Compte-rendu
Comité de Programmation
4 juillet 2018 à 17h 30
Salle du Conseil Municipal à la Mairie de Longeau

Suivi par Aline RAILLARD
raillard@pays-langres.fr

Personnes présentes :
Collège des élus
Membres titulaires
Dominique THIEBAUD (Président du PETR du
Pays de Langres), Francis GROSJEAN
(Représentant CCGL), Pierre GARIOT
(Représentant Ville de Langres), Benoît
PERRIN (Représentant CCSF)
4 membres

Membres suppléants avec voix
délibérative
Jean-Yves Provillard (Représentant Ville
de Chalindrey)

Membres suppléants sans voix
délibérative
François GIROD (Vice-Président du
PETR du Pays de Langres)

1 membre

1membre

Collège société civile
Membres titulaires
Philippe
CHANCLU
(CDT-Mélanges
improbables), Dominique CAMBURET (CDTG.A.R.E), Etienne PERROT (CDT-Tinta ’Mars),
Claude PIQUARD (CDT-DEFIS 52), Josiane
MOILLERON (CDT-EPLEFPA), Marie-France
APTEL (CDT-Représentant CCGL), Jean-Pierre
HURSON (CDT-Habitant), Philippe GILLOT
(CDT-Habitant),
Yves
DOUCEY
(CDTReprésentant CCAVM)
9 membres

Membres suppléants avec voix
délibérative
Christian OTT (CDT-UDAF),
THIRIOT (CDT-CIO),

2 membres

Sophie

Membres suppléants sans voix
délibérative
Alexandra JACQUOT (CDT-Syndicat
du fromage de Langres), Jean COTE
(CDT-Langres Natation 52), JeanPhilippe LECOQ (CDT-Chien à
Plumes)

3 membres

En présence de : Aline RAILLARD (Chargée de mission LEADER), Karine HURSON (gestionnaire LEADER).
Personnes excusées : François GUENIOT (Représentant CCGL), Dominique RICHARD-BRICE (Représentante
CCSF), Jean-Pierre GARNIER (Représentant Ville de Chalindrey), Charles GUENE (Représentant Ville Le
Montsaugeonnais), Gilles GOISET (Représentant CCAVM), Patrick VARNEY (Représentant Ville Le
Montsaugennais), Evelyne THIEBAUT (CDT-ASSHM), Christine LIVENAIS-PERROT (CDT-Fédération ADMR), Guy
DURANTET (CDT-Représentant CCGL), Marie-Agnès CATHELAIN (CDT-Habitante), Guy COLLIER (CDT-Club
Athlétique Rolampontais), Sébastien ZENDER ( CDT-Actisud 52)
Le double quorum est atteint :
Quorum 1 (au moins 50% des membres ayant voix délibérante sont présents au moment de la séance) :
13 titulaires et 3 suppléants, soit 16 membres sur 24
Quorum 2 (au moins 50% des membres votant lors de la séance appartiennent au collège privé) : 9
titulaires et 2 suppléant, soit 11 membres sur 14

Introduction
Dominique THIEBAUD, Président du GAL, remercie l’ensemble des participants de leur présence assidue.
Aline RAILLARD présente l’ordre du jour :
- Informations générales,
- Dossiers à l’étude,
- Suivi de la maquette financière et points sur les dossiers à venir.

1/ Informations générales
Point sur l’instruction des dossiers LEADER :

-

L’équipe technique rencontre des difficultés dans l’instruction des dossiers :
certains outils manquent pour instruire : rapport d’instruction, formulaire commande public
réactualisé, formation commande publique,
problématique : la Région a besoin de conventionner avec les co-financeurs récurrents pour pouvoir
les intégrer dans OSIRIS (cette étape n’est pas terminée).

Aline RAILLARD indique que deux courriers collectifs sont en partance à ce sujet (un provenant du Parc Naturel
Régional des Ardennes et un de Leader France).
Face à ces problématiques et ces blocages sur OSIRIS, l’équipe a décidé d’instruire les dossiers de manière
horizontale pour tous les projets présélectionnés, travailler sur les aides d’état, l’analyse OQDP (Organisme
Qualifié de Droit Public) et envoyer les fiches navettes pour vérifier les financements.
Points positifs : les porteurs nous sollicitent toujours autant sur LEADER et l’engagement des membres du
Comité de Programmation est toujours aussi important
Un membre pose la question sur les dégagements d’office.
RAPPEL SUR LES
CONVENTION :

OBJECTIFS

DE

PAIEMENT

Phase engagement :

45% de l’enveloppe totale
à engager au 31/12/2018
Phase paiement

ET

D’ENGAGEMENT

DE

LA

Peut-on être menacé d’un dégagement d’office ?
Leader France nous assure que ce ne sera pas le cas, mais nous n’avons aucune preuve écrite à ce sujet.

