrichir de l’expérience des autres, 
=> partager des savoirs et savoir-faire, 
=> développer des synergies et des projets avec des territoires aux enjeux similaires. 
 
Il est par ailleurs attendu des synergies avec l’ensemble des fiches actions de la stratégie.  

Description des types d’opérations - les pistes de coopération  

1. Mener des actions de coopération valorisant la ressource végétale—osier—vannerie (cf lettre d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis en Pologne et en Allemagne 

 mener des projets permettant d’assurer la reconnaissance de la vannerie en tant que patrimoine culturel commun des pays de l’Union Européenne, 

 assurer des actions de promotion et de soutien au développement de la vannerie, 
 organiser des rencontres, des conférences, des ateliers, des formations et d’autre formes de promotion de l’artisanat vannier.  
 

2. Mener des actions de coopération s’inscrivant dans le cadre du futur Parc National (cf note d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis : GAL du Pays de Chaumont, GAL du Pays Châtillonnais, GIP du futur Parc National  
 soutenir les produits et services de la forêt (filière bois, éducation à l’environnement, chasse, tourisme…). Cet axe permettrait notamment de donner corps à un projet truffe inter-territoire, 
 lancer la marque « Esprit parc national ». En s’appuyant sur les outils qui ont été créés par Parcs nationaux de France (charte graphique, site internet…) et mettre en place une déclinaison 
locale en lien avec la marque territoriale « Made in pays de Langres » et organiser un évènement (objectif 2018), 
 travailler sur les villages et la filière pierre. 
 

3. Mener des actions de coopération permettant de développer les outils numériques touristiques (cf lettre d’intention en annexe 7) 
Partenaire pressenti : GAL Othe Armance (d’autres recherches sont en cours) 
 développer des outils de communication et de l’information innovants et efficaces, 
 organiser des rencontres, des ateliers, des formations favorisant la mise en place d’outils nouveaux voire partagés. 
 
 

4. Mener l’évaluation finale du programme LEADER 2014-2020 à l’échelle de la région Champagne-Ardenne voire de la future Grande Région (cf lettre d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis : 15 GALs champardennais 
 compléter l’évaluation locale par une évaluation régionale permettant d’évaluer la plus-value de LEADER à l’échelle régionale, 
 favoriser les rencontres, les transferts de savoir-faire entre les GALs champardennais, 
 s’inscrire dans une démarche plus large à l’échelle de la future région. 
 
5. Mener des actions de coopération autour de la truffe de Bourgogne (cf note d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis : GAL du Pays de Chaumont, GAL du Pays Châtillonnais, GIP du futur Parc National,  GAL du Pays Nord Haut-Marnais, GAL du Pays Vitryat, GAL du 
Pays Nord Haut-Marnais, GAL du Pays Barrois, Fédération Interrégionale des trufficulteurs du Grand Est, GAL du Pays Val de Saône, EPLEFPA de Chaumont-Choignes                                                    
 mettre en place des actions et des animations touristiques autour de la truffe (création de marchés du terroir, festival gastronomique autour de la truffe…). 

S’appuyer sur les ressources locales pour monter des projets de  
coopération et renforcer la coopération de proximité 
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6. Mener des actions de coopération Bistrot de pays (cf lettre d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis : GAL Othe Armance, GAL du Pays de Chaumont, GAL Côte des Bar, GAL Seine et Pleine Champenoise, Pays de la Déodatie (Vosges) 
 actions de promotion, animations (culturelles, artisanales, de promotion des produits locaux…) au sein des réseaux labellisés. 
 

 

7. Mener des actions de coopération s’inscrivant dans le cadre du futur Parc Naturel Régional (cf note d’intention en annexe 7) 
Partenaires pressentis : Association « Aux Sources du Parc », territoires impactés par le périmètre du Parc (propositions de coopération en cours) 
 mener des actions de valorisation des patrimoines à l’échelle du PNR,  
 faire connaitre le PNR localement et à l’extérieur du territoire, s’enrichir des expériences d’autres PNR, s’inscrire dans un réseau des PNR, 
 créer un réseau des territoires autour du futur PNR.  
 
8. Mener des actions de coopération s’inscrivant le long de la Meuse (cf note d’intention en annexe 7) - Projet transfrontalier 

Partenaires pressentis : GAL du Pays de Chaumont, GAL du PETR de l’Ouest des Vosges, Fondation Mater Mosa, Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne  
 mettre en place des animations culturelles le long de la Meuse visant à promouvoir l’artisanat, les savoir-faire, la culture locale... 
 
Mener des actions de coopération de proximité  
Même si l’intention de coopération n’a pas pu être formalisée avant le dépôt de la candidature, le Pays Châtillonnais est favorable au portage d’actions de proximité en lien 
avec les thématiques citées. 
 mettre en réseau les Conseils de Développement pour échanger sur des problématiques communes et monter des ateliers thématiques pour croiser les regards (Parc National, déclin démo-
graphique, démocratie participative, gouvernance publique…), 
 favoriser les échanges et le transfert de savoir faire autour de la mise en place d’une marque territoriale, 
 faciliter la mise en réseau des réseaux d’entreprises locaux afin de mener des réflexions et actions à l’échelle d’un bassin d’emploi sud Haute-marne / nord Côte d’Or. 
 

Bénéficiaires 

Communes, Communautés de communes, syndicats mixtes, associations loi 1901, TPE, EPIC, établissements publics (secteur de la formation), GIP, PETR 

 
 

Frais généraux 
Prestations intellectuelles : frais d’études, de diagnostic, de conseil 
 

Frais de fonctionnement 
Frais d’animation et de coordination (externe à la structure maître d’ouvrage), 
Frais salariaux chargés dédiés au projet (interne à la structure maître d’ouvrage), 
Frais de déplacements (remboursement selon les modalités définies par le maître d’ouvrage : pour les structures publiques remboursement selon le barème fiscal en vigueur ; pour les structu-
res non publiques remboursement selon les modalités définies en interne et justifiées par un document officiel de type délibération), 
Frais de formation en lien avec le projet, 
Frais de communication, outils de promotion (conception, impression, publications, outils pédagogiques), 
Coûts liés aux frais de réception (seuls les produits issus de la production locale, départementale ou régionale seront éligibles) et relations publiques. 
Voyages d’études, visites d’autres territoires 
Frais de traduction 
Frais liés à l’organisation d’actions communes : achat de matériel, fournitures... 
 

Création et/ou développement de services 

Frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services numériques. 
 

Contribution aux objectifs du PDR et aux objectifs régionaux 

Cette fiche-action répond au besoin identifié B18 sur le renforcement et la multiplication des démarches de développement faisant appel à la participation locale et aux domaines prioritaires 1B 
et 6B. 



Critères de sélection des projets — cf grille de sélection jointe en annexe 

- Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) : mise en réseau et partenariat  
- Innovation, caractère expérimental et transférabilité de l’action ( /6 point) : degré d’innovation, nature de l’innovation, caractère transférable 

- Impact-retombées ( /4 points) : impact sur l’emploi, impact géographique 
- Prise en compte du développement durable ( /6 points) : capacité financière de la structure porteuse, viabilité du modèle économique du projet, renforcement du lien social et de la solidarité 
entre les habitants, lutte contre la précarité, consommation responsable-éducation au développement durable, contribution à l’amélioration de la qualité 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

Gouvernance et partenariat : les actions de coopération vont permettre de créer du lien avec les territoires français ou européens qui se concrétiseront par la mise en place d’actions com-

munes, concourant à l’atteinte d’objectifs similaires. Les membres du GAL seront activement associés. Ce plan d’actions permettra de renforcer la coopération et la solidarité entre territoires. 

Développement durable : des échanges d’expériences et la mise en œuvre d’actions communes qui permettent de promouvoir et soutenir les filières locales, développer l’innovation et une 

montée en compétence des acteurs. Ils permettront également de développer l’économie sociale et solidaire, de valoriser les ressources locales et de soutenir des démarches qualitatives afin 

d’offrir un cadre de vie attractif pour les habitants, nouveaux habitants et les touristes. 

Innovation : cette priorité renvoie au fil conducteur de la stratégie du GAL Pays de Langres. Elle devra nécessairement être prise en compte pour tous les projets présentés et sera analysée à 
travers la grille de sélection. 

