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ACTIONS EN COURS OU À VENIR

Rendre le territoire plus attractif  
pour accueillir de nouvelles populations

ÉCONOMIE ET TOURISME

Transmission-reprise d’entreprises 
avec la Chambre Economique

Itinéraires cyclables touristiques
Signalétique touristique

Partenariat avec l’Office de tourisme 
du Grand Vézelay 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Schéma de Cohérence Territoriale
PLUi de la CCAVM

Mobilité
Accompagnement à la rénovation  

énergétique pour les particuliers (2020)
Financements de projets structurants 

(piscine, gîte de groupe...)

SANTÉ

Aide à l’installation des médecins
Accueil des étudiants en santé
Améliorer le parcours de soin  

des patients
Promotion de la santé chez les jeunes

Stratégie alimentaire du territoire

Véloroute CCAVM

Réunions SCoT
Maison des étudiants en santé



Objectif : augmenter la population de 2 % d’ici 2035

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Rencontres avec la population
Conseils Participatifs

Permanences de la FDFR89
Aide aux projets associatifs

COMMUNICATION

Site Internet et page Facebook
Newsletters, plaquettes, flyers...
Accueil des nouveaux arrivants

CULTURE ET LOISIRS

12 manifestations soutenues en 2019
Éducation artistique : 120 enfants 
concernés en 2019 et 360 en 2020
Cinéma plein air et circuit itinérant

Réhabilitation du Château 
de Monthelon

CLEA

Site Internet

Permanences FDFR89



En 2019, le Pays Avallonnais a lancé un Appel à projets pour : 
• 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 européens LEADER (1 dossier a eu les deux), soit 38 066 euros, 
dont 27 420 euros de LEADER.
Les manifestations touchent diverses thématiques :
• 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 Saint-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 souhaite attirer de nouveaux actifs sur le territoire.  
  Pour ce faire, nous travaillons notamment sur la qualité de l’accueil 

des nouveaux arrivants ou des personnes qui envisagent de s’installer en 
Avallonnais.
Par exemple, nous organisons depuis 2016 deux sessions d’accueil des 
étudiants en santé par an. L’objectif est de les faire se rencontrer et de 
leur présenter les richesses de notre territoire, pour que leur séjour chez 
nous se passe dans les meilleures conditions. 
En 2019, 26 étudiants ont été accueillis. A la clé, certains choisiront 
peut-être de s’installer ici à leur fin d’études, comme l’un d’eux qui s’est 
installé à Guillon fin 2019. 

En 2019, nous avons également accueilli deux familles néerlandaises désireuses 
de s’installer en Bourgogne. Le temps d’un week-end, nous leur avons présenté 
les atouts de notre Pays : services, loisirs, paysages, immobilier, etc. 
Si vous aussi, vous connaissez des actifs prêts à venir s’installer en Avallonnais, 
n’hésitez pas à les orienter vers nous ! 

Sessions d’accueil
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Le CLEA met en œuvre des actions culturelles à destination des enfants  
  et des jeunes, en temps scolaire, périscolaire ou extra-scolaire. 

En 2019, les actions 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.

Pour cette année scolaire (2019/2020), le CLEA prend de l’ampleur : près de 400 
enfants bénéficieront des animations, 16 classes et 2 centres de loisirs :

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

• Projet Cité de la Voix : animation musicale autour des cloches des églises et 
des chants de Noël (projet terminé).

• 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 en plein air 

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 près de 1000 spectateurs.

Pour l’été 2020 : reconduction de 8 dates en plein air !
Un appel à projet est lancé pour sélectionner les lieux de projections. 
Communes, associations, sites touristiques ou culturels, vous avez 
jusqu’au 14 février pour candidater.

L’année 2020 sera celle de la mise en place d’un circuit de cinéma 
itinérant à l’échelle du Pays Avallonnais : première séance le 5 février à 
Noyers !
4 projections de films sont organisées chaque mois, soit une par 
semaine. Les lieux de projections sont : 

• Noyers, une par mois
• Quarré-les-Tombes, une par mois
• Châtel-Censoir et Saint-Père en alternance 1 mois sur 2
• Guillon et l’Isle-sur-Serein en alternance 1 mois sur 2

Les communes, associations et partenaires locaux nous aideront à faire de ces 
soirées des rendez-vous incontournables de votre saison culturelle.



Le Pays Avallonnais, instance de la démocratie citoyenne

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre territoire ! 
Ouverts à tous, nos Conseils Participatifs sont le lieu idéal pour 

échanger, partager vos idées et lancer de nouvelles 
initiatives autour de l’accueil, de la culture, de la vie 

associative, de l’alimentation...

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information  
ou pour vous inscrire.

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

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

Patricia GENTY, secrétaire -comptable
Justin NISHIMWE, animateur santé

Guillaume PAPIN, chargé de développement urbanisme

Pays Avallonnais
10 rue Pasteur - 89200 Avallon

contact@avallonnais.fr
03 86 31 61 94   

avallonnais.fr     Pays Avallonnais

Le Pays Avallonnais accompagne la réalisation des projets locaux.
Des aides financières exceptionnelles sont possibles. 

L’équipe peut aussi apporter une aide à la réflexion des projets  
ou au montage des dossiers de subventions.

Venez nous rencontrer, parlez-en autour de vous. 