Demande d’avenant présenté en Comité de Programmation : où en est-on ?
Suite au Comité de Programmation du 20/12/2018, les membres avaient délibérés pour que les fiches
actions soient élargies au niveau du type d’action éligible. Aujourd’hui, suite à la proposition d’avenant, l’ASP
souhaite corriger l’entièreté des fiches actions.

2/ Dossiers présentés en Comité de Programmation
A/ Mise en place d’un service de réservation de billets de spectacles du pays de Langres et de gestion
numérique de la boutique de l’Office de Tourisme
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Orientation 1 : miser sur nos atouts locaux
Objectif 1 : Renforcer l’activité touristique
Rattachement à la stratégie LEADER
Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les
patrimoines comme levier d’attractivité touristique.
Type d’opérations éligibles : Développement d’outils de découverte et de promotion du territoire (application,
site internet).

Maître d’ouvrage : Office de Tourisme du Pays de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : 12 mois – Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
L’Office de Tourisme du Pays de Langres accueille tous les ans dans ses locaux, plus de 22.000
personnes. Son site internet enregistre près de 180.000 visiteurs uniques par an. Afin de renforcer ce rôle de
« vitrine » du pays de Langres, il a été décidé de mettre en place un service performant de réservation de
billets de spectacles du pays de Langres et de gestion numérique de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme avec son évolution en Etablissement Public Industriel et Commercial consacre
beaucoup de temps dans sa gestion administrative. Une optimisation de celle-ci lui permettra de mieux remplir
son rôle premier : être au service des habitants et des visiteurs du pays de Langres.
Autre point, de nombreuses associations mettent en place des spectacles dont elles peuvent confier
les réservations à l’Office de Tourisme : Mélanges Improbables, Langres Montréal Québec, Montéclair,
Lions’Club, Rotary, Covertramp, festival de Jazz… Il en est de même pour des activités telles que calèches,
visites guidées… La multiplicité des évènements, souvent sur la même période ne permet pas de pouvoir
répondre à tout le monde. L’informatisation de ce service permettrait de pouvoir faire en simultané davantage
de billetterie. De même, à l’heure d’internet, peu de spectacles locaux peuvent être réservés en ligne. Ce
constat pénalise 3 catégories de personnes : les habitants qui aimeraient pouvoir réserver leur place ; les

associations qui aimeraient avoir plus de personnes participant à leurs manifestations et les touristes qui
aimeraient pouvoir réserver à distance.
En ce qui concerne la boutique de l’Office de Tourisme, un service de vente à distance donnera une
bonne visibilité à des produits vecteurs d’image du pays de Langres : livres, guides touristiques, cartes…
contribuant à diffuser la connaissance de notre secteur et à favoriser la venue de visiteurs extérieurs.
Les catégories de bénéficiaires sont nombreuses : les habitants, touristes, associations et l’Office de
Tourisme.
L’idéal est de pouvoir proposer aux associations comme aux habitants un service de réservation
performant, à la fois à l’accueil de l’Office de Tourisme et sur internet.
Dimension collective du projet
Le projet est porté par l’Office de Tourisme qui lui-même fédère de nombreux acteurs. Ainsi en 2016,
l’OT a mis en place avec l’association du Pays de Langres un agenda participatif. Chaque association, chaque
collectivité qui le souhaite peut saisir les évènements qu’elle organise, avec photos... Après validation, que ce
soit par le webmaster de l’OT, ou par un agent du Service Culturel, la manifestation est mise en ligne. L’Office a
poursuivi sa démarche de mutualisation de ces informations en développant des pages web spécifiques
incluses dans les sites de la Ville de Langres et de la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais. A ce jour, plus de 100 comptes d’associations et de services ont été créés. Des formations à
« l’outil » ont été organisées.
Le service de réservation billetterie suivra le même principe : nous mettrons en place le service et
ferons des réunions de présentation et d’échange avec les collectivités, les associations.
Un travail spécifique se fait avec le Service Culturel de la Ville de Langres afin de disposer du même
outil.
La réponse, très technique, informatique et comptable, sera menée par l’Office. Par contre, son
déploiement pour aboutir à un service de réservation de territoire sera collectif. Des réunions seront
organisées avec les associations et les services qui participent déjà au calendrier partagé des manifestations.
Les habitants, les internautes seront informés de l’existence de ce nouveau service.
Ancrage territorial
L’objectif de ce projet est de mettre en place un véritable service de réservation territorial.
Un internaute, qu’il soit du pays de Langres ou n’importe où ailleurs, pourra acheter des prestations
identifiées « Pays de Langres ». Dans la partie boutique, il pourra acheter un guide touristique, un ouvrage de
la Collection « Pierres et Terroirs », une monnaie de Paris, une carte, un guide des cabanes en Pays
d’Auberive… autant d’articles qui donnent une lisibilité, une notoriété sur le pays de Langres et qui contribuent
à donner l’envie de ce territoire et à ce que les acteurs en vivent.
Dans la partie animation-activités-spectacles, il sera possible de réserver une visite guidée, un circuit
en petit train, une balade en calèche, une sortie nature, une entrée dans un musée, une place au théâtre, à un
concert… Idem, cette possibilité permet aux différents prestataires (associatifs, privés, collectivités) de
s’assurer un nouveau « canal » de clientèle. Pour l’internaute, c’est un réel service qui lui est proposé
permettant de fiabiliser les prestations dont il souhaite bénéficier. Les producteurs d’animations diverses se
trouvent donc confortés dans leur activité.
On peut également envisager que certaines prestations d’hébergement, disponibles en quantité,
puissent être commercialisées par ce biais.
L’objectif de ce service n’est pas de rivaliser avec les grands distributeurs comme « Booking », comme
« Ticket net »… mais d’offrir une entrée « Pays de Langres » aux prestations que nous produisons.

