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En présence de : Aline RAILLARD (Chargée de mission LEADER), Karine HURSON (gestionnaire LEADER), 
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17 titulaires et 2 suppléants, soit 19 membres sur 24 
Quorum 2 (au moins 50% des membres votant lors de la séance appartiennent au collège privé) : 11 

titulaires et 0 suppléant, soit 11 membres sur 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Introduction 

 
Dominique THIEBAUD, Président du GAL, remercie l’ensemble des participants de leur participation et signifie 
la présence d’Anthony GADAUD, Chargé de mission FEADER représentant l’Autorité de Gestion (AG) de la 
Région Grand Est. 
 
Aline RAILLARD présente l’ordre du jour :  

- Informations diverses, 

- Projets à examiner, 

- Dossier à programmation, 

- Point sur la maquette financière, 
 

 
A. INFORMATIONS DIVERSES : 

 

1 Report des dossiers suivants en Comité Technique :  
 

 Plateforme collaborative d’échange de services et de matériel entre agriculteurs 
sans sortie de trésorerie porté par la SAS Agri-Echange ;  
Raison du report : montage financier et précision sur les postes 

 

 Moyens humains nécessaires à la réalisation de l’évènement « Langres à la 
Renaissance 2018 » porté par la Ville de Langres ;  
Raison du report : question technique (arrêté et délibération). Anthony 
GADAUD, Chargé de mission FEADER (AG Région Grand Est), s’engage à donner 
rapidement une réponse. 

 
 

2 Compte rendu de la réunion GAL – Région du 12/11/2018 : réunion organisée par l’Autorité 
de Gestion, à la demande des Présidents de GAL, afin de pouvoir traiter des problématiques 
LEADER avec les élus régionaux.  
Mr Pierre GARIOT (Vice-président à la culture – Membre du Comité de Programmation 
LEADER du GAL du Pays de Langres), Sophie SIDIBÉ et Aline Raillard se sont rendus à cette 
réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élus régionaux présents :  
 

Les Vice-présidents 



 

 

 
 
 

Les Conseillers régionaux présents 
 

 
Représentant de Mr Rottner 

 

 Benjamin LEGRAND 

 
Point abordé lors de cette réunion 

 
Première partie : une rencontre collective 

Des excuses 
Des Chiffres pour fin 2019 : (Engagement à 50% et paiement à 27%) 
Prises de paroles des GAL : contrepartie LEADER, perte de crédibilité des GAL, incertitude 
des réponses données par la Région 
 

Deuxième partie : des RDV individuels avec un élu et un technicien de la Région  
- Stabilisation des outils 
- Outils de coopération : dégagement de l’enveloppe ? 
- Qui fait quoi au service instructeur de la Région ? 
- Formation 
- Point de blocage sur OSIRIS 

 
Points complémentaires soulevés : 

-  L’Autorité de Gestion étoffe son équipe de deux personnes, afin d’accompagner les GAL dans 
leur travail d’instruction. 

- L’Autorité de Gestion n’a pas annoncé à ce moment de délais complémentaires pour la 
programmation 2014-2020. Anthony Gadaud prend la parole pour assurer qu’un délai 
complémentaire est acté. 
 



 

 
3  Explication sur les raisons de la consultation écrite concernant l’ingénierie 2016 et 2017. 

Pour respecter le cadre de performance imposé par l’Europe, l’Autorité de Gestion nous a 
sollicité pour la mise en place d’une consultation écrite afin de programmer et d’engager 
l’ingénierie 2016 et 2017 avant la fin 2019, dans le cadre de la fiche action 6. Les membres du 
Comité de programmation sont remerciés de leur participation et de leur réactivité. 
 
 
 



 

4 Où en est-on ?  
 

Explication concernant les différentes étapes du circuit d’un dossier et l’état d’avancement des dossiers. 
 
 
 

 



 

B. DOSSIERS A EXAMINER 
 

1. Projet fédérateur et global pour comprendre et apprendre à mieux manger   

 
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020 
 
Orientation 1 : miser sur nos atouts locaux 
Objectif : Favoriser le développement économique 
 
Rattachement à la stratégie LEADER 
Fiche Action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques. 
Type d’opération éligibles : structurer et dynamiser le développement de filières locales (filière osier-
végétal, filière fruits, filière pierres sèches, filière artisanat d’art, filière bois, filière touristique, filière 
produits locaux) ; 
 
 
Maître d’ouvrage : Maison d’animation et de formation de Courcelles - (Vacances et Loisirs de l’Est) 
– Nom d’usage : Maison de Courcelles 

Statut : privé 
Dépenses en TTC 
Territoire couvert par l’action : pays de Langres 
Durée du projet : du 23/07/2018 au 31/12/2019 
 
Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 

 
 L’alimentation, les circuits courts et les modèles d’agricultures alimentent les débats actuels 
de notre société. En septembre 2017, le Président de la République a lancé les Etats Généraux de 
l’alimentation pour questionner les pratiques agricoles, de distribution et de consommation. 
La Maison de Courcelles, à son niveau, a lancé une réflexion autour de l’alimentation qu’elle propose 
aux enfants, jeunes et adultes mais aussi sur son interprétation : comprendre et apprendre à mieux 
manger au sein d’un projet fédérateur et global. 
 