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide  - cf maquette financière en annexe 

Taux fixe d’aide publique : 80% dont  taux fixe de LEADER : 64%  / taux fixe de contrepartie nationale : 16% 

Montant LEADER : 90 000,00 € 

Indicateurs  

Nombre de projets de coopération réalisés, 
Nombre d’acteurs impliqués, 

Nombres d’actions favorisant le développement des filières locales, 
Nombre d’actions et de promotion communes. 
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8 Assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du programme 
LEADER 2014-2020 

Références aux orientations stratégiques de la candidature LEADER 

Objectif stratégique 
Axe 5 : mettre en œuvre l’approche LEADER pour garantir la réussite du programme 

 
Les expériences des programmations précédentes ont révélé la nécessité de mettre en place une équipe d’ingénierie professionnelle et aguerrie à l'émergence et l’accompagnement de projets, 
à gestion des fonds européens pour assurer une mise en œuvre du programme LEADER en respectant la priorité cible et les objectifs fixés dans la candidature mais aussi les règles de gestion  

 
Objectifs opérationnels 
=> se donner les moyens de mettre en œuvre l’animation du programme, 
=> assurer la bonne gestion du programme, 
=> assurer  une bonne communication autour du programme et de la valeur ajoutée apportée par l’intervention de l’Europe, 
=> accompagner les porteurs de projets, 
=> réaliser le suivi-évaluation du programme pour mesurer les retombées économiques et les impacts du programme sur le territoire 
 

Rattachement à la stratégie du Projet de territoire  
Orientation 4 : favorisons la coopération entre les Commu-
nautés de communes 
- Objectif 9 : favoriser le travailler ensemble 
- Objectif 10 : assurer le suivi-évaluation du projet de terri-

Description des types d’opérations 

 animation et coordination du programme (poste de chargée de mission LEADER 1 ETP), 

 gestion et suivi financier du programme (poste de gestionnaires LEADER 0,7 ETP), 
 actions de communication sur le programme sous différentes formes (site internet, flyers, brochures, supports vidéo, journée de sensibilisation, de découverte des projets soutenus…), 
 actions de formation des membres du Comité de programmation (formation action sur l’innovation, l’évaluation…), 
 suivi évaluation du programme (prestataire extérieur, stagiaire…). 

Bénéficiaires 

PETR ou autre structure porteuse du GAL (Communauté de communes). 

Dépenses éligibles  

Les règles générales précisées dans les articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 s'appliquent.  
 

Frais de fonctionnement 
Frais salariaux chargés 
Frais de déplacements, de restauration, d’hébergement (remboursement selon le barème fiscal en vigueur) 
Frais de formation 
Frais de communication (conception, impression…) 
Prestations externalisées 
Coûts liés aux relations publiques (frais de représentation, de réception à condition que les produits soient issus de la production locale, départementale ou régionale) 
Frais de structure (télécommunication, frais de port, copies, mobilier, fourniture) dédiés. 
 
Dépenses matérielles 
Matériel multimédia 



Critères de sélection des projets  

La grille de sélection ne s’applique pas à cette fiche action. Les projets soutenus dans cette fiche sont à l’échelle du GAL Pays de Langres et permettent l’animation et la coordination du pro-

gramme ainsi que son évaluation et les actions de communication. 

Prise en compte des priorités transversales européennes 

Partenariat et gouvernance : les actions proposées ont été initiées par la société civile, les élus et les différents acteurs du territoire. Elles seront portées par le GAL à travers son Comité de 
programmation composé d’un collège d’élus et d’un collège représentant la société civile. Cette gouvernance est en cohérence avec la gouvernance attendue : approche territoriale, ascendante 

et participative. 

Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide 

Taux d’aide publique 100%   dont taux fixe de LEADER 80% 

Montant LEADER : 450 000,00 € 

Indicateurs 

Nombre de contacts établis, 
Nombre de porteurs de projets,  

Nombre d’opérations soutenues, 
Répartition du temps d’ingénierie passé par rubrique, 
Retombées économiques sur le territoire,  
Nature des formations suivies, nombre de participants, 
Nombre de Comités de programmation, 
Nombre d’actions de communication. 
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MAQUETTE FINANCIÈRE DU GAL PAYS DE LANGRES 

Compte tenu de la stratégie LEADER défendue par les acteurs du pays de Langres, ces derniers ont fait le choix de porter le taux fixe d’aide publique à hauteur de 80% et 
ce pour l’ensemble des fiches actions (hors ingénierie). Ce choix s’explique par la volonté d’amplifier au maximum l’effet levier du programme et d’en multiplier les effets 

sur le territoire. Les projets soutenus seront de nature immatérielle et répondant au fil conducteur de l’innovation sociétale avec comme engagement de soutenir la phase 
d’émergence de projet, d’expérimentation et d’appropriation.  

 
Les acteurs souhaitent mobiliser une enveloppe totale d’1 850 000 euros afin d’affirmer l’ambition de la démarche qu’ils portent. 
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La mise en œuvre de la 

stratégie LEADER 2014-2020 

Le Pays de Langres 
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1 Le GAL représenté à travers le Comité de programmation 

Collège élus = 10 membres Collège société civile = 14 membres 

Président du PETR ou son représentant – membre de droit 7 membres représentant le collège 1 

Représentant de la CC du Pays de Chalindrey 2 membres représentant le collège 2 

Représentant de la CC du Bassigny 2 membre représentant le collège 3 

Représentant de la CC Vannier Amance 3 membres représentant le collège 4 

Représentant de la CC de la Région de Bourbonne-les-Bains Président du CDT ou son représentant—membre de droit 

Représentant de la CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais  

Représentant de la CC du Grand Langres 

Représentant de la Ville de Bourbonne-les-Bains 

Représentant de la Ville de Langres 

Représentant de la Ville de Chalindrey 

25 Membres titulaires 

Le Comité de programmation se composera de 25 membres titulaires, dont 15 membres titulaires issus du collège privé. Il sera régi par un règlement intérieur, document interne au 
GAL, destiné à faciliter le fonctionnement du Comité de programmation (cf annexe 8).  
 

Pour faire du Comité de programmation un lieu d’échanges et de réflexions, les porteurs de projets seront invités aux séances du Comité pour la présentation de leur projet. Cette démar-
che expérimentée sur LEADER 2007-2013 favorise les interactions entre les acteurs du territoire et participe à l’émergence de nouvelles idées d’actions : « indispensable ! », « c’est très bien », 
« c’est capital », « dimension humaine donnée au projet », « cela complète les dossier papiers », « permet de voir la mobilisation des acteurs sur le territoire » (source : rapport évaluation finale LEADER 

2007-2013 GAL Pays de Langres). 

 
Le Comité de programmation, organe décisionnel du programme, sélectionnera au regard de la stratégie du GAL, les projets qui bénéficieront des fonds LEADER (cf annexe 9). Pour l’accompagner 
dans sa prise de décision : 

 la grille de sélection des projets (cf annexe 10). Elle assurera la sélectivité dans le choix des opérations afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la stratégie Leader, la qualité des projets au 

regard des principes fondamentaux  de l’approche LEADER, l’équité entre les porteurs de projets. Suite à la présentation de l’opération et à son analyse, le Comité pourra ainsi proposer des 
ajustements au dossier et encourager le porteur de projet à retravailler son projet, si nécessaire, en conformité avec la stratégie définie. Elle sera retravaillée par le Comité en concertation 
avec l’équipe technique. Pour faciliter ce de travail, les membres suivront une formation sur l’innovation.  

 pour des projets spécifiques, un avis technique pourra être recueilli par l’équipe technique du GAL auprès de personnes ressources (exemple chambres consulaires, associations…) et présenté 

lors du Comité de programmation. Cette pratique ne sera pas systématique. Elle sera étudiée au cas pas cas. 
 
Pour créer une dynamique de groupe et maintenir une mobilisation des acteurs sur l’ensemble du programme, il est prévu que les membres du Comité soient davantage consultés et associés 
dans le pilotage du programme LEADER : définition de la communication LEADER, validation des outils de suivi, préparation aux rencontres du Réseau rural, désignation de référents (référent 
pour les visites sur place...en lien avec l’équipe technique du GAL). 
 
Le Comité pourra se réunir trois à cinq fois par an (en fonction des besoins) avec des délocalisations de réunions dans les bourgs ruraux. 
Il a pour missions et objectifs : 

 un regard critique et constructif sur le déroulement du programme LEADER et sur la conformité des actions financées au regard de la stratégie, le respect des objectifs initiaux, ses évolu-

tions, ses difficultés et ses réussites, 

 un rôle de relais auprès des acteurs du territoire, une information sur les actions financées,  

 un rôle de capitalisation et de diffusion d’expériences, 

 un rôle de suivi—évaluation. 

Les acteurs publics seront représentés par des élus des six 

Communautés de communes et des Villes de Langres, Chalin-

drey et Bourbonne-les-Bains (villes du territoire de + de 2 000 

habitants). Cet équilibre est nécessaire pour une parfaite ré-

sonnance du programme auprès du plus grand nombre mais 

aussi pour faciliter l’émergence de projets au plus près des 

besoins des collectivités. 

Les acteurs privés seront représentés par le tissu associatif, 

les réseaux consulaires, des personnes ressources, des repré-

sentants du monde économique et parapublic tous adhérents 

au Conseil de Développement et dont la candidature aura été 

validée par le Conseil d’administration du CDT. 