Accessibilité
Ce projet rend plus accessible l’accès à des prestations touristiques et culturelles (la personne de
Montigny qui peut réserver sa visite guidée de Rivière-les-Fosses sera ravie et celui qui organise cette visite est
conforté dans l’organisation de sa manifestation).
Ce service pourra être gratuit dans le cadre de manifestations caritatives. Pour des réservations de
billets de spectacles, de visites, il sera, au départ, de 1 € par billet afin de contribuer aux frais de structure de
l’Office de Tourisme. Pour des prestations de type économique, billets de petit train, hébergement, produits
boutiques, il sera appliqué un système de marge.
La proposition de ce service aux prestataires contribuera, grâce à notre Animateur Numérique de
Territoire, à faire monter en compétence dans le domaine de la commercialisation en ligne et de l’internet.
Par exemple : j’organise un événement et je souhaite utiliser le service de réservation. Première question :
combien de places je commercialise par ce biais ? Je mets 50 % de mon stock, 30 % ? Comment je
commercialise les autres ? Est-ce que je fais une newsletter avec un lien de réservation ? Pour les personnes
qui ont réservé, est-ce que je me constitue un fichier « clients » que je peux solliciter à nouveau sur d’autres
évènements… Est-ce que suite au spectacle je propose au public de laisser un avis sur mon site internet ?
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
Le projet permettra de proposer aux différentes catégories de personnes déjà citées (habitants,
visiteurs, collectivités, prestataires, associations) un nouveau service, notamment dans sa dimension Web.
Il contribuera à changer les manières de faire en contribuant à faire monter en compétence ces
différents acteurs dans l’utilisation du numérique.
Grâce à cet outil l’internaute, qu’il soit local ou extérieur, se verra proposer à la réservation une offre
plus large, collective, montrant le nombre et la diversité des acteurs du pays de Langres concourant ainsi à sa
notoriété.
Budget prévisionnel :
Dépenses en HT

Recettes
LEADER

Dépenses faisant l’objet d’un devis
- licence : 4050 €
- matériel (caisse, tablette,
imprimante…): 5605,10 €
- Boutique en ligne : 1595 €
- maintenance : 2220 €

13 470,30 €

TOTAL

13 470,30 €

Auto financement
public

TOTAL

%
8 620,99 €

64%

4 849,31 €

36%

13 470,30 €

100%

Avis du Comité technique du 05/06/2018 :

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 04 juillet 2018
Remarques du Comité de Programmation :

Les membres sont hunanimes et soulignent que cette offre répond à une attente du territoire.
Différentes questions sur la mise en place du serveur, sur les modalités de réservation, sur le coût pour les
prestataires et les clients, sur la communication autour de ce nouvel outil.

