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PREAMBULE : Personnes présentes
Collège des élus
Membres titulaires
Dominique THIEBAUD (Représentant
CCGL)),
Francis
GROSJEAN
(Représentant CCGL), Pierre GARIOT
(Représentant Ville de Langres),
Benoît PERRIN (Représentant CCSF),
Sylvie
BAUDOT
(Représentante
CCAVM)
5 membres

Membres suppléants avec voix
délibérative
Marie-José RUEL (Représentante
PETR),
Nicolas
THOMASSIN
(Représentant CCGL), Jean-Marie
HUGUENIN (Représentant CCSF)

Membres suppléants sans voix
délibérative

3 membres

0 membre

Collège société civile
Membres titulaires

Membres suppléants avec voix
délibérative

Membres suppléants sans voix
délibérative

Evelyne THIEBAUT (CDT – ASSHM),
Christine LIVENAIS-PERROT (CDT –
ADMR), Philippe CHANCLU (CDTMélanges improbables), Dominique
CAMBURET (CDT-G.A.R.E), Etienne
PERROT (CDT-Tinta ’Mars), Claude
PIQUARD (CDT-DEFIS 52), Josiane
MOILLERON (CDT-EPLEFPA), MarieFrance APTEL (CDT-Représentante
CCGL),
Guy
DURANTET
(CDTReprésentant CCGL), Jean-Pierre
HURSON (CDT-Habitant), Philippe
GILLOT (CDT-Habitant), Yves DOUCEY
(CDT-Représentant CCAVM)
12 membres

Vincelette COMMERCON (CDT –
Ligue de l’Enseignement)

Guy COLLIER (CDT – Club
Athlétique
Rolampontais
Omnisport),
Jean-Pierre
BRUNSEAUX (CDT – UDAF),
Jean
COTE
(CDT-Langres
Natation 52)

1 membre

3 membres

En présence de : Aline RAILLARD (Chargée de mission LEADER), Karine HURSON (gestionnaire LEADER)
Personnes excusées : François GIROD (Représentant PETR), François GUENIOT (Représentant CCGL), Elie PERRIOT
(Représentant CCSF), Jean-Pierre GARNIER (Représentant Ville de Chalindrey), Charles GUENE (Représentant du
Montsaugeonnais), Jean-Yves PROVILLARD (Représentant de la Ville de Chalindrey), Sébastien ZENDER (CDT –
Actisud 52), Philippe VIGNOT (CDT – Foyers Ruraux de la Vingeanne), Alexandra JACQUOT (CDT – Syndicat du
Fromage de Langres), Cyril TIERCELET (Autorité de Gestion – Région Grand Est), Anthony GADAUD (Autorité de
Gestion – Région Grand Est)
Le double quorum est atteint :
Quorum 1 (au moins 50% des membres ayant voix délibérante sont présents au moment de la séance) :
17 membres titulaires et 4 membres suppléants soit 21 membres sur 24
Quorum 2 (au moins 50% des membres votant lors de la séance appartiennent au collège privé) : 12
membres titulaires et 1 membre suppléant soit 13 membres sur 14

1. INFORMATIONS DIVERSES
-

Reprise de l’instruction par la Région Grand Est à partir du 01 mars 2019 : Désormais
l’Autorité de Gestion sera en charge des rapports d’instruction, de l’instruction sous
OSIRIS, du conventionnement et de l’instruction des demandes de paiements (en vert sur
le tableau ci-dessous).
Aline fait un point rapide sur l’avancement des dossiers.

-

Accueil de nouveaux membres représentants la Communauté de Communes des Savoir-faire :
Mrs Elie PERRIOT - Jean-Marie HUGUENIN (présent).

-

Information sur un projet de coopération qui restera sans suite : les amis de l’Abbaye de
Morimond. L’association ne peut pas supporter les dépenses, et manque de temps pour
s’investir dans le projet transnational de labellisation du patrimoine européen concernant les
paysages cisterciens en Europe Centrale. Ce projet transnational était mené par le Canton de
Bamberg.

-

Projet à venir :
SMTPL (Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres) : projet Kiosque de la
mobilité
PETR : Projet d’Alimentation Territoriale, Plateforme RH des entreprises du pays de
Langres 2019-2020

-

Dans le courrier daté du 17 janvier 2019 nous annonçant la reprise de l’instruction par la
Région, il est aussi signifié un assouplissement de la date limite d’engagement, sans autre
précision concernant ces dates.
L’Autorité de Gestion, lors de la dernière rencontre au sein du Conseil Régional, s’est avancée
sur les périodes suivantes :
Fin des engagements : septembre 2022 au lieu initialement de décembre 2020
Fin des paiements : juin 2023 pour des dossiers déposés au maximum en avril 2023
Nous attendons un écrit à ce sujet pour confirmation des dates.

- Coopération : L’enveloppe du GAL se monte à 64 475 € (4,30% de l’enveloppe globale). Se pose
la question des projets de coopération à mettre en œuvre sur les thèmes suivants : vannerie,
santé, centre de démantèlement, circuit-court, mobilité en milieu rural… ?
Isabelle Roux, Réseau Rural Grand Est interviendra certainement lors d’un prochain Comité de
Programmation à ce sujet.
Il est envisagé de retravailler, comme sous l’ancienne programmation, à un projet de coopération
sur l’évaluation du programme LEADER 2014-2020 avec les autres GAL, en associant les membres
du Comité de Programmation.

2. DOSSIERS A SELECTIONNER
2.1

Plateforme collaborative d’échange de services et de matériel entre
agriculteurs sans sortie de trésorerie porté par Agri-Echange

Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Projet de territoire : Favoriser le développement économique
Rattachement à la stratégie LEADER
Fiche Action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques
- Promouvoir d’autres façons d’entreprendre : animation d’espaces de travail mutualisés

Lien pour revoir la vidéo : https://vimeo.com/317370373/beb9cc8bbd

Maître d’ouvrage : Agri-Echange
Statut : privé
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : 20 mois – Du 01/02/2018 au 30/09/2019
Présentation du projet
Agri-Echange est la première plateforme en France d’échange de travaux, main d’œuvre et
matériel sans sortie de trésorerie.
Agri-Echange propose une solution innovante qui vise à favoriser l’usage à la possession de
matériel agricole grâce à une plateforme d’échange de services, main d’œuvre et de matériel entre
agriculteurs sans sortie de trésorerie. Agri-Echange contribuera ainsi à maintenir des exploitations
agricoles à taille humaine dans nos villages, dans un objectif d’aménagement du territoire rural durable
et de qualité des paysages.
La plateforme fonctionne comme suit :
L’agriculteur fait le travail avec son matériel chez le client,
La prestation est chiffrée, mais payée en échange d’un autre service,
L’échange n’est pas forcément réciproque grâce à une monnaie interne au réseau.
Les Agriculteurs financent un abonnement de 150 € à l’année et une commission de 7% sur la
prestation.
Agri-Echange fonctionne par réseau local car il faut beaucoup d’agriculteurs localement pour
démultiplier les possibilités d’échanges. Le réseau pionnier et pilote se trouve précisément sur le
territoire LEADER du pays de Langres. Cette position de pilote revêt un caractère crucial pour le
développement d’Agri-Echange par la suite. Il ne s’agit pas seulement de mettre en place un réseau

