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A. INFORMATIONS DIVERSES  
 
Monsieur Cyril TIERCELET, est présent pour la première partie du Comité de Programmation. Responsable du 
Pôle Développement Rural Champagne-Ardenne, il est en charge des Fonds Européens du Service Croissance, 
Emploi et Développement Rural et représente l’Autorité de Gestion de la Région Grand Est. 
 

• Un courrier de demande d’enveloppe supplémentaire, sera envoyé à la Région Grand Est au mois 
d’octobre 2019. 
La Région s’est engagée à instruire un maximum de dossiers d’ici le 31/12/2019. Les GAL, qui n’auront 
pas atteint le taux de 50% d’instruction au 31/12/2019, verront leur enveloppe réduite et redistribuée 
aux autres GAL. 
 

Mr Tiercelet explique que l’attention des instructeurs de l’Autorité de Gestion sera, en cette fin d’année, consacrée 
aux instructions, de manière à respecter cet engagement de 50% et pouvoir établir, en mars/avril 2020, un état 
des lieux de la consommation des enveloppes financières octroyées à chaque GAL. Ainsi, en cas de sous 
consommation d’enveloppes, certains GAL verront leurs enveloppes diminuer au profit des GAL en demande 
d’enveloppes supplémentaires. 
Mr Tiercelet ajoute que, dans le cas où des structures se retrouvent en situation financière précaire par le retard 
pris dans la demande de paiement, ces paiements peuvent s’activer en urgence. 
Mr Thiébaud salue les efforts fournis par la Région en termes d’instruction et espère que nos dossiers seront 
instruits à hauteur de 50% pour la fin d’année 2019. 
Un Comité de Programmation ou une consultation écrite aura lieu en décembre 2019 pour programmer à un taux 
minimum de 50% les dossiers que la Région a aujourd’hui en sa possession. 
 
 

• Avenant : la modification du circuit de gestion suppose un avenant à la convention 
LEADER liant le GAL, l’Autorité de Gestion (AG) et l’Organisme Payeur (OP) 

 
Mr Tiercelet explique que cet avenant consiste en une mise en conformité de notre convention, conséquent au 
changement de circuit de gestion puisque l’instruction a été transférée à la Région. 
 L’OP nous sollicitera pour des corrections, sur l’ensemble de la convention. C’est un moyen pour lui de vérifier, 
notamment, l’intégralité des fiches-actions présentées dans la convention. L’objectif consiste à obtenir une base 
juridique propre pour éviter les interprétations et les confusions.  
Cet avenant sera aussi l’occasion pour le GAL d’acter les modifications comme les variations d’enveloppes 
financières, et les changements de membres du Comité de Programmation. 
 
 

• Points sur les dossiers LEADER 
- Au total :  

• 38 dossiers déposés (20 PETR et 18 autres) par des porteurs de projets 

• 35 transmis à la Région pour instruction  

• 18 dossiers instruits  

• 8 conventions reçues  

• 2 dossiers soldés 
 
Il est demandé à Mr TIERCELET d’indiquer l’avancement de la programmation des 15 GAL de l’ex Champagne 
Ardenne. 
Mr Cyril TIERCELET présente les chiffres suivants intégrant la mesure 19.1 (Soutien préparatoire) :   
40% programmé, 16% d’engagé et 7% payé.  
Il souligne également que le GAL du Pays de Langres a une bonne visibilité sur l’avancement de son programme, 
en tenant compte de la maquette financière consommée en quasi-totalité au niveau pré-programmation. 
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• Etat de l’avancement des dossiers :  

 

 
 

B. DOSSIER A PROGRAMMER 

 
DOSSIER A PRESECTIONNER ET A PROGRAMMER 
 

1. Présélection : frais de fonctionnement et d’animation LEADER 2018 
 
Pré-sélection 
Il convient pour assurer la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 de disposer d’une ingénierie dédiée. 
Pour l’année 2018, l’équipe d’ingénierie LEADER se composera d’une chargée de mission à temps plein du 1er 
janvier au 31 décembre 2018 renforcée par une gestionnaire à mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
Les dépenses prévisionnelles concernent : 

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

• ainsi que les frais salariaux et les frais de déplacements de la gestionnaire LEADER, 
soit 1,5 ETP dédiés à l’animation et à la gestion du programme et d’autres frais (communication, 
location, adhésion). 

 
 

Dépenses (HT) Ressources 

Frais salariaux (1.5 ETP) 58 201.92 € 
LEADER (80%) 51 125.34 € 

Frais de déplacements 3 670 € 

Communication/location/adhésion 2034.76 € PETR (20%) 12 781.34 € 

TOTAL 63 906.68 € TOTAL 63 906.68 € 

 
 
 
 
 

 



 
 

6 
 

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Pas de remarque 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 

 

 

2. Programmation : Frais de fonctionnement et d’animation LEADER 2018 
 
Date de préprogrammation : 17/10/2019 
Date d’opération : 01/01/2018 au 31/12/2018 
Fiche action 6 
Descriptif : Il convient pour assurer la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 de disposer 
d’une ingénierie dédiée. Pour l’année 2018, l’équipe d’ingénierie LEADER se composera d’une chargée 
de mission à temps plein du 1er janvier au 31 décembre 2018 renforcée par une gestionnaire à mi-
temps du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
Budget présenté dans la demande :   

Dépenses (HT) Ressources 

Frais salariaux (1.5 ETP) 58 201.92 € 
LEADER (80%) 51 125.34 € 

Frais de déplacements 3 670 € 

Communication/location/adhésion 2034.76 € PETR (20%) 12 781.34 € 

TOTAL 63 906.68 € TOTAL 63 906.68 € 

 
Budget après instruction : 

Dépenses (HT) Ressources 

Frais salariaux (1.5 ETP) 58 201.92 € 
LEADER (80%) 51 125.34 € 

Frais de déplacements 3 670 € 

Communication/location/adhésion 2034.76 € PETR (20%) 12 781.34 € 

TOTAL 63 906.68 € TOTAL 63 906.68 € 

 
Vote :  

Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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DOSSIERS A PROGRAMMER 
 

3. Frais de fonctionnement et d’animation LEADER 2019 
 
Date de préprogrammation : 18/12/2018 
Date d’opération : 01/01/2019 au 31/12/2019 
Fiche action 6 
Descriptif : 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 d’ingénierie LEADER se composera d’une chargée 
de mission à temps plein du 1er janvier au 31 décembre 2019 renforcée par une gestionnaire à mi-
temps du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
Budget présenté dans la demande :   

 
 

Budget après instruction : 

 
 

Vote :  

Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 
 

 

 

 
 
 
 
  

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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4.Il y a 100 ans, Les américains à Bourg / Commune de Bourg 
 
 

Date de pré-programmation : 05/07/2017 
Date d’opération : 10/04/2017 au 30/10/2017  
Fiche action 1 
Descriptif : Commémoration en hommage au Général Patton et à l’armée américaine pour leur 
engagement décisif en 1918. Le projet comprend des cérémonies officielles, des chantiers participatifs 
et des défilés. 
 
Budget présenté dans la demande :   

Dépenses en HT 
 

Ressources en HT % 

Dépenses sur devis (alimentation, 
communication, prestation, Matériel 
et équipement) 

27 021,75 € 

 
LEADER  17408 64% 

 
GIP centenaire 1000 4% 

 
Auto-financement 
public appelant du 
LEADER 

3352 12% 

Frais de mission 178,25 € 
 

Auto financement 5440 20% 

TOTAL 27 200,00 € 
 

TOTAL 27200 100% 

 
 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 27 200,00 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 25 381,05 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER     25 381,05 €  100% 

FEADER 16 243,87 € 64% 

GIP Mission Centenaire       1 000,00 €  4% 

Auto-financement        8 137,18 €  32% 

 
Vote :  

Mr Thiébaud, maître d’ouvrage de la commune de Bourg, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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4. Plateforme collaborative d'échange, de services et de matériel entre 
agriculteurs sans sortie de trésorerie / Agri-Echange 

 
Date de préprogrammation : 19/03/2019 
Date d’opération : Du 01/02/2018 au 30/09/2019 
Fiche action 2 
Descriptif : Proposer une plateforme collaborative d’échange de services et de matériel aux 
agriculteurs afin de mutualiser du matériel et baisser ainsi les coûts de mécanisation. 
 
Budget présenté dans la demande :   

 
 
 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 156 894,80 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 153 211,96 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER   153 211,96 €  100% 

FEADER 72 863,56 € 48% 

Région Grand Est     49 706,00 €  32% 

Auto-financement      30 642,40 €  20% 

 
Vote :  

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

16 16 0 0 

 
 
  

%

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

124 344,80 € LEADER 75 000,00 € 48%

Dépenses de rémunération (chef de 

projet sud Haute Marne)
29 400,00 €

Région (AMI initiatives 

territoriales)
49 706,00 € 32%

Frais de mission 3 150,00 € Autofinancement 32 188,80 € 21%

TOTAL 156 894,80 € TOTAL 156 894,80 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT
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5. Etude de positionnement et de faisabilité du futur centre 
d'interprétation de la Vannerie / PETR 

 
 
Date de préprogrammation : 18/12/2018 
Date d’opération : Du 01/09/2018 au 31/12/2019 
Fiche action 2 
Descriptif : Le PETR du Pays de Langres souhaite conduire une étude de positionnement et de 
faisabilité du futur centre d'interprétation de la Vannerie dans le but de conforter le projet initial et 
structurer le modèle économique et organisationnel du projet. 
 
Budget présenté dans la demande :   

 
 
 
Budget après instruction : 

 
 
 
Vote :  

Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 

 
 
 
 
 
  

%

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

20 000,00 €

19 166,67 €

ORIGINE DES FONDS Montants %

Coût total éligible au FEADER     19 166,67 € 100%

FEADER 12 266,66 € 64%

Auto-financement       6 900,01 € 36%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant total du projet

Dont dépenses éligibles au FEADER
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6. Etude de Signalisation de l’animation culturelle et touristique sur les 
autoroutes du pays de Langres / PETR 

 
 
Date de préprogrammation : 20/12/2017 
Date d’opération : 01/01/2018 au 31/12/2020 (report de date) 
Fiche action 2 
Descriptif : Le projet vise à valoriser Langres dans le cadre de la stratégie d’étape du pays de Langres 
le projet consiste à positionner 3 tryptiques de panneau valorisant Langres, avec 3 visuels et 3 
messages complémentaires  
 
 
Budget présenté dans la demande :   

 
 
 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 136 500,00 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 136 500,00 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER 136 500,00 € 100% 

FEADER 75 000,00 € 55% 

GIP 27 300,00 € 20% 

Auto-financement  34 200,00 € 25% 

 
 
Vote :  

Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 

 
 
 
 
DOSSIERS PROGRAMMÉ EN CONSULTATION ECRITE 

 

• Mise en place d’une plateforme Ressources Humaines des entreprises en pays de Langres / PETR 

• Moyens nécessaires à la réalisation de l'évènement Langres à la Renaissance 2018 / Ville de Langres 

• Langres gastronomique / Langres Foires et Salons 

Résultats : les dossiers ont été acceptés à la majorité, dans le respect du double quorum. 