Décision du Comité de Programmation : Dossier sélectionnable
Mr Pierre GARIOT et Mr Philippe GILLOT, en tant que partie prenante, se retirent des débats et du vote.
Membres
Suffrages
Pour
Contre
Abstention
présents
exprimés
14
14
14
0
0

B/ Programme d’accompagnement de « Langres Renaissance 2018 »
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Orientation 1 : miser sur nos atouts locaux
Objectif 1 : Renforcer l’activité touristique
Rattachement à la stratégie LEADER
Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les
patrimoines comme levier d’attractivité touristique.
Type d’opérations éligibles : Création et développement d’évènementiels valorisant / s’appuyant sur l’identité
paysagère, historique et culturelle du territoire.
Maître d’ouvrage : Office de Tourisme du Pays de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : 12 mois – Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
En 2018, la Ville de Langres valorise son « grand siècle » : la Renaissance. Jamais cette période de l’histoire n’a
été développée pour asseoir la notoriété et l’image de la ville. Jusqu’à présent celles-ci se sont appuyées sur les
fortifications et sur Denis Diderot.
Or, concernant cette période, la ville ainsi que son pays disposent d’atouts considérables : patrimoine bâti
(Langres, Château du Pailly, Montsaugeon, Cusey, Chalancey …), patrimoine artistique (gravure, tapisserie,
orfèvrerie, sculpture…), vie intellectuelle (place dans le royaume de France, l’Evêché )...
L’image que véhicule la Renaissance est, sur le plan touristique, très porteuse. Le succès de l’exposition « Le
beau XVIème » à Troyes en 2009 en atteste.
L’Office de Tourisme ne pouvait que saisir cette opportunité. L’événement se déroulera du 6 avril au 7 octobre
2018. Le cœur de la manifestation sera une exposition (19 mai - 7 octobre) sur les arts à Langres au XVIe siècle
(contexte historique, architecture, sculpture, peinture, arts décoratifs, arts graphiques, livres enluminés et
imprimés, théâtre, musique, danse, entrées royales…). Cette implication vise 3 objectifs :




Développer l’image et la notoriété du pays de Langres
Augmenter la fréquentation touristique et ses retombées économiques
Faire connaître le territoire aux habitants sur cette thématique : La Renaissance ce n’est pas que
er
François 1 et l’Italie !

L’envie de valoriser le pays de Langres, au travers de cet évènement, est partagé par l’ensemble des
acteurs impliqués dans le projet : la Conservation des Musées, le Service Patrimoine, les associations … .
L’ensemble des opérations de ce dossier correspondent à des charges qui ne sont pas prise en compte dans le
budget classique de l’Office de Tourisme. Elles ont été mises en place dans le cadre de Langres Renaissance
2018 avec l’objectif de faire rayonner cette année sur l’ensemble du pays de Langres, dans l’esprit de LEADER.
Dimension collective du projet
L’ensemble du projet a été initié par un collectif d’acteurs : la Conservation des Musées, le Service
Patrimoine, la Maison Départementale du Tourisme, les guides des différents sites et bien entendu l’Office de
Tourisme. Il était important de pouvoir se doter de moyens exceptionnels pour promouvoir un évènement qui
l’est tout autant.

De plus, ce projet a été construit de manière collective.
La Conservation des Musées, le chargé de mission Pays d’Art et d’Histoire, le Service Patrimoine
apportent le contenu, le cœur scientifique de Renaissance 2018.
Ces éléments sont discutés pour les valoriser auprès des publics touristiques. Par exemple, l’exposition à la
ème
Tour de Navarre portera sur les fortifications 16 . Le fond est produit par le Service Patrimoine. L’exposition
est mise en forme par l’Office de Tourisme qui se charge de faire les supports. C’est également lui qui se charge
de l’accueil permettant de découvrir cette exposition.
Sur les relations médias et les salons touristiques plus lointains, l’Office de Tourisme et la Conservation
des Musées de Langres travaillons avec la Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne.
Un autre exemple concerne les guides conférenciers. Ce projet est l’occasion pour les guidesconférenciers de l’Office de Tourisme, ceux du Château du Pailly et l’équipe de médiateurs des Musées de
Langres de travailler en étroite collaboration. Des rencontres-sensibilisations seront organisées permettant à
des personnes qui n’ont pas l’occasion de travailler ensemble de se rencontrer de se connaître et d’avoir une
vision de ce que chacun fait.
Ancrage territorial
Les différents acteurs impliqués, notamment les guides-conférenciers, les différents organismes
culturels, l’Office de Tourisme apprennent à travailler en commun. Ce projet permet de renforcer l’identité du
territoire en partageant les connaissances, les particularités et les pratiques de chacun.
L’année Renaissance, grâce à ce dossier LEADER, permettra à l’Office de Tourisme d’atteindre les 3 objectifs
fixés :




Développer l’image et la notoriété du pays de Langres
Augmenter la fréquentation touristique et ses retombées économiques
Faire connaître le territoire aux habitants

