
Conférence 
des Maires

- Support de présentation & Résumé des débats -

Lundi 9 décembre 2019 – 18h
Salle des Maréchaux – Avallon



Bienvenue

Pascal GERMAIN
Président du Comité Syndical 
du PETR du Pays Avallonnais



Les actions 
du Pays Avallonnais

Économie-Tourisme Aménagement du territoire

Santé Culture et loisirs

Communication Démocratie participative

 Accueil de nouvelles populations



Économie & Tourisme
• Soutien financier :

- Transmission-reprise avec la Chambre 
Économique de l’Avallonnais (CEA)

- Saint-Vincent tournante à Vézelay
- Exposition artisanale de Quarré-les-Tombes
- Véloroute du Serein

• Appui à la création d’un itinéraire cyclable 
Avallon - Vézelay - Châtel-Censoir

• Signalétique touristique
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Économie & Tourisme

• Mise en œuvre du projet de signalétique
• Poursuite du travail engagé sur les 

itinéraires cyclables
• Soutien financier :

- Transmission-reprise avec la CEA
- Projets de l’Oti du Grand Vézelay
- Gîte de groupe de Guillon
- Piscine d’Avallon
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Saint-Vincent – 26 janvier (Vézelay)



Véloroute CCAVM



Chantier piscine Avallon – novembre



Aménagement du territoire

• Enquête publique et approbation du SCoT, 
poursuite du PLUi de la CCAVM

• Réflexion sur les problématiques de 
mobilité

• Formation des élus
• Candidature Effilogis – Maison Individuelle
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Aménagement du territoire

• Mise en œuvre du SCoT 
• Poursuite du PLUi de la CCAVM pour 

approbation
• Accompagnement des Communes dans des 

projets liés au cadre de vie et à l’habitat
• Mise en place d’ Effilogis – Maison 

Individuelle pour assister les particuliers 
dans leurs travaux de rénovation 
énergétique
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Formations des élus

Luzy (24 septembre)  Decize (24 septembre)

Ronchamp (17 octobre)Saint-Loup-sur-Semouse (17 octobre)



Santé

• Des outils au service de l’amélioration des 
parcours des patients

• Des actions à destination des enfants : 
surpoids, troubles du développement, 
promotion de la santé

• Accueil et hébergement des étudiants en 
santé
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Santé

• Création d’une communauté 
professionnelle territoriale de santé 
(accès aux soins)

• Information de la population sur la qualité 
de l’air

• Projet de territoire sur la qualité de l’eau
• Réflexion sur un projet alimentaire de 

territoire
• Travaux maison des étudiants en santé
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Présentation des métiers de la santé aux lycéens (mars)



Sortie de résidence au Château de Monthelon (27 novembre)

Sessions d’accueil des étudiants en santé

Visite de la maison de santé de Vézelay (21 mai)



Projet de Maison des étudiants en santé (Avallon – centre ville)



Culture et loisirs

• Appel à projets manifestations : 12 
événements soutenus

• Projets du Contrat local d’éducation 
artistique (CLEA) : plus de 120 enfants 
impliqués

• Organisation de 8 séances de cinéma en 
plein air 
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Culture et loisirs

• Poursuite du CLEA : 17 classes concernées, 
soit plus de 360 enfants

• Cinéma du Pays : déploiement du circuit 
itinérant (6 lieux de projections) et 
reconduction des 8 dates en plein air

• Réhabilitation de la Résidence d’artistes de 
Monthelon

• Aides aux projets locaux
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Concert Cover Queen – Grotte de Champ Retard (31 août)

Les Grimpettes (18 août)

Manifestations soutenues



Projets du CLEA

Cité de la Voix

Petite Foule Production

Monthelon

Petite Foule Production



Cinéma plein air – 10 août (Grotte de Champ Retard)



Résidence d’artistes de Monthelon



Communication

• Site Internet depuis février
• Page Facebook depuis juin
• Présence sur des événements avec le CDT 

pour développer la notoriété du Pays 
auprès de la population

• Supports de communication (plaquettes, 
newsletters, affiches)
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Communication

• Densifier le site Internet
• Facebook : travailler sur l’interaction
• Finaliser un plan de communication
• Kit d’accueil des nouveaux arrivants
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Site Internet Page Facebook



NewslettersPlaquettes



Les actions du CDT

• Rencontres avec la population lors de 
manifestations locales 

• 6 réunions en Conseil Participatif (ouvertes 
à tous) 

• Participation à la sélection des projets aidés
• Participation à l’organisation du cinéma en 

plein air
• Organisation des permanences FDFR89
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Les actions du CDT

• Renouvellement du collège associatif lors 
des Assises des Associations le 1er février 
2020

• Mise en route d’un Conseil Participatif 
Alimentation 

• Poursuite des rencontres avec la 
population et des Conseils Participatifs

• Poursuite des permanences FDFR89
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Stand du Pays Avallonnais – Expo artisanale – avril (QLT)



Permanences FDFR89
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ts • Retour sur les sessions d’accueil de 2019
• Quelles initiatives dans les communes 

pour accueillir les nouveaux habitants ?
• Souhait du Pays de créer un réseau local 

d’ambassadeurs de l’accueil : qui 
associer ?

