
Conférence 
des Maires

Jeudi 12 mai 2022 – 18h30

Salle du gymnase à L'Isle-sur-Serein
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Bienvenue

Pascal GERMAIN
Président du Comité Syndical 

du PETR du Pays Avallonnais
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Présentation du PETR du Pays Avallonnais



L’organisation du PETR

Le Pays Avallonnais c’est :

• Une structure de coopération créée par les CC 
Avallon-Vézelay-Morvan et du Serein pour mener 
des projets en commun, 

• 83 communes, 26 500 habitants,

• Un périmètre fondé sur un bassin de vie, de 
Sainte-Vertu à Quarré-les-Tombes et de Merry-sur-
Yonne à Bierry-les-Belles-Fontaines.
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1. L’organisation du PETR



Pourquoi créer un PETR ?

• Mutualiser des moyens et développer des 
projets structurants à l’échelle du bassin de 
vie, 

• Être visible comme un « territoire de projet » 
pour les financeurs,

• Proposer un accompagnement dédié aux 
porteurs de projets locaux,

• Fédérer les forces vives du territoire avec une 
représentation officielle de la société civile = 
CDT
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Un interlocuteur privilégié

Réunion des Maires de la CC du Serein - 29 novembre 2021Réunion des Maires de la CC du Serein - 29 novembre 2021

Commune

EPCI

Département

Région

État

Union Européenne

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du

PAYS AVALLONNAIS

Une instance de dialogue 
privilégiée avec les différents 
échelons territoriaux
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Quel est le rôle du PETR ?

• Élaborer et porter un Projet de territoire
o Il traduit les ambitions à moyen terme des 

communautés de communes et des acteurs 
locaux.

o Il croise les objectifs du territoire avec ceux 
de la Région et de l’Etat.

• Porter des missions confiées par les EPCI
o Par délégation de compétence ou partenariat 

volontaire.
o Ex : SCoT, Santé, PAT, Effilogis, aide aux 

projets, etc.
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16 titulaires & 16 suppléants 
dans chaque assemblée

Une double représentation

Associations

Socio-pro

Élus CCAVM

Élus CC du 
Serein

Conseil de 
Développement 

Territorial

Comité Syndical 
du Pôle

PETR DU

PAYS
AVALLONNAIS
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Nom Fonction Mission(s)

Pascal GERMAIN Président
Administration générale, Attractivité, 

Communication, LEADER

Nathalie LABOSSE 1ère Vice-Présidente Projet de territoire, Santé

Didier IDES 2ème Vice-Président
Aménagement de l’espace, Habitat, 

Projet alimentaire territorial

Sylvie CHARPIGNON 3ème Vice-Présidente
Culture, Initiatives locales, Vie 

associative

Camille BOERIO 4ème Vice-Président Finances

Le bureau du
Comité Syndical du Pôle
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Nom Fonction Mission

Hervé DESRUELLE Président
Administration générale, Finances, 
Communication, Projet de territoire, 
LEADER

Annick BAKRY Vice-Président Santé, Projet alimentaire territorial

Jean-Marie BARBARO Vice-Président
Culture, Initiatives locales, Vie 
associative

Pierre MORIN Vice-Président
Attractivité, Aménagement du 
territoire, Habitat

François-Xavier NAULOT Vice-Président Habitat

Le bureau du
Conseil de Développement Territorial
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Nom Fonction Missions

Guillaume PAPIN Directeur
Direction, pilotage de la stratégie territoriale, 
habitat-énergie

Jessica BOURGOIS Chargée de communication Communication, attractivité, cinéma

Monica FRAMBOURG
Cheffe de projet 
Développement local

Suivi du programme LEADER, animation du 
CDT, Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA)

Patricia GENTY Assistante administrative Secrétariat et comptabilité

Justin NISHIMWE Animateur Santé
Animation du Contrat Local de Santé, volet 
social et santé du PAT

Clarisse BLANCHARD Chargée de mission PAT
Coordination Projet Alimentaire Territoriale 
(PAT) : volet agricole et projets collectifs

Caroline STÉPHAN Chargée de développement Aménagement du territoire, urbanisme, CRTE

Contact : 03 86 31 61 94 et contact@avallonnais.fr

L’équipe technique
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Les domaines d’action 
du Pays Avallonnais

→ ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Économie-Tourisme Projet alimentaire territorial

Aménagement du territoire / 
Urbanisme

Amélioration de l’habitat / 
Rénovation énergétique

Santé Culture et loisirs

Communication et attractivité Démocratie participative
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Bilan 2020-2021 et perspectives 2022



Économie-Tourisme
• Soutien financier (programme LEADER) :

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

o Piscine d’Avallon

o Gîte de groupe de Guillon

o Site Internet de l’OTi du Grand Vézelay

o Appui à la restauration du château de Monthelon

• Signalétique touristique, d’information locale

• Renforcement du balisage de 20 sentiers de 
randonnée pédestre + panneau de départ

• Des actions préfigurant le projet alimentaire 
territorial : listing des producteurs, forum en ligne

Bilan 
2020-2021
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Aides financières - Travaux piscine d’Avallon



Gite de groupe de Guillon



Économie-Tourisme

Soutien financier (programme LEADER) :

o Poursuite du travail engagé sur les itinéraires 
cyclables et de l’accompagnement au château de 
Monthelon

o Réhabilitation de l’ancien collège de Noyers

o Mise en valeur des jardins de la grange d’Oudun à 
Joux-la-Ville

o Distributeur automatique de denrées 
alimentaires à Saint-Moré

o Étude de faisabilité d’un espace multiservices à 
Guillon

o Nouveaux supports de communication autour 
des activités de pleine nature et patrimoine (OTi)

Perspectives 
2022
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Repérages pour la création des véloroutes



Mise en valeur des jardins de la grande d'Oudun à Joux-la-Ville



Projet Alimentaire Territorial

• Une reconnaissance de l’État pour trois ans en tant que projet 
émergent

• Des premières orientations issues de la société civile (plus de 
60 participants aux réunions préalables)

Des actions concrètes démarrées :

• Volet santé et social (en relation avec le CLS)

• Enquêtes (restauration collective,..)