Les spécificités du territoire ainsi mises en valeur, notamment au travers de son patrimoine culturel et
historique, pourront être perçues comme un moyen de renforcer l’identité du territoire.
La promotion générée impactera directement les partenaires de Renaissance 2018 : le Château du Pailly,
Dulcimer, les Hallebardiers, le forum Diderot, les Rencontres philosophiques…
Accessibilité
Le projet favorise l’accès à la culture :




Circuit de découverte gratuit de la ville sur le thème de la Renaissance : application mobile, plan de
visite
Communication en informant sur cette valorisation
Mise en place d’une exposition à la Tour de Navarre sur la thématique avec une ouverture sur les sites
Renaissance du pays de Langres

Ce projet vise aussi une montée en compétence puisqu’ un volet important d’animation et de
formations des guides sera mis en place en associant les guides du Château du Pailly et ceux de Langres. Ce
volet sera conduit entre l’Office de Tourisme, le Service Patrimoine de la Ville et la Conservation des Musées de
Langres. Ce partenariat à trois est nouveau et a été possible grâce à ce projet fédérateur.

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
Pour cet évènement, il était nécessaire de mettre en œuvre des actions nouvelles, rechercher des
moyens financiers auprès de LEADER afin de mettre en place un programme d’actions rompant avec notre
fonctionnement classique, dans 2 grands domaines :
1.

Le programme de promotion-communication-commercialisation
a)

Opération Deptour, Paris, les 15 et 16 janvier 2018

Ce salon est une opération organisée par la Fédération Nationale des Comités Départementaux de
Tourisme à destination des médias.
Nous y participerons pour la première fois et nous n’y serions pas allés sans Renaissance 2018.
Ce sera l’opportunité de travailler étroitement avec la Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
et la Conservation des Musées : dossier de presse, organisation de l’opération…

b) Salon de Reims : Tourisimez-vous, du 26 au 28 janvier 2018

C’est également la première fois que nous
participerons à ce salon. La Renaissance, avec cette
année exceptionnelle, permettra d’inviter le public
de Reims à découvrir ou redécouvrir Langres sur une
journée ou un weekend. Nous présenterons
également en complément l’offre générale du pays
de Langres.
A cette occasion, nous mettrons en place un passavantages pour les visiteurs de ce salon antre l’Office
de Tourisme, les Cars Marcot et les Musées. Celui-ci
sera utilisé sur les autres salons.

c)

Salon du tourisme de Bruxelles : les 3 et 4 février 2018

Cela faisait 4 ans que nous ne participions plus et que nous n’avions plus les moyens de participer au
salon de Bruxelles. Langres Renaissance nous donne l’opportunité de répondre favorablement à la proposition
de la Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne.
Cette opération est également l’occasion, pour la première fois de réaliser une opération de promotion avec la
Conservation des Musées de Langres.
d) Opération avec les Cars Girardot : Dijon, Chalon, Montceau du 28/02 au 01/03
C’est également la première fois que nous répondons à la proposition de partenariat des Cars
Girardot. Langres Renaissance sera une opportunité pour retravailler la cible autocariste et groupes des régions
limitrophes.
Nous y présenterons l’offre groupe du « pays de Langres » associant patrimoine, produits du terroir,
restauration, hébergement…
e)

Salon des Seniors de Dijon : les 22 et 23 mars 2018

C’est la première fois que nous participerons à ce salon de toute proximité.
La Renaissance, est un beau prétexte pour inciter les dijonnais à venir pendant une journée sur le pays de
Langres.

f)

Participation à la Foire de Champagne de Troyes du 2 au 10 juin 2018

Nous n’avons jamais participé à cette opération de proximité. Elle se situe en entrée de haute saison.
La référence à la Renaissance, à Troyes, est d’autant plus pertinente qu’en 2009 une exposition sur « le Beau
XVIème » a connu un important succès.
Nous avons travaillé avec l’Office de Tourisme de Fayl-Billot pour qu’il puisse disposer d’un stand dans le
prolongement du nôtre. Innovation, les visuels des 2 stands seront faits en commun.
Sans ce dossier Renaissance, nous ne pouvions pas faire cette opération, à la fois financièrement mais aussi au
regard la pertinence de notre offre cette année.

g)

Réalisation d’un éductour avec la Maison Départementale du Tourisme le 6 juin

Cette année, nous réaliserons 2 éductours au lieu d’un seul avec la Maison Départementale du
Tourisme. Celui du 7 juin portera sur la Renaissance. Il associera Langres et le château du Pailly.
A cette occasion, comme lors des opérations de formation de guides, des contacts se sont noués entre les
guides de la ville de Langres et ceux du château du Pailly.

h) Matériel de promotion pour la participation aux salons

Langres Renaissance 2018 a nécessité l’acquisition de matériel spécifique de salon. C’est une
innovation pour notre office de tourisme permise par ce dossier et justifiée par cette année particulière. Nous
n’avions jamais pu nous doter de ce matériel performant.
i)

Insertions promotionnelles

Une telle année nécessite de recourir à une politique d’insertion promotionnelle spécifique.
Ainsi, nous avons fait appel au réseau « visite passion » qui édite et diffuse des fiches de visite sur les lieux de
fréquentation touristique.
Nous avons également eu recours à de nouveau support comme le magazine « en vadrouille Lorraine ».
L’impact prévu de ces opérations est de faire venir au minimum 2.000 personnes qui ne seraient pas venues
sans cela.
2.