mais de tester, évaluer et capitaliser toutes les étapes, afin d’essaimer par la suite sur d’autres
territoires avec un modèle économique et de gouvernance abouti et pérenne. Il s’agit donc de :
Tester la mobilisation des agriculteurs : Cette étape est cruciale et prend beaucoup de temps
car c’est un changement de pratique. Un travail de terrain est nécessaire au quotidien pour aller audevant des fermes du sud Haute-Marne, comprendre leurs problématiques, les accompagner dans leur
changement de pratiques afin de favoriser l’usage à la possession, les aider à formuler leurs offres et
besoins de matériel, services, main d’œuvre. L’objectif serait d’atteindre un réseau de 200 agriculteurs
pour une dynamique d’échange intéressante, ce qui demanderait de visiter plus de 20 agriculteurs par
semaine. Un travail d’évaluation et de capitalisation sera mis en place avec la méthode « Test and
Learn » : qu’est-ce que j’ai testé, qu’est-ce que j’ai appris. Ce travail sera capitalisé pour servir à
d’autres. Intervenant Steven Meot, en partenariat avec Europe+ pour l’évaluation/capitalisation ;
Tester les mises en relation entre agriculteurs : Tout en fédérant le plus grand nombre
d’agriculteurs, il s’agit de les mettre en relation pour des échanges. Cela passe par l’organisation de
rencontres trimestrielles entre agriculteurs, par un accompagnement à l’utilisation de la plateforme
en ligne, par l’identification de nouveaux agriculteurs en possession d’un matériel recherché qui n’est
pas sur la plateforme, suivre les travaux échangés, etc. Idem cette phase test sera évaluée et
capitalisée. Intervenant Steven Meot, en partenariat avec Europe+ pour l’organisation des rencontres ;
Tester et mettre en évidence des fonctionnalités à modifier et rajouter sur la plateforme
internet en partenariat avec France Barter. Intervenant Steven Meot et Europe+ ;
Evaluer en continu l’impact des transactions au niveau temps gagné, économique, lien social,
environnemental. Cela demande en amont de prévoir les outils de recueil d’impact de chaque
transaction et de les capitaliser. Intervenant Steven Meot et Europe+.
Communiquer avec 2 grands objectifs :
Faire connaître : faire savoir qu’il est aujourd’hui possible d’échanger sans sortie de trésorerie.
Ce travail de communication et particulièrement important et énorme car c’est complètement
nouveau. Cela passe par la participation à des salons, fêtes de l’agriculture, cela demande une
présence active sur les réseaux sociaux, dans la presse (rédaction de communiqués de presse,
interviews, etc.). Des films de sensibilisation avec témoignages d’agriculteurs seront réalisés ainsi que
des blogs informatifs. Ce travail sera capitalisé pour qu’il serve à d’autres. Travail réalisé par Europe+ ;
Faire Agir : Encourager les agriculteurs à échanger sans sortie de trésorerie via la plateforme.
Il s’agit de tout le travail de terrain présenter ci-dessus réalisé par Steven Meot ;
Tester le travail en partenariat dans un écosystème local : Agri-Echange répond à des
problématiques partagées par plusieurs acteurs : Associations d’agriculteurs, organismes de conseil
comme les Chambres d’Agriculteurs, financiers comme le Crédit Agricole, Comptables comme le
CERFRANCE. La problématique d’entraide est partagée par les CUMA. Agri-Echange animera cet
écosystème local pour travailler sur une implication et réponse cohérente aux enjeux de gestion du
parc matériel et de transition écologique. Des rencontres entre partenaires seront organisées
régulièrement. Ce travail en écosystème local sera également évalué et capitalisé. Travail réalisé par
Europe+ et Steven Meot pour les rencontres.
Sur la base du travail réalisé précédemment, tester la gouvernance du projet, travailler sur le
partage du pouvoir et de la valeur entre les principaux contributeurs. Anticiper la création éventuelle
d’une coopérative d’activité et d’emploi. Travail en partenariat avec un cabinet d’avocat spécialisé.
Travail réalisé par Europe+.
Tester le modèle économique d’Agri-Echange. Du fait du caractère innovant de la plateforme,
le modèle économique est à tester, évaluer et ajuster. Comment pérenniser l’entraide et son
animation d’un point de vue économique ? Travail réalisé par Europe+, remontées de besoins identifiés
par Steven Meot.
Identifier les contraintes juridiques qui doivent être levées au niveau de l’entraide. Capitaliser
les différents éléments mis en évidence. Travail en partenariat avec une juriste agricole experte en la
matière. Identification des contraintes par Steven Meot et lien avec la juriste, travail de capitalisation
réalisé par Europe+.

Identification des sources et montage des dossiers de levée de fonds nécessaire aux premières
années de développement d’Agri-Echange. Travail réalisé par Europe+.
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
Les agriculteurs vivent actuellement une crise sans précédent. Pour continuer à exister, un des
leviers les plus importants, outre la recherche de valeur ajoutée, est la baisse des charges de
mécanisation pour tendre à se rapprocher des concurrents agriculteurs étrangers.
Le projet Agri-Echange vise à répondre aux problèmes suivants auxquels sont confrontés les
agriculteurs du territoire aujourd’hui :
Les coûts de revient des agriculteurs sont trop élevés par rapport à la concurrence mondiale.
Des charges beaucoup plus élevées que les concurrents étrangers : charges sociales, taxes, etc.
Les agriculteurs ont besoin d’une diversité de matériels de plus en plus pointus, sophistiqués,
techniques, notamment pour le respect des normes environnementales. Ces matériels sont très
couteux.
Les agriculteurs doivent faire face à des problèmes de surendettement pour l’achat de matériel
et de trésorerie importants.
Avec la crise agricole actuelle, les agriculteurs sont menacés de disparaître, ce qui serait
dramatique pour les agriculteurs eux-mêmes, pour nos villages et paysages.
Dimension collective du projet
Un projet, même collectif, naît bien souvent d’une personne. Dans le cas d’Agri-Echange, l’idée
est venue d’un agriculteur, Jean-Michel RABIET, gérant d’une exploitation agricole depuis 1986, qui
avait cette idée depuis les années 1990. En parlant de son projet à sa sœur Catherine, consultante
indépendante spécialiste en ingénierie de projet d’innovation sociale, elle a décidé de l’accompagner.
Lors de l’animation d’un atelier sur l’innovation sociale à Lyon, Catherine RABIET a fait la
connaissance de la Société Coopératives d’Intérêt Collectif France Barter, précurseur du troc en ligne
tous biens et services confondus. Un partenariat a été noué avec France Barter qui accompagne AgriEchange dans le développement de la plateforme web et sur son animation en général.
De suite, des partenariats ont été noués avec l’association CERFRANCE Sud Champagne et le
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, qui sont directement concernés par les difficultés rencontrées
par les agriculteurs aujourd’hui. Agri-Echange est intervenu auprès des conseillers et comptables du
CERFRANCE pour présenter la solution Agri-Echange. En fin d’année 2017, Agri-Echange a présenté sa
solution lors de 4 « réunions conjonctures » organisées par le CERFRANCE en Haute-Marne et dans
l’Aube. La solution Agri-Echange a été retenue par le CERFRANCE comme une initiative pertinente pour
faire face à la crise Agricole.
La FR CUMA Grand Est a participé également à la réunion de lancement Agri-Echange. Des
pistes de partenariat sont envisagées pour intégrer une interface « inter-CUMA » sur la plateforme
Agri- Echange.
La Chambre d’Agriculture (cellule Réagir pour les agriculteurs en difficulté) et la Cellule
Agrobiologistes diffusent les informations sur Agri-Echange auprès de leurs membres.
Le groupement IAE Grand-Est s’associe à Agri-Echange pour proposer à leurs adhérents d’être
relais Agri-Echange sur leur territoire.
Le collectif associatif LA GARE à Vaillant propose d’intégrer le projet dans son plan d’action et
de contribuer à l’animation territoriale.
Un des objectifs opérationnels du projet est de de structurer le fonctionnement en mode
collectif des différents partenaires en écosystème local pour chaque réseau Agri-Echange. En effet,
Agri-Echange ne peut fonctionner que par réseau local. Il faut un grand nombre d’agriculteurs
localement pour faire des échanges. Avec leur matériel agricole, les agriculteurs ne peuvent pas faire
beaucoup de kilomètres. L’idée est donc que dans chaque réseau local, un écosystème d’acteurs