  

Dépenses Montant en € HT Recettes Montant %

LEADER 75 000,00 € 54,95%

GIP Haute Marne 27 300,00 € 20,00%

PETR 34 200,00 € 25,05%

TOTAL 136 500,00 € TOTAL 136 500,00 € 100%

Mise en place des 9 

panneaux
136 500,00 €
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CORRECTION D’UN DOSSIER : DEMANDE D’AVENANT FINANCIER A LA REGION 

7.   Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire porté par le PETR :  
 
Date de préprogrammation : 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 
 

Ressources en HT % 

Dépenses de 
rémunération 

27 708,36 € 

 

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% 

 
 
Ce budget présente des dépenses de rémunération pour 12 mois et non pas pour 16 mois.  
Demande d’avenant financier effectué à la Région le 30/09/2019, avec le plan de financement suivant :  
 

Dépenses en HT Ressources en HT 

Dépenses de rémunération 35 738,85 € LEADER 22 961,34 € 64,00% 

Frais de mission 138,25 € PETR 12 915,76 € 36% 

TOTAL 35 877,10 € TOTAL 35 877,10 € 100% 

 
Vote :  

Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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C. DOSSIERS A PRE-SELECTIONNER 
 
 

1. DEVELOPPER LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES ET DES ACTIFS 

 
Maître d’ouvrage :  PETR du Pays de Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : pays de Langres 
Durée du projet : 24 mois - du 01/01/2019 au 31/12/2020 
 Fiche action 3 : Développer les compétences et la qualification des acteurs économiques et favoriser 
le transfert de savoir-faire 

- Susciter des pratiques partagées entre employeurs et acteurs de l’emploi pour une meilleure insertion 
professionnelle, 

- Mettre en place un service Ressources Humaines territorialisé (mise en place d’un logiciel de gestion RH 
partagé entre les entreprises du territoire, accompagnement des conjoints dans leur recherche 
d’emploi, accompagnement au recrutement de stagiaires et d’alternants, actions favorisant la mobilité 
inter-entreprises), 

- Accompagner au changement le réseau d’entreprises locales (animation, actions de communication, 
rencontres). 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 
 

La création de la GTEC en pays de langres est issue de la phase émergente menée entre 2011 et 2013 et 
a permis de révéler ces constats partagés par un collectif d’entreprises représenté par Actisud 52 (groupement 
de 70 entreprises locales), mais aussi par les acteurs de l’emploi, de l’économie et de la formation. Une phase 
expérimentale a été conduite entre 2013 et 2016 afin de tester nombre d’actions. L’objectif final était de 
proposer un outil utile à destination des employeurs. 

 
 En 2019, l’offre se développera en faveur des actifs du territoire. De fait, l’appellation du projet évoluera 
vers « Plateforme d’accompagnement des entreprises et des actifs ». 
 
 Actuellement, sur le pays de Langres, le taux de chômage est faible : environ 6.5%. Cette situation de 
plein emploi sur le périmètre du pays de Langres, nécessite des ajustements pour les structures employeuses du 
territoire : les personnes employables sont quasiment toutes en poste et les personnes disponibles sur le marché 
du travail actuellement sont les personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
 De fait, les missions confiées à l’animatrice de la plateforme RH se concentreront autour de la 
recherche de solutions pour répondre à cette problématique (attractivité, formation, accompagnement 
personnalisé…). 

 

 

Dimension collective du projet 

 
La phase du projet 2019-2020, est portée par le PETR du Pays de Langres en partenariat avec Actisud 52 

afin d’ancrer une démarche à adapter au contexte économique très mouvant. Il est envisagé de faire appel au 
GEHM (Groupement des Employeurs de Haute Marne) pour intervenir dans le cadre de la fiche action 
« accompagnement personnalisé ». 

 
Les élus souhaitent se doter d’une cellule de développement des entreprises, coordonnée à l’échelle 

des trois Communautés de Communes.  
Cette cellule sera composée des partenaires suivants :  
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- PETR Pôle Economie (animatrice GTEC - chargé de mission innovation économique - ingénieur 
technique), 

- Chambre de Commerce et d’Industrie, 
- Ville de Langres, représentée par Bénédicte Batier, manager de centre-ville, 
- Communauté de Communes du Grand Langres, représenté par Pascal Girault, ingénieur technique, 
- Communauté de Communes des savoir-faire. 

 

 

Ancrage territorial 

 
 
Sur ce projet, le champ d’intervention de la « Plateforme d’accompagnement des entreprises et des 

actifs » se concentrera sur :  
 

- Une offre de services dédiée aux structures employeuses :  
 

Mise en place de réunions de partage de bonnes pratiques : un dirigeant fait part à d’autres dirigeants des 
outils dont il dispose pour régler des problématiques relevant des domaines de la gestion, de la comptabilité, 
du commercial, des Ressources Humaines… 

 

• Mise en place de réunions d’information : un acteur institutionnel fait part à des dirigeants de 
structures employeuses des actualités, sur des thèmes éventuellement traités dans les 
réunions de partage des pratiques : par exemple, la réforme de la formation professionnelle 
(DIRECCTE) ou alors la mise en place de l’outil CHORUS (DDFIP). 
 

• Mise en place d’un programme de formations mutualisées correspondant aux besoins des 
entreprises. Les coûts seront partagés entre les participants. Mises en place sur le territoire, 
les sessions de formations présenteront l’avantage d’être qualitatives par le nombre limité de 
participants et enrichissantes par la mixité des publics. 

 
 

• Accompagnements personnalisés des dirigeants des structures employeuses : réalisation d’un 
diagnostic systémique, identification des forces et des faiblesses de la structure, création d’un 
plan de préconisations, accompagnement dans la mise en œuvre de ce plan. 

 
- Une offre de services dédiée aux actifs du territoire : 

 

• Actifs du territoire : accompagnement dans la réalisation de leur projet personnel et 
professionnel. Cet accompagnement est le fruit de mises en relation.  
 

• Nouveaux actifs du territoire : la plateforme fait partie du « groupe d’attractivité de Haute 
Marne » (groupe composé des acteurs de l’emploi). Ce groupe travaille sur les candidatures 
venant de l’extérieur et souhaitant s’installer sur le territoire, pour les positionner dans les 
structures employeuses. L’animatrice s’appuie sur un outil « les clefs du territoire », pour 
faciliter les démarches d’installation de ce public cible. Aussi, la plateforme RH réalisera un film 
sur l’intérêt de venir s’installer sur le territoire du pays de langres. 

 
- D’autres actions menées :  

 

• Pallier les difficultés de recrutement :  
 Un évènement à l’année « le jeudi de l’économie », sous forme de soirée sera organisé dans 

l’objectif de soulever les freins des structures employeuses, en leur présentant des outils et en 
les incitant à avoir une réflexion commune.  
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 La plateforme RH se rapprochera des structures de l’insertion, afin de mettre en lien les 
personnes en insertion (migrants et personnes éloignées de l’emploi), et les structures 
employeuses du territoire. 

 

• Monter en compétences des actifs du territoire :  
 La plateforme a pour mission de faire connaître les dispositifs et les financements possibles en 

termes de formation. Elle fera également remonter aux acteurs de l’emploi et de la formation 
les besoins qu’elle aura pu identifier. 

 L’objectif, à long terme, consiste à anticiper les besoins en main d’œuvre et à travailler sur les 
métiers en tension. 

 

• Mise en place d’un groupe d’échange entre responsables des Ressources Humaines. 
 A la demande des Responsables des Ressources Humaines, un temps d’échange informel sera 

organisé, chaque année pour échanger sur leurs pratiques et travailler en collaboration sur 
certains projets, afin de faire évoluer les pratiques en ressources humaines. 

 

Accessibilité  

 
 Sur ce projet, la mise en place de la plateforme offre un service qui s’adresse à deux cibles différentes : 
les structures employeuses et les actifs, en leur proposant des solutions dites « sur mesure ». 
 Par l’intermédiaire de la « Plateforme d’accompagnement des entreprises et des actifs », les actifs du 
territoire peuvent monter en compétences par la mise en place de formation et les structures employeuses 
peuvent trouver dans les différents outils proposés par la plateforme, des leviers de performance afin de se 
développer. 

 

Nouveauté / rupture par rapport à l’existant 

 
 La plateforme est attentive aux évolutions technologiques, environnementales, sociales et 
économiques du territoire. Sa force est de s’adapter continuellement à ces mutations, en réunissant les acteurs 
du territoire autour de l’élaboration de solutions efficiences. Elle propose des outils dans une logique 
ascendante, en rassemblant les acteurs de l’emploi et de la formation autour des problématiques communes. 

 
 

 
 
 
 
 

Dépenses dur devis : 

- Prestations ( sensibilisation - animation) 25 000 €

- Frais de communication ( animation, frais de 

bouche, invitation, carte USB…)  : 11011,17 €

36 011,17 €

LEADER 75 000,00 € 61,20%

Dépenses de rémunération 81 531,60 € acti-sud 23 776,00 € 19,40%

Frais de mission 5 010,00 € PETR 23 776,77 € 19,40%

TOTAL 122 552,77 € TOTAL 122 552,77 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT



 
 

16 
 

 
 

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 

Le projet a effectivement évolué depuis la dernière programmation sur son contenu et son plan de 
financement. 
Le Comité de Programmation souhaite savoir pourquoi l’Etat ne s’engage pas sur ce projet alors qu’il 
concerne une cible prioritaire de la DIRECCTE et que l’Etat a été à l’initiative de l’idée en 2009. 
Réponse S.Zender : Il n’y a pas eu de ressources mobilisables malgré la signature d’un Charte « Haute-
Marne, les entreprises s’engagent ». 
Réponse de D.Thiebaud : Suite à une réunion « Territoire Industrie », un dispositif semblait mobilisable. 
Le contact a été repris avec la DIRECCTE et avons eu une réponse négative. Après avoir manifesté notre 
incompréhension, la DIRRECTE indique devoir regarder avant d’apporter une réponse. 
Le CP souhaite aussi savoir pourquoi le Département ne s’engage pas. 
Réponse de S.Zender : Le Département n’a pas la compétence économie.  
Le CP s’interroge sur le fait d’interpeller le Département sur sa Compétence Insertion. 
Et n’est-il pas possible de solliciter du GIP ? Cette demande devrait alors être soutenue par des élus car 
ce type de dépenses n’est pas éligible dans le cadre du GIP. 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 
Mr Thiébaud, Président de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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2. ETUDE IDENTITE DE LA DESTINATION – MARKETING CORPORATE 

 
Maître d’ouvrage :  PETR du Pays de Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : pays de langres 
Durée du projet : 01/10/2019 au 31/12/2020 

 
 
 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. 