Le volet animation et valorisation du patrimoine

L’Office de Tourisme met en œuvre un programme d’animation et de valorisation du patrimoine,
spécifiquement fléché sur la Renaissance. Ces actions seront à destination de notre public « tourisme-loisirs » :
habitant, visiteurs, famille avec pour objectif de partager ces nouvelles connaissances de notre patrimoine.
Un programme de visites thématisées sur la Renaissance a été développé avec des contenus et des parcours
spécifiques :
 Chasse aux bestes de la Renaissance à destination d’un public enfants en familles
 L’architecture militaire à la Renaissance









L’architecture civile à la Renaissance
L’architecture religieuse à la Reaissance
Immeubles et hôtels particuliers de la Renaissance
Tous les samedis de juillet-août, Trésors et secrets de la Renaissance à Langres
Visites nocturnes gourmandes tous les mercredis
Le village de Piepape à la Renaissance
Un Eductour valorisant la chapelle de Presles sera mis en place…
En nouveauté, l’Office de Tourisme va éditer un fascicule appelé le « petit explorateur » en langues
étrangères. Ce livret-rallye permettra aux familles de découvrir la ville sur le thème de la Renaissance et restera
valables les années à venir.
Dans ses compétences, l’Office de Tourisme a la charge de l’ouverture au public de la Tour de Navarre,
édifice militaire remarquable de la Renaissance à Langres. En nouveauté, dans le cadre de ce projet, avec le
Service patrimoine nous mettrons en place une exposition qui s’intitulera : « La place-forte royale de Langres et
les châteaux du pays de Langres au XVIe siècle ». Elle sera composée d’une vingtaine de panneaux qui
« habiteront » le niveau haut de la tour. Elle renverra sur les autres places fortes Renaissance du pays de
Langres.
Dernier point de ce vaste projet LEADER, l’Office de Tourisme fera l’acquisition de l’application IDVizit,
déjà développée dans le département de l’Aube et de la Marne. Il s’agit d’une application de création de
circuits touristiques qui permettra, dans un premier temps sur la thématique Renaissance à Langres, de rentrer
les points d’intérêt pouvant intéresser les visiteurs avec des photos, de l’audio, des vidéos. Le tout pouvant
être déclenché par GPS.

Pour l’habitant, le visiteur, l’application sera gratuite et devra être téléchargée sur son smartphone.
Après avoir testé cet outil en 2018, une valorisation plus large du pays de Langres en se basant sur le Plan
d’Interprétation du Patrimoine pourra être mise en œuvre.
Transversalement, ce projet permet des innovations dans de nombreux domaines :
Innovation par des contacts renforcés dans le domaine de la promotion-communication : Maison
Départementale du Tourisme, Conservation des Musées de Langres, Office de Tourisme du Pays de
Langres, Office de Tourisme de Fayl-Billot…
 Innovation sur le volet formation, animation, valorisation autour du patrimoine : guides du Château
du Pailly et d’autres sites du Pays de Langres, guides de l’Office de Tourisme, médiateurs du
patrimoine des Musées de Langres, Service Patrimoine de la Ville…
 Innovation dans la thématique retenue pour développer la notoriété du pays de Langres et dans les
actions et les moyens de promotion mis en œuvre,
 Innovation technologique avec un nouvel outil de visite… .


Budget prévisionnel

Dépenses en HT
Dépenses sur devis
- salons et matériel,
- éditions (dépliant, pub,
medaille…)
- visite guidée,
- applications IDVizit,
- exposition tour de Navarre
Dépenses de rémunération

22 042,00 €

Frais de mission

2 671,00 €

TOTAL

Recettes en HT

LEADER maximum

%

23 487,36 €

64%

13 211,64 €

36%

36 699,00 €

100%

11 986,00 €

36 699,00 €

Autofinancement
public
TOTAL

Avis du Comité technique du 05/06/2018

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 04 juillet 2018
Remarques du Comité de Programmation :
Questions sur les retombées des actions de communication, sur les prestataires locaux sollicités, sur le
déploiement d’IDVizit qui risque de faire l’objet d’un autre dossier LEADER.