(composés d’acteurs du territoire) soit en place pour faire vivre le projet Agri-Echange et faire en sorte
qu’il y ait le plus d’échanges possibles.
L’écosystème d’acteurs agira sur 3 champs d’actions :
Informer, conseiller les agriculteurs et faire en sorte qu’il y ait le plus d’échanges possible,
Mesurer l’impact pour les agriculteurs et pour le territoire du projet Agri-Echange,
Accompagner le changement de pratiques des agriculteurs pour qu’ils privilégient l’usage à la
possession.
L’objectif d’Agri-Echange est un partage du pouvoir et de la valeur entre les principaux
contributeurs. Un chantier « gouvernance » est donc mis en place pour organiser ce partage. Une
étude de création de Coopérative d’Activité et d’Emploi est envisagée.
Ancrage territorial
Un lien est noué avec le nouveau Groupement IAE Grand Est. Ils proposent de nous mettre en
relation avec des structures de l’IAE locales dans le cadre des expérimentations sur les nouveaux sites
pilotes. Ces structures de l’IAE pourront fédérer un collectif local, animer le collectif et/ou réaliser
l’animation de terrain.
Des liens sont déjà établis avec des entreprises locales (comme le collectif la GARE) qui pour la
plupart sont dans le collectif.
Par ailleurs nous avons été démarchés par l’entreprise Horsch, basée à Chateauvillain en
Haute- Marne, qui fabrique du matériel agricole. Ils sont très intéressés par la démarche. Ensemble
nous avons cherché quels points de collaboration nous pourrions avoir. Pour l’instant, ils vont faire de
la publicité sur Agri-Echange.
Des liens ont également été établis avec le référent local de la Fédération Régionale des CUMA
Grand-Est. Un partenariat est noué avec la Fédération Régionale des CUMA et la Chambre
d’Agriculture Aube Haute-Marne pour présenter un projet « Partenariat Européen pour l’Innovation »
sur les freins au passage à l’échelle de l’entraide.
Accessibilité
Agri-Echange permettra l’accès à une grande diversité de matériels spécifiques et traditionnels
sans investir dans le matériel en question grâce à la plateforme collaborative qui met en relation les
offres et les besoins en services et matériels des agriculteurs.
Les rencontres réseaux rassemblant les agriculteurs membres et les partenaires de
l’écosystème permettront la rencontre et l’échange de vive voix sur ces offres et besoins.
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
L’innovation a un impact au niveau des 3 piliers du développement durable :
Dimension économique :
Outre la recherche de valeur ajoutée, la baisse des charges de mécanisation s’avère être un
des seuls leviers pour la survie des exploitations agricoles face à la crise agricole. Agri-Echange apporte
ainsi une solution inédite à un problème de société qui permettra de diminuer les charges des
exploitations agricoles, éviter le surendettement, résoudre des problèmes de trésorerie tout en
améliorant la qualité du travail et des productions agricoles. C’est la première plateforme en France
d’échange de travaux sans sortie de trésorerie dans le domaine de l’agriculture.
Dimension sociale : Une initiative qui accompagne les changements de pratiques et de
systèmes.

Agri-Echange contribue à la mutation des systèmes en proposant une solution
organisationnelle qui implique un changement de pratiques pour les agriculteurs qui opteront pour
l’usage plutôt que la possession : plutôt que les agriculteurs d’une même zone achètent chacun le
même matériel, un même matériel sera utilisé au bénéfice de plusieurs usagers.
Dimension environnementale :
Nous sommes au cœur du concept d’économie de la fonctionnalité (Agri-Echange a été
lauréate d’un appel à projet économie circulaire de l’ADEME pour le développement de l’économie de
la fonctionnalité. L’ADEME a cofinancé à 70% l’étude d’évaluation du projet en 2017):
Le projet privilégie l’usage à la possession : plutôt que les agriculteurs d’une même zone
achètent chacun le même matériel, un même matériel sera utilisé au bénéfice de plusieurs usagers
Agri-Echange offre la possibilité d’échanger des services liés au matériel agricole réalisés par
le propriétaire du matériel en question : échange d’un champ semé contre un champ labouré, etc.
Agri-Echange vise à la réduction des impacts environnementaux à travers ses objectifs de
durabilité et de performance des usages :
Agri-Echange permet d’investir dans un matériel performant favorable à l’environnement et
de le rentabiliser car il fera beaucoup d’heures. Tous ces matériels couteraient trop chers pour une
seule exploitation :
Par exemple, lorsque l’on peut investir dans un autoguidage GPS, on évite les croisements pour
le travail du sol, ce qui diminue la consommation de carburant. On évite également les croisements
pour les traitements et l’épandage d’engrais, ce qui diminue la pollution.
Par exemple, des pulvérisateurs sophistiqués voient avec une caméra où sont exactement les
mauvaises herbes.
L’épandage d’azote avec des cartographies du potentiel de chaque parcelle permet de réduire
les doses d’azotes dans les endroits où il y a moins de potentiel, ce qui diminue le transfert des nitrates
dans les nappes phréatiques.
On peut substituer du désherbage chimique par du désherbage mécanique avec des bineuses
à caméra.
Les semoirs avec incorporateur d’engrais sur la ligne de semi diminuent par 2 ou 3 les doses
d’engrais de fond (phosphore et potasse).
Dépenses en HT

Ressources en HT

%

Dépenses sur devis :
- communication ( site, blog, 5 salons,
produits publicitaires, adhésion, film): 43
526,44 € HT
- Prestation ( location de voiture,
prestation animation, europe +,
conseils…): 78 367,45 € HT
Equipement ( imprimante, PC,
smartphone, abonnement, video
projecteur...) 2 450,91 € HT

Dépenses de rémunération (chef de
projet sud Haute Marne)

