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Collège des élus 
 

Membres titulaires Membres suppléants avec voix 
délibérative 

Membres suppléants sans voix 
délibérative 

Dominique THIEBAUD (Représentant 
PETR), Francis GROSJEAN 
(Représentant CCGL), Benoît PERRIN 
(Représentant CCSF) 

Marie-José RUEL (Représentante 
CCGL),  

 

3 membres 1 membre  0 membre 

 

Collège société civile 
 

Membres titulaires Membres suppléants avec voix 
délibérative 

Membres suppléants sans voix 
délibérative 

Evelyne THIEBAUT (CDT – ASSHM), 
Philippe CHANCLU (CDT – Mélanges 
Improbables), Dominique CAMBURET 
(CDT-G.A.R.E), Josiane MOILLERON 
(CDT-EPLEFPA), Guy DURANTET (CDT – 
Représentant CCGL), Jean-Pierre 
HURSON (CDT-Habitant), Philippe 
GILLOT (CDT-Habitant), Yves DOUCEY 
(CDT-Représentant CCAVM) 

Philippe VIGNOT (CDT – Foyers 
Ruraux Vingeanne) 

Jean-Pierre BRUNSEAUX (CDT – 
UDAF) 

 8 membres 1 membre 1 membre 

 
En présence de : Aline RAILLARD (Chargée de mission LEADER), Karine HURSON (gestionnaire LEADER), Chritine 
SALOMON et Carole CHOROES  (Autorité de Gestion – Région Grand Est) 
 
Personnes excusées : Pierre GARIOT (Représentant Ville de Langres), Jean-Pierre GARNIER (Représentant Ville 
de Chalindrey), Sylvie BAUDOT (Représentant CCAVM), Charles GUENE (Représentant du Montsaugeonnais), 
Jean-Marie HUGUENIN (Représentant Ville de Bourbonne-les-Bains), Christine LIVENAIS-PERROT (CDT – 
Fédération départementale ADMR), Etienne PERROT (CDT – Tinta’Mars), Claude PIQUARD (CDT – DEFIS 52), 
Bernadette BOUARD (CDT – Ligue de l’Enseignement), Christophe JOBARD (CDT – DPLACE), Alexandra 
JACQUOT (CDT – Syndicat du Fromage de Langres), Sophie THIRIOT (CDT – CIO), Jean COTE (CDT – Langres 
Natation 52) 
 

Le double quorum est atteint :  
Quorum 1 (au moins 50% des membres ayant voix délibérante sont présents au moment de la séance) : 

11 membres titulaires et 2 membres suppléants soit 13 membres sur 24 
Quorum 2 (au moins 50% des membres votant lors de la séance appartiennent au collège privé) : 8 

membres titulaires et 1 membre suppléant soit 9 membres sur 14 
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1. INFORMATIONS DIVERSES  
1.1. PROGRAMMATION 2014-2020 ET LA SUITE …  

 
Christine Salomon (Autorité de Gestion de la Région Grand Est) rectifie ce schéma en expliquant que tous les 
paiements doivent être transmis à la Région avant le 31/12/2022. 

 

2020 :  

Elaboration de  
l'évaluation 

Paiement 

Avenant à la 
convention 

Visite sur place 

Projets de 
coopération 

Sélection / 
programmation 

 

  

2021 

EVALUATION de la 
programmation actuelle 

Paiement/ Visite sur 
place 

Bilan des actions 
payées  

Programmation 

2022 

CANDIDATURE 

Fin 2022 : arrêt de la 
programmation 

Paiement 

2023  

DEMARRAGE DE LA 
NOUVELLE 

PROGRAMMATION 2021-
2027 

Fin des paiements  

( 30/03 : GAL, 30/06 : AG, 
dernier semestre ASP) 
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1.2. EVALUATION 

 

 
 
 
Christine Salomon, explique, à partir de ce schéma, que l’évaluation à la charge des GALs :  

- Il s’agit d’une obligation. 
- Elle peut se faire à l’interne, avec l’aide d’un prestataire ou d’un stagiaire. 
- Elle doit être en lien avec les critères de nos fiches actions et se référer au Projet de territoire. 
- Le champ est libre, à l’intérieur du cadre fixé par la Région. 
- Elle peut être menée par un groupe de travail du Comité de Programmation. 
- Elle peut être financée par de l’Ingénierie ou un projet de coopération inter-GAL 

 
 

 Durée 1 an (2021) 
Évaluation composée d’une évaluation régionale (accompagnement d’un prestataire évalué à 15 000 € 
de LEADER dans le cadre d’un projet de coopération) et locale. 