-  Soutien à la mise en réseau et à la coordination des acteurs et des sites 
  

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 

 
Le projet est issu du volet marketing du Plan d’Interprétation du Patrimoine (PIP) - fiche action n°24 – qui 

est le fil conducteur du Schéma de Développement Touristique du pays de Langres pour les années à venir... Les 
objectifs, en cohérence avec le projet de mise en réseau des sites du PIP, sont multiples :  

- Dessiner les contours d’une destination touristique. 

- Inscrire le territoire dans un bassin de vie à travers des valeurs dans lesquelles les clientèles cibles 
peuvent se retrouver, créer un cadre de désirabilité.  

 

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 de Langres, de Fayl Billot, et de Bourbonne les Bains. 

 
Le projet nait du constat que chaque Office de Tourisme du Pays de Langres utilise pour son territoire de 

compétence ses propres outils et politiques de communication sans avoir un référentiel commun. Si le territoire 
bénéficie d’une politique de mise en tourisme globale, il est logique et légitime d’apporter une cohérence 
marketing pour l’ensemble du pays de Langres en matière de tourisme. 
 

Il devient nécessaire de travailler à la promotion de la stratégie patrimoniale à l’échelle du PETR du Pays de 
Langres, intégrant la dimension Pays d’Art et d’Histoire, et savoir comment articuler ce positionnement avec 
d’une part la marque de territoire départementale Respire et Inspire, et d’autre part l’émergence d’un Parc 
National, dont la stratégie touristique, si elle est officiellement arrêtée, reste à expérimenter dans la durée, 
comme sa promotion.  
La volonté des élus du PETR du Pays de Langres est de tendre vers une communication globale, sans effacer les 
particularismes locaux, sans créer un office unique. Pour autant, la volonté n’est pas de promouvoir la nouvelle 
stratégie dans les documents existants des offices, mais de produire un nouvel outil de promotion commun aux 
offices. 

La prestation, sous forme de formation – action, doit aboutir à la création d’une boite à outils 
marketing/communication à destination des trois Offices de Tourisme du territoire, afin qu’ils partagent un 
langage commun et qu’ils transmettent l’identité du territoire et ses valeurs.  

 
 

Dimension collective du projet 

 
Le projet, issu du Plan d’Interprétation du Patrimoine est initié et porté par le PETR. Un groupe de travail sera 
créé avec les Offices de Tourisme et la Maison Départementale du Tourisme pour élaborer le cahier des charges, 
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recruter le prestataire et suivre le projet afin que les résultats soient appropriés par les bénéficiaires (Office de 
Tourisme, Maison Départementale du Tourisme). 

 
 

Ancrage territorial 

 
Les acteurs sont issus du territoire (les trois Offices de Tourisme du pays de Langres), et de la Haute-Marne 
(Maison Départementale du Tourisme). Aujourd’hui, le prestataire n’est pas identifié. 
Ce projet induit une coordination forte sur toute la conduite d’opération :  

- définition des besoins : recenser les attentes des Offices de Tourisme, 
- élaboration du cahier des charges, 
- sélection en commun du prestataire, 
- conduite de l’étude par le groupe de travail, 
- évaluation commune après la première mise en application. 

 
Les résultats escomptés de cette étude visent à harmoniser une identité graphique de la destination « Pays de 
Langres », à communiquer sur le Plan d’Interprétation du Patrimoine, la chaîne de services (hébergement, 
restauration, prestation de loisirs…) et à bâtir des univers de référence commun (par exemple, même slogans 
aux trois Offices et MDT), le but étant de renforcer l’identité touristique du territoire. 
 

 

Accessibilité 

 
Le projet favorise la montée en puissance des offices en matière de promotion territoriale et de marketing afin 
de faire connaitre le territoire sous son angle le plus séduisant. 
Il s’agit par cette étude, d’offrir aux offices un service afin de renforcer la stratégie marketing du territoire par 
un discours et des outils communs. 

 
 

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 

 
Le territoire du pays de Langres se positionne sur 2 axes :  

- le tourisme d’étape comme point d’ancrage, 
- le tourisme patrimonial pour faire « destination ». 

 
L’objectif consiste à ce que les touristes reconnaissent le « Pays de Langres » par ces deux positionnements. Dans 
ce sens, ce dispositif est novateur puisqu’il va apporter, pour la première fois, une boite à outil de marketing et 
un langage commun de promotion du territoire, partagés entre les Offices de Tourisme, afin d’aider chacun à 
communiquer au profit du territoire de manière globale, et non d’une manière parcellaire. 

 

 
 
 

LEADER 9 984,00 € 64,00%

Auto-financement 5 616,00 € 36%

TOTAL 15 600,00 € TOTAL 15 600,00 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Prestation 15 600,00 €
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Le Comité de Programmation souhaite avoir des explication sur le nom « Marketing Corporate ». 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Mr Thiébaud, porteur de la structure PETR, ne prend pas part au vote 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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3.  MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE MARKETING TERRITORIAL 
 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Grand Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : rayonnement départemental et départements limitrophes 
Durée du projet : 18 mois - du 16/09/2019 au 31/12/2020 
 Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les 
patrimoines comme levier d’attractivité touristiques 
 Création et mise en œuvre d’un plan de communication visant à faire connaître et informer le 
positionnement du territoire (e-presse, action de communication à destination des clients du territoire) 

 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 Depuis plus d’un an maintenant, afin de s’adapter aux changements des pratiques en matière 
d’information, la Ville de Langres et le Grand Langres travaillent à la modernisation de leurs supports de 
communication.  Le changement a déjà été entrepris pour le site Internet mutualisé, le journal de la Ville et de 
la Communauté de Communes et l’ensemble des supports papiers. De nouveaux supports de communication 
ont également été développés telle que la création d’une application mobile et l’intensification de la présence 
sur les réseaux sociaux avec l’ouverture d’un compte Instagram et LinkedIn, en plus de Facebook.  
 
Si ces nouveaux outils ont un impact positif auprès de la population qui les utilise et les apprécie, il est nécessaire 
maintenant d’attirer de nouveaux habitants afin de ralentir la baisse démographique qu’enregistre le territoire 
depuis de nombreuses années consécutives. Pour cela, la stratégie validée par le conseil Communautaire est la 
mise en place d’une campagne de marketing territorial.  
 
L’objectif de celle-ci est double :  

- améliorer le sentiment d’appartenance des habitants à leur territoire et les convaincre d’y rester, 

- attirer de nouveaux habitants tout en  développant l’attrait touristique du territoire. 

 

Dimension collective du projet 

 
 Un projet à l’initiative de la Communauté de Communes du Grand Langres et de la Ville de Langres qui 
souhaitent mettre fin à la baisse démographique et développer leur politique touristique. L’Office de Tourisme 
du Pays de Langres a également été informé de cette initiative et sera destinataire des supports pour diffusion 
et publicité lors des salons comme tous les partenaires du territoire tel que le PETR du Pays de Langres.  
 
Cette campagne de communication souhaite mettre en avant les acteurs du territoire, entreprises, habitants, 
associations, etc. Un projet qui prendra la forme d’une campagne vidéo et photo. La Ville de Langres et le Grand 
Langres travaillent déjà à un partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Marne pour la diffusion de ces 
supports.  
Cette campagne se compose de :  
 

- Huit vidéos courtes valorisant le patrimoine culturel, industriel, artisanal, naturel, la 
qualité de vie, etc. Ces vidéos mettront en avant les entreprises du territoire mais aussi 
ses habitants, les associations, etc.  Tous ont déjà été contactés et ont confirmé leur 
volonté de participer au projet.  
 

- Des photos mettant en scène les pépites du territoire, des personnalités connues 
localement ou plus largement avec un talent, un don ou encore un métier particulier, le 
but étant de mettre en avant nos habitants qui aiment leur territoire et qui l’investissent.  
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Ancrage territorial 

 
 Toutes les personnes mises en avant sur les vidéos et photographies seront des acteurs du territoire. 
L’objectif est de l’humaniser et de montrer nos talents. Le projet a pour principale mission de mettre en avant 
la qualité de vie du territoire et prouver que l’on peut s’y épanouir socialement, professionnellement et 
économiquement.  
 
Un projet où tout le monde est gagnant : 

-  les entreprises, qui peinent à embaucher, 

-  les habitants, qui ont une vision parfois pessimiste de leur territoire,  

- la collectivité qui cherche à attirer de nouveaux habitants et touristes, etc.  

Enfin, les entreprises sélectionnées pour la réalisation des vidéos et photographies, comme pour bon nombre 
des actions, seront essentiellement des entreprises locales (Benjamin Pawlika/ vidéo et photo. Publiessor/ 
affichage en abribus. Publigraphix  /vitrophanie) 

 

Accessibilité  

 
 Si cette campagne n’offre pas véritablement un nouveau service, elle permet d’accroitre ou faire naitre 
le sentiment d’appartenance des habitants à leur territoire. Cette fierté locale permettra de mener à bien cette 
campagne de marketing territorial.  
 
C’est pourquoi, les habitants sont invités à participer et finalement à être les acteurs de cette campagne. C’est 
eux que l’on va filmer et photographier. On en appelle à leur bonne volonté. Ils seront l’image du territoire et les 
mieux placés pour en parler et en faire la publicité.  

 

Nouveauté / rupture par rapport à l’existant 

 
 Il s’agit d’un projet novateur car cette campagne met en avant la qualité de vie et les services offerts en 
Haute-Marne. L’objectif est de développer le sentiment d’appartenance et d’atténuer la vision négative du 
territoire, avec le message d’espoir suivant : « un petit territoire au potentiel extraordinaire ».  

 
 

 
 
 

LEADER 28 490,50 € 60,34%

Conseil Départemental 9 280,98 € 19,66%

Autofinancement 9 444,00 € 20,00%

TOTAL 47 215,48 € TOTAL 47 215,48 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Dépenses dur devis : 

- Vidéos / Portraits : 19 600 €

- Frais de communication ( affiches, panneaux, 

sacs à pains…) : 5 550 €

- Projection des vidéos cinéma : 18 349,65 €

- Ordinateur/logiciel : 3 715,53 €

47 215,48 €
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Belle vidéo !! 
Pourquoi financer un projet sur une seule Communauté de Communes alors que l’on pourrait financer une 
campagne de marketing sur le pays de Langres ?  
Réponse : L’objectif consiste à faire venir les personnes à Langres et par la suite, les inciter à visiter le reste du 
territoire. De plus, les vidéos et les portraits pourront être donnés aux autres Communautés de Communes, au 
PETR et aux entreprises du territoire. Notre projet est complémentaire aux actions des autres Communautés de 
Communes. De la même manière, les autres Communautés de Communes, pourraient également porter un projet 
similaire. 

