
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS SELECTIONNES PAR LE GAL 
 

Année de 
sélection 

MAITRES 
D'OUVRAGE 

PROJETS 

2017 

Commune de 
Bourg 

Il y a 100 ans, les Américains à Bourg 

Commune de 
Chalindrey 

Aménagement zone Sonjeot  : étude en vue de la labellisation éco-
quartier 

Société Entrin 52 
Développement d’une activité d’éco-pâturage sur le Pays de 
Langres 

PETR du Pays de 
Langres 

Réalisation d’un diagnostic santé en vue de l’élaboration d’un 
Contrat Local de Santé 

Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé sur le 
Pays de Langres 

Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire  

MSAP (annulé) 

Signalisation de l’animation culturelle et touristique sur les 
autoroutes du Pays de Langres 

Mise en place d’une Plateforme Ressources Humaines des 
entreprises en Pays de Langres 

2018 

Association des 
Amis de l’Abbaye 

de Morimond 
Abbaye de Morimond - Dossier communication 

Association 
Renaissance du 

Château du Pailly 
Exposition de costumes historiques Renaissance 

Association Forum 
Diderot 

Biennale des Lumières 

Office de 
Tourisme de 

Langres 

Programme d'accompagnement de Langres Renaissance 2018 

Mise en place d’un service de réservation de billets de spectacles 
du Pays de langres et de gestion numérique de la boutique de 
l’Office de Tourisme 

Association GARE 
Développement d’une activité de conseil-prestation pour la 
gestion écologique des espaces 

 



 

2018 

Association 
Langres Foire et 

Salons 
Langres Gastronomique 

Association 
Maison de 
Courcelles 

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

PETR du Pays de 
Langres 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2016 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2017 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2018 

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

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

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

2019 

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

Commune de 
Langres 

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

Commune du Val 
d'Esnoms 

Démarche participative pour la conception du projet 
Aménagement d'un gîte de groupe sur la commune de Val 
d'Esnoms 

CCGL 
(Communauté de 

Communes du 
Grand Langres) 

Mise en place d'une campagne de marketing territorial 

Association 
Médias Création 

Recherche 
Les locavores 

Association 
Langres Foires et 

Salons 
Une foire collaborative en développement 

SMTPL (Syndicat 
Mixte Des 

Transports du 
Pays de Langres) 

Mobilité partagée en Pays de Langres : des moyens alternatifs 
pour des déplacements quotidiens ! 

PETR du Pays de 
Langres 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2019 

Vers la labellisation Pays d'art et d'histoire 2019 et 2020  

Innovation économique en pays de Langres  

Création d’un jeu de société dédié au Pays de Langres  

Etude identité de la destination - Marketing Corporate 

Projet Alimentaire Territorial :  Développement des circuits 
alimentaires de proximité en Pays de Langres, en utilisant le 
moteur de la restauration collective 



 

2019 
PETR du Pays de 

Langres 

Les Soleils de Langres 

Développer la plateforme d'accompagnement des entreprises et 
des actifs 

2020 

Communauté de 
communes 
Auberive, 

Vingeanne et 
Montsaugeonnais 

Visiter les Petites Cités de Caractères autrement – Coopération 
PCC 2020 

Association 
Centre de 

Développement et 
de Promotion de 

la Vannerie 

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

Association 
Centre de 

Développement et 
de Promotion de 

la Vannerie 

Autour des moules de vannerie annulé 

Association Ligue 
de l'enseignement 

/ CIN 

Accueil éducatif des publics en coeur de parc national à Auberive : 
les chemins de traverse 

EPLEFPA / CFFPA Projet de Coopération internationale en Vannerie 

PETR du Pays de 
Langres 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2020 

Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2021 

2021 

Association 
Renaissance du 

Château du Pailly 
Variations autour d'un Château 

CCAVM 
 La restauration du bâti ancien, un outil de valorisation du 
patrimoine dans les Petites Cités de Caractère de Haute-Marne : 
Montsaugeon  

Commune de 
Cohons 

Découverte du village et des jardins de Cohons 

SCEA Le Fort 
Fermier 

Une ferme-auberge comme outil de dynamisation territoriale  

PETR du Pays de 
Langres 

Création d’un réseau de Tiers-Lieu en pays de Langres : Etude 
d’opportunité, de positionnement et de faisabilité 

Etude d’opportunité et de faisabilité pour une organisation de 
production de repas tournée vers l’approvisionnement local, à 
destination de la restauration collective à l’échelle du Pays de 
Langres 

Projet de coopération pour l’évaluation finale du Programme 
LEADER avec six autres GAL du PDR Champagne-Ardenne 



 

2021 
PETR du Pays de 

Langres 
 Frais de fonctionnement et d'animation LEADER 2022  

2022 

Association DEFIS Mobilité inclusive en milieu rural 

GIE GABRASROSA 
GABRASROSA, une ferme pour le bien être du corps et de l’esprit 

Association 
Tinta'Mars 

EMULSION(S) FORTE(S) Pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans les projets culturels en Pays de 
Langres 

 

Total au 
31/07/2022 

57 projets 

 