 3 groupes de 5 GAL 
Le groupe Aube / Haute Marne serait constitué de deux GAL de la Haute Marne 
et des 3 GAL de l’Aube :  

GAL du pays de Chaumont 
GAL du pays de Langres 
GAL du PNR de la Forêt d’Orient 
GAL Othe et Armance 
GAL Côte des Bars 

  

 Obligation règlementaire 

 Juger de l’efficacité d’une action, en comparant les résultats obtenus/ objectifs 
à atteindre et aux moyens utilisés 

 Que veut-on évaluer ? Question évaluative. Exemple 
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Rappel des modalités mises en place lors de la dernière programmation :  

 Constitution d’un groupe en 2020 pour suivre le dossier 2021 : 
 - Constitution d’un comité technique : 5 réunions. 10 personnes, intégrées ou non au comité de 
programmation LEADER.   1 référent évaluation. Rencontre locale. 
 - Constitution d’un comité de pilotage : chargé de mission, référent évaluation, président du GAL : 5 
rencontres sur Chalons en Champagne. 
 

 Rétroplanning 
 

 
 
 
Mr Camburet rappelle que l’innovation est transversale à nos critères de sélection, et qu’il est important d’évaluer ce que 
le programme LEADER nous apporte en termes de compétences nouvelles et comme moyen d’accompagnement dans les 
manières de faire. Quel enseignement nous apporte cette programmation ? 
Mr Doucey explique que lors de la dernière programmation, il y avait eu une formation à l’intention des membres qui 
souhaitaient s’inscrire dans cette évaluation, et que nous ne sommes pas novices en la matière. Il confirme qu’il s’agit 
effectivement d’un grand travail.  
Mr Hurson ajoute qu’il faut être vigilent au choix du prestataire qui accompagne car, lors de la dernière programmation, 
le cahier des charges n’avait pas été complètement respecté. 
 

 
 

1.3. RESULTAT CONSULTATION ECRITE 

 
Les dossiers suivants ont été programmés par le biais de consultation écrite. 
 
2018 :  
"Soutien aux frais de fonctionnement et d’animation ingénierie LEADER 2016" porté par le PETR du Pays de 
Langres 
"Soutien aux frais de fonctionnement et d’animation ingénierie LEADER 2017" porté par le PETR du Pays de 
Langres 
 
2019 :  
« Biennale des Lumière » porté par Forum Diderot 
« Exposition de costumes historiques Renaissance » porté par l’association Renaissance du Château du Pailly 
« Réalisation d’un diagnostic en vue de l’élaboration d’un Contrat Local de Santé » porté par le PETR du Pays de 
Langres 

Constitution d'un groupe de travail

Elaboration du cahier des charges

1er semestre 2020 2ème semestre 2020

Lancement du marché et sélection du prestataires
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« Développement d’une activité de conseils prestations pour la gestion écologique des espaces » porté par 
GARE (Groupement d’Acteurs Ruraux en Eco-activités) 
« Mise en place d’une plateforme Ressources Humaines des entreprises en pays de Langres » porté par le PETR 
« Moyens humains nécessaires à la réalisation de l’évènement Langres à la renaissance 2018 » porté par la Ville 
de Langres 
« Langres gastronomique » porté par Langres Foires et Salons 
« Innovation économique en pays de Langres » porté par le PETR du Pays de Langres 
« Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Langres 2019-2020 » porté par le PETR du Pays de 
Langres 
« Développer la plateforme d’accompagnement des entreprises et des actifs » porté par le PETR du Pays de 
Langres 
 
Tous les dossiers passés en consultation écrite ont été adoptés à la majorité. 
 

1.4. CHIFFRES DE PROGRAMMATION 

 
A ce jour, nous parvenons au taux de programmation suivant :  

 

 
 

1.5. EXPLICATION SUR LA REPARTITION DES ENVELOPPES ; QUEL 
DEGAGEMENT A CE JOUR ? 

 
 
 
Au fur et à mesure des instructions et des paiements, 26 609.07 € sont aujourd’hui disponibles sur les fiches 
action 1,2,3 et 4 (18 509.64 €) et sur la fiche action 6 (8 099.43 €). 
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1.6. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Les propositions de modifications apparaissent en jaune. 
La modification en bleu correspond à la dernière modification, le 28/02/2018. 
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 10/02/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Pas de remarque 
 

 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 13 0 0 

 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
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2. DOSSIERS A SELECTIONNER 

 
2.1 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D’ANIMATION LEADER 2020 

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

er
 janvier au 31 décembre 2020 renforcée par une gestionnaire à mi-temps du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2020.  
 