 



 54 

2 Une équipe d’ingénierie de projet 

Pour la programmation 2014-2020, l’APL souhaite déployer 1,7 ETP pour la mise en œuvre de la stratégie LEADER répartis de la façon suivante (cf annexe 11) : 

1ETP pour l’animation 

 Animation globale du programme , 

 Accompagnement des porteurs de projets dans l’émergence de 

projets et le montage de projet, 

 Suivi des engagements financiers et relations avec les partenaires 

financiers, 

 Coordination du processus d’implication des acteurs, 

 Participation au Réseau rural et à tout autre réseau, 

 Communication et promotion du programme, 

 Suivi et évaluation du programme. 

0,7 ETP pour la gestion  

 Suivi financier et administratif du programme (bilan, organisation 

COPROG LEADER…), 

 Suivi du tableau de bord pour l’évaluation du programme, recueil des 

données, 

 Accompagnement des porteurs de projets pour les demandes de 

paiements (saisie dans OSIRIS, visites sur place…), 

 Communication et promotion du programme, 

 Participation au réseau LEADER. 

Une réunion d’installation du Comité de programmation sera organisée afin d’établir conjointement les modalités de fonctionnement du Comité, la grille d’analyse, le plan de communication, la 
démarche de suivi-évaluation… 

Pour faciliter le montage des dossiers, l’équipe du GAL proposera différents outils d’accompagnement : fiches pratiques sur le contenu d’un dossier, modèles de pièces administratives (fiche de 
frais, suivi du temps…), une formation spécifique au montage de dossier sera également organisée. 

L’équipe du futur PETR sera associée à l’équipe technique du GAL à travers la diffusion de l’information, la remontée de projets en lien avec les thématiques traitées dans le cadre de réunions 

d’équipe communes (cf annexe 12). 

3 Une évaluation en continue 

Le Conseil d’Administration de l’APL et le COPIL LEADER ont validé le portage de la démarche de suivi-évaluation par le Conseil de Développement pour le Projet de territoire et le programme 
LEADER. Dans la même logique que l’intégration de la stratégie LEADER à celle du Projet de territoire, ils ont souhaité mettre en place une démarche d’évaluation totalement imbriquée entre 
les deux stratégies (cf annexe 13). Pour l’accompagner, le Conseil de Développement a fait le choix de l’élaboration du référentiel de départ par un prestataire extérieur.  
Ainsi pour chaque action, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs seront formulés et les sources de vérification associées. 
 

L’évaluation in itinere a un triple avantage : 

 améliorer la stratégie LEADER et sa mise en œuvre de façon régulière, 

 recueillir des données, 

 mettre en place une démarche participative pour une plus grande implication des membres du GAL. 

 
Différents outils de gestion et de suivi sont d’ores et déjà opérationnels grâce à l’expérience LEADER 2007-2013 (tableau des factures pour mesurer les retombées du programme sur le territoi-

re, tableau de suivi du temps d’animation et de gestion, tableau de suivi de l’évolution du Comité de programmation…). Ils seront adaptés aux besoins nouveaux, si nécessaire, pour assurer le recueil des données grâce aux 
fiches d’évaluation et de bilan qui seront mises en place pour chacun des projets et par la mise à jour régulière des tableaux de bord par l’équipe technique du GAL. 

Un groupe de travail dédié au suivi-évaluation du programme LEADER et piloté par la chargée de mission LEADER sera mis en place. Il se composera de membres du Conseil de Développement 
membres ou non du Comité de programmation LEADER. Ponctuellement, le groupe pourra être élargi à des personnes ressources. Des informations régulières seront faites en Conseil d’admi-
nistration du CDT et en Comité syndical du futur PETR. 

Un point d’avancement des travaux sera fait chaque année au sein du Comité de programmation dans le but de mesurer et justifier les écarts entre les objectifs fixés et les réalisations menées 
et améliorer les pratiques des acteurs locaux. Ce bilan annuel fera l’objet d’une communication en direction des partenaires, du public et de la structure porteuse du GAL. 
 
A mi-parcours et en fin de programme, un temps spécifique sera dédié aux travaux d’évaluation.   
 
En complément de la démarche menée localement, le GAL a souhaité s’inscrire dans un projet de coopération régional. Tout comme le projet mené sous la programmation 2007-2013, il va 
permettre aux territoires LEADER champardennais de mieux se connaître et de créer un véritable réseau des GALs. Compte tenu du nombre de territoires LEADER à venir, il s’agit d’une oppor-
tunité très intéressante qui assurera également au réseau champardennais une meilleure visibilité dans le cadre de la future Grande Région. 

Elise Bourgueil Karine Hurson 

ÉVALUATION 
IMBRIQUÉE 
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4 Une communication renforcée, des acteurs formés 

4.1 La communication 
L’évaluation du programme LEADER 2007-2013 a mis en avant et de façon générale, le manque de communication autour du programme. 
Afin de tirer les enseignements de la programmation précédente, un plan de communication sera proposé chaque année pour validation au Comité de programmation.  
Les publics cibles seront : 

 cœur de cible : les porteurs de projets, 

 communication interne : les membres du Comité de programmation, 

 cible élargie : le grand public, les collectivités locales et les acteurs locaux socioprofessionnels et associatifs, les partenaires institutionnels (techniques et financiers), les médias locaux. 

 

La communication devra être régulière, accessible (concrète et illustrer par des exemples de terrain), identifiable à travers la définition d’une identité visuelle en cohérence avec celle de la 
structure porteuse du GAL et celle du programme LEADER à toutes les échelles (régionale, nationale et internationale). 
 
Le GAL s’appuiera sur des relais pour faciliter la diffusion de l’information et faire connaître le programme (membres du Comité de programmation, élus des collectivités, têtes de réseaux asso-
ciatifs, bulletins municipaux et communautaires…). 
 
Les premières idées d’actions de communication : 

 la création de documents d’information : plaquette de présentation du programme, fiches pratiques à destination des porteurs de projets,  affiches, flyers, vidéos valorisant les projets, new-

sletters ; 

 être visible sur internet et sur les réseaux sociaux de la structure porteuse avec des pages spécifiques dédiées à LEADER et à la valorisation des opérations ; 

 s’appuyer sur les médias locaux pour communiquer auprès du grand public sur la démarche et mettre en avant des projets ; 

 favoriser les rencontres et les échanges autour de la démarche en interne et en externe au territoire (organiser des réunions publiques, des visites de projets financés, échanger avec d’au-

tres territoires sur des thématiques identifiées…) ; 

 organiser une réunion d’information à mi-parcours pour valoriser les projets soutenus et communiquer davantage auprès des citoyens sur les fonds européens. 

 
Le GAL souhaite également s’inscrire dans le cadre du Réseau Rural afin de partager des expériences et échanger avec d’autres GAL dans le but de nourrir les réflexions et l’avancée de sa dé-
marche d’une part et de développer des projets de coopération d’autre part.  Le GAL attend également du Réseau Rural qu’il soit un appui technique dans la mise en œuvre du programme 
(règlementation, gestion administrative…), dans l’échange d’expériences pilotes et dans les démarches de coopération. Le GAL souhaite que les membres du Comité de programmation puissent 
accompagner les techniciens lors de ces journées. 

 
La participation au Réseau Rural doit également permettre au territoire de s’inscrire plus facilement dans les réseaux de la future Grande Région, favoriser la rencontre entre les différents ac-
teurs, porter à connaissance la politique régionale...  
 

4.2 La formation 
Afin de former les membres du Comité de programmation à l’innovation sociétale, fil conducteur de la stratégie LEADER, une formation sera organisée dans le cadre d’un Comité de program-
mation organisé début 2016. Elle permettra d’affiner la définition de l’innovation sociétale en pays de Langres, d’ajuster la grille de sélection des projets et d’en assurer une meilleure appro-
priation par les membres du Comité. 
 
Une formation à l’émergence de projet, au montage de dossier de demande de subvention, réalisée en interne et à l’attention des porteurs de projets potentiels, sera également mise en place 
début 2016. Les porteurs de projets potentiels seront repérés en fonction des bénéficiaires possibles et des projets déjà pressentis. 
 
Chaque année, le Conseil de Développement mène un plan de formation à l’attention de ses adhérents. Les formations peuvent être ouvertes à d’autres acteurs (élus, institutionnels…). Dans la 
continuité de la formation en développement local, Francis Aubert reviendra sur le territoire afin d’approfondir les notions présentées lors de la première session et notamment les notions de 
gouvernance locale et de démocratie participative. Les membres du Conseil de Développement souhaitent également mettre en place une formation sur l’accompagnement « de l’idée au pro-
jet ». 
 
