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ÉCONOMIE ET TOURISME
• Soutien financier de projets contribuant à l’attractivité :

• Poursuite de l’action « Transmission - reprise » avec la CEA
• Véloroute du Serein

• Appui à la création d’un itinéraire cyclable Avallon / Vézelay / Châtel-Censoir
• Mise en œuvre de la signalétique touristique

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

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

CULTURE ET LOISIRS
• Appel à projets manifestations : 12 événements soutenus
• Contrat local d’éducation artistique (CLEA) : plus de 120 enfants concernés
• Organisation de 8 séances de cinéma en plein air 

COMMUNICATION
• Présence numérique : site Internet depuis février et page Facebook depuis juin
• Supports de communication (plaquettes, newsletters, affiches)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
• Rencontres avec la population : présence sur des manifestations locales
• Création de Conseils participatifs
• Organisation des permanences avec la Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux de l’Yonne (FDFR89)
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ÉCONOMIE ET TOURISME
• Mise en œuvre de la signalétique touristique
• 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

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

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

CULTURE ET LOISIRS
• Poursuite du CLEA : 17 classes concernées, soit plus de 360 enfants
• Cinéma du Pays : 6 lieux pour le circuit itinérant et 8 dates en plein air
• Réhabilitation de la Résidence d’artistes de Monthelon
• Aides aux projets locaux

COMMUNICATION
• Présence numérique : densifier le site Internet et plus d’interaction sur Facebook
• Finaliser un plan de communication
• Kit d’accueil des nouveaux arrivants

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
• Renouvellement du collège associatif du CDT aux Assises des Associations
• Poursuite des rencontres avec la population 
• Poursuite des Conseils participatifs et création d’un Conseil Alimentation 

dont le travail contribuera à la stratégie alimentaire du territoire
• Poursuite des permanences FDFR89

accueillir de nouvelles populations
population de 2% d’ici 2035 PERSPEC
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En 2019 nous avons lancé un Appel à projet manifestations dont les 
objectifs étaient : 

• D’aider les manifestations phares du territoire à monter en gamme
• S’appuyer sur ces manifestations pour communiquer

12 événements ont été soutenus dont 7 sur fonds propres et 6 sur les 
fonds LEADER (1 dossier a eu les deux), soit 38 066 euros, dont 27 420 
euros de LEADER.
Les manifestations touchent diverses thématiques d’animation territoriale :
• Musique : Semaine musicale de Joux-la-Ville, Festivallon, Rencontres 

Musicales de Noyers, Festival des Foins à Saint-Germain-des-Champs, 
concert Cover Queen à la grotte de Champ-Retard.

• Culture : programme estival de Patrimoine oublié à Noyers, activités 
de Festiv’In à Sainte-Vertu, Rencontres de Monthelon, Journées 
antiques à St-Père.

• Sport : les Grimpettes de l’Avallonnais, le TrailO’Duc à Quarré-les-
Tombes, la Vallon Trail à Avallon.

Mais aussi l’Exposition Artisanale de Quarré-les-Tombes.

Autres projets aidés en dehors de l’appel à projets : la Saint–Vincent 
tournante à Vézelay (LEADER), la gazette de la Maison Hirondelle à 
Montréal et Les Petites Foules à Quarré-les-Tombes sur fonds propres.

Appel à projets  
manifestations
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Le Pays Avallonnais est engagé dans la construction et l’animation d’une 
politique d’accueil de nouvelles populations et d’activités. À cette fin, il 
organise depuis 2016 des soirées d’accueil pour les étudiants en santé 
stagiaires sur le territoire. 
Deux sessions d’accueil ont eu lien en 2019. La première en mai 
avec 15 étudiants (11  médecins, 2 pharmaciens, 1 dentiste et 2 
kinésithérapeutes) et la deuxième en novembre avec 9 étudiants (8 
internes et externe et un kinésithérapeute). Ces temps leur permettent 
de se rencontrer et de découvrir les équipements médicaux sur le 
territoire (maison de santé du Vézelien, IRM du centre hospitalier 
d’Avallon).