 
 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Mme RUEL présentant le projet, ne prend pas part au vote. 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 
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4. LES SOLEILS DE LANGRES  
 

Maître d’ouvrage :  PETR du Pays de Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : Pays de langres 
Durée du projet : 24 mois - du 01/01/2020 au 31/12/2021  
 
 Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les 
patrimoines comme levier d’attractivité touristiques 
 Création et mise en œuvre d’un plan de communication visant à faire connaître et informer le 
positionnement du territoire (e-presse, action de communication à destination des clients du 
territoire) 
 Soutien à la mise en réseau et à la coordination des acteurs et des sites. 
 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 Ce projet est né d’une des fiches actions du plan d’interprétation du patrimoine : les soleils de Langres. 
L’ambition est de mettre en scène les musts patrimoniaux du pays de Langres (plus de 20 sites) sur l’application 
de découverte ID-VIZIT.  
En effet, il est nécessaire de réfléchir à un moyen de capter cette clientèle en étape sur le pays de Langres, sous 
la forme d’une découverte simple et courte, avec l’idée de les faire revenir, et si possible plus longtemps. Le 
mode numérique répondra à cette demande en offrant une visite autonome, ludique et sans contrainte. 
 
La première phase de ce projet est de créer la médiation numérique pour Langres dans le cadre de la stratégie 
d’étape et d’impliquer les offices de Tourisme dans la valorisation de cet outil de découverte du territoire. Une 
deuxième étape aura lieu sur Bourbonne-les-Bains et s’étendra, par la suite, au pays de Langres. 
 
Cette fiche a été construite en concertation avec les acteurs suivants :  

- l’Office de Tourisme du Pays de Langres, 

- le PETR du Pays de Langres, 

- la Maison Départementale du Tourisme,  

- le service patrimoine de la Ville de Langres, 

- le GIP du Parc National, 

- les élus en charge du tourisme dans les Communautés de Communes du Grand Langres et Auberive, 
Vingeanne Montsaugeonnais, 

- l’Etat. 

 

Dimension collective du projet 

 
 Un groupe de travail qui aura pour but de suivre le montage du projet, sera créé et composé des acteurs 
du territoire concernés par le projet comme, par exemple :  
 

- le PETR du Pays de Langres, maître d’ouvrage de l’opération, 
- l’Office de Tourisme du Pays de Langres, 
- le service patrimoine de la ville de langres, 
- L’office de tourisme et la commune de Bourbonne les Bains 
- Le musée de Bourbonne les bains 
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Ancrage territorial 

 
 Le projet se matérialise, entre autres, par exemple, par la mise en place d’une visite guidée numérique, 
à toute heure et sans contrainte. La visite n’est donc pas un « casse-tête » : c’est une promenade apéritive, voire 
digestive. Elle permet de visiter le territoire, mais aussi d’aller à la rencontre des restaurants et des bars des villes 
et bourgs. Elle offre une déambulation libre (pas de distance imposée, pas d’itinéraire imposé…), sans horaires, 
sans obligation de guidage réservé par avance. 

 

Accessibilité  

 
Ce projet offre un nouveau service aux touristes de passage. 
Les objectifs de ce projet sont de : 

- Renforcer l’offre à l’étape par une « mise en appétit » des potentialités patrimoniales et touristiques du 
territoire, 

- Donner l’envie de revenir au visiteur en étape, 
- Laisser libre le visiteur dans son approche du territoire. 

 

Nouveauté / rupture par rapport à l’existant 

 
 Ce projet est innovant sur le territoire par : 

- son approche technique (mise à disposition des tablettes, mise en place d’un nouveau mode multimédia 
de découverte multilingue du patrimoine), 

- son positionnement client qui vise les touristes en étape (clientèle internationale et/ou 
intergénérationnelle). 

 
 
 
 

 
 
 

LEADER 54 400,00 € 64,00%

GIP 13 600,00 € 16,00%

Auto-financement 17 000,00 € 20,00%

TOTAL 85 000,00 € TOTAL 85 000,00 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Dépenses dur devis : 

- Achat de tablettes et de bornes beacon

- Prestation : création d’un nouveau contenu 

multimédia (texte audio, vidéo…)

- Communication 

85 000,00 €
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Le Comité de programmation pose une question sur l’achat des tablettes, et leurs possibles obsolescences.  

Réponse : Il ne s’agit pas des tablettes classiques. Elles sont moins sujettes aux effets de mode. 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Le dossier étant présenté par Mr Philippe GILLOT, celui-ci ne prend pas part au vote. 
Mr Thiébaud, porteur de la structure PETR, ne prend pas part au vote 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 
 

14 0  
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5. MOBILITE PARTAGEE EN PAYS DE LANGRES : DES MOYENS 
ALTERNATIFS POUR DES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS ! 
 

 
 
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres. 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : pays de Langres 
Durée du projet : 3 ans - Du 01/10/2019 au 30/09/2022 
 
Fiche action 4 : Favoriser le « mieux vivre ensemble » et lutter contre l’isolement des personnes 

- Développer les transports alternatifs et durables, les déplacements par la traction animale 
(transport de bien ou de personne par des animaux) 

- Développer le covoiturage (aménagement d’aires de covoiturage, développement de 
l’auto-partage par la création d’outils de communication et de gestion : application 
mobile, site internet, plan de communication), 

- Développer l’inter modalité (mise en place et animation d’un kiosque de mobilité), 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration  
  
 L’Association Mobilité Pour Plus de Liberté (MPPL) offrait une offre de services mobilité à l’échelle du 
Département de la Haute-Marne. A noter que 176 personnes utilisaient les services de MPPL sur le pays de 
Langres (grâce à un parc de 10 à 12 scooters sur 220 jours d’utilisation). Suite à la dissolution de l’association, les 
acteurs locaux du pays de Langres ont interpellé le PETR du Pays de Langres afin d’organiser une réponse locale, 
en adéquation avec les besoins du bassin d’emploi de Langres.  
 
 La volonté locale est de mettre en place un véritable partenariat entre les acteurs de la mobilité et les 
structures dont les activités et/ou leur public sont dépendants d’une mobilité spécifique. 
 
 Le SMTPL, Syndicat Mixte des Transport en Pays de Langres, avec d’autres partenaires (DPLACE, 
structures d’insertion, PETR) s’est saisi de la question afin de centraliser et d’organiser une réponse globale 
structurée en matière de mobilité sur le pays de Langres. 
 
Aujourd’hui, le SMTPL propose plusieurs services, depuis le kiosque de mobilité, Place Bel Air :  

- Différentes modalités de Transport à Domicile :  
- Un TAD village qui couvre 120 communes du pays de Langres (sur 168 communes). La présence 

du service est liée à l’adhésion d’une Commune ou d’une Communauté de Communes au 
Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres. 3 € le trajet 6 000 trajets, 

- Un TAD Domicile/ GARE Culmont-Chalindrey sur des horaires précis le matin (9h – 10h) et le soir 
(17h-18h). 3 € le trajet 2 000 trajets, 

- Un TAD ligne solidaire en direction des structures d’insertion de Langres et des chantiers 
d’insertion de Le Pailly et Cohons (matin et soir du lundi au vendredi) depuis Langres et 
Chalindrey. 3 € l’Aller et retour 800 trajets. 

- Gestion des réservations et des feuilles de route auprès des prestataires taxis partenaires, tant pour 
les usagers SMTPL que pour les usagers des lignes du Transport à la Demande Gare / Ville de Langres en 
lien avec Prêt à Partir (attributaire du marché transport urbain de la Ville de Langres). 

- Délivrance d’abonnements, de cartes transport scolaire Langres et autres titres de transport pour le 
PTU (périmètre de transport urbain). 

- Renseignements aux usagers des différents modes de mobilités sur le pays de Langres (moyenne de 
109 passages par mois au kiosque de la mobilité). 
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 Face aux enjeux plus que jamais évidents et essentiels de mobilité en milieu rural et avec ses partenaires, 
le SMTPL souhaite faire évoluer rapidement et efficacement ses offres de services de transport, en articulant les 
modes de transport entre eux, au travers de deux objectifs :   

 - centraliser et organiser une réponse globale structurée en matière de mobilité sur le pays de 
Langres, 

 - offrir une alternative au tout-voiture en milieu rural. 
 
 Des services pour tous :  

- plateforme de co-voiturage, 
- auto-stop organisé pour les particuliers, les salariés, les séniors, 
- location de 2 roues, 
- électro-mobilité (vélos et voitures…), 
- autopartage,  
- point relais billetterie SNCF. 

 
 Des services pour les personnes en insertion ou en formation :  

- location de 2 et 4 roues, 
- accompagnement au code de la route et permis de conduire,  
- garage solidaire. 

 
 Le SMTPL souhaite proposer des modes alternatifs à la voiture individuelle (plus de 90% des 
déplacements en zone rural se font en voiture) et ainsi offrir des projets d’offres complémentaires de mobilité. 

 

Dimension collective du projet 

  

 Le SMTPL, en partenariat avec le PETR, souhaite mener un projet d’offres complémentaires de mobilité 

(covoiturage, auto-stop organisé, auto-partage, vélo électrique, billetterie SNCF…) en lien avec les acteurs du 

territoire. 

 Des réunions de concertation sont en place et associent :  

- Villes de Langres et de Saints-Geosmes, 
- Conseil départemental de Haute-Marne, 
- DIRECCTE, 
- Pôle Emploi de Langres, 
- Mission Locale de l’Arrondissement de Langres, 
- Régie Rurale du Plateau, 
- PHILL (Parcours Hébergement Insertion logement Langrois) 

- Poinfor. 

 

 D’autres acteurs seront associés au fur et à mesure de l’évolution du projet :  

- Associations locales comme la Clé et le centre social M2K à Langres,  
- Les CIAS (Centres Intercommunaux d’Action Sociale), 
- L’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi), 
- MSAP (Maison des Services au Public) …  

 

Ancrage territorial 
  
Auparavant, la mobilité en pays de Langres, était scindée en fonction des compétences de chaque acteur. 
Aujourd’hui, l’objectif consiste à dépasser ces pratiques cloisonnées et de coconstruire entre partenaires 
locaux, une mobilité durable et répondant aux problématiques rurales du pays de Langres. 
 Non seulement, les acteurs du territoire seront impliqués dans ce projet, mais aussi les bénéficiaires, 
puisqu’ils auront, au travers de l’auto-stop organisé et du co-voiturage, la possibilité de s’inscrire dans une 
démarche citoyenne à une échelle locale. 
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 La réussite du projet permettra également d’ouvrir les plages horaires de possibilité de transport et de 
favoriser la réduction du budget transport pour les utilisateurs. 
 