D’autres temps de formation pourront être organisés tout au long de la mise en œuvre du programme en fonction des besoins exprimés par le Comité de programmation. 
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Le Pays de Langres 

 

Annexes 



ADECAPLAN : Association de Développement des Cantons du Plateau de Langres  

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

ADRL : Association de Développement de la Région Langroise  

ALIZE : Actions Locales Interentreprises en Zones d'Emploi  

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 

APL : Association du Pays de Langres 

ASSHM : Avenir Santé Sud Haute-Marne 

CDL : Conseil de Développement Local 

CDPV : Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie 

CDT : Conseil de Développement Territorial 

CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 

CIAP : Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine 

COPIL : Comité de Pilotage 

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

EPLEFPA : Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

GAL : Groupe d’Action Local 

GEDA 52 : Groupement d’Employeurs pour le Développement Associatif de la Haute-Marne 

GTEC : Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences 

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

MAPTAM : Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles 

MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PME : Petite et Moyenne Entreprise 

PNR : Parc Naturel Régional 

PTCE : Pôle Territorial de Coopération Economique 

RH : Ressources Humaines 

RSP : Relais de Services Publics 

TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

TPE : Très Petite Entreprise 

 

 

GLOSSAIRE 
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ANNEXE 1 — Périmètre du GAL  
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172  
COMMUNES 



ANNEXE 2 — Statuts du PETR 
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Statuts PETR - suite 
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Statuts PETR - suite 
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Statuts PETR - suite 
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ANNEXE 3 — La saisine du Conseil de Développement Territorial 
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Saisine du CDT - suite 
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ANNEXE 4 — Articulation entre le plan d’actions du Projet de territoire et la stratégie LEADER 2014-2020 
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Articulation plan d’actions du Projet de territoire et de la stratégie LEADER 2014-2020 - suite 

66 



Articulation plan d’actions du Projet de territoire et de la stratégie LEADER 2014-2020 - suite 
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ANNEXE 5 — L’implication des acteurs locaux 
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9 
Commissions thématiques : Services / Environnement / Habitat / Culture / Territoire d’accueil / Restructuration artisanat et commerce / GTEC / Innovation économie locale / 

Jeunesse 

Ci-contre la liste des 

structures ayant partici-

pé aux travaux d’élabo-

ration du Projet de terri-

toire et sa déclinaison en 

plans d’actions. 

 
Viennent s’ajouter à cet-
te liste : 
=> une quarantaine de 
membres actifs du 
Conseil de Développe-
ment, 
=> une quarantaine 
d’élus, 
=> les membres du Co-
mité de pilotage LEA-
DER, 
actifs sur la période 
concernée. 

Le groupe du Labo 

du changement 

invité à participer 

aux travaux. 
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ANNEXE 6 — La formation en développement local 



Formation en développement local - suite 
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Invitation 



ANNEXE 7 — Lettres d’intention de coopération 
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Lettres d’intention de coopération - suite 
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Lettres d’intention de coopération - suite 
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Lettres d’intention de coopération - suite 
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Lettres d’intention de coopération - suite 



76 

Lettres d’intention de coopération - suite 
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Lettres d’intention de coopération - suite 



ANNEXE 8 — Liste des membres du Comité de programmation LEADER 

Collège élus = 10 membres titulaires Collège élus = 10 membres suppléants 

Président du PETR ou son re-
présentant – membre de droit  
en attente des élections en jan-
vier 2016 

Président du PETR ou son repré-
sentant – membre de droit  
en attente des élections en janvier 
2016 

Représentant de la CC du Pays 
de Chalindrey 
Pierre BASTOUL 

Représentant de la CC du Pays 
de Chalindrey 
Bernard JOURD’HEUIL 

Représentant de la CC du Bas-
signy 
Francis GROSJEAN 

Représentant de la CC du Bassi-
gny 
Romary DIDIER 

Représentant de la CC Vannier 
Amance 
Benoît PERRIN 

Représentant de la CC Vannier 
Amance 
Emmanuel GUY 

Représentant de la CC de la 

Région de Bourbonne-les-
Bains 
Charlette TOURNIER 

Représentant de la CC de la Ré-

gion de Bourbonne-les-Bains 
désignation en cours 

Représentant de la CC Auberi-
ve Vingeanne Montsaugeon-
nais 
Sylvie BAUDOT 

Représentant de la CC Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais 
Gilles GOISET 

Représentant de la CC du 
Grand Langres 
Dominique THIEBAUD 

Représentant de la CC du Grand 
Langres 
Jeannick SIRLONGE 

Représentant de la Ville de 
Bourbonne-les-Bains désigna-
tion en cours 

Représentant de la Ville de Bour-
bonne-les-Bains désignation en 
cours 

Représentant de la Ville de 
Langres 
Pierre GARIOT 

Représentant de la Ville de Lan-
gres 
Marie-Pierre ASDRUBAL 

Représentant de la Ville de 

Chalindrey - désignation en 

cours 

Représentant de la Ville de Cha-

lindrey  - désignation en cours 

Collège société civile = 15 membres titulaires Collège société civile = 15 membres suppléants 

7 membres représentant le collège 1 
Evelyne THIEBAUT (ASSHM) 
Michèle SIOUVILLE (GEDA 52) 
Christine LIVENAIS-PERROT (ADMR) 

Charles PIPITONE  (Pôle Emploi) 
Philippe CHANCLU (Mélanges Improbables) 
Dominique CAMBURET (Ligue de l’Enseignement) 
Etienne PERROT (Tinta’Mars) 

7 membres représentant le collège 1 

2 membres représentant le collège 2 
François MERCEY (CFDT) 
Josiane MOILLERON (EPLEFPA) 

2 membres représentant le collège 2 

2 membres représentant le collège 3 
Marie-France APTEL (CC du Bassigny) 
Second membre en cours de désignation 

2 membre représentant le collège 3 

3 membres représentant le collège 4 
Marie-Agnès-CATHELAIN (habitant) 
Philippe GILLOT (habitant) 
Jean-Pierre HURSON (habitant) 

3 membres représentant le collège 4 

Président du CDT  
Yves DOUCEY 

Représentant du CDT 
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Au cours de la phase d’élaboration de la stratégie LEADER, des démissions sont intervenues dans les 
conseils municipaux et communautaires entrainant la perte de la qualité de membres du Comité de pro-
grammation LEADER. Les Communautés de communes concernées sont inviter à désigner de nouveaux 
représentants d’ici la fin d’année. 
Le COPIL LEADER a souhaité que les villes du territoire de plus de 2 000 habitants soient représentées 
au sein du Comité de programmation pour assurer une plus grande représentativité des acteurs du terri-
toire. Ainsi, les communes de Chalindrey et Bourbonne-les-Bains sont également invitées à désigner 
leurs représentants. 
 
Concernant le collège de la société civile, le Conseil de Développement en accord avec le COPIL LEADER 
avait désigné un « pool » de suppléants pour la phase d’élaboration. Les suppléants n’étaient pas ratta-
chés à un titulaire.  Le Conseil de Développement va procéder à la désignation des suppléants d’ici au 
conventionnement. 



PROJET 

 
 

Le règlement intérieur est un document interne au GAL Pays de Langres destiné à faciliter son fonctionnement. 

Il complète et précise les statuts en cours de validation du futur PETR amené à assurer le portage juridique du GAL à compter du 1er janvier 2016. 

Extrait de l’article 6 des statuts du PETR : « le PETR porte et met en œuvre les différents dispositifs de contractualisation avec l’Etat, la Région, le Département et l’Union Européenne et 
mobilise tous financements parapublics, permettant la mise en œuvre du Projet de territoire. » 

Il tient compte des règlements intérieurs du futur PETR et du Conseil de Développement Territorial. 

Le GAL du Pays de Langres est représenté par le Comité de programmation. 

Ce règlement sera remis à chacun des membres du Comité de programmation. 

Le règlement intérieur est adopté par le GAL le XXXXXX 

 

ARTICLE 1 – LES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Afin d’étudier les demandes de subvention des porteurs de projets dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 du pays de Langres et de répondre aux règles européennes, le GAL Pays de 
Langres met en place un Comité de programmation. 

- Le Comité de programmation est constitué de 25 membres titulaires et 25 membres suppléants répartis en deux collèges : 

=> le collège public : 10 titulaires et 10 suppléants 

=> le collège privé : 15 titulaires et 15 suppléants 

1.1 Composition 

- Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du simple quorum est respecté : 50 % des membres présents lors de la séance du Comité de programmation appartien-
nent au collège privé. 

Chaque membre possède une voix. 

Même en présence des membres titulaires, les membres suppléants peuvent assister au Comité de programmation mais n’ont pas voix délibérative. 

1.2 Règles 

En l’absence du membre titulaire, le membre suppléant a voix délibérative. 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Le GAL invite systématiquement à assister à son Comité : 

=> l’Autorité de gestion ou son représentant, 

=> l’organisme payeur l’ASP. 

