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La crise sanitaire
que nous vivons est
exceptionnelle. Elle nous
remet en mémoire notre
interdépendance, nos
besoins primaires et redéfinit nos priorités de vie.
Nous souhaitons saluer le travail et l’engagement
des soignants et tous ceux qui œuvrent au quotidien
pour répondre au nécessaire. Cette crise sanitaire
pèse sur l’économie. C’est d’autant plus visible à
l’échelle de proximité. Les pouvoirs publics, Etat et
Collectivités territoriales, mettent tout en œuvre
pour soutenir au mieux les acteurs de terrain dans
cette période de confinement grâce à des mesures
d’urgence. Il y aura un après COVID-19. Quel serat-il ? L’avenir est incertain. En tant que élu local, il
est de notre devoir de faire remonter les peurs, les
attentes, mais aussi l’élan solidaire collectif. La vie
reprendra son cours avec certainement de nouvelles
aspirations. Nous en serons les premiers témoins et

porteurs pour un nouveau développement, durable,
de nouvelles pratiques qui concilient l’économie, le
social et l’environnement.
L’équipe du PETR du Pays de Langres reste active
et se met à votre disposition pour vous apporter le
soutien dont vous avez besoin. Ce journal devait
sortir après le second tour des élections municipales.
Nous avons fait le choix de poursuivre sa sortie. Il
présente les actualités de fin d’année 2019, début
d’année 2020. Un second suivra prochainement.
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les
gestes barrières pour freiner le coronavirus, restez
chez vous,

Dominique THIEBAUD,

Président du PETR du Pays de Langres

Et l’ensemble des élus
du Comité syndical

VERS UNE
COOPÉRATION
LANGRES-DIJON
En décembre dernier, la délégation d’élus du Pays de
Langres a été, à nouveau, reçue par des représentants
de la Métropole de Dijon pour poursuivre les échanges
sur les thématiques de coopération avancés :
mobilité, alimentation et tourisme/culture.
Les élections municipales obligent à un temps d’arrêt.
Les discussions seront à reprendre ensuite pour
espérer aboutir à une coopération fructueuse avec Dijon,
agglomération de 250 000 habitants aux portes de
Langres. L’objectif est d’aboutir à un contrat de réciprocité.