Décision du Comité de Programmation : Dossier sélectionnable
Mr Pierre GARIOT et Mr Philippe GILLOT, en tant que partie prenante, se retirent des débats et du vote.

Membres
présents
14

Suffrages
exprimés
14

Pour

Contre

Abstention

14

0

0

C/ Langres Gastronomique
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Orientation 1 : miser sur nos atouts locaux
Objectif 2 : Favoriser le développement économique
Rattachement à la stratégie LEADER
Fiche action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques
Type d’opérations éligibles : Promouvoir la cuisine locale et faciliter l’accès aux produits commercialisés
d’origine fermière, agricole, viticole et artisanale (organisation de foire artisanale, boutique des produits du
terroir, espace dédié dans les commerces, marchés des producteurs, panier d’accueil).
Maître d’ouvrage : Langres Foires et Salons
Statut : privé
Dépenses en TTC
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : mois – Du 16/05/2018 au 31/10/2018
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
Il y a plusieurs mois, une poignée de citoyens de Langres et du pays de Langres ont décidé de se rassembler
pour échanger autour de thématiques sur le « bien-vivre » dans le sud du département. Ces rendez-vous
devenus hebdomadaires ont pris la forme de Cafés citoyens. Ils ont permis de mettre en avant les atouts de
notre territoire et les points sur lesquels nous pourrions mettre l’accent pour le rendre plus attractif et plus
visible, sur plan régional comme sur le plan national. Quel élément fédérateur pourrait rassembler le plus
grand nombre dans un but commun ? C’est à cette question que nous avons choisi de répondre.
Langres est le nom de notre ville, de notre pays, mais c’est également le nom d’une AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée). Si certaines manifestations permettent de mettre en avant le patrimoine local, la riche histoire des
lieux et des personnages célèbres qui l’ont habité, rien n’est réellement mis en œuvre pour faire valoir cette
AOC, née sur le territoire. A l’heure du « locavore », du « bien-manger », du « bien-vivre », nous avons eu l’idée
de créer une Foire Gastronomique locale, entre Champagne et Bourgogne, ayant pour Invité d’honneur
permanent le Fromage de Langres. Ce constat a vite recueilli l’adhésion de plusieurs acteurs locaux. Ainsi des
citoyens, des producteurs, des Confréries peuvent être réunis autour de cette AOC démontrant les dynamiques
collectives que porte notre territoire.
Pour parvenir à faire de cette Foire Gastronomique entre Champagne et Bourgogne, un rendez-vous
incontournable, nous projetons d’aller au-devant de différents producteurs établis dans nos deux régions et
également d’artisans et d’artisans d’art. Si le cœur de la Foire reste gastronomique elle est bien entendu
destinée à présenter nos savoir-faire pour les faire savoir.

Dimension collective du projet
Fort du constat précédemment exposé, les citoyens au cœur du dispositif de création de cette Foire ont choisi
de fonder une association. Nommée « Langres Foire et Salons », c’est cette association qui se présente devant
vous aujourd’hui. Nous avons opté pour une formule d’association qui permette d’accueillir en son sein un