 Pour finir, ce projet sera un atout supplémentaire et offrira des modes alternatifs de transport qui 
s’inscriront dans la suite logique des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la création du Parc National. 

 

Accessibilité 
  
 Ce projet vise à répondre aux problématiques mobilité du territoire du pays de Langres et les axes de 
développement sont les suivants :  
1. Renforcer et développer le service de transport à la demande (TAD) 

• Mieux communiquer sur le service dans des lieux stratégiques (gare, OT, commerces) 

• Mettre en place de nouveaux circuits, de nouvelles dessertes 
2. Développer le covoiturage 

• Création et aménagement d’aires de covoiturage 

• Développer l’autopartage auprès des migrants pendulaires 
3. Développer l’intermodalité 

• Articuler les différents modes de transports (gare, bus urbain et TAD) 

• Proposer une offre de transport et de billetterie SNCF adaptée aux besoins de la population et aux 
migrants pendulaires 

• Développer les missions du Kiosque de Mobilité et des antennes dans les Maisons de Services au Public 

• Conduire des actions de mobilité en direction des personnes les plus vulnérables (garage social, location 
de véhicules à bas prix…) 
 

 Face à ces nouvelles missions, la SMTPL va devoir embaucher et former un salarié pour structurer les 
offres de mobilité entre elles.  
  

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 
  
 C’est la première fois que les acteurs en lien avec la mobilité sur le pays de Langres ont une envie 
commune de travailler ensemble et offrir une offre de mobilité quasi-complète en milieu rural. 
 

 Le Kiosque de Mobilité devient un point d’échange multimodal, lieu d’articulation des différents modes 

de déplacement, en créant, place Bel Air, un point de connexion entre les différents types de transport : 

Transports urbains (TU), Transports à la demande (TAD), location de scooters, de vélos traditionnels, vélos et 

voitures électriques, covoiturage, auto partage, autostop organisé, SNCF, voiture …. 

 

 Le but étant de rendre lisible et visible l’offre de transport du territoire afin de proposer à chacun, en 

fonction de ses besoins et de ses attentes, un mode de transport adapté.  

 

 
 

Dépenses dur devis : 

- Matériel ( téléphone, comptoir, ordinateur, 

panneaux auto-stop orgnanisé…) :  26 144,40 €

- Frais de communication ( reseaux, site, 

publipostage, affiches, flyers, frais de bouche… ) :  

21 825,69 €

- Prestation : 20 850 €

68 820,09 € LEADER 58 556,17 € 28,48%

Dépenses de rémunération coordinateur 130 933,40 €
co-financeur AMI 

Région
105 932,62 € 51,52%

Frais de mission 5 857,50 € Auto-financement 41 122,20 € 20%

TOTAL 205 610,99 € TOTAL 205 610,99 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 

Le comité de programmation se demande pourquoi la commune de Vaillant n’est pas desservie alors que le 
secteur concerné a cruellement besoin de transports collectifs pour emmener les personnes en insertion à la Régie 
Rurale ? 
Réponse de Mme Baudot : Ce sera une priorité de cette action. 
Le Comité de programmation s’interroge pourquoi toutes les communes ne sont pas adhérentes au SMPTL. 
Mme Baudot précise également que c’est un des objectifs de ce projet pour que les habitants des secteurs 
concernés puissent bénéficier des services offerts par le SMTPL et qu’un travail est en cours au niveau des statuts 
afin de remédier à cette problématique. 
L’exemple de la commune de Montigny-le-Roi a été cité. Aujourd’hui, cette commune n’adhère plus au SMPTL et 
des habitants doivent prendre le taxi pour se rendre à Frécourt, ville desservie par la TAD (Transport A Domicile). 
Mme Baudot souligne que la Commune de Montigny-le-Roi va prochainement adhérer, à nouveau, au SMTPL. 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Le dossier étant présenté par Mme Sylvie BAUDOT, elle ne prend pas part au vote. 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 14 0 1 

 
Départ de Mr Francis GROSJEAN et Mme Sylvie BAUDOT à 20h00. 
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6. LES LOCAVORES 

 
Maître d’ouvrage :  Médias Création Recherche 
Statut : privé 
Dépenses en TTC 
Territoire couvert par l’action : Pays de Langres 
Durée du projet : 13 mois - du 01/12/2019 au 31/12/2020 
 Fiche action 2 : Favoriser l'émergence de nouvelles formes d'activités économiques 
 Promouvoir la mise en place de circuits courts (maximum 1 intermédiaire du producteur au 
consommateur), vente directe 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 A l'origine du projet : la nécessité de promouvoir et d'encourager les actions « écologiquement » 
responsables du territoire. 
 Constat de départ : le collège de Prauthoy mène une action remarquable depuis des années d'un point 
de vue environnemental (réduction de déchets, circuits courts, produits biologiques) pédagogique (atelier 
cuisine, initiation nature, jardin pédagogique), économique (économies considérables réalisées sur les déchets 
et sur le prix repas). Il faut le faire savoir et partager cette expérience réussie. 
A l’origine de ce projet, Il s’agit d’une rencontre entre une enseignante en SVT, Anne Laforest et un chef cuisinier 
Hervé Simonnel, et notre association. Lors de la projection de l’un de nos films au cinéma New Vox de Langres, 
ils présentaient également la démarche de circuit court mise en place dans la cuisine du Collège de Prauthoy. 
Très vite, et en collaboration avec eux, nous avons imaginé et conçu un projet de film qui permettrait de 
communiquer à un vaste public, des bienfaits de ce modèle. Le nouveau directeur de l’établissement, s’est 
montré très favorable à ce projet. 
 
 Bénéficiaires : tout public 
 
 Le territoire couvert par l'action : film tourné en pays de Langres et diffusé localement mais aussi plus 
largement sur le territoire national voir plus... 
 
 Réalisation : le projet sera réalisé avec les acteurs du projet – élèves, équipe pédagogique et de cuisine, 
parents d'élèves, producteurs locaux. 
 
 L'idéal à atteindre : une large diffusion qui permettra d'informer, de former et au final de « faire école » 
pour permettre à d'autres de s'inspirer de ce modèle vertueux.  
 
 Les changements visés : organiser les circuits de diffusion, mieux informer les citoyens, former les 
cuisiniers, développer et structurer les circuits courts et la production en agriculture biologique. 
 

 

Dimension collective du projet 

 
 Le projet a été initié par certains enseignants du collège de Prauthoy, et l'association Médias Création 
Recherche.  Cette action implique les élèves et leurs parents, l'équipe pédagogique et de direction,  le chef 
cuisinier et son équipe, les producteurs locaux (parmi lesquels la Régie Rurale du Plateau à Vaillant – association 
d’insertion en maraîchage biologique, Jean-Michel Rabiet céréalier et producteur de lentilles à Percey, Aude 
Cathelat productrice de légumes de plein champ à Colmier le Haut), les associations d'initiation à la nature telle 
que Nature Haute-Marne ou le centre d’Initiation à la Nature d’Auberive. 
 
 Ils vont participer en étant eux-mêmes impliqués dans le film au cours du tournage et en amont dans sa 
préparation. Leur apport est essentiel à la réalisation du film puisqu'ils en constituent les acteurs.  
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 Il est à noter que les élus ont soutenu le projet dès le début. C’est grâce à une subvention du Conseil 
départemental que nous avons pu réaliser un film court qui présente le projet sous ses différents aspects. Mis 
en ligne sur YouTube en juillet 2019, ce petit film a suscité et continue de susciter de nombreuses réactions 
favorables. 

 

Ancrage territorial 

 
 Le projet est 100% local réalisé avec les ressources humaines et naturelles du territoire.  
 
 Le projet permet de mieux coordonner les acteurs du territoire en les mettant notamment en lien les 
uns avec les autres pour le développement des circuits courts et de la production en agriculture biologique mais 
aussi plus largement pour faire prendre conscience à l'ensemble des habitants de l'importance des enjeux 
environnementaux en lien avec l'alimentation, la production agricole locale, la gestion des déchets, l'éducation 
des enfants.  
 
 Le projet permet aux acteurs de construire une vision partagée du territoire notamment à travers la 
diffusion du film qui se fera au cours de séances de projection accompagnées de débats publics. 

 

Accessibilité 

 
 Le projet va permettre de favoriser directement le réseau relationnel, l'espace d'expression et la 
formation et indirectement de créer des emplois en cuisine et en matière de production locale, si le modèle créé 
à Prauthoy se développe dans d'autres établissements et en matière de restauration collective.  
  
 Notre objectif : valoriser l’expérience du collège de Prauthoy pour en susciter de comparables dans 
d’autres collèges du département, de la région et d’ailleurs. Et aussi créer des emplois en cuisine en suscitant 
des vocations chez les jeunes. 

 

Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 
 Le projet est novateur et inédit sur le territoire.  
 Il permettra d'analyser en profondeur le cercle « vertueux » mis en place à Prauthoy pour être en 
mesure de le développer et de le pérenniser sur le territoire et ailleurs.  
 Le projet permettra d'informer le public en vue d'un changement de pratique en matière de 
consommation locale et de préservation de l'environnement, non seulement au niveau de la restauration 
collective mais aussi dans notre quotidien à tous. 
  Chacun est concerné dans son rapport à l'alimentation et à la préservation de l'environnement.  

 
La réalisation de ce projet permettra enfin de rapprocher les consommateurs des producteurs et de rendre les 
consommateurs actifs dans l’acte même de la consommation. 

 

 
 

Dépenses dur devis : 

- Matériel ( logiciel de montage + camescope) :      

3 194,55 €

- Frais de communication ( projection cinéma, 

affiche, frais de bouche):  1 565,97€

4 760,52 € LEADER 14 058,91 € 64,00%

Dépenses de rémunération de la réalisatrice 16 179,18 €
co-financeur minimum 

: CD, région…)
3 514,73 € 16,00%

Frais de mission 1 027,36 € Auto-financement 4 393,42 € 20%

TOTAL 21 967,06 € TOTAL 21 967,06 € 100%

Dépenses en TTC Ressources en TTC
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Le Comité de Programmation s’interroge sur la propriété du film et sur les recettes qui pourraient être générées 
par ce film. 
Réponse de G. Leblanc : Médias Recherche Création est le propriétaire du film. Effectivement, ce film va permettre 
à l’association de tirer quelques revenus, notamment par la diffusion du film en salle de cinéma. 
Dans le cadre du Projet Alimentaire territorial (PAT) qui se met en place sur le pays de Langres, le PETR et d’autres 
membres se posent la question de savoir si ce film sera mis gratuitement à disposition. 
Réponse de G. Leblanc : Ce film sera mis gratuitement en ligne sur internet. Les associations ou le PETR pourront 
le diffuser gratuitement également : une convention pourrait sceller cet accord.  