Frais de mission
TOTAL

124 344,80 €

LEADER

75 000,00 €

48%

29 400,00 €

Région (AMI initiatives
territoriales)
Autofinancement
TOTAL

49 706,00 €

32%

32 188,80 €
156 894,80 €

21%
100%

3 150,00 €
156 894,80 €

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 19/03/2019
Remarques du Comité de Programmation :
Beaucoup de questions émergent : Comment assurer la demande ? Il faut un pool d’adhérents
importants.
Quid de la TVA et des charges sociales ? le respect du cadre juridiques ? Comme agri-échange travaille
sur le principe de l’entraide, il n’y a pas d’obligation de mettre en œuvre la TVA et des factures.
Qui est responsable en cas de casse ? Le prêteur.
Qu’est-ce que les salons peuvent vous apporter ? Nous faire connaître, recruter des animateurs
réseaux.
Les relations avec les CUMA ? Ce sont des partenaires, nous travaillons en collaboration. Les échanges
entre CUMA sont possibles. Il faut savoir que la CUMA concerne 6% de la mécanisation à la ferme.
Est-ce qu’un GAEC peut intégrer Agri-échange ? oui, dans le cadre uniquement de l’entraide.
Qui valorise les travaux ? Les prix sont fixés entre agriculteurs. Agri-échange donne des barèmes.
Comment contacter agri-échange : en ligne ou par téléphone ? En général, les agriculteurs téléphonent
à l’animateur réseau pour trouver un service.
Que se passe-t-il en cas d’échanges inéquitables ? Ce n’est pas l’objet de la structure. Des arrangements
sont possibles.

Décision du Comité de Programmation :
Dossier sélectionnable
Membres
Suffrages
Pour
présents
exprimés avec
pouvoir
21
0
21

Contre

Abstention

0

0

2.2.

Création d’un jeu de société dédié au Pays de Langres porté par le
PETR

Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Projet de territoire : 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
Création d’animations et d’outils de sensibilisation de la population à son environnement
naturel et patrimonial (action de communication, mise en place de parcours découverte des
patrimoines naturels)

Maître d’ouvrage : PETR du Pays de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : du 01/03/2019 au 31/03/2020

Contextualisation du besoin et de l’aspiration
Les éditions Jeux BORDIER ont développé depuis dix ans une gamme de jeux de société
familiaux destinée à promouvoir les Pays de France (loi Voynet).
Le Pays de Langres a été retenu à l’appel à projets Jeux Bordier porté par l'Association Nationale des
Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) pour l'édition 2019. Ainsi sera créé un jeu consacré au Pays de
Langres, avec :
• un plateau de jeu qui représente le pays concerné avec l’ensemble des communes,
• des questions écrites sur des thèmes variés : patrimoine historique, naturel, gastronomie...
• des questions photos et anciennes cartes postales, des questions juniors.
Le PETR du Pays de Langres s’attache à développer l’attrait du territoire, et à faire croître son
activité locale en lien avec les acteurs du territoire. La création d’un outil ludique orienté vers un public
familial tel qu’un jeu de société participera sous un angle innovant à la valorisation du territoire du
pays du de Langres et de ses atouts, en accord avec les priorités définies dans le Projet de territoire
2014-2024 :
OSONS LE PAYS DE LANGRES :
INNOVONS POUR UN TERRITOIRE DURABLE ET SUSCITONS L'ENVIE
Dans son Orientation 3 et Objectif Général : Mener une stratégie de communication », il est question
de conduire une communication territoriale sous la marque territoriale « Pays de Langres ».
Dimension collective du projet
Le PETR du Pays de Langres va créer un jeu de société original et convivial basé sur le principe des
questions – réponses. Il sera entièrement dédié au territoire du pays de Langres de Villars-Santenoge
à Villars Saint-Marcellin.

L’objectif est de fédérer les communes des Savoir-Faire, du Grand Langres et d’Auberive, Vingeanne
et Montsaugeonnais autour d’une dynamique ludique.
Le PETR du Pays de Langres a saisi le Conseil de Développement Territorial du Pays de Langres afin qu’il
soit copilote de cette action.
Dans la démarche de construction du jeu, deux étapes de concertation seront mises en place :
- un appel à contribution auprès des adhérents du CDT et des 168 communes afin de faire
ressortir des thèmes généraux et des thèmes spécifiques pour chaque commune,
- c’est l’équipe des Jeux Bordier qui crée les questions. Néanmoins, un comité de relecteurs
constitué d’érudits locaux, de représentants du service Patrimoine de la Ville de Langres et des
Offices de Tourisme sera mis en place pour relire les 550 à 600 cartes de jeux.
Ancrage territorial
Les acteurs mobilisés sont-ils issus du territoire ? Le projet s’appuie-t-il sur les ressources
humaines, naturelles, économiques du territoire ? Dans quelles mesures ? Le projet permet-il de
(mieux) coordonner les acteurs sur le territoire ? Comment ? Le projet permet-il aux acteurs de se
construire une vision partagée du territoire ?
L’objectif de ce jeu consiste à allier le ludique au culturel, mêler le convivial et le local.
Sur le plateau de jeu, toutes les 168 communes du territoire seront représentées.
Le jeu permettra de découvrir le territoire à travers près de 600 questions sous la forme de texte ou
d’images, de devinettes et de charades, sur des thématiques diverses : géographie, histoire et
patrimoine, personnages célèbres, gastronomie, légendes locales, sports, actualités qui ont marqué
ou qui marquent le Pays de Langres.
Accessibilité
Ce projet favorise l’accès à la culture locale pour toute personne résidant sur le territoire et la
construction d’une identité commune sur le pays de Langres.
Il permettra aussi aux touristes et aux locaux d’éveiller leur curiosité des spécificités du
territoire et par exemple de visiter des sites mal ou inconnus.
Le jeu de société servira d’outil de promotion qui renforce la cohérence identitaire du territoire
et le sentiment d’appartenance.
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant

Ce jeu permet de faire (re)découvrir d’une
manière originale le Pays de Langres.
Le Pays de Langres s’attache à développer
l’attrait touristique du territoire, et à faire
croitre son activité en lien avec les acteurs
touristiques du territoire.
La création d’un outil ludique orienté vers un public de touristes et d’habitants, mais aussi à
destination des plus jeunes, tel qu’un jeu de société participera sous un angle innovant à la
valorisation du territoire du Pays de langres et de ses atouts, dans le cadre d’une politique d’accueil
de touristes et d’actifs cohérente et en accord avec le Projet de territoire 2014-2024.

Dépenses en HT

Ressources en HT

Dépenses sur devis :
- achat de 3 000 boites à 15€ : 45 000 €
- Communication ( affiche, parution) :
1825 €

46 825,00 €

TOTAL

46 825,00 €

LEADER

29 968,00 €

64%

PETR

16 857,00 €

36%

TOTAL

46 825,00 €

100%

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 19/03/2019
Remarques du Comité de Programmation :

Question autour de la durée du jeu, du mode distribution et du prix de vente.
Décision du Comité de Programmation :
Dossier sélectionnable
Membres
présents
21

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
21

%

Contre

Abstention

0

0

Mr Etienne PERROT quitte la réunion à 19h15.

2.3.

Vers la labellisation Pays d'art et d'histoire 2019 et 2020 porté
par le PETR

Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
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
Opération visant à l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire

Maître d’ouvrage : PETR du Pays de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : du 01/01/2019 au 31/12/2020 (2 ans)
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
La Ville de Langres est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1985.
Suite à la demande du Ministère de la Culture et de la Communication, le renouvellement de la
convention VAH de la Ville de Langres a été renouvelée à la condition de construire un projet Pays
d’Art et d’Histoire à l’échelle du pays de Langres.