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 en HT Ressources en HT 

Frais salariaux (1.5 ETP) 61 411,50 € 
LEADER  56 059,72 € 80% 

Frais de déplacements 2 045,62 € 

Communication/location/adhésion/ 
papeterie/ ordinateur/ impression… 

6 617,53 € PETR 14 014,93 € 20% 

TOTAL 70 074,65 € TOTAL 70 074,65 € 100% 
 
 
Le Comité de Programmation n’émet aucune remarque. 
 

 

2.2. PROJET DE COOPERATION INTERNATIONALE EN VANNERIE 

 
Maître d’ouvrage :  EPLEFPA/ CFPPA DE Fayl Billot (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles)  
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : Communauté de communes des Savoir-Faire 
Durée du projet : 20/01 2020 au 01/11/2020 
 Fiche action 5 : S’appuyer sur les ressources locales pour monter des projets de coopération et renforcer la 
coopération de proximité 

 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 La profession vannière, vieillissante, est confrontée à un besoin de renouvellement autant 
générationnel que dans ses pratiques. Les professionnels ont donc besoin de s’adapter aux évolutions du 
métier, en concevant des objets à forte valeur ajoutée créative, grâce à une capacité à redéfinir les usages et 
fonctions du tressage et à une maitrise élargie des savoir-faire techniques et multi matériaux.  
 Face à ce constat, l’équipe enseignante du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole a fait évoluer ses pratiques au cours des dernières années, et l’embauche d’un nouveau formateur en 
arts appliqués, issu d’une école d’Art et artisan d’art indépendant, a impulsé une nouvelle dynamique à 
l’enseignement. 
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 Depuis 2 ans ?  
L’allongement de la durée des formations diplômantes, en passant de 1200 à 1400 heures, grâce au soutien du 
Conseil régional Grand Est, a permis l’introduction de nouveaux contenus de formation. 
 Dans le cadre spécifique du CAP vannerie, deux années de collaboration avec l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art et de Design de Nancy autour d’un workshop de design ont été l’occasion pour le CFPPA de se 
familiariser avec le processus de conception et les interactions entre « designer » et vannier. 
 Enfin, la réforme du Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole a donné la possibilité à 
l’équipe pédagogique de revoir les contenus de formation qui comportent maintenant une épreuve d’examen 
de commercialisation basée sur la réponse à un appel d’offre en conditions réelles, rédigé par le Comité de 
Développement et de Promotion de la Vannerie. 
 
 Ce constat est également partagé par le Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie, 
qui travaille avec beaucoup d’énergie à la modernisation de l’offre vannière, et qui est en demande d’une 
évolution de la formation. Dans le cadre du projet de création du Centre d’Interprétation de la Vannerie (Cité 
de la Vannerie), un travail commun a été mené pour déterminer les besoins en formation et en équipements 
pédagogiques et pour définir l’orientation à donner à l’élargissement de l’offre de formation en vannerie. Un 
projet de création de deux nouvelles années de formation a été rédigé suite à ce travail commun. 
 
 Les problématiques rencontrées par la profession vannière ne se limitent cependant pas au territoire 
de Fayl-Billot ou à la France. En 2019, ont eu lieu plusieurs rencontres avec l’école de tressage de Lichtenfels, 
en Allemagne, avec laquelle le CFPPA entretient des relations cordiales depuis de nombreuses années, mais 
aussi avec plusieurs acteurs polonais de la vannerie. Ces rencontres ont mis en évidence le caractère 
transnational des difficultés posées par l’obligation qu’ont les artisans de s’adapter aux nouvelles demandes 
des consommateurs et à l’évolution des modes de consommation.  
 L’existence même de l’enseignement de la vannerie semble menacée à l’échelle européenne. Si le 
CFPPA de Fayl-Billot jouit actuellement d’une stabilité relative de son activité grâce à d’importants efforts de 
communication réalisés ces dernières années, il n’en a pas toujours été ainsi. L’école de tressage de Lichtenfels 
est menacée par des problématiques immobilières et un manque de dynamisme de la profession, qui peine à 
défendre un outil de formation qui n’installe que peu de nouveaux professionnels, faute de perspectives. 
La Pologne ne dispose plus à ce jour d’une école de vannerie à proprement dire. Une école de design propose 
une section vannerie, mais l’enseignement technique y reste limité. Et il s’agit là des 3 seuls pays européens qui 
ont réussi à maintenir un noyau institutionnel vannier. L’érosion du savoir-faire s’accélère donc 
particulièrement dans les autres Pays de la Communauté. 
 