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 
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7.  PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : Développement des circuits 
alimentaires de proximité en Pays de Langres, en utilisant le moteur de 
la restauration collective. 

 
Maître d’ouvrage :  PETR du Pays de Langres 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : pays de Langres 
Durée du projet : 18 mois – Du 01/10/2019 au 31/03/2021 
 Fiche action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques 

- 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) 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 

 
 
 Dès 2012, l’Association du Pays de Langres a conduit une expérimentation : la démarche du Labo du 
changement, une formation-action sur le thème suivant : « quelles innovations demain pour le développement 
économique local du territoire du Pays de Langres ? » de 2012 à 2014. En conséquence, dans le Projet de 
territoire 2014-2024, la valorisation des ressources locales favorisant la création d’activités est mise en exergue 
comme un objectif central. 
 
 De 2015 à mai 2017, le territoire répond à un Appel à Projet du Conseil Régional sur l’économie de 
proximité. Cela constitue une des premières incarnations de cet intérêt, qui s’est manifesté dans la réalisation 
d’un travail en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne et l’ARDEAR Grand Est intitulé « Vers 
un système alimentaire territorialisé dans la Communauté de Communes du Bassigny pour la valorisation des 
ressources locales en Pays de Langres ». Plus qu’un diagnostic de la situation, il s’agit d’un travail de mobilisation 
des acteurs de l’alimentation autour de l’enjeu des circuits courts à l’échelle d’un bassin de vie d’une quinzaine 
de communes, le Bassigny. Plusieurs réunions d’informations ont été réalisées pour sensibiliser la population et 
cerner les attentes. Il s’est également agit d’organiser des ateliers autour de problématiques spécifiques, faisant 
interagir les différents métiers de l’alimentation, de la production à la consommation. Cette action a permis de 
renforcer l’approvisionnement local de l’EHPAD de Montigny le Roi. 
 
 En suite à l’action pilote conduite sur le Bassigny, le Président du PETR du Pays de Langres a demandé 
au Conseil de Développement Territorial du Pays de Langres (CDT) de travailler sur « la manière et les modalités 
d’appréhender les thématiques circuits de proximité, produits du terroir avec un accent sur l’axe alimentaire 
prépondérant pour notre territoire ». Suite à cette saisine, le CDT a auditionné des acteurs de l’alimentation afin 
de faire un premier état des lieux des circuits de proximité en Pays de Langres, notamment dans la restauration 
collective des collèges et écoles primaires. Il a conclu en la pertinence de travailler plus en profondeur sur la 
mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).  
 
 L’essence même du projet repose sur l’accompagnement au changement de regard sur l’alimentation. 
Cela suppose un accompagnement humain avec un besoin de sensibilisation et de formation, ce qui explique le 
besoin d’ingénierie ainsi exprimé. 
 
 Les moyens nécessaires à la conduite du projet se décomposent donc ainsi : 

- le recrutement d’un animateur - logisticien Circuits de proximité alimentaires qui détient une bonne 
connaissance du monde agricole, de fortes capacités relationnelles, 

- les frais de mission de l’animateur-logisticien Circuits de proximité alimentaires, 
- la mise en place de prestations afin de faire intervenir des acteurs locaux qui sensibilisent et forment les 

publics cibles, 
- les frais de communication afin d’éditer des documents de communication. 
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-  

 

Dimension collective du projet 
 
 Ce projet, initié par le PETR du Pays de Langres et co-piloté par le Conseil de Développement 
Territorial, nécessite de recenser, d’identifier, d’animer et de mettre en relation les différentes catégories 
d’acteurs qui peuvent avoir un lien avec l’alimentation locale en Pays de Langres. 
 
Des Collectivités territoriales et EPCI : 

- Les communes 
- Les trois Communautés de Communes 
- Le Département 
- La Région Grand Est 
- Le GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne 

Des producteurs  
- Les agriculteurs et particulièrement ceux qui ont un projet de diversification. 
- La Chambre d’agriculture de Haute-Marne 
- L’ADMA : association pour la diversification des métiers de l’agriculture (www.terroir-

hautemarne.com) 
- L’ARDEAR Grand Est 
- Multiferm à Esnoms au Val 
- Groupement d’agriculteurs à Auberive 
- L’association de promotion de la Marque Made In Pays de Langres 
- La Régie Rurale du Plateau 
- Le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB) 52 

Des transformateurs 
- Les Syndicats interprofessionnels du Fromage de Langres et de l’Epoisses 
- L’Abattoir de Chaumont 
- Les artisans (bouchers, boulangers pâtissiers) 
- Les chambres consulaires 

Des consommateurs 
- Les Collèges 
- Les Ecoles 
- Les EHPAD 
- Les Etablissements de santé 
- La Maison de Courcelles  
- Le Lycée Diderot (et des franchises) 
- L’EPLEFPA de Fayl-Billot 
- Les Associations de parents d’élèves et les fédérations de parents d’élèves 
- Les Restaurateurs (dont ceux labellisés Relais Terroir Haute-Marne) 

Des acteurs de la société civile 
- Le Conseil de développement Territorial 
- Les acteurs de la jeunesse 
- Les acteurs de la santé 
- Les acteurs de l’insertion 
- Les acteurs de l’éducation alimentaire 
- Le réseau d’entreprises Actisud 52 
- Les acteurs du social : banque alimentaire – épicerie sociale… 

Un acteur Universitaire – recherche 
- Agrosup Dijon 

 
 La mise en place effective d’un comité de pilotage et de groupes de travail techniques est essentielle. 
Un comité de pilotage aura pour objectif de fixer les axes stratégiques de travail et les orientations politiques du 
PAT ainsi que d’impulser une dynamique collective. 
 Il se compose des représentants de la Région Grand Est, de la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt), du Conseil Départemental de la Haute-Marne, de la DDT (Direction Départementale 
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des Territoires), du GIP du Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne, l’Education Nationale, des 
Communautés de communes et du Conseil de développement territorial. Il est piloté par le PETR du Pays de 
Langres.  
 Les groupes techniques ont une composition interprofessionnelle et leur objectif est de travailler sur 
des thématiques plus restreintes et de suivre la mise en œuvre des actions de cette thématique. Les sept familles 
identifiées sont les suivantes : 

- Approvisionnement local : agriculteurs – restauration collective 
- Logistique : agriculteurs, distributeurs 
- Consommateurs 
- Image : Made In Pays de Langres 
- Un groupe par EPCI et transversal : accès au foncier – restauration collective, etc. 

o CC Auberive, Vingeanne Montsaugeonnais, 
o CC des Savoir-Faire, 
o CC du Grand Langres. 

 

Ancrage territorial 

 
 Partant du constat que l’offre en produits maraîchers, en fruits comme en viandes et fromages élaborés 
localement est insuffisante en raison du faible taux de diversification des productions agricoles d’une part, et 
d’autre part, en raison de la faiblesse du tissu de l’artisanat de bouche, lui aussi fragilisé par les filières longues ; 
le projet local souhaité vise à : 
 

- Retrouver la fonction nourricière du pays de Langres pour ses propres habitants, et ainsi gagner en autonomie 
alimentaire, en proposant des produits sains, de qualité qui redonne du sens à la consommation alimentaire et 
répondra à un enjeu de préservation du paysage local ; 

 
- Soutenir une agriculture, productrice de valeur ajoutée et d’emplois non délocalisables, dont les pratiques sont 

plus respectueuses de l’environnement ; 
 

- Créer du lien entre les agriculteurs et les consommateurs favorisant la fierté de ses produits, de ses savoir-faire 
et de l’identité territoriale. 

-  
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Accessibilité 

 
 Le projet proposé a pour objectif une mise en dynamique d’un territoire en créant du lien entre offre et 
demande d’une part et en accentuant nettement la lisibilité de ces questions et la sensibilisation de tous les 
acteurs et de la population locale d’autre part.  
 
 Le renforcement de la consommation des produits locaux peut favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs comme elle peut renforcer l’emploi et le revenu dans des exploitations existantes par une meilleure 
valorisation de leur production (transformation laitière, charcuterie à la ferme, etc.). La diversification des 
productions comme la transformation des produits agricoles locaux dans notre bassin de consommation y sera 
source d’emplois.  
 
 Des initiatives isolées représentent un potentiel pour changer d’échelle et créer les conditions d’une 
généralisation de la rencontre offre / demande.  
 

 

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 
  
 L’objectif de ce projet consiste à favoriser les circuits alimentaires de proximité dans la consommation 
locale : 

- en s’appuyant sur le moteur de la restauration collective, 
- en essayant de diffuser le plus largement possible aux différentes catégories de la population du territoire,  
- en sensibilisant largement aux enjeux du gaspillage alimentaire, de l’éducation alimentaire par exemple. 

 
  La colonne vertébrale du programme d’action qui en découle vise à cristalliser les initiatives qui 
favorisent la rencontre entre l’offre et la demande, avec, entre autres, par l’expérimentation d’une plateforme 
logistique et commerciale, ainsi que par une stratégie de consolidation de la demande par une sensibilisation et 
une communication ainsi que par un travail sur l’offre.  
 
 L’émergence du Parc national de Champagne et Bourgogne est aussi un élément structurant du contexte 
local qui justifie que ce territoire devienne expérimental et exemplaire en matière de circuits alimentaires de 
proximité. 