 En effet, la Maison de Courcelles, au-delà de ces activités éducatives (75 classes de 
découvertes par an, 15 séjours de vacances enfants) prépare 47 000 repas / an dans le cadre de la 
restauration scolaire dont celles des écoles de Saint Loup sur Aujon et Auberive comprenant 70 
enfants. 
 
Les acteurs à l’origine du projet :  
 - le Conseil de Maison de la Maison de Courcelles (salariés et bénévoles) accompagné 
d’Hervé Simmonel, cuisinier au collège de Prauthoy, 
 - le maraîchage biologique installé à Courcelles sur Aujon, 
 - le boulanger Adrien Ochem : son atelier de fabrication se situe au sein de la Maison de 
Courcelles, 
 -l’apicultrice Cécile Raffier. 

 

Ce projet répond à deux objectifs : 
- créer une économie alimentaire de proximité en valorisant la production et transformation 
locale, 
-transmettre des savoirs et savoirs faire à destination d’enfants, de jeunes et d’adultes.  

Concrètement, deux outils d’interprétation de l’éducation à l’environnement voient le jour :  



 

- un jardin pédagogique qui intègre un rucher : il ne s’agit pas de substituer 

l’approvisionnement actuel de la cuisine mais d’intégrer la petite production à la confection 

des repas et de faire comprendre aux enfants l’origine des produits qu’ils ont dans leur 

assiette. Cela leur permet de saisir le cycle de vie d’une plante, le rythme des saisons, et de 

pratiquer plus largement, par exemple, les semis, les récoltes…. 

- un four à pain pédagogique : le four s’est construit dans la même logique. Par exemple, le 

boulanger situé à la Maison de Courcelles se fournit en blés anciens. Et dans le jardin sera 

planté de blés anciens afin que les enfants puissent comprendre toutes les étapes de 

l’élaboration du pain. 

Ces deux activités seront aussi l’objet d’ateliers pédagogiques comme la mise en place de 
classes goût, de composteurs, la confection de pains et de pizzas…. 

 

 
Dimension collective du projet 

 
La Maison de Courcelles s’est équipée d’un Conseil de Maison pour suivre et améliorer les projets 
menés. Le Conseil de Maison est le « poumon » de la vie associative de cette structure. Les parties 
prenantes questionnent les projets en cours, les suivent jusqu’à la réalisation concrète, en font le 
bilan et font des propositions d’amélioration. Le Conseil de Maison se décline en commissions, dont 
une « Outil pédagogique » (8 salariés et bénévoles) concerne ce projet.  
 
Le Maraîcher, le boulanger et l’apicultrice font partie de cette commission et sont sollicités durant 
les différentes étapes : création des espaces, ingénierie et animation.   
 
Pour mener à bien ce projet, la Maison de Courcelles va lancer le recrutement d’un coordinateur 
dont le rôle sera :  

• la conception et la coordination de projets de création du jardin et de rénovation du four à pain en 
lien avec le territoire,  
• l’animation et la conduite de nouvelle prestation d’accueil en lien avec le projet,  
• le travail en partenariat.  
• l'animation d'équipes de travail de bénévoles ou de professionnels  
• la gestion logistique et la promotion des prestations touristique   

 
De plus, elle travaille en partenariat avec : 
 - la Commune de Saint Loup-sur-Aujon : mise à disposition du terrain et suivi du projet, 
 - la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais dans le cadre 
d’une mise à disposition d’une salariée cuisinière, qui est sensibilisée au projet pédagogique à 
destination des écoles d’Auberive et Saint Loup sur Aujon. La Maison de Courcelles est liée avec la 
Communauté de Communes par une convention d’objectif car l’approvisionnement s’accompagne 
d’une démarche d’éducation à l’alimentation. 
 - les écoles de Saint Loup sur Aujon et Auberive par leurs participations à des ateliers 
pédagogiques autour du jardin, de la ruche et du four à pain. 
 
Le projet associe les partenaires/ prestataires suivants :  

- Natur’ailes : intervention dans le cadre des classes goûts, 

- Les sabots de Vénus : intervention sur des classes éducation à l’environnement et sur la 

préhistoire (poterie et cueillette), 

- Le CIN : intervention sur des classes environnement haut-marnaises. 

 
Ancrage territorial 
 



 

Ce projet fait appel à des acteurs locaux (entreprises, association, collectivité, bénévoles…) que ce 
soient dans la conception, la construction et le suivi de ce projet. 
L’objectif consiste à valoriser économiquement et socialement le travail de chacun mais aussi les 
nouvelles synergies que ces espaces vont créer. 
Ainsi ces nouvelles coopérations permettront non seulement de renforcer chaque acteur dans ses 
actions mais aussi de créer de nouveaux services locaux.  
 
Nous souhaitons accentuer la création d’économie résidentielle générée par l’activité de chaque 
acteur. La création du Parc National nous amène à valoriser l’identité de ce territoire par la qualité 
des matières premières (blé, miel, légumes …) et la transmission des savoir-faire locaux 
(boulangerie, apiculture, maraîchage). 
A ce titre, la Maison de Courcelles a répondu à l’Appel à Manifestation d’intérêt du futur Parc 
national afin de proposer des prestations touristiques en lien avec ces nouvelles activités. 