 Fort de tous ces constats, le CFPPA de Fayl-Billot s’est positionné pour porter un travail collaboratif, 
basé sur des échanges de pratiques, dans l’objectif de produire un référentiel professionnel commun de 
pratiques innovantes de tressage. 
 Seule la matérialisation d’un socle technique et de savoir-faire commun, construit sur les acquis patrimoniaux 
et adapté aux besoins actuels, pourra jeter les bases d’un renouveau vannier, et répondre également aux 
sollicitations d’autres nations vannières qui souhaitent recréer une école de vannerie sur leur territoire 
(Belgique, Italie, Espagne).  
 
 Pour cela, le CFPPA organise dans le courant 2020, trois temps forts de coopération internationale, 
dans l’objectif d’entamer un travail en commun et d’initier une collaboration durable. 
 
1/ En avril, un formateur et quelques stagiaires du CFPPA de Fayl-Billot se rendront à l’école de Lichtenfels 
pour un workshop d’échange de pratiques de design s’appuyant sur les savoir-faire vanniers. Ils travailleront 
avec une formatrice allemande en design et des stagiaires allemands à la rédaction d’un cahier des charges de 
réalisation de pièces de vannerie innovantes. 
 
2/ En juin, le CFPPA accueillera une délégation de formateurs et stagiaires allemands pour une réalisation en 

commun de pièces de vannerie issues du cahier des charges élaboré en avril. Les échanges porteront 
essentiellement sur la traduction des clauses du cahier des charges en techniques vannières. 
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3/ En juillet, le CFPPA accueillera un groupe de vanniers pour une session d’échange autour des techniques 
vannières. Une soirée débat avec les vanniers locaux sera organisée en clôture de la semaine. 
 
4/ En septembre 2020, une délégation du CFPPA de Fayl-Billot se rendra à Lichtenfels pendant le week-end du 
marché vannier. Outre la participation à la réunion du Réseau Européen des Institutions de la Vannerie, ce 
déplacement sera l’occasion de faire le bilan du projet de coopération et d’établir le programme de la 
collaboration entre les deux écoles pour les années à venir. 
 
 

Dimension collective du projet 

 
Le projet a été initié et est porté par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Fayl-
Billot.  
 
La réponse apportée est en effet produite de manière collective puisque l’Ecole de tressage et le Centre 
d’Innovation du tressage de Lichtenfels pour l’Allemagne ainsi que le Comité de Développement et de 
Promotion de la Vannerie pour la France sont impliqués dans le projet.  
 
- Les vanniers du territoire de Fayl-Billot participeront aux échanges de pratiques (méthodes de mise en œuvre 
et techniques vannières) pendant les semaines de présence des groupes allemands. Ils apporteront leur 
expertise technique et bénéficieront du savoir-faire créatif de leurs homologues allemands.  
- Le CDPV pourra partager son expérience de la réponse à des appels d’offre qu’il a accumulés ces dernières 
années. 
 
Les partenaires allemands contribueront à l’enrichissement mutuel par leur expérience dans le domaine du 
design vannier et de la démarche de conception. 
- L’Ecole de tressage de Lichtenfels fera profiter les vanniers français de ses installations techniques consacrées 
à l’élaboration de nouveaux produits.  
- Le Centre d’Innovation du tressage de Lichtenfels mettra à disposition son équipement pour le prototypage. 
 
L’implication des différents acteurs permettra l’élaboration d’une réponse dans une dynamique participative et 
collaborative. 
 
 

Ancrage territorial 

 
Les acteurs français mobilisés pour le projet sont tous issus du territoire du Pays de Langres.  
 S’agissant d’un projet de coopération transnational, une partie des acteurs sont issus de la filière 
vannière allemande.  
 