Un projet d’accueil des candidats à l’installation rencontrés dans le cadre du 
salon d’émigration d’Utrecht a été mis en place en collaboration avec le Conseil 
régional. 
2 familles ont été accueillies, soit 3 personnes dont un couple. 
Type de projets portés : Kinésithérapie, Jardins partagés/forêts alimentaires, 
activités touristiques.
Ce week-end leur a permis de connaître les services du territoire (biens 
immobiliers, écoles, loisirs) et de faire des rencontres pour les encourager à 
s’installer en Avallonnais.

Sessions d’accueil
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Le CLEA est un dispositif qui regroupe la DRAC Bourgogne Franche-
Comté, l’Éducation Nationale (Académie de Dijon) et le Département de 
l’Yonne. Il est conclu pour la période 2018/2020.
Son objectif est de mettre en œuvre des actions culturelles à destination 
des enfants et des jeunes, en temps scolaire, périscolaire ou extra-
scolaire. 
En 2019, les actions culturelles du CLEA à destination des enfants et des 
jeunes, ont été assurées par la Cité de la Voix de Vézelay, le Château de 
Monthelon et Petite Foule Production. Plus de 120 enfants concernés, 
5 écoles et 1 centre de loisirs. Plus de 20 000 euros de projets financés 
pour environ 180 heures d’animations.

Un nouvel appel à projets a été lancé pour des actions culturelles qui se déroulent 
sur cette année scolaire (2019/2020). Les mêmes acteurs ont répondu :

• Projet « Vézelay » : visite du tympan pendant les travaux à la Basilique + 
ateliers taille de pierre en classe, (projet commencé)

• Projet Cité de la Voix : animation musicale autour des cloches des églises et 
des chants de Noël (projet commencé, fin le 21/12/19)

• Projet Petite Foule Production : animations intergénérationnelles à Quarré-
les-Tombes : danse, théâtre (projet terminé)

• Projet Monthelon : animations jonglage et « land art » (projets à venir)

Contrat Local 
d’Éducation Artistique
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Cinéma itinérant
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Le Pays Avallonnais fait son cinéma !
En 2019, 8 séances ont eu lieu durant 
l’été : Avallon (Morlande), Château 
de Monthelon (Montréal), Arcy-sur-
Cure, Noyers, Joux-la-Ville, Grotte de 
Champ Retard (Coutarnoux), Asquins 
et Quarré-les-Tombes pour un total de 
960 spectateurs.

Les deux séances qui ont eu le plus de succès étaient incluses dans un 
grand programme de festivités : Noyers et Asquins.

En 2020 la mise en place d’un circuit de cinéma itinérant à l’échelle du 
Pays Avallonnais est planifié (dossier en cours de finalisation auprès du 
CNC, démarrage prévu fin janvier).
Ce projet consiste à organiser des projections de films toutes les 
semaines dans 6 lieux de projections : 

• Noyers
• Quarré-les-Tombes
• Châtel-Censoir et Saint-Père en alternance pour le 

Vézelien
• Guillon et l’Isle-sur-Serein en alternance pour la 

vallée du Serein
Les communes, associations ou partenaires locaux sont incités à 
organiser un accueil avant et/ou après les projections (pots, buvette, 
repas,… ; payants ou pas). C’est l’occasion de se rencontrer et tisser des 
liens.
Pour l’été 2020 : reconduction de 8 dates en plein air !
Un appel à projet sera lancé avant Noël pour sélectionner les lieux de 
projections. Toutes les communes recevront un dossier par mail. 



ASSISES DES ASSOCIATIONS
Le 1er février, les associations désigneront leurs délégués  

au Conseil de Développement Territorial
Parlez-en à vos associations !

L’équipe technique est à votre écoute :
Antoine NICOL, directeur
Patricia GENTY, secrétaire

Guillaume PAPIN, chargé de développement, urbanisme
Justin NISHIMWE, animateur santé

Monica FRAMBOURG, gestionnaire LEADER et animatrice du CDT
Jessica BOURGOIS, chargée de communication

Pays Avallonnais
10 rue Pasteur - 89200 Avallon

contact@avallonnais.fr
03 86 31 61 94

www.avallonnais.fr     

Pays Avallonnais

Le Pays Avallonnais continue à aider les projets locaux à titre exceptionnel. 
Parlez-en autour de vous. 

En plus des aides financières, l’équipe peut aussi apporter une aide à la réflexion 
des projets ou au montage des dossiers de subventions.