 
Accessibilité 
 
Dimension économique :  
La Maison de Courcelles propose un nouveau service : une activité boulangère pour le territoire. 
Imbriqué, ce service sert à la Maison de Courcelles dans l’approvisionnement et dans les activités 
pédagogiques. 
Ces activités créent de nouvelles prestations en alliant la qualité de ces produits à la restauration 
collective. 
 
Dimension éducative :  

Les enfants accueillis en classes de découvertes aborderont des concepts d’éducation à 

l’alimentation par les apports de ces nouvelles activités. Ce sera aussi l’occasion de les sensibiliser à 

des savoirs et savoirs faire.  

Dimension environnementale : 
Ces espaces vont mettre avant des pratiques écoresponsables et respectueuse de l’environnement. 
Le maraîcher installera une pratique d’agriculture biologique dans le jardin, associé à un rucher 
pédagogique d’abeilles noires, afin de créer un écosystème respectueux de l’environnement. 

 
Ces dimensions s’accompagnent bien évidemment de montée en compétence :  

- pour l’équipe de cuisine qui va devoir apprendre à cuisiner avec le four à pain, 
- pour les enfants qui apprendront à cultiver et à récolter sans omettre l’éducation à 

l’environnement citée ci-dessus, 
- pour les salariés qui ont reçu une formation apicole pour entretenir le rucher, 

 
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 

 
Avant tout, ce projet vise une éducation à l’alimentation : redonner du sens « de la fourche à la 
fourchette » : d’où viennent les aliments, comment sont-ils transformés et par qui ? 
 
Au-delà, ce projet propose de nouveaux services à destination des enfants accueillis dans les locaux, 
mais aussi à destination des écoles proches. Il permet l’implantation d’un boulanger et la 
diversification de produits proposés par les artisans mais aussi par la Maison de Courcelles. 
A l’origine de ce projet se situe un Conseil de Maison, multidisciplinaire, qui a vu dans ce projet un 
moyen de permettre la rencontre entre des producteurs, transformateurs et consommateurs et de 
faire vivre le territoire. 
 



 

 
 

Avis du Comité technique du 15/11/2018 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 18/12/ 2018 
 
Remarques du Comité de Programmation : 

%

Dépenses sur devis : 

- Matériel pour la boulangerie

- Site internet (nouvel onglet lié au 

projet)

15 094,98 € LEADER 20 575,98 € 40%

Dépenses de 

rémunération (embauche d'un 

coordinateur + temps administratif)

35 686,50 €
Région (AMI initiatives 

territoriales)
20 958,00 € 40%

Frais de mission 1 136,00 € Autofinancement 10 383,50 € 20%

TOTAL 51 917,48 € TOTAL 51 917,48 € 100%

Dépenses en TTC Ressources en TTC



 

 

Une question sur l’inadéquation entre le nom et le contenu du projet a ét posée : ce nom a été 
« soufflé » par la Région pour faciliter le passage du dossier dans le cadre de l’AMI Initiatives 
Territoriales. 
Est-il possible de générer une activité économique dans le cadre d’une subvention LEADER ? 
Anthony GADAUD prend la parole pour expliquer que cela est possible, si ce projet respecte les 
conditions d’éligibilité de la convention AG/ASP/GAL et que la structure doit pérenniser le 
projet durant au moins 5 ans. 
Des questions sont posées au boulanger sur son approvisionnement en matières premières et 
sur les perspectives d’équilibre financier de cette action, estimées à 18 mois. 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

19 0 19 0 0 
 
 

2. Elaboration et la mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé (CLS) sur le pays de Langres – 
Phase2 

 
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020 
 
Orientation 2 : Misons sur l’équilibre et la proximité de nos pôles de vie 
Objectif : Maintenir et développer les services à la personne 
 
Rattachement à la stratégie LEADER 
 
Fiche Action 4 : Favoriser le « mieux vivre ensemble » et lutter contre l’isolement des personnes 
Type d’opération éligibles : Elaborer et mettre en œuvre une politique territoriale de santé (Contrat 
Local de santé, actions de prévention, télémédecine, recherche de médecins) 
 
 
Maître d’ouvrage : PETR du Pays de Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : pays de Langres 

Durée du projet : 16/10/2018 au 16/10/2020. A noter que la Convention qui lie l’ARS (co-maître 
d’ouvrage) au PETR du Pays de Langres s’échelonne du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2020. 
 

 Ce projet s’inscrit dans la continuité de la première demande de subvention LEADER 
« Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé sur le pays de Langres ».  
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 
 

 Le PETR du Pays de Langres a engagé la démarche d’élaboration du Contrat Local de Santé 
à partir du 16 octobre 2017.  



 

 Le partenariat entre le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont et le PETR du Pays de Langres, 
considérant qu’ils partageaient des problématiques et des enjeux similaires, a été établi quant à la 
mutualisation du travail relatif à l’élaboration de leur CLS.  
Un recrutement de Coordonnateur du Contrat Local de Santé à temps plein jusqu’en octobre 2020, a 
donc été mené en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays de Chaumont. Nadège Savard est 
employée à mi-temps pour le CLS du PETR du Pays de Langres. Elle a en charge la responsabilité de 
coordonner l’ensemble de la démarche de concertation et de mener la gestion de projet. 
 