Le GAL peut inviter ponctuellement d’autres organismes ou personnes ressources intéressées aux projets présentés en Comité de programmation. 

Les membres du Comité de programmation ne perçoivent aucune indemnité au titre de leur mandat. Cependant, ils peuvent prétendre au remboursement des frais de repas engagés dans le 
cadre de leur fonction et sur justification (remboursement selon le barème fiscal en vigueur). 

Le Comité de programmation n’est pas un lieu d’exercice de pouvoir personnel. Il fonctionne en transparence, dans le dialogue, l’écoute et l’ouverture de manière à atteindre les objectifs qu’il 
s’est fixé. 

 

Règlement intérieur du GAL Pays de Langres 

ANNEXE 9 — Règlement intérieur 
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Les membres du Comité de programmation ont un devoir de discrétion et de réserve quant aux détails de certains dossiers. 

Le mandat des membres est entendu : 
=> pour la durée du mandat local pour les représentants du collège public, 
=> pour une durée de trois ans renouvelable une fois pour les représentants du collège privé. 
 
La qualité de membre se perd par démission, par radiation prononcée par le Comité de programmation pour une absence non excusée lors de trois réunions consécutives, non renouvellement 
du mandat pour les membres élus. 

La qualité de membre se perd par décès. 

L’accueil de nouveaux membres sera notifié à l’autorité de gestion. 

Le Comité de programmation est présidé par le Président ou son Vice-Président. 
 

ARTICLE 2 – PRESIDENCE DU GAL 

La présidence du GAL est déterminée par les membres du Comité de programmation et notifiée au Comité syndical du PETR. 

Le Président est assisté par un Vice-Président. Si le Président est issu du collège privé alors la Vice-présidence est assurée par une personne du collège public et inversement. 

Le Président, ou le Vice-président en son absence, assure l’exécution des décisions ainsi que le fonctionnement normal du GAL qu’il représente dans tous les actes de la vie civile et judiciaire. 

Rôle du Président 

- a l’initiative des convocations et des consultations du Comité de programmation, 
- préside les réunions du Comité de programmation, 
- organise la réflexion sur la stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du programme, 
- représente de façon permanente le Comité de programmation, 
- représente le GAL auprès des instances du PETR,  

- représente le GAL auprès des partenaires (Etat, Conseil Régional…) et participe aux réunions qu’ils organisent, 
- peut participer aux réunions du Réseau rural ou toute autre réunion de concertation, d’échanges, de rencontres si cela lui semble pertinent,   
- procède à l’information des membres du Comité de programmation, 
- accuse réception des dossiers déposés par les porteurs de projets, 
- adresse une notification aux porteurs de projets de la décision du Comité de programmation, 
- signe conjointement avec l'Autorité de gestion et le maître d’ouvrage, la convention d’attribution de subvention. 
 

Rôle du Vice-Président 

- en cas d’absence du Président, préside les réunions du Comité de programmation et représente le Comité de programmation lors de réunions extérieures, 
- peut avoir une délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la constitution des dossiers LEADER. 

 

ARTICLE 3 – FREQUENCE DES REUNIONS 

Le Comité de programmation se réunira sur l’initiative du Président chaque fois qu’il sera nécessaire entre trois à cinq fois par an en fonction du nombre de projets soumis et instruits par les 
services du GAL. 
 

ARTICLE 4 – LES TACHES DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Le Comité de programmation doit : 
- examiner chacun des projets sollicitant un appui LEADER ; 
- veiller au respect des critères de sélection des projets financés conformément à la stratégie définie, aux objectifs fixés ainsi qu’aux critères d’éligibilité et d’intensité de l’aide ;  
- se voir présenter les avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer au titre de Leader et statuer sur chacun des projets ; 
- définir l’animation et la politique de communication pour la mise en œuvre du programme ; 
- faire un bilan annuel des engagements, des paiements et des perspectives de l’année à venir ; 
- établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de développement ; 
- examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés dans chaque dispositif et procéder à l’évaluation à mi-parcours ainsi qu’à l’évaluation finale. 

Règlement intérieur suite 
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Art  5. FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Le Comité de programmation sera invité par courrier postal ou électronique au moins quinze jours avant la date de la réunion par le Président du GAL Pays de Langres ou son Vice Président. 

Les documents nécessaires aux travaux du Comité de programmation seront mis à disposition des membres titulaires et suppléants par le Président ou son représentant une semaine avant la 
réunion, 

Des réunions techniques préparatoires restreintes, auxquelles peuvent le cas échéant participer les financeurs et les principaux acteurs du programme, peuvent être créées pour enrichir la ré-
flexion à travers la rédaction d’un avis d’opportunité sur la cohérence du projet par rapport à la stratégie globale. Toutefois, seul le Comité de programmation conserve le pouvoir de décision.  

Dans la mesure du possible, les Comités de programmations se dérouleront dans différentes communes du pays de Langres. 

Les membres titulaires s’engagent à confirmer leur disponibilité afin que les membres suppléants puissent être contactés le cas échéant. 

Par soucis de réactivité, un ordre du jour complémentaire peut être diffusé en séance. 

A la suite du Comité de programmation, le Président du GAL adresse une notification (par voie postale) au porteur de projet afin de les informer des décisions prises par le Comité de program-
mation. 

 

Art  6. CONSULTATION ECRITE DU COMITE DE PROGRAMMATION 

A titre exceptionnel, le Président du GAL peut, à son initiative, consulter les membres du Comité de programmation par écrit (voie électronique) avec l’accord de l’autorité de gestion. Les mem-
bres du Comité donneront leur avis dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception du courrier de consultation. La proposition sera adoptée en l’absence d’objection 
dans ce délai tout en respectant la règle du simple quorum. 

 

Art  7. L’ANIMATION DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Le secrétariat du Comité de programmation sera assuré par l’équipe technique du GAL. Il assurera la préparation de la documentation, du suivi, des rapports, des ordres du jour, des comptes-
rendus des réunions ainsi que des états de paiement à transmettre à l’Autorité de gestion et de paiement, l’archivage des dossiers. 
 

Art  8. LE DOSSIER DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Les membres du Comité de programmation sont destinataires : 
- de l’ordre du jour de la réunion, 
- du relevé de décisions du précédent Comité de programmation,  
- de la maquette financière présentant l’état d’avancement de la programmation, 
- d’une fiche synthétique de chaque opération ainsi que l’avis des réunions techniques, 
- de tout autre document nécessaire à la réunion et au suivi du programme. 

Art  9. LES DECISIONS DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Les décisions sont prises à la majorité dans le respect du simple quorum. 

Le vote a lieu à bulletin secret. 

Le projet est présenté par le porteur de projet : 
- pour les collectivités territoriales présentation en présence a minima d’un élu référent au projet,  
- pour les porteurs privés présentation en présence a minima d’un administrateur de la structure porteuse. 
 

Le porteur de  projet n’est pas présent dans la salle au moment de la délibération du Comité de programmation. Le Président du GAL lui adresse une notification dans un délai de 15 jours. 

Dans le cas où un membre du Comité de programmation serait également maitre d’ouvrage d’un projet examiné, ce dernier présentera le projet, répondra aux questions nécessaires à la bonne 
compréhension et appréciation du projet. Au moment de la délibération, le membre concerné ne participera ni aux discussions ni au vote concernant son projet. 

Si un membre délibérant des collèges privé ou public du Comité de programmation a des fonctions professionnelles, électives ou associatives au sein d’un organisme porteur de projet, il est 
tenu de ne participer ni aux discussions, ni au vote concernant le projet de ce maitre d’ouvrage. 

Règlement intérieur suite 
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Le comité de programmation se donne la possibilité de modifier le règlement intérieur quand une adaptation s’imposera.  
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ANNEXE 10 — Grille de sélection des projets LEADER 

 

Le Comité de Programmation établit des critères d’intervention en vue de garantir : 
- la sélectivité dans le choix des opérations afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la stratégie Leader (éviter la dérive  « guichet de financement »), 
- la qualité des projets au regard des principes fondamentaux  de l’approche Leader, 
- l’équité entre les porteurs de projets. 

 

Les critères d’intervention constituent un outil décisionnel pour le Comité de Programmation. 

Ils permettent de justifier ses décisions, qu’il s’agisse d’avis favorable, d’ajournement ou de refus. 

Ces critères sont applicables à toutes les opérations, excepté celles relevant de la fiche relative au fonctionnement du GAL. Ils entrent en vigueur à compter de la date de signature de la 
convention du programme LEADER. 

Les critères sont révisables en cours du programme afin de les adapter au mieux à la situation rencontrée par le GAL. Toute modification sera validée par le Comité de Programmation. 