Accueil de nouvelles populations



Le Pays pourrait proposer une pochette regroupant des informations
sur le territoire. Cela faciliterait l’accueil des habitants en Mairie.

Les ménages ne viennent plus se présenter en mairie, notamment les
jeunes. Il conviendrait donc de travailler avec les notaires et les agences
immobilières pour transmettre des informations sur le territoire, les
services, etc.

Une frange de la population subit l’installation sur le territoire du fait des
coûts de l’immobilier dans les grandes villes. Il faut pouvoir les détecter
pour connaître leurs besoins et améliorer leur accueil. Un travail avec
les bailleurs sociaux pourrait être mené à ce sujet.

Accueil de nouvelles populations
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Il serait opportun de travailler sur un message promotionnel du
territoire, afin de mieux vendre les biens immobiliers. A titre d’exemple,
lors de la session d’accueil des Néerlandais, un agent immobilier était
présent.

Le jumelage peut-être un bon moyen de rencontre entre territoires,
afin d’étudier ce qu’il se passe ailleurs, inviter des personnes à découvrir
le territoire, et pourquoi pas y investir.

La réflexion devrait également être menée sur la reconnaissance du Pays
Avallonnais en tant que « Pays d’art et d’histoire », afin d’affirmer une
destination « avallonnaise ».

Accueil de nouvelles populations



Accueil des Néerlandais - 6 septembre (Monthelon)
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informer ?

• Comment pouvons-nous nous appuyer 
sur vous pour partager nos informations 
vers votre population ?

Communication
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Il est réaffirmé que l’objet du site Internet du Pays Avallonnais est
d’informer le citoyen. Toutefois, il pourrait y avoir un espace pour
informer les communes.

L’intérêt des petites communes c’est la facilité de communication entre
la mairie et ses habitants. Par exemple, les bulletins municipaux sont
très lus car distribués dans les boites à lettres, d’autres communes
envoient directement des mails à leurs habitants ou mettent des articles
sur le site Internet communal. Le Pays devrait produire des articles sur
ses actions que les communes pourraient ensuite utiliser pour enrichir
leur bulletins d’information, numériques ou papier.

L’information du citoyen doit aussi passer par les associations, car elles
sont un média essentiel pour atteindre le grand public.

Afin de ne laisser personne de côté dans l’accès à l’information locale, le
Pays devrait proposer des formations sur l’utilisation des nouvelles
technologies, notamment d’Internet.

Communication
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STOP OU ENCORE ?
• Diverses formules testées… très peu d’inscrits
• Maintien du dispositif ? Évolution de la formule ? Meilleure 

communication ?

L’intérêt d’organiser des voyages d’études a été confirmé par
l’assemblée.

Il est nécessaire que les élus se retrouvent ensemble pour échanger, sans
que ce soit un temps dédié à la décision. De plus, il est très intéressant
d’être en contact avec les élus locaux d’autres régions, de voir d’autres
actions.

Toutefois, il faudrait un programme de formation plus structuré sur son
déroulé : autour d’un seul thème, avec une journée de préparation et
une journée de synthèse en plus du voyage.

Un manque d’information quant à la possibilité de participer aux
voyages d’étude a également été évoqué.

Formation des élus



Appui sur le site Internet :
• Recensement des logements 

communaux et valorisation des offres 
de location ?

• Recensement du matériel des 
associations qui peut être prêté. Les 
communes veulent-elles participer ?

La Conférence des Maires a validé le principe :

• de mettre en place un recensement et une valorisation des 
logements communaux sur le site Internet du Pays ;

• d’être associée à la « bourse au matériel » des associations.

Développement d’outils
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Le Pays Avallonnais 
vous remercie de votre attention

Contact
PETR du Pays Avallonnais

10 rue Pasteur
89200 Avallon
03 86 31 61 94

contact@avallonnais.fr

Retrouvez nous sur avallonnais.fr

Pays Avallonnais

https://avallonnais.fr/
https://www.facebook.com/paysavallonnais/
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