 La phase « Etat des lieux » est clôturée et la phase « Diagnostic » menée par le prestataire, la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), est en cours de finalisation. 
La phase « Etat des lieux » a été menée par les services de l’ARS et présentée lors de l’Assemblée 
Générale du 20 février 2018 à laquelle toutes les parties prenantes en lien avec le thème de la santé 
ont été invitées (plus de 400 invités – élus, médecins, structures médico-sociales, structures 
publiques, etc.). 
 
 Pour la phase « Diagnostic », afin de mener un travail répondant au plus près des besoins des 
habitants, une démarche participative a été mise en place : 

- cinq groupes de travail thématiques : handicap et vieillissement / maladies chroniques et 
déterminants de santé / périnatalité et petite enfance / environnement / Santé mentale, 
addictions et santé des jeunes, 

- les mêmes acteurs ont été associés : élus, médecins, structures médico-sociales, structures 
publiques, etc., 

- des questionnaires (questions ouvertes en majorité) par public cible et/ou bénéficiaire 
(personnes de plus de 65 ans, professionnels de santé, parents, etc..) ont été élaborés : près de 
1 100 questionnaires complétés ont été exploités, 

- le travail d’analyse et de synthèse de l’ensemble des données quantitatives et qualitatives, 
mené par la MSA, est en cours. L’objectif est de tendre vers un diagnostic le plus partagé 
possible. 

 
 Pour ce nouveau projet, dans un premier temps, le travail consiste à finaliser la phase 
« Diagnostic » (échéance janvier 2019) et à mener les phases stratégie et plan d’action avec une 
échéance escomptée pour la mi-2019. Dans un second temps, l’objectif sera de mettre en œuvre le 
plan d’action construit collectivement par l’ensemble des acteurs. 
 
Dimension collective du projet 
 
 Ce projet a été initié par la Commission Santé du PETR du Pays de Langres composé d’élus, 
de professionnels de santé, de représentants des usagers et de la société civile. 
 Les trois Communautés de Communes adhérentes au PETR du Pays de Langres et 
représentant les 168 communes du territoire ont accepté de s’engager dans la démarche.  
 Le PETR du Pays de Langres, structure fédérative des 3 EPCI, est la structure porteuse du 
projet et l’Agence Régionale de Santé (ARS) co-pilote la démarche aux côtés du PETR. 
 Les acteurs du territoire, publics et privés, sont associés à la démarche à travers des groupes 
de travail thématiques (pour les phases diagnostic et plan d’action) et des comités pour suivre et 
valider chaque phase de travail : 

 Comité de pilotage (Communautés de Communes, PETR, ARS, Sous-Préfecture, etc.) : 
validation politique, 

 Comité opérationnel (PETR, ARS, MSA – représentants élus et techniciens) : échanges pour 
amendement et validation plus technique, 

 Comité technique (PETR – MSA – techniciens) : échanges techniques. 
 



 

 De plus, le CLS sera élaboré en relation avec celui du territoire voisin, le pays de Chaumont. 
L’intérêt de mener ces démarches en parallèle consiste à faciliter les connexions sur des 
problématiques communes considérant que le bassin de santé haut-marnais s’étend de Chaumont, 
Langres, Bourbonne-les-Bains à Dijon. Le lien sera également tissé avec les territoires frontaliers de 
Côte d’Or qui travaillent également sur le volet santé. 
 

Ancrage territorial 
 
 Le diagnostic sera mené par un prestataire local, la MSA, disposant ainsi d’une bonne 
connaissance du territoire. 
 La réalisation du diagnostic est une démarche ascendante menée par les acteurs locaux 
(collectivités, associations, représentants des usagers, professionnels de santé…). 
 La réalisation du plan d’action sera menée dans la même logique grâce une démarche 
participative adaptée. 
 
 Globalement, ce travail d’élaboration du CLS amène chaque acteur partie prenante à avoir 
une vision commune de la problématique santé sur l’ensemble du territoire. De même, les élus 
prennent conscience de l’intérêt de raisonner sur ce sujet non plus à l’échelle de sa commune, mais 
par bassin de vie.  
 
Accessibilité  
 Des interventions régulières seront prévues dans les instances du PETR du Pays de Langres 
(Bureau, Comité Syndical, Conférence des maires) afin d’impliquer largement les élus dans le 
processus. Une communication à destination des acteurs de la santé et du grand public sera 
également menée tout au long de la mise en œuvre et une fois que le document sera élaboré. 
 
 Le plan d’action récapitulera l’ensemble des actions à mettre en œuvre ; chacune de ces 
actions répondront aux besoins des habitants par un service, un bien ou un dispositif nouveau à 
mettre en place dans un contexte en profonde mutation dans ce secteur qui est la santé 
(télémédecine, nouvelles pratiques des médecins généralistes, etc.). 
 
 Ce projet de CLS permet d’une manière générale d’apporter une connaissance commune sur 
une problématique nouvelle pour le territoire du pays de Langres. Il permet à l’ensemble des acteurs 
d’avoir un même niveau d’information et de favoriser l’interconnaissance entre les acteurs. 
 
 Grâce à la méthode des questionnaires dans la phase diagnostic, les bénéficiaires se sont 
exprimés sur leurs besoins, leur vision de la santé sur le territoire du pays de Langres et sur leur 
pratique. Ce sont 1 100 questionnaires qui ont été exploités alors que l’objectif était d’en recueillir 
une centaine, démontrant ainsi l’intérêt des citoyens pour cette problématique. 
 