collège d’élus, un collège de professionnel (artisans, commerçants, industriels) et un collège de chambres
consulaires. Cette méthode offre à chacun la possibilité de participer à hauteur de ses capacités d’action, de
ses affinités et du temps disponible. Il permet également à tous les participants d’être informés régulièrement
et facilement des différentes avancées et des travaux qui restent à effectuer pour la mise en place de cette
Foire Gastronomique entre Champagne et Bourgogne. Ce collectif se réunit chaque semaine.
Ancrage territorial
Notre territoire regorge d’initiatives « gastronomiques ». Les producteurs sont nombreux : fromagers,
safranier, brasseurs, vignerons, apiculteurs, agriculteurs, aviculteurs, éleveurs… Et d’initiatives artisanales :
couteliers, vanniers, tapissiers… . Ce sont eux que nous souhaitons mobiliser autour de la Foire Gastronomique
de Langres.
Leur participation est essentielle, tant dans la démonstration de leurs savoir-faire que dans l’action de création
de cet événement. Plusieurs d’entre eux se sont d’ores-et-déjà impliqués dans l’association.
A l’instar des autres structures qui permettent déjà à toutes ces énergies locales de se rencontrer, comme les
associations de commerçants, par exemple, l’association « Langres Foires et Salons » tend à rassembler plus
largement et créer une émulation non seulement commerciale mais au-delà, une cohésion des populations
autour de ce projet commun. Toujours en gardant en ligne de mire la visibilité du territoire et de ses habitants,
la communication positive autour de nos riches et nombreux atouts.
Les différents acteurs autour de notre association participent à l’organisation de la Foire et à la tenue de
stands. Les adhérents de l’association s’impliquent à différents niveaux, tant dans l’organisation (relations avec
les différentes confréries, réseaux, animation…) que dans la réalisation de la Foire par leur participation
(entrées, montage des structures, placement des stands, gestion diverse des différents acteurs, encadrement
des bénévoles, …)
Accessibilité
Le fait de créer ce projet avec une méthode collaborative et collective favorise une multitude de connexions.
Nous avons l’ambition, par le biais de cette Foire Gastronomique de Langres d’agir sur plusieurs niveaux
d’accessibilités. Le réseau relationnel créé par cette initiative peut être porteur d’emploi, de formation, nous
souhaitons également ouvrir la porte de la foire à différents moyens d’expression, notamment aux
associations. L’organisation de tables rondes autour des thématiques comme la « consommation locavore », la
nutrition, le mieux manger représente aussi une des pistes sur lesquelles nous orientons nos réflexions.
Si l’on se projette et de façon plus généraliste, l’ambition de ce rendez-vous annuel est de devenir un
facilitateur de liens entre les habitants et un porteur d’échos positifs qui puisse dépasser les frontières de nos
territoires et donner envie à de nouvelles dynamiques de s’installer à nos côtés.
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
Il y a plusieurs années, une foire départementale existait. Son principe était simple, elle tournait entre plusieurs
villes haut-marnaises et s’appelait Foire départementale. Cette foire départementale nous ancrait dans un
paysage géographique borné au découpage administratif de notre département.
Ors notre territoire, s’il possède bien des frontières administratives, a acquis grâce à son histoire, des frontières
de cœur. Il a su agrandir sa géographie grâce à son terroir, à ses savoir-faire et aux échanges entre ses
habitants. Et ce n’est certainement pas la création du Parc National à naître qui viendra contredire ces propos.
C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire de faire valoir cette identité gastronomique au travers des
produits de Bourgogne, de Champagne et de l’AOC du Fromage de Langres.
Favoriser l’accès des publics aux productions locales, en rapport avec les différentes politiques, qu’elles soient
écologiques, nutritionnels, économiques, c’est le premier changement fondamental qu’espère apporter notre
association au travers de cette Foire. Apprendre à regarder la proximité, les échanges possibles et imaginer de
les exporter pour faire la démonstration de notre richesse est notre seconde volonté. Notre troisième et

dernier axe est sans doute le plus important, il s’agit de mettre en avant notre capacité à co-construire des
projets qui mixent vie citadine et rurale.

Budget prévisionnel :
Dépenses en TTC

Dépenses sur devis :
- Prestations diverses (
animations, sécurité… ): 8310,13 €
- Location stands : 12 590 €
- Communication ( journaux,
support, identité visuelle ) :
27 900,80 €
- Assurances : 203,86 €

TOTAL

Recettes en TTC

49 004,79 €

49 004, 79 €

Avis du Comité technique du 05/06/2018

%

LEADER

31 363,06 €

64%

Co-financeurs
minimum (région,
département…)

7 840,77 €

16%

Auto-financement

9 800,96 €

20%

TOTAL

49 004,79 €

100%

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 04 juillet 2018
Remarques du Comité de Programmation :
Questions sur la provenance de l’auto-financement (espaces stands vendus), sur les retombées de l’action et sa
fréquentation ( environ 3500 entrées payantes et non payantes), des précisions sur les dépenses de
communication sont souhaitées par les membres, ainsi que sur le rôle des chambres consulaires ? Débat sur le
caractèré innovant du projet.
Décision du Comité de Programmation : Dossier sélectionnable
Mr Claude Piquard, en tant que partie prenante, se retire des débats et du vote.
Membres
présents
15

Suffrages
exprimés
15

Pour

Contre

Abstention

13

0

2

3. Suivi de la maquette financière et informations diverses
Récapitulatif des montants LEADERS sollicités
Fiches
Dossiers
action
1
Mise en place d’un service de réservation de billets de spectacles
du pays de Langres et de gestion numérique de la boutique de
l’Office de Tourisme :
1
Programme d’accompagnement de « Langres Renaissance 2018 »
2

Montants LEADER
sollicités
8 620.99 €

23 487.36 €

Langres Gastronomique

31 363,06 €

TOTAL

63 471.41 €

Zoom sur la maquette financière :

Dominique THIEBAUD
Président du GAL du Pays de
Langres

[[[signature1]]]

le Président
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