Le label “ Ville ou Pays d’Art et d’Histoire ”, qualifie des territoires qui, conscients des enjeux
que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent
dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité
architecturale et du cadre de vie. Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus
large, puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti de la ville que les patrimoines

naturel, industriel, maritime, ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la
démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un pays riche de son passé et
fort de son dynamisme.
La candidature au label Pays d’Art et d’Histoire repose sur un projet culturel de territoire.
L’enjeu du dossier de candidature est d’expliciter ce projet et de montrer la place que les responsables
politiques entendent réserver à la valorisation de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie de
leur territoire en transversalité avec les autres domaines de compétence de la collectivité territoriale
: urbanisme, éducation, tourisme, développement durable, etc.
=> Une première partie expose les données locales
=> La seconde partie développe la politique de la collectivité dans le domaine de l’aménagement
de l’espace, de la culture et du tourisme
=> La troisième partie détaille le projet en privilégiant la transversalité des actions et la diversité
des thématiques patrimoniales et architecturales abordées
Création d’emploi
 Pour élaborer le dossier de candidature, le PETR recrute un animateur du patrimoine
L’agent a la charge de :
- mener le récolement et l’inventaire des monuments et patrimoine sur le territoire du pays de
Langres,
- élaborer le document informatique permettant de mettre à jour l’inventaire,
- proposer des actions de valorisation alliant patrimoine, culture et tourisme,
- constituer le dossier de candidature au Label « Pays d’art et d’histoire »,
- collaborer étroitement avec les services de la Ville de Langres en charge du label Ville d’art et
d’histoire.
Ce poste est amené à être reconduit en cas de réponse favorable et les missions évolueront
vers l’animation, la mise en œuvre et le suivi des actions définies.
En 2018, le travail d’état des lieux et diagnostic a été mené d’une façon très approfondie ; un
inventaire du patrimoine a été mené à l’échelle des 167 autres communes du territoire (en dehors de
Langres dont l’inventaire avait déjà été effectué). Cinq thèmes fédérateurs ont été choisis à ce stade.

La démarche ensuite est de construire la stratégie et le plan d’action du projet Pays d’Art et
d’Histoire et de conduire les premières actions en attendant la réponse de labellisation.
Année 1 : montage du dossier de candidature
Année 2 : mise en œuvre des fiches actions, suivi et évaluation
Année 3 : mise en œuvre des fiches actions, suivi et évaluation

Dimension collective du projet
Les trois Communautés de Communes adhérentes au PETR et représentant les 168 communes du
territoire ont accepté de s’engager dans la démarche. Le PETR, structure fédérative des 3 EPCI, est la
structure porteuse du projet. Ce projet répond aux objectifs du projet de territoire 2014-2020.
Cette démarche volontaire se traduit par la signature d’une convention « Pays d’Art et d’Histoire »,
élaborée dans une concertation étroite entre le ministère de la Culture et de la
Communication (directions régionales des affaires culturelles et direction générale des patrimoines)
et les collectivités territoriales. Elle définit des objectifs précis et comporte un volet financier.
Des réunions techniques et de pilotage ont mises en place et associent : le service du patrimoine de la
Ville de Langres, les offices de tourisme, la GIP Parc National de forêts de Bourgogne et Champagne,
le CAUE, l’architecte des Bâtiments de France.
Elles seront ouvertes progressivement pour assurer une plus grande représentativité (collectivités,
associations, entreprises, société civile,…). Le dossier déposé sera le fruit d’une démarche ascendante
de co-construction par les acteurs locaux.
De plus, les Villes et Pays d'Art et d'Histoire constituent un réseau national qui permet l'échange des
expériences les plus innovantes.

Ancrage territorial
Inscription du projet " Ville ou Pays d'Art et d'Histoire " au sein de la politique publique locale
Ce projet repose sur un dispositif transversal à l’action du territoire pour mieux accompagner
les décideurs et les agents publics, mais aussi l'ensemble des acteurs locaux qui participent à la
valorisation du patrimoine et à l’élaboration du cadre de vie.
La politique des Pays d’art et d’histoire concerne en effet de nombreux domaines de
compétences comme l’action culturelle, l'action éducative, l'habitat, l'urbanisme et les services
techniques, le développement durable, le tourisme, etc. Aussi les objectifs de la convention inscriventils le projet « art et histoire » dans un projet global de territoire.
Ce projet permettra de valoriser les ressources patrimoniales locales et de renforcer l’identité
du territoire.
Accessibilité
La sensibilisation des publics à l’architecture, au patrimoine et au paysage
La volonté de sensibiliser les habitants à l’architecture, au patrimoine, à l’urbanisme et au paysage doit
les
conduire
à
se
considérer
comme
acteurs
de
leur
cadre
de
vie.
La qualité architecturale et paysagère est un enjeu de société et doit pouvoir être largement débattu
localement. Cette appropriation des habitants, témoignage de maturité de la démocratie locale, sera
encouragée.
Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un tourisme de qualité
Considérant que les habitants sont les premiers ambassadeurs de leur ville ou pays, des visites et
conférences à thème sont programmées à leur attention en fonction de la spécificité et de l'actualité
du patrimoine, de l'urbanisme et de l'architecture.
Des actions spécifiques pour la population dont celle des quartiers périphériques, sont mises en place
pour créer un sentiment d'appartenance à une communauté, pour l'inciter à préserver le patrimoine
et à mieux comprendre les enjeux du développement urbain et paysager.

Certaines formes de sensibilisation sont privilégiées à l'intention des personnels des services
d'urbanisme, d'accueil des offices de tourisme et des mairies, hôteliers et restaurateurs, propriétaires
de gîtes, taxis...
Présenter la ville ou le pays dans un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP)
Outre la mise en place des visites-découvertes, la convention préconise la création d'un centre
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), outil de référence présentant de manière
didactique l'architecture et le patrimoine de la ville ou du pays. L’exposition principale est un point
d'accueil des visiteurs, de rencontre pour les habitants et un support pédagogique pour les jeunes.
Véritable équipement de proximité, cet espace est également un lieu de ressources et de débat pour
la population, propre à la présentation de l'histoire mais aussi à celle des projets d'aménagement
contemporains. Créé en articulation avec les autres équipements culturels de la collectivité (musée,
médiathèque, centre d’urbanisme, etc.), il contribue à compléter l’aménagement culturel du territoire.
Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme
Les services éducatifs de l'architecture et du patrimoine sont une priorité des conventions. Ils sont
coordonnés par l'animateur de l'architecture et du patrimoine et fonctionnent toute l'année dans un
lieu spécifique. Ces ateliers accueillent les élèves de la maternelle à la terminale, en temps et hors
temps scolaire (vacances, été des 6-12 ans...).
La communication est également un gage de réussite du projet. Ce volet ne doit pas être
négligé.

Nouveauté / rupture par rapport à l’existant
La principale nouveauté réside dans le changement d’échelle. Effectivement, dans le cadre de
ce projet, en termes de dimension territoriale, on assiste au passage d’un label communal à un label
pays.

Dépenses en HT
Dépenses sur devis (communication)
: location d'un minibus, frais de
bouche, rapports, vidéo… .