Ce document constitue une annexe du règlement intérieur du Comité de Programmation. 
 

 

 

Mise en réseau 
0 pt. Le projet n’a pas d’ambition concernant la collaboration ou la mise en réseau d’acteurs 
1 pt. Le projet est monté en collaboration entre un ou plusieurs acteurs du territoire et fondé sur un objectif partagé 
2 pts. Le projet est monté en collaboration avec un ou plusieurs acteurs extérieurs au territoire et fondé sur un objectif partagé 
 
Partenariat 
0 pt. Pas de partenariat public / privé 
1 pt. Des partenaires privés participent au financement du projet mais ne sont pas acteurs du projet 
2 pts. Partenariat public / privé fort dans la conception du projet et/ou dans la phase opérationnelle 

 

 

Degré d’innovation de l’opération 
0 pt. Reproduction, reconduction d’une opération déjà existante du le territoire 
1 pt. Amélioration d’une opération déjà existante 
2 pts. Opération nouvelle pour le territoire 

Nature de l’innovation  
Définition de l’innovation par Le GAL pays de Langres 

gouvernance dans l’élaboration, le pilotage et la mise en œuvre du projet 
impacts-retombés du projet sur le territoire 
caractère unique, nouveau, pionnier 
contribution du projet à la qualité de vie, au mieux vivre ensemble (en externe à la structure porteuse du projet) 

Grille de sélection des projets 

Nom du projet :  

Rattachement à l’axe stratégique : 

Mobilisation des acteurs locaux ( /4 points) 

Innovation, caractère expérimental et transférable de l’opération ( /6 points) 
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Nature de l’innovation suite 
0 pt. L’opération n’a pas de lien évident avec aucun des 4 critères 
1 pt. L’opération répond à un critère 
2 pts. L’opération répond à plusieurs critères 

 

Caractère transférable du projet 
0 pt. Pas d’effort particulier dans le projet pour communiquer ou transférer ses acquis 

1 pt. Communication et/ou transfère à l’échelle locale 
2 pts. Communication et/ou transfert à l’échelle au-delà du territoire 
 

 

Impact sur l’emploi 
0 pt. Le projet n’a pas eu d’effet en termes de création d’emplois 
1 pt. Le projet a eu un effet positif sur l’emploi mais de façon indirect (maintien, renforcement) 
2 pts. Le projet a eu un effet direct sur l’emploi (création) 
 
Impact géographique 
0 pt. Le projet a un impact très localisé (Communauté de communes) 
1 pt. Le projet a un impact sur plus d’une Communauté de communes 
2 pts. Le projet a un impact à l’échelle du pays de Langres ou au-delà 
 

 

La structure porteuse a-t-elle la capacité financière à supporter les risques ? 
0 pt. non 
1 pt. oui 
Le projet adopte-t-il un modèle économique viable ? (vision à long terme) 
0 pt. non 
1 pt. oui 
Le projet permet-il de renforcer le lien social et la solidarité entre les habitants, entre les générations ?  (Exemple : plan de développement des espaces publics favorisant le senti-
ment du « vivre ensemble » (mobilier urbain accueillant, présence de l’eau et du végétal, etc. + propositions visant à renforcer la capacité des habitants, des acteurs à agir et à dialoguer, etc. 
0 pt. non 
1 pt. oui 
Le projet comporte-t-il une stratégie organisée de lutte contre la précarité ? (Exemple : précarité énergétique, engagement en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, etc.) 
0 pt. non 
1 pt. Oui 
Le projet comporte-t-il une stratégie organisée de lutte contre la précarité ? (Exemple : précarité énergétique, engagement en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, etc.) 
0 pt. non 
1 pt. oui 
Le projet intègre-t-il des propositions d’incitation et d’appui à des pratiques de consommation responsable – d’éducation au développement durable ? 
0 pt. non 
1 pt. Oui 
Le projet intègre-t-il des propositions visant à améliorer la qualité de vie, vers un mode de vie durable pour tous ? 
(Exemple : développement et rénovation de l’habitat, satisfactions des besoins essentiels – éducation, accès à l’emploi, logement, santé, culture, loisirs) 
 0 pt. non 

1 pt. oui 

Impact- retombées ( /4 points) 

Prise en compte du développement durable ( /6 points) 

Grille de sélection des projets - suite 
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SYNTHESE 

NOTE TOTALE 

  

DECISION 

  

  

…../20 

  dossier recevable (15 à 20 points) 

  

 dossier recevable avec ajustements (8 à 14 
points) 

  

 dossier irrecevable (0 à 7 points) 



ANNEXE 11 — Budget prévisionnel du GAL 2016-2022 

Salaires bruts chargés tenant compte des avancements de grade sur 
la période concernée. 

Les frais de déplacements représentent une dépense importante pour 
le GAL compte tenu de son éloignement géographique par rapport à 
Châlons mais aussi dans le cadre de la future Grande Région. 

Le GAL souhaite communiquer davantage sur les opérations soute-
nues par LEADER et organiser régulièrement des évènements pour 
sensibiliser les citoyens sur la contribution de l’Europe en milieu ru-
ral. 

DEPENSES

Prévisionnel 2016-

2022

1,7 ETP

en %

Frais de personnel 515 000,00 € 91,56%

Chargée de mission LEADER (1ETP) 340 000,00 €             

Gestionnaire (0,7 ETP) 175 000,00 €             

Frais de déplacements 24 500,00 € 4,36%

Chargée de mission LEADER 17 500,00 €               

Gestionnaire 5 000,00 €                

représentants du GAL 2 000,00 €                

Frais d'environnement 13 800,00 € 2,45%

Fournitures de bureau 2 000,00 €                

Affranchissement 3 500,00 €                

Photocopieur 2 500,00 €                

Frais de réception 2 500,00 €                

Divers (cotisations LEADER France) 3 300,00 €                

Frais de communication 6 000,00 € 1,07%

Formation 3 200,00 € 0,57%

TOTAL 562 500,00 € 100,0%

RECETTES
Prévisionnel 2016-

2022
en %

Financement local 112 500,00 €             20,00%

LEADER 450 000,00 €             80,00%

TOTAL 562 500,00 €        100,0%

Des temps conviviaux seront organisés plusieurs fois par an, notam-
ment à la fin des Comités de programmation pour favoriser les échan-
ges entre les membres. 

1,7 ETP dédiés à l’ingénierie de projet pour accompagner les 

porteurs de projets dans l’émergence de leurs projets et dans 

le montage de leurs dossiers. 
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ANNEXE 12 — Organigramme de la structure porteuse du GAL 

Organigramme du PETR
Chef de projet

Sophie SIDIBÉ

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

LEADER
Fonds 

européens
(1,7ETP)

Elise Bourgueil 
(1ETP)

Karine Hurson 
(0,7 ETP)
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développement 

local
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Services
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appels 

d’offres, 
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ANNEXE 13 — Le suivi-évaluation 

L’évaluation permettra de vérifier la pertinence du Projet de territoire et de la stratégie LEADER, l’articulation entre le Projet de territoire et la stratégie LEADER, l’efficacité et l’efficience du 
plan d’actions et du programme LEADER. Les évaluations du Projet de territoire et du programme LEADER sont totalement imbriquées. Pour suivre ces travaux de suivi-évaluation, les acteurs 
ont souhaité mettre en place une gouvernance connectée. 

 OBJECTIF : construire son propre système d’évaluation pour mener une évaluation in 
intinere du plan d’actions et du programme LEADER dans une logique d’amélioration 
continue afin d’accompagner la réorientation de la stratégie locale si nécessaire et 
nourrir les évaluations intermédiaire et finale. 



ANNEXE 14 — Communication 

Un espace dédié à la programmation  
LEADER 2014-2020 sur le site internet de 
l’Association du Pays de Langres. 

Article dans la presse locale au sujet du séminaire de concertation 
organisé le 25 juin 2015. 

Des lettres d’information numériques régulières 

Des supports de communication spécifiques 
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ANNEXE 15 — Délibérations  Délibération du Comité syndical du Syndicat 

mixte Langres Développement 
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Délibération du Conseil d’Administration de 

l’Association du Pays de Langres 

Délibérations - suite 
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Délibération du Conseil d’Administration de 

l’Association du Pays de Langres - suite 

Délibérations - suite 
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Délibération du Conseil d’Administration de 

l’Association du Pays de Langres -  suite et fin 

Délibérations - suite 

Le PETR sera le fruit de la fusion entre le Syndicat Mixte Langres Développement et 
de l’Association du Pays de Langres. 
 