 
 

Dépenses en HT Ressources en HT 

Dépenses dur devis :  
- Prestations (sensibilisation - animation) 25 
000 € 
- Frais de communication : 4 738,88 € 
- Petit équipement : 1229,35 € 
- Location de véhicules : 2763,42 € 

33 731,65 € LEADER 62 363,75 € 64,49% 

Dépenses de rémunération 57 785,04 € Etat ( DRAAF) 15 000,00 € 15,51% 

Frais de mission 5 188,00 € PETR 19 340,94 € 20% 

TOTAL 96 704,69 € TOTAL 96 704,69 € 100% 

 
 



 
 

37 
 

 
 

 
 
 
 
DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Est-ce que ce projet va soutenir la conversion en agriculture bio ? 
Réponse de P. Andriot : Effectivement et indirectement, ce projet pourrait soutenir cette conversion, même si 
l’approvisionnement en circuit court ne signifie pas nécessairement un approvisionnement en bio dans le cadre 
de la restauration collective. Il faut d’abord éduquer avant tout, et être patient. De plus, actuellement, la 
production bio n’est pas suffisante pour répondre à la demande.  
Le Comité de Programmation s’interroge sur la durée du projet LEADER : Est-ce que 18 mois n’est pas un délai 
trop court pour mener à bien ce projet ?  
Réponse de P. Andriot : Cette durée est une volonté du porteur afin de mettre rapidement ce projet en place. De 
plus, il faut se rappeler que sur ce dossier, le point de départ n’est pas une feuille blanche. 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Mr Thiébaud, porteur de la structure PETR, ne prend pas part au vote 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 12 0 1 
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8. DEMARCHE PARTICIPATIVE POUR LA CONCEPTION DU PROJET 
AMENAGEMENT D’UN GITE DE GROUPE SUR LA COMMUNE DE VAL 
D’ESNOMS 
 

Maître d’ouvrage : Commune le Val-d’Esnoms 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : Commune le Val-d’Esnoms 
Durée du projet : 13 mois ½ - Du 15/11/2019 au 31/12/2020 

 
 Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les 
patrimoines comme levier d’attractivité touristiques 
 Création, structuration et promotion d’une nouvelle offre touristique en lien avec l’histoire et les 
spécificités naturelles, culturelles et économiques du territoire. 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration : 

  
 Situé sur la Commune du Val d’Esnoms, commune de 350 habitants et dans le village d’Esnoms-au-Val 
(160 habitants), le projet s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation d’un ancien presbytère en habitat à multiples 
destinations : 2 logements PMR (Personne à Mobilité Réduite), chambre d’hôtes et gîte de groupe.   
 Cette cure et cette ancienne salle paroissiale ont une forte valeur symbolique et historique pour les 
habitants car ce lieu incarne tous les moments festifs et moins festifs du village. Depuis le départ définitif du 
dernier curé en 1991, les conseils successifs ont toujours eu à cœur d’en faire un lieu particulier en y installant 
un projet qui contribue à la vitalité du village ; Plusieurs porteurs de projets se sont succédés sur le lieu sans 
toutefois y rester dans ce qui était un cadre locatif. Un projet de vente du lieu en 2010 a suscité une vive émotion 
dans le village. L’actuel conseil a donc décidé de réhabiliter le bâtiment qui en a réellement besoin dans ses murs 
pour lui donner une vocation à la fois d’hébergement de PMR (2 logements) et une vocation touristique pour le 
reste.   
 
 Ce projet suscite une réelle adhésion de la population. Le conseil décide donc de ne pas se contenter 
d’un simple projet d’investissement ou de rénovation mais de concevoir un projet d’animation, et de conduire 
cette rénovation avec une implication forte de la population. 3 réunions publiques d’informations et d’avancées 
du projet ont déjà eu lieu, un groupe de travail de suivi impliquant des habitants intéressés par le projet a aussi 
été mise en place. 
 Le projet visé par la demande de financement, porte non pas sur l’investissement lui-même, mais sur la 
mobilisation de la population pour réaliser et animer cet investissement. Il s’agit de concevoir une animation 
participative d’atelier (workshop) sous des formes originales et conviviales en étant accompagné par un 
prestataire spécialiste d’animation de projets autour de questions architecturales et ce en donnant une vocation 
pédagogique au projet (association avec une école) et une vocation de coopération.  
 
 Concrètement, il sera donc demandé au prestataire de proposer un processus qui s’étale sur une durée 
de 6 mois maximum qui permettra de répondre aux objectifs suivants : 
- information de l’ensemble de la population autour du projet sous forme ludique ou originale, 
- implication de ceux qui le souhaitent dans la démarche et favoriser une appropriation du projet, 
- préparer la mise en place d’une association (ou autre forme de gouvernance) qui permettra une 
animation/gestion du lieu participative, 
- implication de la population qui le souhaite dans l’aménagement intérieur de l’ameublement, 
- favoriser le croisement inter générationnel et l’ouverture du lieu en impliquant des ressources et compétences 
extérieures et notamment un lycée local, Charles de Gaulle de Chaumont, qui travaille la ressource bois et les 
partenaires de coopération de la Commune (Commune de Garda De Sus en Roumanie). 
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Dimension collective du projet 

 
 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie touristique du PETR et de la CCAVM, et il a déjà été 
présenté aux instances de cette dernière. 
 
 Il est initié par des discussions étroites entre la population et le Conseil Municipal qui sera maître 
d’ouvrage du projet d’investissement. Le montage de la dimension collective du projet se fait avec le foyer rural 
et la cabane des secrets ainsi qu’avec l’association « mouvement génération du village », qui sont tous présents 
dans le groupe de travail. 
 
 Par ailleurs, dès le début, le groupe de travail s’est rapproché des associations ADMR, Habitat et 
Humanisme et de l’Office du Tourisme de Langres pour discuter avec eux du projet, de sa pertinence, des points 
de vigilance à avoir. Ces acteurs seront associés à la dimension participative.  
 
 Pour mener cette animation, outre ces acteurs et la volonté d’associer le lycée Charles de Gaulle de 
Chaumont qui a une section design et matériaux bois, il y a aussi une volonté d’associer le territoire roumain 
pour assurer une dimension d’ouverture internationale au projet. 
 
 Ce projet s’inscrira donc sous le quadruple signe de l’ouverture à tous (implication des habitants), 
ouverture à d’autres (école, coopération), de la convivialité (des temps festifs / de restauration seront prévus), 
de l’innovation créative dans les méthodes d’animation et enfin de la valorisation territoriale (recherche d’une 
ambiance intérieure qui exprime le territoire). 

 

 

Ancrage territorial 

 
 Le groupe de travail de base est composé d’habitants de la Commune. Il est aussi fait le choix dans la 
mesure du possible et dans le cadre des marchés publics d’associer au maximum des compétences locales. Le 
prestataire devra être vigilant à associer la population à la conception du projet, qui valorisera le patrimoine 
local, et une identification de notre territoire. 
 Pour la Commune du Val d’Esnoms, ce projet contribue à la préparation de l’accueil du futur Parc 
National. Il se veut être un lieu d’accueil nouveau dans ce cadre, tout en reliant accueil touristique et bien être 
de la population locale, et ce dans un souci de bien vivre ensemble. 

 

Accessibilité 

 
 Non seulement ce projet propose un nouveau service (offre d’un gite modulable pour l’accueil de + de 
25 personnes), mais il se sert de son objet pour associer la population à la rénovation d’un patrimoine local, à 
se l’approprier totalement et à y introduire ce qui a fait l’âme historique de ce lieu, et ce qui fait l’identité du 
territoire.   

 

Nouveauté / Rupture par rapport à l’existant 

 
 Ce projet est nouveau sur le territoire et répond à un besoin, mais il s’avère que la conduite d’une 
démarche d’animation collective sous forme d’un atelier participatif avec des techniques d’animation 
différentes n’est pas courante sur notre territoire et est en elle-même innovante ; de même que l’implication 
aussi forte de la population dans la conception d’un projet d’investissement. 

 

 
 

LEADER 9 600,00 € 64,00%

Auto-financement 5 400,00 € 36%

TOTAL 15 000,00 € TOTAL 15 000,00 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

15 000,00 €Prestation 
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Le Comité de programmation s’inquiète de la cohabitation entre les différents hébergés du futur gîte. 
Réponse de P. Andriot : ce gite proposera trois entrées différentes. Cette cohabitation se pensera dans le cadre 
de la prestation présentée qui a pour objectif la gestion et l’animation de ce lieu. 
Le comité de Programmation apprécie la démarche mise en œuvre par la commune du Val d’Esnoms. De plus, il 
souligne le côté innovant de la démarche, et suggère qu’un film sur le même concept que « Les Locavores » puisse 
être réalisé afin de garder en mémoire l’initiative. 
 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 

 
Mme Marie-José RUEL quitte le Comité à 21h15. 
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9.   UNE FOIRE COLLABORATIVE EN DEVELOPPEMENT 

 
Maître d’ouvrage : Langres Foire et Salons 
Statut : privé 
Dépenses en TTC 
Territoire couvert par l’action : Langres 
Durée du projet : 5 mois - du 24/05/2019 au 31/10/2019 

Fiche action 2 : Favoriser l'émergence de nouvelles formes d'activités économiques  - 
Promouvoir la cuisine locale et faciliter l’accès aux produits commercialisés d’origine fermière, agricole, viticole 
et artisanale (organisation de foire artisanale, boutique de produits du terroir, espace dédié dans les commerces, 
marchés des producteurs, panier d’accueil), 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 L’an dernier un petit groupe de citoyens de Langres a pris l’initiative de relancer sur le territoire sud 

haut marnais une foire gastronomique. Cette idée avait émergé lors d’un café d’Idées, réunion hebdomadaire, 

berceau d’idées pour le mieux vivre et l’implication des citoyens. Ce premier rendez-vous ayant été pour le moins 

très réussi avec ses 3500 visiteurs. 

Le projet de Langres Gastronomique poursuit son chemin cette année 2019. L’enthousiasme des exposants 2018 

ne fait aucun doute puisque 80% d’entre eux ont décidé sans hésiter de revenir cette année. 

Les mots clés de cette réussite ont été simplicité et convivialité. 

 Ce petit groupe s’est agrandi puisque le Conseil d’Administration ne compte pas moins de 27 membres 

dont Marie REMILLET (fabricant de fromage de Langres) David DAGUZAN (restaurateur à Saint Geosmes et aussi 

membre de l’Académie de cuisine) Vincent LEGENDRE (commerçant artisan coutelier de l’UCIA de Langres) et 

bien d’autres membres impliqués directement sur notre territoire. Une quarantaine de bénévoles œuvreront sur 

la foire cette année. La durée aussi s’est allongée puisque nous passons d’une édition sur deux jours à une édition 

sur 3 journées. 

 Le développement économique de notre territoire est au centre de nos préoccupations.  Outre un 

modèle économique sérieux, Langres Foires et Salons se veut être un vecteur puissant de la communication de 

notre territoire à l’échelon régional. 

 

Dimension collective du projet 

 
2019 verra la transformation de notre association de type loi 1901 classique en association collégiale 

(coadministrée) par : 

-  La mise en place de 3 commissions de travail autonomes qui se réunissent de façon hebdomadaire 

: commission animation, communication et logistique/technique avec dans chacune un référent qui 

rapporte ce qu’il s’y passe entre chaque conseil d’administration. 

- Le travail collaboratif entre exposants, organisateurs, bénévoles et visiteurs : 

✓ Prise de conscience collectif de la gestion des déchets exposants, bénévoles, visiteurs, 

organisateurs 

✓ Mise en place des stands avec les organisateurs, les bénévoles et les services municipaux 

✓ Travail collaboratif avec l’EPIDE : une vraie complicité s’est instaurée pour permettre 

d’accueillir au mieux nos exposants et le public 

✓ Mise en place de bacs à vaisselles pour limiter la vaisselle en plastique et permettre aux 

visiteurs de participer à cette opération 0 déchets 
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✓ Mise en place de différents ateliers par les exposants : 0 déchets, moutarde de Dijon, 

vannerie, Coutellerie 

 

Ancrage territorial 

 

 Outre l’AOP fromages de Langres, invité d’honneur permanent, la capitale de la vannerie nous rejoint 

avec une collaboration étroite sur la mise en valeur de l’événement aux couleurs de la vannerie et aussi des 

démonstrations de fabrication. 