Nouveauté / rupture par rapport à l’existant 
 Cette initiative est la première sur le territoire du pays de Langres. Ce travail nouveau, 
conduit de façon participative, amène chaque acteur non plus à raisonner à l’échelle de sa commune 
mais à l’échelle du territoire du PETR du Pays de Langres (et cela par bassin de vie). 
 D’autant plus que le constat est que le territoire du pays de Langres dispose d’un grand 
nombre d’acteurs et d’initiatives qu’ils convient de mettre en réseau pour favoriser le lien et décupler 
les résultats des actions conduites.  
 La démarche participative conduite, permettra de construire et de mener un plan d’action 
mené au plus près des besoins des habitants, qui se révèlent très sensibles et très intéressés par le 
sujet de la santé. 



 

 

Conventionnement pluriannuel ARS/ PETR du 16/10/2017 au 16/10/2020. 

 

Avis du Comité technique du 15/11/2018 :  

 
 
 
DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 18/12/ 2018 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Les origines du projet ? les problématiques « santé » font l’objet d’une concertation depuis ce 
mandat. L’ARS est à l’origine du Contrat Local de Santé. 
Des questions sont posées sur la prise en compte des bassins de vie et des réponses sont 
données en lien avec l’implantation des hopitaux proches (Chaumont, Dijon).  
La Plateforme d’Appui est abordée comme une possible solution aux problématiques complexes 
de santé. 

%

Dépenses sur devis : 

communication et fonctionnement 8 626,02 € LEADER 34 970,21 € 58%

Dépenses de rémunération  47 648,19 € ARS 13 002,00 € 22%

Frais de mission 3 692,00 € Autofinancement 11 994,00 € 20%

TOTAL 59 966,21 € TOTAL 59 966,21 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT



 

Qui coordonnera l’offre de territoire ? Le PETR rencontrera prochainement l’ARS, qui a un rôle à 
jouer. 
 Mr GROSJEAN (Vice-président à la Santé) insiste sur le fait que les fiches action dégagées dans 
le cadre de ce nouveau projet doivent être concrètes et pragmatiques. Les actions proposées, 
concertées, ne pourront se faire qu’avec l’appui des partenaires locaux. 
 

 
 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 
Mr Francis GROSJEAN présentant le dossier, se retire du vote. 

 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

18 0 18 0 0 
 
 

3. Etude de positionnement et de faisabilité du futur centre d’interprétation de la Vannerie 

 
 
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020 
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
Objectif : Favoriser le développement économique 
 
Rattachement à la stratégie LEADER 
Fiche Action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques. 
Type d’opération éligibles : structurer et dynamiser le développement de filières locales (filière osier-
végétal, filière fruits, filière pierres sèches, filière artisanat d’art, filière bois, filière touristique, filière 
produits locaux),  
 
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 01/09/2018 au 31/12/2019 
 
Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 

 
 La Commune de Fayl-Billot compte la seule école de vannerie de France, une Maison de la 
Vannerie qui accueille en moyenne 3500 visites/an, un festival autour de la Vannerie (Festi’Van) et de 
nombreux artisans vanniers, qui prennent résolument le virage de la modernisation de leurs 
productions et créations. 
 
 L’objectif est de réaliser un centre d’interprétation de la vannerie, pilier touristique, levier de 
développement économique, outils de conservation et de médiation du savoir-faire vannier, outil de 
développement et de recherche, vitrine du territoire, qui succédera au musée de la Vannerie, dont 
les codes, les contenus et la scénarisation ne répondent plus aux exigences du public.  
 



 

 Si la localisation de ce futur équipement s’est imposée logiquement, puisque Fayl-Billot 
reste la capitale historique française de la vannerie, l’implantation définitive du projet fera l’objet 
d’une étude de programmation après cette étude de positionnement et faisabilité. 
Actuellement, une étude économique est en cours de réalisation pour redynamiser la Commune de 
Fayl-Billot et le projet de Centre d’Interprétation de la Vannerie sera cité et étudié dans le périmètre.  
 
 A l’échelle du PETR du Pays de Langres (168 communes, 3 Communautés de Communes, 51 
543 habitants), le projet s’inscrit dans un schéma de développement touristique basé sur la 
valorisation des plus beaux patrimoines du territoire.  
 
 Différents acteurs ont participé au comité de pilotage afin de coconstruire ce schéma et 
d’acter les actions qui seraient réalisées : le PETR, la Maison Départementale du Tourisme, l’Etat 
représenté par l’Architecte des Bâtiments de France, les Communautés de Communes concernées, 
le GIP du Parc national, la Ville de Langres, l’Office de Tourisme du Pays de Langres, de Fayl-Billot et 
de Bourbonne les Bains. 
 
Ce schéma a été validé en Comité Syndical du PETR le 19/03/2018. 
 
 
 Quatre grandes attentes sont formalisées pour cette étude :  
• mesurer les attentes des clientèles (caractérisation des segments de clientèles : scolaires, initiés, 
grand public, etc.) et définition des couples marché/produit attendus, 
• concernant la filière vannerie, mesurer l’état de la mobilisation des acteurs du territoire et des 
partenaires extérieurs (type d’acteurs), les besoins de développement, les problématiques 
d’entreprises rencontrées (retraite, reprise, commercialisation, promotion…) et les attentes vis-à-vis 
du projet, implications souhaitées, besoins existants sur le territoire… 
• identifier le positionnement stratégique de l’équipement et la promesse client, 
• calibrer les éléments de faisabilité du scénario choisi (fréquentation prévisionnelle, politique 
tarifaire, politique d’ouverture, stratégie d’accueil des différents publics, plan marketing et 
promotionnel, exploitation prévisionnelle, mise à jour de l’investissement, cadrage sur la gestion et 
l’organisation du site). 
 