Le PETR n’ayant pas d’existence juridique à ce jour, chacune des deux structures a 
donc délibéré sur le portage du GAL par le PETR ainsi que sur la mise en œuvre du 
plan de développement.  
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Délibération Communauté de communes 

Vannier Amance 

Délibérations - suite 
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Délibération Communauté de communes 

de la Région de Bourbonne-les-Bains 

Délibérations - suite 
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Délibération Communauté de communes 

du Grand Langres 

Délibérations - suite 
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Délibération Communauté de communes 

Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais 

Délibérations - suite 
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Délibération Communauté de communes 

du Bassigny 

Délibérations - suite 



ANNEXE 16 — AFOM 
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   Forces—Faiblesses Menaces Opportunités 

Potentiel employeurs—entreprises et comportements 

d’entreprises en matière RH 

Une moindre désindustrialisation  

Un tissu de TPE et petites PME sous entendant plus de sou-

plesse et d’adaptation… mais des difficultés à anticiper l’évo-

lution des RH 

Les TPE et PME du bassin ont peu ou pas de salariés de ni-

veau I à IV.  

Peu ou pas de relations des entreprises avec les acteurs de 

l'emploi et de la formation.  
Des employeurs proposant plus facilement aux jeunes diplô-

més des postes de cadres  

Isolement des chefs d’entreprises 
 

Potentiel de la main d’œuvre—capital humain 

Une population dont le niveau de qualification s’élève… mais 

qui reste toutefois moins diplômée qu’au niveau national  

Une pyramide des âges vieillissante des actifs 

Un poids important de certains publics demandeurs d’em-

ploi : femmes et séniors  

Manque de (re)connaissance du secteur de l’insertion par 

l’activité économique des collectivités locales et des entrepri-

ses occasionnant les difficultés d’insertion des publics dans 

l’entreprise classique.  
 

Économie résidentielle 

Importance des navetteurs grâce à la proximité de Dijon  

Un territoire qui attire des résidents secondaires, des touris-

tes qui ont le désir d’évoluer dans un  cadre de vie de qualité 

 

 

Quelques gros employeurs soumis pour partie à l’avenir 

de l’industrie automobile  

Des actifs pouvant être « captés » par l’offre d’emploi de 

Dijon 

Peu de secteurs novateurs  

 

 

 

 

 

 

 

Les interruptions récurrentes dans les « parcours d’inser-

tion » maintiennent en situation d’échec un public éloigné 

de l’emploi, soumis aux logiques de cloisonnement des 

dispositifs.  

Un appareil de formation professionnelle qui ne répond 

pas totalement aux besoins de l’économie locale  

 

 

 

 

 

 

Une industrie encore attractive  

Développement des activités économiques à partir du local 

Orientation des activités économiques à partir des besoins 

des consommateurs de la base résidentielle 

Accompagnement des entrepreneurs de l’idée au projet et 

après création d’activité  

La proximité avec Dijon qui offre des possibilités de travail 

pour les conjoints de personnes s’installant sur Langres  

 

 

Mobilisation de la formation comme moyen essentiel de com-

battre cette fragilité et de faire évoluer les personnes peu 

qualifiées sur l’échelle professionnelle 
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Valorisation des ressources locales 

Le territoire dispose de ressources locales pour lesquels des 

savoir-faire sont reconnus : l’osier, la pierre sèche, l’agri-

culture, le vignoble, le Fromage de Langres…mais elles ne 

sont pas valorisées et les savoir faire se perdent 

Une valeur écologique remarquable du territoire mais un 

manque d’appropriation de la question environnementale  

Environnement favorable à l’émergence d’activités 

économiques—accompagnement des entreprises 

Une dynamique de création d'entreprise et d'accueil d'en-

treprises exogènes 

Un potentiel d’accueil d’entreprises présent et à prix attrac-

tif (terrains, parcelles viabilisées, locaux) qui demeurent 

partiellement vides 

Une méconnaissance et un manque de communication de 

l’offre foncière et immobilière disponible à l’instant T  

 

Artisanat—commerce 

Moyenne d’âge élevée des chefs d’entreprises (artisanat et 

commerce) 

Tissu artisanal et commercial dense mais faiblesse du tissu 

mettant en avant une fracture entre l’ouest et l’est du terri-

toire 

Aides financières existantes pour favoriser la créations/

reprises d’entreprises  

Développement de multiservices / du réseau « Bistrot de 

Pays » (mais difficulté d’appropriation des avantages du 

label  

 

Innovation sociale et technologique 

Faible diffusion de la culture de l’innovation 

Faible mise en réseau des acteurs de l’ESS pour repérer des 

niches d’activité, des capacités endogènes de développe-

ment ou de créateurs potentiels d’activités 

Perte des savoir-faire notamment autour de l’osier et de 

la vannerie 

Faible bassin de consommation (zone de chalandise avec 

faible densité de population)  

 

Baisse de population qui engendre une baisse de clientèle 

 

Changement des modes de consommation entre généra-

tion (commerce de proximité / internet) 

 

Développement des zones commerciales des aggloméra-

tions voisines 

 

Difficulté à trouver un repreneur 

 

Devenir des dispositifs financiers existants 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources locales : un gisement d’opportunités lié à une 

demande des consommateurs pour se nourrir 

(alimentation), se loger (matériaux de construction), se 

chauffer, s’éclairer (énergie) 

Des nouvelles ressources à valoriser économiquement : 

les déchets (économie circulaire, réemploi, recyclage), 

mais aussi les paysages (attrait du tourisme vert, argu-

ment touristique, transmission des savoir-faire) 

Utilisation de la commande publique comme levier de 

développement local 

Agglomération de Dijon : bassin de consommation per-

mettant au territoire d’exporter 

Des actions pilotes : utilisation du patrimoine bâti, naturel 

et paysager comme support d’activités socio-

économiques / mise en valeur des métiers d’art 

Financement participatif en vogue 

Raisonner liens de coopération entre acteurs économi-

ques voire acteurs économiques et élus  

Liens entre ESS et économie traditionnelle à multiplier 

Une offre en immobilier d’entreprises (Parcs d’activités de 

références, hôtel d’entreprises…) 

Attractivité du sud du territoire grâce au coût du foncier 

 

Aller vers une logique de réseau (Actisud) 

 

Développer la coopération avec d’autres territoires 

 

Marque territoriale « Made in pays de Langres »  
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Le territoire 

caractère patrimonial, préservation de l’environnement, 

situation géographique, dimension touristique de destina-

tion, caractère familial et intimiste  

situation démographique, image (météorologique), manque 

de marqueurs visuels 

Saisonnalité importante 

L’offre patrimoniale et culturelle 

Une citée de caractère avec une dimension propre : la plus 

grande enceinte fortifiée complète d’Europe  

Le personnage de Denis Diderot  

Des sites qui sont parfois maintenus en l’état plutôt qu’a-

ménagés et qui ne peuvent pas tous se visiter  

Un niveau d’intérêt hétérogène  

Les lacs 

Pratique d’activités nautiques et motonautiques  

Des réservoirs qui sont parfois amenés à voir leur niveau 

baisser  

Des vocations différentes qui peuvent surprendre les touris-

tes  

Des sites qui sont mal ou peu indiqués sur le territoire  

La randonnée 

Des aménagements fréquents afin de proposer une offre de 

qualité  

Une offre dense répartie de manière homogène 

Des sentiers qui sont parfois reliés à des départementales  

Une voie verte trop réduite pour être réellement attractive 

Le tourisme fluvial  

Le chemin de halage 

Haltes fluviales régulières et bien aménagée pour les plai-

sanciers 

Un seul loueur de bateau sur le territoire (location de 2 ba-

teaux uniquement) 

Beaucoup trop d’écluses 

Clientèle fluviale captive, peu mobile pour se déplacer à 

plus de deux kilomètres de la halte fluviale 

La seule base de départ sur Langres a cessé son activité 

faute de clientèle  

public jeune  

L’aménagement intérieur de l’OT du Pays de Langres  

La concurrence accrue des destinations situées au Sud  

Une ville patrimoniale mais de relativement petite taille 

en termes de services  

Une offre pour un public de niche  

Des grands lacs à proximité (Der et Forêt d’Orient) pour 

la pratique de la voile et des sports motonautiques  

Une offre assez standard et pas différenciatrice par rap-

port à d’autres destinations  

Les investissements importants pour l’aménagement des 

abords de canal 

Canal classé par VNF dans le schéma national des voies 

navigables prioritaires pour le transport de marchandises  

 

 

Le flux « naturel » de passage  

La proximité avec les bassins de population importants  

L’émergence du Parc national d’ici à 2017 et du parc na-

turel régional à l’est du territoire 

Le projet Animal Explora à Châteauvillain : séjour au mi-

lieu des animaux de la forêt  

La notoriété de Denis Diderot  

Le Pays d’Art et d’Histoire 

Des sites aquatiques de proximité qui sont victimes de 

leur succès (une fréquentation trop importante)  

 

Langres, un territoire pilote pour le tourisme équestre  

Des paysages préservés, et de reliefs doux  
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Festival et évènements 