 Le Parc national qui rejoint l’organisation de cette foire avec son Président qui sera le Président 

d’honneur de l’événement élargit l’ancrage territorial. 

 Ainsi Langres Gastronomique veut s’inscrire dans une réelle dynamique entre Bourgogne et 

Champagne. 

 La présence de la coutellerie permet aussi à cette foire de valoriser une fois de plus l’artisanat de notre 

territoire. 

 

Accessibilité 

 
Les différents partenaires 

- Académie de cuisine : membre à part entière animera des ateliers de cuisine et un concours de 

cuisine amateur autour du fromage de Langres 

- Partenariat avec l’EPIDE : chargé de l’accueil des exposants et du public, facilitateur, cette 

collaboration contribue largement à la convivialité de Langres Gastronomique et permet aux jeunes 

d’être valorisés. 

Et 

- Deux soirées autour de la gastronomie avec exclusivement des produits locaux au menu 

- Les Editions Pythagore 

- Une Exposition de photos : valorisation de la filière fromages de Langres 

- Une vraie place pour les plus jeunes avec la mise en place d’une garderie proposant des animations 

et la présence du Chat perché 

 

Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 

 Nous avons choisi de mettre l’accent sur 5 axes nouveaux cette année pour développer notre foire 

gastronomique toujours dans un souci de transparence, de mieux vivre sur notre territoire et d’impliquer un 

maximum de gens tout en préservant notre belle planète. 

 

1) Atteindre 0 déchet d’ici 3 ans : pour cela les actions mises en place cette année seront les suivantes : 

- installation de fontaines à eau gratuite pour éliminer ou minimiser l’emploi de bouteilles d’eau en 

plastique, 

- distribution à l’accueil d’Eco cup pour éviter les gobelets en plastique jetables, 

- présence d’un atelier 0 déchet géré par un professionnel, 

- distribution aux exposants d’une plaquette sur la gestion des déchets dans la CCGL, 

- distribution d’un questionnaire à la fin de la foire pour demander aux exposants de quelle façon ils 

pourraient et voudraient s’impliquer dans ce projet, 

- espace « clean up », 

- nettoyage collectif du site le samedi 1er juin une semaine avant l’ouverture de la Foire, 

- inciter les visiteurs à nous ramener leur plan au moment de partir s’ils ne souhaitent pas le garder 

en mettant en place un jeu avec les animateurs, 
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- mise en place de bacs à vaisselles pour limiter la vaisselle en plastique et permettre aux visiteurs 

de participer à cette opération 0 déchet. 

2) Transformer notre association de type loi 1901 classique en association collégiale 

Point développé dans le paragraphe « dimension collective du projet » : 

Une association coadministrée, une équipe coopérative, faire la démonstration dans la durée de la 

réalité et de l’efficacité d’une gouvernance collégiale et participative. 

3) Un nouveau partenaire a rejoint la foire lui donnant une dimension nationale : l’Académie de cuisine 

(point développé dans l’accessibilité) 

4) Les liens avec le Parc National sont en train de se tisser 

5) Les liens avec la capitale de la Vannerie seront prégnants cette année.  

 

 
 

 
 

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 17/10/2019 
 
 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

LEADER 14 600,00 € 45,63%

Région 1 000,00 € 3,13%

Département 5 000,00 € 15,62%

Autre financement 

public : commune 5 000,00 € 15,62%

auto-financement 6 400,00 € 20,00%

TOTAL 32 000,00 € TOTAL 32 000,00 € 100%

Dépenses dur devis : 

- Communication ( parution, radio, flyers)

-Technique ( location de chapiteau, sécurité, 

évènementiel…)

- Animation (théatre de rue, animation)

32 000,00 €

Dépenses en TTC Ressources en TTC
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Le Comité de Programmation s’interroge sur la nouveauté puisque la foire a déjà eu lieu l’année précédente. 
Peut-on présenter un projet d’évènementiel deux fois de suite en Comité de Programmation LEADER alors que 
LEADER a pour objet d’insuffler des projets d’innovation sociale ? 
Réponse de D. Thiébaud : ce projet est le premier dans ce cas, il deviendra donc la référence pour la suite du 
programme en fonction de la décision du Comité. 
Un débat a lieu sur la pertinence de ce projet et sur la réalité du quorum. Après calcul des personnes présentes, 
le quorum est toujours rempli. 
Le Comité de Programmation indique à l’association qu’elle n’aura pas la possibilité de déposer un troisième 
dossier auprès du programme LEADER du Gal du Pays de Langres. 

 
Décision du Comité de Programmation : 

Dossier sélectionnable 
Mr Etienne PERROT étant partie prenante dans ce dossier, ne prend pas part au vote. Son suppléant 

Philippe VIGNOT reprend le relais. 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 5 1 7 

 

D. POINT SUR LA MAQUETTE FINANCIERE  

 

1. Maquette prévisionnelle incluant l’ingénierie 2020, 2021, 2222 et 2023 
et le projet de coopération sur l’évaluation. 

 

 
 
 
 Si l’on considère l’entièreté des dossiers présélectionnés ce jour, un projet de coopération sur 
l’évaluation estimé à 9 600 € de LEADER ainsi qu’un montant prévisionnel d’ingénierie jusque 2023 de 354 593.04 
€, le taux de présélection atteindrait 96 %. 
Cette consommation de l’enveloppe LEADER sera revue à la baisse au fur et à mesure des instructions et des 
paiements de la Région. Ainsi, des fonds leader devraient se libérer en 2020.  
Ces crédits, ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de la Région, devraient permettre au GAL d’injecter des 
fonds LEADER et de financer quelques projets LEADER en 2020 et 2021.

Fiches actions

en € en %

Axe 1 512 674,12 € 118%

fiche action 1 512 674,12 € 118%

Axe 2 452 632,22 € 116%

Fiche action 2 193 954,72 € 92%

fiche action 3 258 677,50 € 144%

Axe 3 114 928,62 € 49%

Fiche action 4 114 928,62 € 49%

Axe 4 - Coopération 9 600,00 € 15%

Axe 5 - Animation 354 593,04 € 95%

1 444 428,00 € 96%

Montant pré programmé

(à la sélection du projet)
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2. Maquette financière actuelle 

 
 Actuellement, notre maquette financière est la suivante :  

 

 
 
 
 Selon les prévisions de la pré-sélection, les crédits alloués sur certaines fiches actions sont surconsommées. Conformément à la convention tripartite GAL/AG/OP, 
le comité de programmation accepte d’opérer une variation entre les fiches actions de la manière suivante :  

 

 
 
 

Fiches actions Sous-mesure LEADER LEADER reste

en € en € en % en € en % en € en % en € en %

Axe 1 435 000,00 € 512 674,12 € 118% 227 696,30 € 52% 0% 0% -77 674,12 €

fiche action 1 19.2 435 000,00 € 512 674,12 € 118% 227 696,30 € 52% 0% 0%

Axe 2 390 000,00 € 452 632,22 € 116% 145 044,73 € 37% 0% 0% -62 632,22 €

Fiche action 2 19.2 210 000,00 € 193 954,72 € 92% 109 156,89 € 52% 0% 0% 16 045,28 €

fiche action 3 19.2 180 000,00 € 258 677,50 € 144% 35 887,84 € 20% 0% 0% -78 677,50 €

Axe 3 235 000,00 € 114 928,62 € 49% 7 470,00 € 3% 0% 0% 120 071,38 €

Fiche action 4 19.2 235 000,00 € 114 928,62 € 49% 7 470,00 € 3% 0% 0% 120 071,38 €

Axe 4 - Coopération 19.3 64 475,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0% 0% 64 475,00 €

Axe 5 - Animation 19.4 374 825,00 € 180 188,30 € 48% 180 188,29 € 48% 64 737,14 € 17% 64 737,14 € 17% 194 636,70 €

TOTAL 1 499 300,00 € 1 260 423,26 € 84% 560 399,32 € 37,38% 28/03/2077 4,32% 64 737,14 € 4,32%

Montant pré programmé

(à la sélection du projet)
Montant programmé Montant engagé Montant payé

Fiches actions
 Sous-mesure 

LEADER 

Enveloppes 

initiales

Enveloppes 

réparties au 

17/10/2019

en - en +

en € en € en € en % en € en % en € en % en € en %

Axe 1
435 000,00 €      512 674,12 € 512 674,12 € 100% 227 696,30 € 44,41% 0,00% 0,00%

fiche action 1
19.2 435 000,00 €      512 674,12 € 512 674,12 € 100% 227 696,30 € 44,41% 0,00% 0,00% 77 674,12 €

Axe 2
390 000,00 €      452 629,22 € 452 632,22 € 100% 145 044,73 € 32,04% 0,00% 0,00%

Fiche action 2
19.2 210 000,00 €      193 951,72 € 193 954,72 € 100% 109 156,89 € 56,28% 0,00% 0,00% 16 048,28 €

fiche action 3 
19.2 180 000,00 €      258 677,50 € 258 677,50 € 100% 35 887,84 € 13,87% 0,00% 0,00% 78 677,50 €

Axe 3
235 000,00 €      114 928,62 € 114 928,62 € 100% 7 470,00 € 6,50% 0,00% 0,00%

Fiche action 4 19.2 235 000,00 €      114 928,62 € 114 928,62 € 100% 7 470,00 € 6,50% 0,00% 0,00% 120 071,38 €

Axe 4 - Coopération 19.3 64 475,00 €         64 475,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00%

Axe 5 - Animation 19.4 374 825,00 €      354 593,04 € 180 188,30 € 51% 180 188,29 € 50,82% 64 737,14 € 18,26% 64 737,14 € 17,27% 20 231,96 €

TOTAL 1 499 300,00 €   1 499 300,00 € 1 260 423,26 € 84% 560 399,32 € 37,38% 64 737,14 € 4,32% 64 737,14 € 4,32% 156 351,62 € 156 351,62 €

Montant pré programmé

(à la sélection du projet)
Montant programmé Montant engagé Montant payé

variations d'enveloppes au 

17/10/2019
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 Ces modifications sont soumises au vote :  

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 13 0 0 

 
 

3. Et après ? 
 

 L’année 2020 sera essentiellement consacrée aux programmations des dossiers LEADER et le GAL 

débutera la présentation des retours d’expériences des projets conventionnés et financés par LEADER. 

 

 

 

 
 

Dominique THIEBAUD 
Président du GAL du Pays de Langres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[signature1]]] 
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