LANGRES

DIJON
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ÉCONOMIE

SOUTIEN AUX ACTEURS
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Emmenées par l’Etat, ses Services Préfectoraux, et la
Région Grand Est qui bataillent dans cette crise exceptionnelle, les institutions collaborent avec pragmatisme
et engagement auprès de chaque acteur économique
quel que soit le statut.
> Une Task Force 52 s’est mise en place, pour créer
du lien, partager de l’information et remonter les
situations exceptionnelles. Saluons, à ce titre, le travail
des chambres consulaires, la DIRECCTE, la Banque
de France, l’Agence Business Sud Champagne, qui
aiguillent sur l’ensemble des mesures d’urgence.
>L
 es Collectivités locales se mobilisent de différentes
manières. Les Communautés de communes du Sud
Haute-Marne : Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais / Savoir-Faire / Grand Langres se sont engagées
aux côtés de la Région Grand Est, du Conseil Départemental de la Haute-Marne et de la Banque des
Territoires, à créer un fonds de soutien, le Fonds Résistance, pour apporter une solution aux problématiques de trésorerie.
>L
 es réseaux locaux maintiennent le lien et initient
des solidarités nouvelles : Actisud52 – Association
Made in Pays de Langres – UCIA…
> Dans ce schéma, l’équipe du PETR du Pays de langres
se tient à l’écoute des inquiétudes, des problèmes,
clarifie le paysage des acteurs intervenants, met un
nom sur une institution, est relais d’informations,
crée de la fluidité.
A tout un chacun de s’engager à son niveau…
> A chaque habitant de soutenir nos entreprises :
consommons local. Pour savoir quel artisan, commerçant, prestataire de service, producteur est ouvert,
cliquer sur : jesuisouvert.fr/meusehautemarne
> A chaque habitant de soutenir nos agriculteurs :
mangeons local. Pour savoir quel agriculteur vend
en direct et propose une livraison, cliquer sur :
http ://www.pays-langres.fr/alimentation/
> Réfléchissez à des vacances de proximité pour soutenir les acteurs touristiques.
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CONTACTS UTILES :
• Chambre d’agriculture : 03 26 77 36 55
appui-covid19@haute-marne.chambagri.fr
• CCI : Hubert Luchier – 06 85 96 23 15
h.luchier@meusehautemarne.cci.fr
• CMA : Clémence Mezzo – 03 25 31 19 77
cmezzo@cma-haute-marne.fr
• DIRECCTE : 03 25 01 67 00
champ-ut52.uc1@direccte.gouv.fr
• CCAVM : Charly Viard - 03 25 87 31 04
charly.viard@ccavm.fr
• CCSF : Pascal Millet – 06 15 88 98 59
pascal.millet@ccsavoirfaire.fr
• CCGL : Bénédicte Batier - Benedicte.Batier@Langres.fr
• PETR :
- Entreprises : Jean-François Polette – 06 08 06 57 34 –
polette@pays-langres.fr / Noémie Dongois –
06 07 36 30 98 - dongois@pays-langres.fr
- Alimentation : Vanessa Chanca – 07 86 57 56 70 chanca@pays-langres.fr,
- A ssociations : Aline Raillard – 06 38 76 83 14 raillard@pays-langres.fr
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
DU PAYS DE LANGRES
SIGNÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019
Après deux années, le CLS du Pays de Langres a été signé
en présence des différents officiels : ARS Grand Est, PETR
du Pays de Langres, Sous-Préfecture de Langres, Conseil
départemental de Haute-Marne, Région Grand Est, CPAM
de Haute-Marne, Etablissements hospitaliers publics du Sud
Haute-Marne, Education nationale, CAF de Haute-Marne
et MSA Sud Champagne.
Il s’articule autour de 5 axes stratégiques :
> axe 1 : la santé environnement et les conditions de vie,
> axe 2 : la prévention et la promotion de la santé,
> axe 3 : le bien-être et le mal être psychologique,
> axe 4 : les soins : l’accès, l’offre et le parcours,
> axe 5 : la coordination du CLS.
Ce temps fort a permis de présenter succinctement les
actions du CLS par chacun des porteurs de projet afin que
chaque acteur soit identifié. Ce sont 29 fiches actions qui
ont été décrites.

Un moment convivial, à l’issue des différentes prises de
parole, a permis des échanges informels entres les différents participants.

M. Thiebaut,
Président de l'ASSHM,
Association Santé Sud
Haute-Marne

Les signataires du CLS de gauche à droite :
- Mme TINARD, sous directrice de la MSA
- M. ROEHRICH, membre de l'administration
provisoire des Etablissements du Sud
Haute-Marne
- Mme BLANC, 1re vice-présidente du Conseil
départemental de la Haute-Marne
- Mme VIDALENC, directrice générale
déléguée ouest de l’ARS Grand Est
- M. THIEBAUD, président du PETR du Pays
de Langres
- Mme MARIVAIN , sous-préfète de Langres
- Mme GAUTHEROT, directrice de
l’Education nationale
- Mme CHAMPION, directrice de la CPAM 52
-Mme KOSSMANN MATHON, directrice de
la CAF 52
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TOURISME – PATRIMOINE