 Le projet s’appuie sur les ressources humaines et artisanales du territoire puisqu’il vise à développer 
et valoriser le savoir-faire vannier du territoire de Fayl-Billot à l’échelle européenne. L’osier, ressource naturelle 
locale, sera le matériau principal utilisé. 
Le projet permet également de renforcer les liens entre le CFPPA et le CDPV, qui sont amenés à travailler sur 
une vision commune de la formation vannière et le développement d’une nouvelle offre de produits à travers 
le projet de la Cité de la Vannerie. 
 
 

Accessibilité 

 
Le projet favorise la montée en compétence des professionnels vanniers, autant français que allemands, par 
l’émulation qu’il va faire naître. Il va également permettre, à plus long terme, la création d’emplois et 
d’activités sur notre territoire par l’installation de vanniers dotés d’une pluri compétence technique, créative, 
artistique.  
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 En matière d’offre vannière, un changement de paradigme sera rendu possible, pour des prestations 
dépassant l’échelle de l’objet. 
Ce projet permet également la mise en place d’un réseau international de l’ensemble des partenaires 
travaillant dans la sphère du tressage de matériaux naturels  

 
 

Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 
 

 Le projet s’appuie sur des échanges entre professionnels et personnels enseignants des deux écoles, 
qui n’ont encore jamais travaillé ensemble de façon aussi soutenue. La mise en commun des problématiques, 
le partage des réflexions individuelles et l’élaboration de solutions communes doit permettre à la profession 
vannière de renforcer sa capacité à réagir et à s’adapter. 
 Il doit avant tout préfigurer l’élaboration d’un référentiel de compétences commun. La création de 
passerelles entre les formations proposées par les deux écoles ne pourra se faire que sur la base d’une 
rénovation et une mutualisation des objectifs de formation. 
 En matière de résultats concrets et immédiats, les travaux collectifs aboutiront à l’élaboration d’une 
gamme de nouveaux produits vanniers, conçus, prototypés et réalisés en commun dans les installations des 
différents partenaires et commercialisables par les professionnels. 
 
 En conclusion, le projet vise à développer une culture vannière élargie à l’international : ouverture sur 
d’autres courants de pensée, nourris par des traditions, un imaginaire et des techniques différentes. 

 
Dépenses en TTC Ressources en TTC 

Dépenses sur devis :  
Frais de repas et d'hébergement : 9550 €  
Prestation de traduction : 6000 € 
Frais généraux : 1 600 € 

17 150,00 € LEADER 27 888,64 € 64,00% 

Dépenses de rémunération (chargée de 
mission) 

25 380,00 € 
Auto-financement 15 687,36 € 36,00% 

Frais de mission 1 046,00 € 

TOTAL 43 576,00 € TOTAL 43 576,00 € 100% 
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 10/02/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Le comité de programmation trouve la notation sévère et souhaite ajouter un point sur le critère ancrage 
territorial. La notation ci-dessus prend en compte la rectification. 
Le comité de programmation félicite le CFPPA de cette initiative. La finalité de ce projet réside dans la 
construction d’un référentiel. Mme Moilleron explique que le CFPPA est sous la coupelle du minisitère de 
l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture, et qu’elle n’a pas aujourd’hui d’interlocuteur. Par 
conséquent, il s’agira d’un référentiel technique. 
Mr Doucey pose la question de la suite de ce projet. La collaboration franco-allemande s’incrira par la suite sur 
un dispositif Erasmus + .  
Des questions concernant la durée et le nombre de personnes concernées par les voyages en Allemagne sont 
posées : environ 10 personnes / stagiaires partiront sur une durée d’une semaine ( pour avril 2020) et de quatre 
jours / grand week-end (pour septembre 2020). 
 

 
Mme Moilleron ne prend pas part au vote. 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

12 12 0 0 

 
Le projet est adopté à la majorité. 
 

 

2.3. JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ARTS : la vannerie, ça 
vous étonne ?! 

 
Maître d’ouvrage : Centre de Développement et de Promotion de la Vannerie (CDPV) 
Statut : privé 
Dépenses en TTC 
Territoire couvert par l’action : Pays de Langres 
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Durée du projet : 20/01/2020 au 31/08/2020 
 Fiche action 1 : Conforter le pays de Langres comme un lieu d’étape par excellence en misant sur les 
patrimoines comme leviers d’attractivité touristiques. 
 Création d’animations et d’outils de sensibilisation de la population à son environnement naturel et 
patrimonial (actions de communication, mise en place de parcours découverte des patrimoines nature). 