Ressources en HT
20 226,05 €

Dépenses de rémunération

70 812,96 €

Frais de mission
TOTAL

1 610,00 €
92 649,01 €

%

59 295,37 €

64%

PETR

33 353,64 €

36%

TOTAL

92 649,01 €

100%

LEADER

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 19/03/2019
Remarques du Comité de Programmation :

Présentation du dossier par Mr Covelli (Directeur du service Patrimoine de la Ville de Langres)
Explication sur la différence avec le dossier « Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire » . Ce dernier
dossier concernait l’inventaire, alors que le dossier actuel « Vers la labellisation Pays d'art et d'histoire
2019 et 2020 » concerne la mise en place opérationnelle des fiches actions dégagées.
Quelle forme prendra le CIAP ? Mr Gariot explique que la forme est libre et que rien n’a été acté pour
le moment
Question autour des CIAP précédents dont les budgets ont été fléchés sur le patrimoine de Langres.
Il est souhaité par certains membres d’augmenter la notation à 3 pour le critère « dimension collective
du projet », initialement notée à 2 par le Comité technique, pour parvenir à une note de 14 points, en
raison d’un groupe d’acteurs impliqué dans le tissu associatif local agissant en faveur du patrimoine.

Décision du Comité de Programmation :
Dossier sélectionnable
Mr Pierre GARIOT se retire du vote.
Membres
présents
19

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
19

Contre

Abstention

0

0

2.4.

Moyens humains nécessaires à la réalisation de l’évènement
Langres à la Renaissance 2018 porté par la Ville de Langres

Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
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
Création ou développement d’évènementiels valorisant / s’appuyant sur l’identité
paysagère, historique ou culturelle du territoire.

Maître d’ouvrage : Ville de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : 8 mois ½ – Du 01/02/2018 au 15/10/2018

Contextualisation du besoin et de l’aspiration
L’origine du projet « Langres à la Renaissance 2018 » est un constat : à ce jour, aucun
évènement culturel et patrimonial n'avait été organisé sur ce territoire sur le thème de la Renaissance,
alors que la Ville de Langres et plusieurs communes environnantes conservent un patrimoine et une
histoire très marquée par cette période. Le sujet représente donc un fort potentiel de valorisation du
territoire, de sensibilisation à l'histoire locale, de découverte des arts de cette période majeure,
d'actions de médiation à l'usage de toutes les catégories de publics et d'habitants. La zone d’action est
essentiellement le sud haut-marnais.
Porté par la Ville de Langres, le projet associe l'ensemble de ses services culturels (Musées,
Patrimoine, Musique, Spectacles, Médiathèques) et une partie de ses services sociaux (Politique de la
Ville et service Jeunesse). Il est également construit en partenariat avec le service Inventaire de la
Région Grand-Est, avec le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement) du
Département de la Haute-Marne, avec la Maison Départementale du Tourisme, avec l'Office de
Tourisme du Pays de Langres, avec le PETR du Pays de Langres, avec des services de l'Etat comme
l'UDAP (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine) ou la DRAC Grand-Est, avec
l'Education Nationale et avec plusieurs associations locales.
Cet évènement s'étend à l'ensemble de la Ville de Langres et à des sites extérieurs comme le
Château du Pailly, situé sur le territoire du PETR du Pays de Langres. D'autres lieux dans le département
sont également concernés. L’objectif est la création d’un grand évènement culturel, sur 6 mois,
développant l’ensemble des thèmes (arts plastiques, architecture, théâtre, musique et danse, création
contemporaine, métiers d’art…) et des outils (expositions, publications, animations de ville, médiations
dans les musées, livrets-jeu, bals participatifs, projets scolaires, visites dans la ville, visites dans les
châteaux…), pour permettre la plus large association de la population.
Les publics enfants (scolaires et non scolaires) sont particulièrement concernés et une partie
des actions de médiation leur sont dédiées (dossiers pédagogiques, livrets jeu en salle, PAG, Classes
l’œuvre, PRE, convention Lycée Diderot, formation des enseignants…). Concernant les adultes, le sujet
des arts à Langres à la Renaissance étant à la fois majeur et en même temps méconnu, y compris des
Langrois et des Haut-Marnais, il s’agira d’essayer de mesurer l’apport de l’action au progrès de la
connaissance et de sensibilisation à un patrimoine majeur que les personnes côtoient au quotidien.

Dimension collective du projet
Le projet est initié et porté par la Ville de Langres. Néanmoins, une bonne association des
populations, des associations et des acteurs locaux est nécessaire à sa réussite. Une cinquantaine de
personnes participent localement au projet.
La programmation globale, les animations, les outils de médiation sont avant tout destinés à
la population du secteur : par exemple, la section hôtelière du lycée Diderot travaille sur le sujet des
aliments à la Renaissance et proposera en restitution pédagogique un repas ouvert à tous, les sections
technologiques de ce même lycée travaillent à une reconstitution d’un monument langrois grâce à une
imprimante 3D, le cinéma New Vox programmera des films de fiction en lien avec le sujet, un bal
participatif, un concert dansé, un spectacle de rue déambulatoire sont programmés.
Huit associations locales participent : les Hallebardiers proposeront une lecture humoristique
et un parcours de théâtre de rue dans la ville, L'autre moitié du ciel s'associe en organisant des ateliers
d'écriture et des flâneries littéraires dans les rues, Dulcimer proposera des danses de la Renaissance.
L'association Renaissance du Château du Pailly assurera des visites guidées, réalisera des costumes
d'époque et organisera des concerts… L'Education Nationale (DSDEN, CANOPE, professeurs relais des
musées, lycée et collège de Langres…) participe à l'évènement en travaillant avec les élèves de primaire
et de collèges des circonscriptions de Langres et Chaumont autour, par exemple, de l’invention de
l’imprimerie et de la typographie dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé (PAG) augmenté de
visites du Signe (Centre national du graphisme de Chaumont).
Ancrage territorial
Une partie des acteurs mobilisés sont issus du territoire (élèves des établissements scolaires,
associations locales, services publics municipaux, entreprises de restauration Monuments Historiques,
artisans d’art). Les actions éducatives mobilisent notamment les établissements scolaires de Prauthoy,
Vaux-sous-Aubigny, Val d'Esnoms et Chalindrey. La classe de seconde-option Patrimoine du lycée
Diderot s’occupe de la communication sur l’évènement via les réseaux sociaux. D'autres participants
proviennent de secteurs proches, comme l’entreprise lorraine Les Infondus qui va proposer une
démonstration de l'art de souffler le verre comme à la Renaissance à l'occasion des Journées des
Métiers d'Art. Le Département participe notamment par le biais de son CAUE.
Outre les retombées économiques, touristiques et de notoriété, escomptées pour le territoire,
l’objectif social global est une fédération des habitants autour de la fierté d’un projet commun, de la
fierté d’un signalement de cette zone de vie grâce à une communication nationale. Il s’agit aussi de
rechercher l’adhésion des populations autour d’un projet de développement du territoire par la
culture et le patrimoine, en faisant la preuve de la validité de cet objectif grâce à la fréquentation des
sites et équipements du territoire. Il s’agit aussi de montrer aux habitants l’importance de leur histoire
locale dans la grande histoire, l’importance de leur territoire dans la création artistique en général.
Accessibilité
L'évènement vise à un plus large accès à la culture par le biais du patrimoine, de l’histoire et
des arts. Il est ouvert à tous les publics. L’ensemble de l’exercice est l’occasion d’une sensibilisation
aux arts et à l’histoire, pour tous les âges.
A titre d’exemple, il est notamment destiné aux adolescents en situation de fragilité sociale en
accompagnant ces personnes dans la découverte et l’appropriation d’une exposition patrimoniale en
lien avec leur ville et leur territoire. Ce Programme de Réussite Educative est une prise en charge
individualisée d'enfants en « fragilité » éducative, sociale et/ou culturelle, repérés généralement dans
le cadre scolaire sur la base de plusieurs critères (état de santé physique, développement psychique
et psychologique, contexte familial, facteurs socio-économiques…).