 
Dimension collective du projet 

 
Le PETR a initié le projet d’étude et est accompagné pour sa réalisation par un prestataire. Un 
comité de pilotage encadre la réalisation de l’étude. Il est composé de représentants de : 

 l’Office de Tourisme de Fayl-Billot,   

 de la Commune de Fayl-Billot,  

 du Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie,  

 de la Communauté de Communes des Savoir-Faire,   

 du PETR du Pays de Langres. 
Chaque structure, par son expertise, aura un regard sur les réponses apportées par l’étude (tourisme, 
filière, gestion et gouvernance du projet, etc…) 
 
Ancrage territorial 
 

 Tous les acteurs mobilisés sont issus du territoire. Seul le bureau d’étude est extérieur au 
territoire, mais apporte aussi un regard neutre sur le projet et son organisation. C’est en ce sens que 
l’étude est une réelle plus-value puisqu’elle permet aux acteurs de construire ensemble un cadre 
méthodologique partagé. 



 

 Cette étude, a la pertinence de structurer une dynamique identitaire, autour d’un projet 
Vannerie global (tourisme, formation, filière économie, centre de Ressources…), qui mettra en 
vitrine le savoir-faire autour de la vannerie qui fait partie de l’Histoire de Fayl Billot. 
 

Accessibilité 
 

 L’ouverture de ce centre serait un plus pour développer ce territoire économiquement 
fragile.  
 L’offre d’un nouveau service augmentera la fréquentions de ce territoire, impactant son 
économie locale.  
 Le laboratoire de ce centre et la possible gestion par le Comité de Développement et de 
Promotion de la Vannerie, seront des moyens de montée en compétence et de mise en réseaux pour 
les acteurs de la filière (par exemple, cette étude va interroger les vanniers sur leurs besoins : 
showroom, aide à la commercialisation, Marketing… et va mettre en avant les outils et les 
compétences à acquérir).  
 

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 
 

 Le projet apporte un changement dans le process puisque l’on part, pour dimensionner le 
centre d’interprétation et ses missions, des attentes des acteurs de la filière vannerie du territoire, 
mais aussi des touristes.  
 L’offre s’adaptera à la demande.  
 Le projet va conforter et structurer le modèle organisationnel et économique du futur centre 
d’interprétation de la vannerie dans une logique de co-construction avec les partenaires suivants :  

 des professionnels de la vannerie, 

 les acteurs de la filière économique vannerie (CDPV, CMA), 

 les institutionnels qui accompagnent la structuration du projet de centre. 
 
 

 
 

 
Avis du Comité technique du 15/11/2018 :  

%

LEADER 12 800,00 € 64%

ETAT : DETR 3 200,00 € 16%

Auto-financement 4 000,00 € 20%

TOTAL           20 000,00 € TOTAL 20 000,00 € 100%

Dépenses sur devis :

Prestataire           20 000,00 € 

Dépenses en HT Recettes en HT



 

 
 
DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 18/12/ 2018 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

 
Qui va porter le projet du Centre d’Interprétation de la Vannerie ? 
Cette question n’a pas aujourd’hui de réponse et dépendra du périmêtre d’intervention et de l’ 
éligibilité du porteur à lever les subventions potentielles.  
L’étude en cours permettra aussi d’établir des scénarii sur le porteur le plus pertinent. 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 

 Mme Josiane MOILLERON et Mr Benoît PERRIN étant partie prenante dans ce dossier, se 
retirent du vote. 
 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

17 0 17 0 0 
 



 

 

4. Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux du pays de Langres 

 
Rattachement au Projet de territoire 2014-2020 
 
Orientation 1 : Osons nos atouts locaux 
Objectif : 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’opération éligible : aménagement qualitatif dans le cadre d’une réflexion globale sur 
l’aménagement des sites patrimoniaux (naturel, culturel, historique) : mise en place de panneaux 
pédagogiques valorisant le patrimoine, renforcement de la signalétique, mobilier urbain de qualité. 
 
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 30/07/2018 au 29/07/2020 

 
Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 
 
 A l’échelle du PETR du Pays de Langres (168 communes, 3 communautés de communes, 
47 000 habitants), le projet s’inscrit dans un schéma de développement touristique basé sur la 
valorisation des plus beaux patrimoines du territoire.  
Le projet de dispositif de mise en réseau des sites (ou accueil identitaire) du plan d’interprétation du 
patrimoine a été initié en 2014 dans le cadre du schéma de développement touristique du pays de 
Langres. 
 
 Différents acteurs ont participé au comité de pilotage afin de coconstruire ce schéma et 
d’acter les actions qui seraient réalisées : le PETR, la Maison Départementale du Tourisme, l’état 
représenté par l’Architecte des Bâtiments de France, les communautés de communes concernées, le 
GIP du Parc National, la ville de Langres, l’office de Tourisme de Langres, de Fayl Billot, et de 
Bourbonne les Bains. 
 