 
 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 
L’INMA (Institut National des Métiers d’Art),  
opérateur de l’État placé sous la tutelle du ministère 
 de l’Économie et des Finances et du ministère de la 
 Culture a créé les Journées des Métiers d’art en  
2002 pour offrir au grand public un rendez-vous  
avec les artisans d’art présents autour de chez eux. 
 
Devenues Journées Européennes des  
Métiers d’Art en 2013, l’événement  
est aujourd’hui organisé dans 18 pays européens. 
 
 
 Depuis 8 ans, à Langres, le public est invité à partir à la découverte des métiers d'art à travers des 
expositions, des ateliers et des démonstrations. Cette manifestation accueille chaque année 3 000 à 4 000 
visiteurs. 
 Cette année, cet évènement aura lieu le du 10 au 12 avril 2020, dans le quartier historique et recevra 
une centaine d’exposants.  
Suite à une rencontre entre Bénédicte BATIER, manager du centre-ville de Langres et le CDPV 
(Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie) à l’occasion d’un travail commun sur la création 
de boutique partagée dans le secteur des métiers d’art, est née l’idée d’intégrer la vannerie aux Journées 
européennes des Métiers d’Art de Langres. 
La vannerie sera l’invitée d’honneur de la Ville de Langres pour cette édition 2020. 
 
 Le CDPV souhaite profiter de cet évènement pour mettre en avant le métier de vannier, qui pâtit 
d’une mauvaise image et qui, sans nouvelle installation de jeunes vanniers sur notre territoire, risque de 
disparaître. Ce constat est partagé par les vanniers, l’ENOV (Ecole Nationale de Vannerie et d’Osiériculture) et 
le CDPV (Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie) 
  
Lors de cet évènement, des animations spécifiques auront lieu :  

- Exposition de pièces monumentales à plusieurs mains 
- Animations pédagogiques récompensées 
- Exposition temporaire d’objets étonnants 
- Démonstration de vanniers 
- Présentations des formations possibles de l’école de vannerie et d’osiériculture 

 

Dimension collective du projet 

 
Les acteurs suivants sont associés au projet : 
 
CDPV 

- Coordination et organisation de l’intervention vannerie  

- Conception, réalisation et mise en œuvre des animations pédagogiques 

- Communication 
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Ville de Langres  

- Organisateur 

- Soutien technique 

- Communication 

 
Vanniers professionnels 

- Réalisation des pièces  

- Animation 

 
Ecole de Vannerie de Fayl-Billot 

- Recherche conceptuelle des formes de vannerie 

- Préparation et animation des ateliers d’initiation 

- Présentation des formations 

- Réalisation de modules en vannerie 

 
Office de Tourisme de Fayl-Billot 

- Organisation exposition temporaire 

- Animation et mise en place 

 
Le Musée de Langres (partenaire associé) 
 
La Chambre des métiers et de l’Artisanat  

- Organisateur 

- Soutien technique 

 

 

Ancrage territorial 

 
Les acteurs participant à cet évènement sont tous issus du territoire. 
 Le projet incite à la collaboration entre les vanniers par la création des pièces monumentales de 
vannerie 
 Il associe également l’Ecole de Vannerie, l’office de tourisme, le CDPV autour d’une action commune 
de promotion. 
 Par ailleurs, cet événement en partenariat avec la Ville de Langres, crée un lien et une culture 
commune entre Langres et Fayl-Billot par une meilleure connaissance et une meilleure communication. 
 
 Un évènement de cette ampleur participe à renforcer l’identité de notre territoire dont la vannerie fait 
partie. Mettre en avant le métier de vannier sous son aspect artistique, redore le blason de ce métier, qui a été 
une véritable source économique pour le « Fayl » dans les années 30.  Pour rappel, En 1929, Fayl-Billot 
comptait trois entreprises en rotin, quatre négociants avec plus de 800 vanniers et 200 rotiniers.  

 

Accessibilité 

 
Le projet vise à favoriser l’accès aux habitants du territoire à la connaissance du secteur de la vannerie, et peut-
être même à créer des vocations. 
Ils pourront, lors de cet évènement s’initier aux techniques vannières, échanger avec les artisans et visualiser 
des pièces qui incarnent le renouveau en vannerie. 
 

Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 
 C’est la première fois que la vannerie est mise en avant de cette manière sur la Ville de Langres. 
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 L’originalité consiste en la concertation qui a été mise en place entre les vanniers entre eux, mais aussi 
avec l’ENOV et le CDPV pour parvenir à créer un évènementiel qui allie les forces du territoire dans ce domaine 
d’activité, qui aujourd’hui, se tourne vers un marché du design et de la décoration intérieure.  

 
 
 

Dépenses en TTC Ressources en TTC 

Dépenses sur devis : 
Prestations vannerie et design 22 365 € 
Communication / Animation : 4645,90 € 

28 010,90 € 
LEADER 8 996,38 € 27,16% 

Région 7 500,00 € 22,64% 

Dépenses de rémunération (chargée de 
mission) 

4 495,98 € 
CD 52 2 000,00 € 6,04% 

CC savoir faire 2 000,00 € 6,04% 

Frais de mission 613,60 € 
Ville de Langres 6 000,00 € 18,12% 

Auto-
financement 

6 624,10 € 20% 

TOTAL 33 120,48 € TOTAL 33 120,48 € 100% 

 
 

 
 
 
 

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 10/02/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Pas de remarque 
 

 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 13 0 0 
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Le projet est adopté à l’unanimité. 

 
 

2.4. AUTOUR DES MOULES DE VANNERIE 

 
Maître d’ouvrage :  Centre de Développement et de Promotion de la Vannerie (CDPV) 
Statut : privé 
Dépenses en TTC 
Territoire couvert par l’action : Communauté de communes des Savoir-Faire 
Durée du projet : 20/01/2020 au 31/12/2021 
 Fiche action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques 
  Soutenir les filières locales (patrimoine, métiers et savoir-faire artisanaux ; circuits courts et industrie ; 

ressource en eau – thermalisme ; osier – végétal ; démantèlement – recyclage ; tourisme vert)  
 

 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
 Les moules de vannerie sont des formes traditionnellement en bois qui servent de gabarit, de guide 
pour obtenir et reproduire une forme précise. Certains moules sont composés de plusieurs parties pour être 
démontés et sortis du panier une fois la fabrication terminée. 

 
 
Ils existent de nombreux moules en vannerie matérialisant des formes et des volumes traditionnels.  
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans les réflexions suivantes :  

- Comment sauvegarder ces formes dont l’usage est peu connu mais essentiel au travail du vannier et 

qui constituent un réel patrimoine ? 

- Comment trouver une autre manière de produire et d’utiliser les moules pour adapter leur usage à 

l’évolution du métier ? 

 

 

L’ENSAD (Ecole de Design de Nancy) a déjà conduit un projet avec  

Les fabricants de moules sont de moins en moins 
nombreux. Les modèles se perdent peu à peu car 
il n’existe à ce jour aucun répertoire. 
 
Par ailleurs, les professionnels constatent que 
l’utilisation des moules en bois est contraignante 
en vannerie. Ils sont difficiles à transporter, à 
reproduire, couteux et lourds.  
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Meisenthal (Moselle), pour la conservation des moules en verre et  

a sollicité le CDPV dans le but de créer  un projet similaire. 

 

 

Une convention commune propose les objectifs suivants qui s’articulent autour de deux grands axes :  

CONSERVER ET TRANSMETTRE LE SAVOIR-FAIRE 
- Préparer les éléments permettant d’envisager la création d’une « moulothèque » en ligne ayant 

pour objet la conservation du savoir-faire. 

- Associer les moules et les productions pour le musée 

- Familiariser les étudiants en Design à la vannerie pour qu’il l’intègre davantage à leur future 

création et offrir ainsi de nouveaux débouchés aux vanniers. 

INNOVER DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL 
- Envisager une nouvelle manière de créer, produire et utiliser les moules. 

- Tester une méthodologie croisant tradition et nouvelles technologies et ainsi inciter les vanniers à 

rentrer dans une logique d’innovation et de recherche. 

 

Plus concrètement des étudiants, après une sensibilisation à la vannerie, travailleront à : 

- Numériser les modèles de moules qui sera la base d‘une future moulothèque (disponibles via 

Internet) des moules les plus courants et de les modéliser en 3 D,  

- Imaginer de nouvelles pièces qui pourront être confectionnées en vannerie et travailleront avec 

les vanniers à la réalisation de ces pièces.  