LA MISE EN PLACE DE LA
SIGNALISATION D’ANIMATION
CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Le schéma de développement touristique 2014-2024
a deux axes fondateurs : faire du Pays de Langres
un véritable lieu d’étape touristique et renforcer
l’attractivité du territoire en misant sur ses richesses
patrimoniales.
Le projet de signalisation d’animation culturelle et touristique
a été pensé dans ce cadre. Nous bénéficions d’un Y autoroutier
avec trois embranchements. Nous devons en faire un atout.
Ce sont d’importants flux de véhicules qui sont comptabilisés
annuellement sur les autoroutes A5 et A31 : 14,6 millions de véhicules par année. Il était nécessaire d’avoir une communication
positive pour au moins semer quelques idées de visites dans les
têtes des automobilistes.
Le projet consiste en la mise en lumière des points forts du
territoire du Pays de Langres sur les autoroutes A5 et A31 par
le biais d’une signalétique (sur panneaux, dits « marrons », du
réseau APRR) coordonnée à l’échelle de la Haute-Marne, grâce à
la forte implication du Conseil Départemental de la Haute-Marne.
Trois tryptiques (dont deux identiques), produits par Tino et Zoé
sous l’autorité d’APRR, ont été répartis sur les deux autoroutes.
Ils portent trois thèmes forts autour de Langres :
> Langres, Sources et Lacs,
> Langres, Citadelle Millénaire,
> Langres, Diderot et les Lumières.
Pour une bonne articulation des thèmes dans le programme
de signalisation haut-marnais, le Conseil Départemental de
Haute-Marne, APRR et le PETR du Pays de Langres ont travaillé
de concert. D’autres atouts sud haut-marnais ont ainsi été mis
en avant : Cité de la Vannerie, Source Meuse et Bourbonne Les
Bains sur le plan santé et bien-être…
Tous nos remerciements aux représentants du Conseil Départemental de la Haute-Marne, la société APRR, ainsi qu’au GIP
Haute-Marne et au Programme européen LEADER.
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TOURISME – PATRIMOINE

ATTRIBUTION DU LABEL
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
AU PAYS DE LANGRES
Le ministre de la Culture,
sur proposition du Conseil
national des Villes et
Pays d’art et d’histoire,
a décidé d’étendre le label
Ville d’art et d’histoire de
Langres, labellisée en 1985,
et renouvelée en 2016,
au PETR du Pays de Langres
le 18 décembre 2020.

Le label Pays d’art et d’histoire rayonnera désormais sur le territoire des trois
communautés de communes, soit des
168 communes.
L’attribution du label est une marque
de reconnaissance quant à la richesse du patrimoine rural du Pays
de Langres ; quelques chiffres à noter
(hors Langres) :
> 154 édifices protégés,
> 20 parcs et jardins / 138 sites inventoriés ZNIEF / 20 sites classés Natura
2000,
>9
 30 objets et décors protégés,
> 4 savoir-faire,

> 11 personnalités
>p
 lus d’une quinzaine d’acteurs
œuvrant à la valorisation du patrimoine local,
> des labels : Monuments Historiques,
Maison de France, Maison des Illustres,
Jardin Remarquable, Petite Cité de
Caractère,
La candidature a été travaillée de
concert et avec l’appui de la Ville de
Langres et du service patrimoine et la
collaboration des services de la DRAC
Grand Est.

■■■

■ LES THÉMATIQUES PRINCIPALES VALORISÉES
DANS LA CANDIDATURE

DIDEROT ET
L’ENCYCLOPÉDIE

FORTIFICATIONS

Une trentaine d’ouvrages
répartis sur une vingtaine
de communes

PATRIMOINE
HYDRIQUE

PATRIMOINE
GALLO-ROMAIN

RENAISSANCE

La richesse des savoir-faire
locaux valorisés en son
temps par le Maître Diderot

Un emblème local et
de nombreux objets
de cette période de
l’époque moderne

L’eau sous
toutes
ses formes

Des vestiges de
la culture romanisée
de la Gaule
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TOURISME - PATRIMOINE (SUITE)
Exemple d'initiation au patrimoine,
à la taille de pierre

L’attribution du label Pays d’art et d’histoire s’inscrit dans le
cadre de l’action du ministère de la Culture en faveur de la
démocratisation culturelle et de la sensibilisation du citoyen
à son cadre de vie.
Pour le territoire, l’attribution du label vise aussi à animer le
déploiement du Plan d’interprétation du patrimoine en cours
pour des retombées économiques locales.
Le Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Langres sera :
> un lieu d’information et de sensibilisation des acteurs locaux,
> un espace de réunion et de fédération des initiatives locales,
> un lieu de production de valeur patrimoniale,
> u n lieu de développement d’actions de valorisation et
d’animation.

Pour en savoir plus

www.pays-langres.fr
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