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Grâce à des fonds réservés :
 Le Contrat de Territoire (Conseil Régional)

 Le programme LEADER (Europe)

 Le Contrat de Ruralité (Etat)

Grâce à l’ingénierie du Pays:
 L’équipe accompagne tous les porteurs de projets 

dans la réflexion, la mise en œuvre ou le financement 
des projets.

Accompagner la réalisation des 
projets en Avallonnais



 Économie-Tourisme
 Aménagement du territoire
 Santé
 Culture et loisirs 
 Communication
 Démocratie participative
 Accueil de nouvelles populations

Les actions du Pays Avallonnais



Actions menées en 2018 
 Salon Planète Habitat Energie
 Transmission-reprise avec la Chambre 

Économique de l’Avallonnais (CEA)

Perspectives 2019 
 Poursuivre l’action avec la CEA
 Mise en œuvre du projet de signalétique
 Poursuite du travail engagé sur les itinéraires 

cyclables

Economie & Tourisme



Principales actions menées en 2018 
 Poursuite et validation du SCoT, poursuite du PLUi de la CCAVM
 Soutien aux projets de mobilité : aire de covoiturage, transport à 

la demande de la CCAVM,
 Formation des élus

Perspectives pour 2019 
 Enquête publique sur le SCoT avant l’été puis approbation
 Accompagnement des Communes et des habitants

dans la réhabilitation des bâtiments
 Nouvelles solutions de déplacements en ruralité

Aménagement du territoire



Quelques actions menées en 2018 
 Nouveau Contrat Local de Santé (CLS)
 Renforcer la démographie médicale
 Coordination des professionnels de santé et 

des Maisons de Santé
 Accueil des étudiants en santé

 Un groupe de parole pour aidants familiaux

Santé 2018



Santé 2019

 Poursuite des actions en faveur de la 
démographie médicale
 Aménagement d’une Maison des 

étudiants en santé 
 Poursuite des actions 2018

 Actions pour les aidants familiaux
 Actions jeunesse : obésité, troubles de 

développement, …



Les projets aidés en 2018:
 Salons d’Automne
 Création d’un jardin partagé à Avallon (association 

Traverses)

 Course « Crêtes et frimas » (association Vélo Massif 
Morvan) 

 Rallye du Pays Avallonnais (Association ASA Avallon 
Sport)

 10°anniversaire UNESCO St Léger Vauban 
(association les Amis de la Maison Vauban)

Culture et loisirs



Culture et loisirs

Signature en 2018 du
 Contrat local d’éducation artistique (CLEA)
Projets lancés pour 2019 
 Mise en œuvre du CLEA
 Appel à projet « manifestations »
 Cinéma itinérant



Communication

 Une personne en charge de la communication 
depuis fin 2018

 Développer la notoriété du Pays pour 
renforcer l’attractivité du territoire

 1ère version du site Internet 
avallonnais.fr

https://avallonnais.fr/


En 2018 : Rencontres avec la 
population : 6 ateliers des idées 
En 2019 :

Les actions du CDT

 Création des Conseils participatifs 
 Poursuite des rencontres avec la population
 Aller à la rencontre des associations



Accueil de 
nouvelles populations

 Créer des outils pour faciliter l’arrivée des 
nouveaux habitants : kit d’accueil, réseau 
d’ambassadeurs, journées et soirées d’accueil pour les 
nouveaux arrivants,

 Expérimentation d’une session d’accueil 
de candidats à l’installation en 2019



Contact

PETR du Pays Avallonnais
10 rue Pasteur
89200 Avallon
03 86 31 61 94

contact@avallonnais.fr

Retrouvez nous sur avallonnais.fr

Le Pays Avallonnais vous remercie 
de votre attention

mailto:contact@avallonnais.fr
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