 

Les résultats de ce projet seront visibles lors d’une exposition, qui fera l’objet d’un vernissage. 
 

Dimension collective du projet 

 
Le CDPV sera en charge de coordonner les échanges, de faire le relais des informations et de suivre le bon 

déroulement du projet. Il devra aussi fournir les pièces crées par les étudiants et fabriquées par les vanniers. 

 

L’ENSAD fournira :  
- Les fichiers numériques de moules. 

- Une méthode pour la modélisation. 

- Des préconisations pour l’impression 3D 

 (type matériaux, imprimantes) 

- Les résultats de recherche formelle des étudiants 

 (dessins et nouveaux moules) 

 

L’ENSAD sera responsable de l’encadrement pédagogique, de la 

matière et des équipements nécessaires à la numérisation  

et à la réalisation des moules. 

Le projet associe d’autres acteurs du territoire : 

- Le CFPPA de Fayl-Billot (Ecole Nationale d’Osiériculture de vannerie - ENOV) prêtera des moules 

de sa collection pour enrichir la base de données numériques. 

- L’office de Tourisme de Fayl-Billot recevra les étudiants pour une visite de site afin de les 

familiariser au secteur de la vannerie. 

- Les vanniers professionnels du secteur sont tous concernés par l’avancée technique que ce projet 

pourrait représenter et une dizaine d’entre eux seront directement associés au projet pour le 

conseil technique et la réalisation de pièces. 

 

Ancrage territorial 
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Le projet s’appuie sur les organisations en place (CDPV, Ecole Nationale d’Osiériculture de Vannerie, Office de 
tourisme) et les vanniers professionnels présents sur le territoire. 
Travailleurs indépendants, ce projet conduit les vanniers à travailler ensemble pour rendre possible la 
conception d’objets singuliers. 
Ce projet met en avant différemment la vannerie, non pas comme un métier désuet, utilitaire, mais comme un 
métier ouvert, actuel et dynamique, qui s’adapte aux exigences du marché tournées vers une vannerie plus 
contemporaine. 

 

Accessibilité 

 
Ce projet vise à créer une « moulothèque » qui sera disponible via internet. 
 Qu’ils s’agissent des étudiants ou des vanniers, cette expérience de création et de concertation sur de 
nouvelles pièces va permettre à chacun d’acquérir des compétences. 
Ils pourront ainsi tirer de cette expérience un regard différent sur les « champs du possible » en matière de 
vannerie. 

 

Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 
Les outils de vanniers sont ancestraux et ont peu évolués. Il n’existe aucun registre les répertoriant. 
En amenant de nouvelles technologies pour mémoriser les moules et en concevoir de nouveaux, c’est un 
nouveau souffle amené aux vanniers pour concevoir de nouveaux modèles en osier, qui correspondent 
certainement davantage aux exigences du marchés. 

 
Dépenses en TTC Ressources en TTC 

Dépenses sur devis :  
Prestation vannerie 6400 € 
Communication/ livraison/ 
 Inauguration 1854,52 € 

8 254,52 € LEADER 4 392,84 € 37,41% 

Dépenses de rémunération (chargée 
de mission) 

2 326,93 € 
Etat (DRAC) 3 000,00 € 25,55% 

Etat/ CD52/ Région 2 000,00 € 17,03% 

Frais de mission 1 159,60 € Autofinancement 2 348,21 € 20,00% 

TOTAL 11 741,05 € TOTAL 11 741,05 € 100% 
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 10/02/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 

Des questions sont posées autour des moules en bois et des fournisseurs locaux.  
Concernant la propriété intellectuelle des moules, elle est effective mais ne concerne pas la reproduction. 
Est-ce que ce projet va déboucher sur un Fab Lab ? C’est le cas dans le cadre de la création de la Cité de la 
Vannerie. 
 

 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

13 13 0 0 

Le projet est adopté à l’unanimité
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3. MAQUETTE FINANCIERE AU 10/02/2020 
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Il reste actuellement sur notre maquette financière : 26 609,07 € (dégagement suite aux instructions et aux 
paiements) - 4 392,84 € (CDPV MOULE) – 8 996,38 € (CDPV JEMA) = 13 219,85 € 

 
Dominique THIEBAUD 

Président du GAL du Pays de Langres 
 
 

[[[signature1]]] 
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