 Les enjeux identifiés autour de la mise en œuvre d’un accueil identitaire en Pays de Langres 
sont les suivants : 

– conférer à la destination « Pays de Langres » une identité communicante, 
– communiquer sur les lieux l’idée d’une offre globale, cohérente, discriminante, attractive, 

vivante et intéressante, 
– constituer des points de repère spatiaux pour les touristes sur le territoire du pays de 

Langres, 
 
 La finalité de cette action est d’intégrer les sites concernés par la mise en réseaux dans la 
dynamique de travail, d’accueil et de promotion du pays de Langres. 
 

 
Dimension collective du projet 
 



 

 Le PETR a initié le projet pour l’ensemble des sites du plan d’interprétation du patrimoine du 
territoire. Cette action a été validée par les élus du PETR au budget 2018 en tant qu’élément 
structurant de la politique de mise en tourisme des plus beaux sites du pays de Langres : ses 
« musts » patrimoniaux. 
 Les gestionnaires des sites (et leur EPCI respectif) seront associés à la mise en œuvre de leur 
signalétique spécifique. Ils en seront les premiers bénéficiaires : Auberive et son Abbaye (Commune 
et gérant), Canal Entre Champagne et Bourgogne (VNF), Chapelle de Presles (Association des Amis 
de la Chapelle), Choiseul (Commune), Fort du Cognelot (EPCI et Association l’Effort de Cognelot), 
Fort de la Pointe de Diamant (Association), Fayl-Billot (Centre d’Interprétation), Gorges de la 
Vingeanne, Marais de Chézeaux (Commune et Région), Montigny le Roi (camping municipal), 
Montsaugeon, site de l’ancienne Abbaye de Morimond (Association), Point triple de 
Récourt(Association des chemins de l’eau), Source de la Meuse (Commune et Association des 
Chemins de l’eau), Source de la Marne (Commune), Tufière de Rolampont (ONF), Villa Gallo-
Romaine d’Andilly (Conseil départemental), site gallo-romain de Faverolles (Association SEGUSIA), 
centre historique de Langres (Commune, ABF et Office de Tourisme), Ville de Bourbonne les Bains 
(Commune et Office de Tourisme), Source de l’Aube (ONF), Château du Pailly (Association et ABF), 
jardins et village de Cohons (Commune et gestionnaires des deux jardins remarquables). 

 
 
Ancrage territorial 

 
Tous les acteurs mobilisés sont issus du territoire.  
Ce projet renforce l’identité du territoire car ces totems installés sur tous les sites se présentent de la 
forme suivante :  

- Au verso : une présentation du site 

 
 

- Au recto : une carte du territoire faisant mention de tous les autres sites référencés.  

 



 

 
 

 
 Ainsi, ces totems favorisent le maillage de tous les sites, en mettant en avant le patrimoine 
du pays de Langres, et plus largement l’identité du territoire. 
 
 
Accessibilité 
 
 Le projet rend lisible et visible une offre touristique patrimoniale du pays de Langres et 
permet une mise en réseau des sites à l’échelle du pays de Langres. 

 
 
Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 
 
 C’’est aujourd’hui la première fois qu’un projet coordonne autant de sites afin d’apporter une 
cohérence territoriale à l’échelle du pays de Langres dans le but d’éclairer les visiteurs sur les autres 
sites à fréquenter.  
 Il favorise ainsi l’augmentation de la durée du séjour en incitant les touristes à rester sur le 
territoire.  
 Les indigènes pourront également, par ce projet, peaufiner leur connaissance du territoire. 
 

 

%

LEADER 57 856,00 € 64%

GIP 14 464,00 € 16%

Auto-financement 18 080,00 € 20%

TOTAL           90 400,00 € TOTAL 90 400,00 € 100%

Dépenses en HT Recettes en HT

Dépenses sur devis :

- Conception des totems : 26 400 €

- Cartographie : 19 550 €

- Réalisation de décors : 5 600 €

- Fournitures et pose : 38 850 €

          90 400,00 € 



 

Avis du Comité technique du 15/11/2018 :  

 
 
DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 18/12/ 2018 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Où en est-on ? Les premiers totems seront installés sur les sources de l’Aube, les communes du 
Pailly, Cohons, et de Langres. 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

19 0 19 0 0 
 



 

5. Ingénierie LEADER 2019 

 
Il convient pour assurer la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 de disposer d’une ingénierie 
dédiée. Pour l’année 2019, l’équipe LEADER se composera d’une chargée de mission à temps plein du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2019 et par une gestionnaire à mi-temps du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019.  
 
Les dépenses prévisionnelles concernent : 

 les frais salariaux et les frais de déplacements de la chargée de mission LEADER, 

 les frais salariaux et les frais de déplacements de la gestionnaire LEADER, 

 ainsi que les frais de communication, d’équipement et fournitures, 
soit 1,5 ETP dédiés à l’animation et à la gestion du programme. 