Autre exemple, une maquette de l’ancien jubé de la cathédrale de Langres, aujourd’hui
disparu, sera réalisée en impression 3D par les élèves de la filière STI2D (Sciences et technologies de
l’Industrie et du Développement Durable) du lycée Diderot. Ce dispositif permettra d’inclure les publics
scolaires dans différentes phases de préparation de l’exposition et d’en faire des publics actifs. Ces
outils de médiation seront à la fois un support tactile pour les visiteurs et un support pédagogique lors
de visite à destination des publics scolaires pour évoquer les principes architectoniques et les
problématiques de reconstitution archéologique.
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
Langres à la Renaissance est le plus important évènement culturel mené sur le territoire sudhaut-marnais depuis 2013 avec le Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. Plus d’une vingtaine
d’actions ou outils de médiation seront mis en place. Outre les outils de médiation classiques
(conférences, visites guidées, livret-jeu…), l’aspect plus innovant réside sans doute dans la méthode,
c’est-à-dire dans les deux objectifs principaux que nous nous sommes fixés :
- des outils et des actions de médiation tenant compte de la sociologie langroise et des
problématiques, pour une partie de la population, d’accès à la culture et au patrimoine, pour
les publics Enfants, Adolescents et Adultes,
- des actions conduites dans la durée (en amont, pendant et après l’exposition) pour les publics
Enfants, Préadolescents et Adolescents. Ces actions deviennent des processus participatifs et
de création en lien avec l’exposition, des expériences vécues et finalement des moments de
bilan et d’auto-évaluation.
L’objectif général est de mettre en place des processus d’appropriation par le biais d’une
médiation basée sur la collaboration et la participation. Ces collaborations permettront de créer des
dynamiques de médiation sur l’ensemble du territoire et donneront aux usagers et visiteurs la
possibilité d’aborder la thématique de la Renaissance par le biais de la création personnelle. Des actions
participatives seront proposées, notamment sous la forme d’un concours photo tous publics Adultes,
à partir de l’exposition et de ses oeuvres, avec une restitution dans l’espace urbain. Ce travail auprès
des publics Adultes passera aussi par exemple par un atelier inédit dédié de sculpture sur terre crue à
partir des oeuvres de l’exposition.
Dépenses en HT

Dépenses de rémunération

TOTAL

Recettes
LEADER
75 000,00 €

%
34%

221 941.71€

Autofinancement

91 591.71 €

41%

221 941.71 €

Recettes
TOTAL

55 350 €
221 941.71 €

25%
100%

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 19/03/2019
Remarques du Comité de Programmation :
Présentation du dossier par Mr Caumont (conservateur en chef des musées de la ville de Langres).

Décision du Comité de Programmation :
Dossier sélectionnable
Mr Pierre GARIOT se retire du vote.
Membres
présents
19

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
19

Contre

Abstention

0

0

Mr Guy DURANTET, Jean-Pierre BRUNSEAUX et Mme Christine LIVENAIS-PERROT quitte la réunion à
20h00.

2.5.

Innovation économique en pays de Langres porté par le PETR

Rattachement au Projet de territoire 2014-2020
Favoriser le développement économique
Rattachement à la stratégie LEADER
Fiche Action 3 : développer les compétences et la qualification des acteurs économiques et favoriser
le transfert de savoir-faire
- Accompagner au changement le réseau d’entreprises locales (animation, actions de
communication, rencontres)
Maître d’ouvrage : PETR du Pays de Langres
Statut : public
Dépenses en HT
Territoire couvert par l’action : pays de Langres
Durée du projet : du 01/02/2019 au 31/07/2020 (18 mois)
Contextualisation du besoin et de l’aspiration
Le Projet de territoire 2014-2024 du pays de langres a été élaboré avec les élus et les acteurs
du Conseil de Développement Territorial du Pays de Langres. Il est le fruit d’une co-construction qui
fixe notamment comme orientation « Osons nos atouts locaux », un des plans d’action étant le
développement d’activité économique à partir des ressources locales. Cela suppose de modifier les
pratiques et les interventions en matière de développement économique pour être plus réactifs et
répondre aux besoins des porteurs de projets et des chefs d’entreprise.
Il y a quelques années, la cible concernait le potentiel d’entreprises exogènes, alors
qu’aujourd’hui un de des axes de travail vise prioritairement le potentiel local, l’écosystème territorial,
les chefs d’entreprises et les acteurs locaux pour dynamiser le potentiel endogène local par une
approche endogène et ascendante.
Dernièrement, les Communauté de Communes ont émis la volonté d’organiser le
développement économique à l’échelle du PETR du Pays de Langres, conscient que l’activité
économique doit être réfléchie à l‘échelle du bassin d’emploi de Langres, pour créer un environnement
propice à l’émergence d’activités.
Dimension collective du projet
Les Communautés de Communes ont décidé, en Bureau du PETR du Pays de Langres, de traiter
la question économique sous l’angle non plus de l’aménagement mais de l’accompagnement du
développement économique.
Dans le cadre du POCE (Pacte Offensive Croissance Emploi), la Région sera partie prenante de
ce projet et partenaire des différentes actions qui peuvent émerger.
Le PETR du Pays de Langres a la volonté de renouer des liens avec les chambres consulaires,
qui aujourd’hui, se repositionnent sur leur cœur de métiers, qui consiste en la représentation des
différents secteurs économiques. Cela se traduira probablement avec une possible convention de
partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie).
Les réseaux d’entreprises seront aussi des partenaires privilégiés : Actisud 52, Association de
promotion du MIPL (Made In Pays de Langres) ainsi que le GIP du Parc national de Forêts de
Champagne et de Bourgogne.
La coordination de ces acteurs et l’animation territoriale nécessite l’embauche d’un chargé de
mission Innovation économique, et des moyens liés à la mise en œuvre d’un programme
d’accompagnement économique.

Ancrage territorial
Le chargé de mission Innovation économique coordonnera les différents partenaires autour
du porteur de projets, afin d’avoir une vision claire des missions de chacun et de l’orienter au mieux
en fonction de ses besoins. Il mettra en place des animations au niveau du territoire pour accompagner
les entreprises qui le souhaitent sur des problématiques qu’elles rencontrent mais aussi pour fédérer
les partenaires afin de répondre aux besoins des structures en émergence.
Son rôle sera également de recenser les besoins du territoire en s’appuyant sur les ressources
locales (le fer - le démantèlement/recyclage, l’Osier – la vannerie, l’eau-le Thermalisme, les métiers
d’art et les savoir-faire artisanaux, la réhabilitation du patrimoine – l’économie du bâtiment) et
d’accompagner à l’émergence d’activités sur le territoire.
Accessibilité
L’embauche d’un chargé de mission Innovation économique épaulera les Communautés de
Communes dans leurs compétences économiques. Il s’appuiera aussi sur le réseau d’entreprises et les
chambres consulaires pour recenser les besoins, par exemple, recherche de locaux vacants, mise en
place de tiers lieux (espace de co-working, Fab Lab, etc.), création de réseaux auprès des pouvoirs
publics.
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant
Ce projet est novateur selon différents angles :
- la mise en place de nouveaux partenariats en faveur du développement économique,
- l’envergure du périmètre qui allie les Communautés de Communes,
- la prise de conscience de travailler la dimension économique différemment, au niveau du
développement et non plus de l’aménagement et au niveau des moyens consacrés à ce projet
à savoir une ingénierie dédiée.