Le chien à plumes, un festival de dimension nationale  

Des initiatives novatrices pour augmenter la fréquentation  

Diminution des visiteurs ces dernières années dû à un man-

que de nouveautés  

Des évènements portés par un réseau associatif dense  

Des évènements qui sont parfois organisés hors saison  

Des outils de satisfaction clientèle mis en place  

 

 

Promotion et communication 

Des sites internet fonctionnels avec de beaux visuels  

Des médias papier de bonne qualité pour valoriser le patri-

moine culturel  

Signalisation manquante du territoire et des sites touristi-

ques  

Une communication qui n’est pas toujours adaptée à un 

public jeune  

L’aménagement intérieur de l’OT du Pays de Langres  

 

L’évolution du site du lac de la Vingeanne qui risque de 

diminuer la capacité d’accueil des véhicules pour le festi-

val du chien à plumes  

 

 

 

 

Une communication noyée dans le flot d’informations 

reçues par les touristes  

 

Des animations qui attirent une clientèle touristique et qui 

justifient un séjour sur le territoire du Pays de Langres  

 

 

 

 

Des possibilités de supports de communication qui se 

multiplient  

L’outil internet mobile, pratique et que de plus en plus de 

personnes utilisent comme un outil de recherche  
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Territoire et gouvernance 

Large périmètre de 172 communes (Langres distante de 35 

min à 45 min de voiture des communes les plus périphéri-

ques du territoire) 

mais passage de 12 à 6 Communautés de communes : ren-

forcement des Communautés de communes qui s’organi-

sent de plus en plus à l’échelle des bassins de vie  

 

Une densité de population (21 hab/km²) qui est 2,5 fois 

plus faible qu’en région 

 

L’absence d’inscription du territoire dans un maillage urbain 

de services supérieurs mais néanmoins un territoire rural 

situé à proximité de grandes villes (Dijon) grâce notam-

ment au réseau autoroutier 

 

Un territoire d’accès facile et une position au carrefour de 

grands axes de communication 

Des milieux et des paysages diversifiés et préservés 

Une dynamique de territoire entourée d’une campagne fra-

gile 

Un revenu fiscal faible 

Poursuite du déclin démographique 

 

Ecartèlement entre projets de Parc national et Parc natu-

rel régional et entre les Villes de Dijon et Chaumont  

 

 

Un déséquilibre géographique (territoire de l’ouest qui se 

développe plus vite que l’est ; une dynamique et deux 

poumons fragiles) 

Loi MAPTAM : mise en place des Pôles d’équilibre territo-

rial et rural (PETR) avec un statut de syndicat mixte = 

conforte Projet de territoire / délégation de compéten-

ces / missions par les Communautés de communes adhé-

rentes  

 

Projet de Parc national entre Champagne et Bourgogne 

d’ici à 2017 

 

Projet de Parc naturel régional porté par l’Association Aux 

sources du Parc à l’est à plus long terme  

 

Fusion des deux syndicats mixtes d’aménagement touris-

tique et économique 

Evolution de la structure Pays en Pôle d’Equilibre Territo-

rial et Rural porteuse d’un SCOT  
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Maillage en maisons de services 

Renforcement du maillage en maisons des services ; 5 RSP 

labellisés permettant un premier accueil, une première infor-

mation (Prauthoy, Val de Meuse, Chalindrey, Fayl-Billot, 

Rolampont) 

Non aboutissement de la Plateforme des services à Langres 

dans son idée originelle  
mise en place d’un Espace Métiers par la Mission locale 

 

Personnes âgées 

Aide à domicile globalement performante quant elle structu-

rée mais rencontrant des difficultés de recrutement 

(qualification et motivation) 

 

Santé 

Offre de santé qui peut paraître satisfaisante mais une faible 

densité de médecins généralistes et spécialistes  

Mise en place des maisons de santé pluridisciplinaire ou des 

pôles de santé  

 

Le logement 

L’offre ne correspond pas à la demande. L’écart typologique 
et qualitatif entre demande et offre tend à se creuser  

L’offre ne correspond pas à la demande. L’écart typologique 
et qualitatif entre demande et offre tend à se creuser 

Vacance importante (15%), croissante sur tout le territoire  
et de longue durée (49% de plus de trois ans) dans le parc 
de logement privé et notamment dans les villes et bourgs  

 

La mobilité 

Des structures qui travaillent en faveur de la mobilité  

Une offre de transports  collectifs peu développée  

 

Forte croissance prévisible de la demande avec l’arrivée 

progressive des populations du baby-boom d’après-

guerre dans la dépendance 

Difficultés si le financement public ne suit pas  

Le non remplacement des médecins qui quittent le terri-

toire (départ à la retraite ou autres motifs) 

Déclin démographique qui met à mal le modèle économi-

que de l’offre de santé hospitalière  

L'impossibilité pour les jeunes sans moyen de transport 

autonome de se former, voire de trouver du travail 

Une communication sur les offres très floue et éparse, 

notamment en raison de la pluralité des acteurs, qui ne 

permet pas aux jeunes d'avoir l'ensemble des informa-

tions à disposition  

Dégradation continue du parc et du patrimoine architec-
tural. 

Logements obsolètes au regard des exigences thermiques 
en cours et à venir.  

Non capacité de répondre à aux demandes des popula-
tions 

Dégradation des bourgs  

Une offre postale en cours d’évolution sur la nature des 

points de contacts : bureau, agence communale ou intercom-

munale, relais commerçant, maison des services  

 

 

Présence d’infrastructures à l’échelle du territoire (MSP, 

RSP…)  

 

Un Groupement Hospitalier de Territoire tourné vers Dijon 

 

Le projet de kiosque de mobilité 
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Agriculture 

Pénibilité du travail en élevage et faible valorisation de la 
main d’œuvre en élevage 

Fragilité des filières locales (poids financiers des mises aux 
normes sur les exploitations et sur les industries agroali-
mentaires – faible nombre d’opérateurs) 

1 AOP fromagères : Langres, porteuse de plus values poten-
tielles 

Tendance à l’agrandissement plutôt qu’à la transmission ou 
à la diversification 

Présence importante d’exploitation mixte [polyculture – éle-
vage], favorable à un meilleur équilibre environnement - 
économie 

Filières d’approvisionnement pas assez structurée 

Bassin de production et de consommation limité mais proxi-
mité de l’agglomération Dijonnaise 

Peu de débouchés pour les productions locales en Grand et 
moyenne surface 

  

 

Nouvelle PAC vers une libéralisation des marchés : perte 
de revenu de 10 à 15% (hormis pour les exploitations 
herbagères) 

Volatilité croissante des prix des denrées agricoles avec 
en conséquence une insécurité croissante des exploita-
tions, des difficultés d’orientation des politiques agricoles 
et du conseil aux entreprises 

Multiplication des opérations tests sans lendemain 

Législation normative et forme de la commande publique 

Raréfaction des financements publics 

 Modèle Economique fragile 

Prise de risques non maitrisée 

Gouvernance économique locale focalisée sur des sché-
mas productivistes et exogènes 

Pression environnementale croissante pour la préservation de 
l’eau avec nécessité de maintien des couverts végétaux 
(prairies ou friches) 

Aides aux énergies renouvelables (méthanisation) 

Attractivité des produits locaux et des circuits courts et l’ima-
ge porteuse du parc en cours 

Valorisation des atouts locaux auprès du grand public ; la 
Marque territoriale «Made in Pays de Langres » en dévelop-
pement en constitue une opportunité 

 Valorisation de la production locale dans la GMS locale 

Développement des outils numériques qui permettent une 
économie collaborative 

Commande publique locale prescriptive de l’économie locale 
(restauration collective, repas à domicile) 
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Territoire d’accueil 

Territoire avec un vrai potentiel : espace, foncier disponible 
et pas cher, calme, ciel, étoiles, patrimoine, sport, culture, 
tourisme, qualité de vie  mais un cruel déficit d’image 

Stratégie territoriale de communication du Pays de Langres 
mais « non appropriation » de la stratégie de communication 
par les autres structures 

Pas connaissance de l’identité « Pays » 

Manque de travail en commun à l’échelle du pays 

Image : frontières entre département et région 

 

Ambition Territoire d’accueil pas forcément partagée 

 

Projets innovants avec stratégie d’accueil (labo du change-
ment), création sur le plan économique, source de dévelop-
pement mais un cruel manque de visibilité 

 

 

Baisse de la population 

 

Population vieillissante  

 

Frontières départements/régions  

Label « Village d’accueil » repris par la Chambre d’agriculture 
à destination des communes  

Lancement de la marque territoriale Made in Pays de Langres 

Réseaux sociaux 

« Encyclopédie vivante » 

Formations supérieures sur territoires alentours  

Le renforcement du service accueil 

 

 

 

 

 