 
Dépenses (HT) Ressources 

Frais salariaux (1.5 ETP) 60 901,92 € 
LEADER (80%) 56 225,39 € 

Frais de déplacements 3 717,25 € 

Communication 3 244,22 
PETR (20%) 14 056,35 € 

Equipement et fournitures 2 418,35 € 

TOTAL 70 281,74 € TOTAL 70 281,74 € 

 
Décision du Comité de Programmation : 

 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

19 0 19 0 0 

 
Récapitulatif des montants sollicités LEADER en pré-programmation 

 
 

Fiches 
action 

Dossiers Montants LEADER 
sollicités 

2 Projet fédérateur et global pour comprendre et apprendre à mieux manger 
porté par la Maison d’animation et de formation de Courcelles 

20 575.98 € 

4 Elaboration et la mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé (CLS) sur le pays 
de Langres – Phase 2 porté par le PETR du Pays de Langres  

34 970.21 € 

2 Etude de positionnement et de faisabilité du futur centre d’interprétation de 
la Vannerie 

12 800 € 

1 Dispositif de mise en réseau des sites patrimoniaux du pays de Langres 57 856 € 

6 Demande de financement des frais de fonctionnement et d’animation de la 
stratégie locale de développement LEADER du GROUPE D'ACTION LOCALE 
2019 

56 225.39 € 

 TOTAL 182 427.58 € 

 

  



 

C. DOSSIERS A PROGRAMMER 
 

Initialement quatre dossiers devaient être programmés.  
 
Le 06/12/2018, une formation organisée par l’ASP à la Région a remis en cause le calcul des montants des 
subventions sur OSIRIS. L’équipe technique attend des retours de l’Autorité de Gestion sur la manière 
d’intégrer les subventions des co-financements publics, sous le module de calcul de l’outil OSIRIS, concernant 
les subventions sous forme de forfaits. 
L’absence de réponse concernant les analyses OQDP (Organisme Qualifié de Droit Public) retarde la 
programmation de ces dossiers. 
 
A ce jour, un seul dossier peut être programmé. 
 
 

1. « Aménagement Zone Sonjeot : études en vue de la labellisation Eco Quartier » porté par la 
Commune De Chalindrey  

 
Date de pré-programmation : 05/07/2017 
Date d’opération : 18/04/2017 au 30/06/2020 
Fiche action 2 
Descriptif : La commune de Chalindrey a engagé en 2014, la réalisation d’études pour l’aménagement du 
quartier de Sonjeot. Suite à ces études, la commune se lance dans la labellisation du quartier au travers du 
label national d’Ecoquartier. 
Pour obtenir la labellisation, 4 étapes : 

Etape 1 : le projet : engagement de la commune dans la démarche, signature de la charte ; 
Etape 2 : le chantier : préparation du dossier de labellisation et mise en place d’une démarche 
citoyenne ; 
Etape 3 : livraison de l’Eco Quartier : justifier de l’avancement du projet, visite de terrain ; 
Etape 4 : après 3 ans de labellisation, la commune est tenue de présenter un bilan de la labellisation 
sur le quartier mais aussi sur le périmètre opérationnel du projet. 

 
Budget présenté dans la demande :  
 

Dépenses en HT Ressource 

Bureau d’études  14 000,00 € LEADER 64% 8 960,00 € 

  Commune de Chalindrey 36 % 5 040,00 € 

TOTAL 14 000,00 € TOTAL 14 000,00 € 
 
Budget après instruction :  

 

Dépenses en HT Ressource 

Bureau d’études  14 000,00 € LEADER 64% 8 960,00 € 

  Commune de Chalindrey 36 % 5 040,00 € 

TOTAL 14 000,00 € TOTAL 14 000,00 € 
 

Décision du Comité de Programmation : 
Mr Jean-Yves PROVILLARD étant le répresentant de la Commune de Chalindrey, se retire du 
vote. 
 

Membres 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention 

18 0 18 0 0 



 

Question posée : Qu’est-ce que l’ESB ? 
 

La réglementation communautaire des aides aux entreprises exige que les aides qui sont allouées sous 
d'autres formes que des subventions (prêts, avances remboursables, garanties), fassent l'objet d'un calcul 
d'équivalent-subvention brut (ESB) afin de pouvoir les mesurer et s'assurer du respect des règles de cumuls 
d'aides. 
 
Cet emprunt et ce calcul doivent apparaître dans le plan de financement des demandes de subvention. 
 
Alerte : le solde de la subvention LEADER ne pouvant être versée qu’à partir du moment où les autres 
contributions publiques sur l’opération sont payées, le bénéficiaire ne pourra recevoir le solde de sa subvention 
qu’une fois le remboursement de l’avance remboursable/ du prêt bonifié effectif. Aussi dès lors que le dernier 
versement intervient après la date de fin de gestion de la programmation des fonds européens (avril 2023), il 
devient impossible de verser le solde de la subvention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D. POINT SUR LA MAQUETTE FINANCIERE 
 
Intégration de :  

 
- Abandon du dossier « Vers un réseau innovant des Maisons de Services au Public en pays de Langres » porté par le PETR du pays de Langres, 
- Pré-programmation de l’ingénierie 2018 et 2019 
- Programmation des dossiers : ingénierie 2° semestre 2016 et 2017 ; Commune de Chalindrey 

 

Zoom sur la maquette financière :  

 
 

Dominique THIEBAUD 

Président du GAL du Pays de  

Langres  
[[[signature1]]] 

 

 

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 29/12/2018 à 18:34:36

Référence : 932186977ea6e4af83239ba28405ef42c946fc36



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

PETR du Pays de Langres 
215 av. du 21

ème
 Régiment d’Infanterie 

52200 LANGRES 