Dépenses en HT
Dépenses sur devis : prestation,
équipement, communication, visite
d'entreprise

Ressources en HT
10 171,00 €

Dépenses de rémunération

71 551,62 €

Frais de mission
TOTAL

4 261,50 €
85 984,12 €

%

55 029,84 €

64%

PETR

30 954,28 €

36%

TOTAL

85 984,12 €

100%

LEADER

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 19/03/2019
Remarques du Comité de Programmation :
Mme Baudot s’interroge sur le fait que la filière bois n’est pas inscrite dans les ressources locales
évoquées. Il est précisé que ce n’est pas une priorité affichée, d’autant pluq que d’autres acteurs s’y
impliquent tel que le GIP Parc National de forêts de Champagne et Bourgogne. L’expérimentation ne
dure que deux ans. Le périmière des actions doit être restreint.
Mr Huguenin indique son intérêt quant à la précision des savoir-faire autour du démantèlement et de
la vannerie, mais regrette que Bourbonne les Bains et le thermalismene soit pas davantage cité dans
les axes de ce projet en terme de savoir-faire. Il est indiqué que la ressource en eau est bien spécifiée.
Décision du Comité de Programmation :
Dossier sélectionnable
Membres
présents
16

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
16

Contre

Abstention

0

0

3. DOSSIER A PROGRAMMER
3.1. « Abbaye de Morimond - Dossier Communication » porté par l’association
Les Amis de l’Abbaye de Morimond
Date de pré-programmation : 27/02/2018
Date d’opération : 09/02/2018 au 30/09/2018
Fiche action 1
Descriptif : Création d’une bande dessinée sur Morimond sur l’histoire et l’environnement de l’Abbaye de
Morimond. Cette action vise à rendre lisible le site de l’abbaye, qui s’inscrit aujourd’hui dans l’histoire et la
culture sud haut marnaise.
Budget présenté dans la demande (erreur de 0.01 cts). Budget global de 6841.12 € :
Dépenses en TTC
Dépenses faisant l’objet d’un devis
(création et impression de la
bande dessinée)
TOTAL

Recettes
LEADER maximum
Co financeur minimum
(Département, mairie de
Parnot, Région Grand
Est ( DRAC))
Auto financement
TOTAL

6 841,11

6 841,11 €

4 378,31 €

%
64%

1 094,58

16%

1 368,22 €
6 841,11 €

20%
100%

Recettes
LEADER maximum

4 300,08 €

%
62.85%

DRAC

1 075.02 €

15.71%

Auto financement
TOTAL

1 466.02 €
6 841,12 €

21.44%
100%

Budget après instruction
Dépenses en TTC
Dépenses faisant l’objet d’un devis
(création et impression de la
bande dessinée)
TOTAL

6 841,12
6 841,12 €

Vote :

Membres
présents
16

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
16

Contre

Abstention

0

0

3.2. Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire porté par le PETR
Date de pré-programmation : 05/07/2017
Date d’opération : 01/09/2017 au 31/12/2018
Fiche action 1
Descriptif : Obtention du Label « Pays d’art et d’histoire ”. Ce label qualifie des territoires qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent
dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité
architecturale et du cadre de vie.

Budget présenté dans la demande :
Dépenses en HT

Dépenses de
rémunération

27 708,36 €

Ressources en HT

%

LEADER

18 693.35 €

64%

Auto-financement
du PETR appelant
du LEADER

4 673.34 €

16%

Frais de mission

1 500,00 €

Auto financement

5 841.67 €

20%

TOTAL

29 208.36 €

TOTAL

29 208.36 €

100%

Budget après instruction

Dépenses en HT

Dépenses de
rémunération

27 708,36 €

Ressources en HT

%

LEADER

18 693.35 €

64%

Auto-financement
du PETR appelant
du LEADER

4 673.34 €

16%

Frais de mission

1 500,00 €

Auto financement

5 841.67 €

20%

TOTAL

29 208.36 €

TOTAL

29 208.36 €

100%

Vote :

Membres
présents
16

Suffrages
Pour
exprimés avec
pouvoir
0
16

Contre

Abstention

0

0

4. POINT SUR LA MAQUETTE FINANCIERE ET QUESTIONS DIVERSES
4.1. Maquette financière

4.2. Questions diverses
Aline RAILLARD souhaite faire une projection sur la future maquette financière.
Les projets à venir seraient les suivants avec des montants maximum prévisionnels de LEADER :
PETR : Projet Alimentaire Territorial et deux projets touristiques, à hauteur de 123 520 € de fonds
LEADER
Val d’Hays : 6400 € de fonds LEADER
Kiosque de la Mobilité : 75 000 de fonds LEADER
Coopération / évaluation : 9 600 € de fonds LEADER
Ingénierie jusque 2023 (date des derniers paiements)
La maquette prendrait cette forme :

Il resterait une somme totale de LEADER de 77 963.39 €, en sachant que sur les fiches actions 1,2,3 et 4, il ne
resterait qu’une somme de 7 338.02 €. Cette somme est une estimation basse, car à la suite des instructions des
demandes de subvention et des demandes de paiement, ce montant sera revu à la hausse.
La fongibilité des enveloppes est possible et doit être actée dès le prochain Comité de Programmation.
Questions posées à la Région :
Fongibilité des enveloppes/ fiches action : comment l’acter ? Est-ce que l’enveloppe coopération, animation est
fongible ?
« Rien ne l’interdit. Il faut que le Comité de Programmation le décide. Les lignes coopération et animation
peuvent servir à abonder les lignes. »
Peut-on bénéficier d’une enveloppe supplémentaire ?
« Actuellement, rien ne laisse supposer qu’un GAL ne puisse consommer toute son enveloppe au vu du report
des dates d’engagement. »
Pour finir, Aline Raillard évoque la mise en place d’un avenant à la convention, à la demande de la Région, puisque
dans le cas de la reprise de l’instruction par la Région, il faut modifier le circuit de gestion prévu dans la
convention tripartite qui nous lie avec l’Autorité de Gestion et l’ASP.
Cet avenant sera l’occasion pour l’ASP de modifier et de régulariser la convention. Ce sera aussi un moyen de
revoir le montant des fiches actions et de faire des corrections dans l’avenant, si besoin.

La séance est levée à 20h30.

Dominique THIEBAUD
Président du GAL du Pays de Langres
[[[signature1]]]
Le supérieur hiérarchique

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 08/04/2019 à 08:05:36
Référence : bc78dd0dd22fc99f3306ba00ae9018927bc48db3

CONTACT
PETR du Pays de Langres
215 av. du 21ème Régiment d’Infanterie
52200 LANGRES
03 25 84 10 00
www.pays-langres.fr