• Appui au projet de cuisine centrale

Recrutement d’une chargée de mission Alimentation depuis le 16 mars

Bilan et 
Perspectives 

21



Projet Alimentaire Territorial

• Formalisation de la gouvernance et organisation d'un 1er 
CoPil pour juin 2022

• Entretiens avec les différentes structures du territoire pour 
mieux comprendre les enjeux

• Plusieurs volets d'actions identifiés : 

Bilan et 
Perspectives 
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Restauration collective
Respect de la loi EgAlim

Du local dans nos assiettes

Production
Nouvelles filières, changements 
de pratiques, installations, 
ressource en eau

Communication / 
formation

Santé & solidarité
CLEAlim

Réseau acteur sociaux



Atelier PAT (24 mars 2021)
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Aménagement du territoire

• Reprise et 2nd arrêt du PLUi de la CCAVM 
(mars 2020), enquête publique (novembre 
2020) et approbation du document (avril 
2021)

• Conduite de modifications simplifiées du 
PLUi de la CCAVM

• Conseil aux Communes en matière 
juridique et de maîtrise foncière

• Accompagnement technique de projets 
urbains : place de la mairie de Saint-Moré, 
redynamisation de Châtel-Censoir…

Bilan 
2020-2021
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Projet de réaménagement de la place de la mairie à Saint-Moré

Élaboration du PLUi de la CCAVM et modifications simplifiées



Habitat - Énergie

• Lancement du « Pôle Rénovation Conseils 
de l’Avallonnais » dans le cadre du 
programme régional « Effilogis – Maison 
Individuelle » le 1er février 2021 : 
En 2021, 758 contacts pour 437 ménages, 25 audits 
et 3 accompagnements vers la rénovation BBC 
prescrits

• Rencontres de la rénovation énergétique 
les 1er et 2 octobre 2021 (15 exposants, 15 
conférences, plus de 300 visiteurs)

Bilan 
2020-2021
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1er février 2021 : nouveau service d'accompagnement à la rénovation énergétique (PRCA)



Rencontres de la rénovation énergétique (1er et 2 octobre 2021)



Aménagement du territoire 
Habitat - Énergie

• Étude d’impact santé « flash » du SCoT afin 
de déterminer l’impact de ses orientations 
sur la santé des habitants

• Accompagnement des Communes dans des 
projets liés au cadre de vie et à l’habitat

• Refonte du fonctionnement du Pôle 
Rénovation Conseils de l’Avallonnais suite 
au départ de l’animatrice et de la 
conseillère

 Recrutement d’une chargée de mission Urbanisme depuis le 2 mai

Perspectives 
2022
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Santé

• Lancement et conduite des travaux de la Maison 
des étudiants en santé (10 studios plus des 
espaces communs)

• Accueil et hébergement des stagiaires en santé
o 8 médecins et kiné hébergés

o 27 paniers de produits locaux offerts 

o 2 anciens stagiaires en cours d’installation 
à la maison de santé multisites d'Avallon

Bilan 
2020-2021
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Projet de Maison des étudiants en santé – Centre-ville d’Avallon



Santé

Santé des jeunes et enfants :

• Prise en charge coordonnée du surpoids 
infantile avec l’ODSAA et les maisons de santé

• Prise en charge coordonnée des troubles de 
développement de l'enfant avec les 
structures locales spécialisées (CAMSP, 
SESSAD...)

• Prévention auprès des collégiens d'Avallon 
(400 élèves) dans le cadre du « Festi santé 
collégiens » porté par le Centre social 
d'Avallon

Bilan 
2020-2021

32



Santé

Promouvoir la santé sur le territoire

• Des actions portées par les associations locales
lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt du 
Ministère de la transition écologique, à l'occasion 
de la journée nationale de la qualité de l'air : 100 
participants

• Des actions de sensibilisation au handicap et à la 
santé mentale : des pièces de théâtre proposées par 
EXPONENS à Avallon en octobre : 15 participants

• Des rencontres thématiques santé organisées à 
Quarré-les-Tombes, L'Isle sur Serein, Avallon, plus un 
débat sur les directives anticipées qui a mobilisé 25 
personnes

• Territoire labellisé collectivité active Plan national 
nutrition santé par le ministère de la santé

Bilan 
2020-2021
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La santé, la culture et le Pass'santé jeunes



Santé

• Élaboration du prochain CLS en lien avec le Projet de 
territoire

• Accompagner les projets associatifs pour développer 
des actions locales de santé et du bien-être

• Un programme d'animations pour la future maison 
des étudiants en santé

• Nouvelles actions de promotion du territoire à 
construire avec le réseau de professionnels et des élus

• Continuité des sessions d’accueil des étudiants en 
santé, et accueil du service sanitaire pour mener des 
actions de prévention, en partenariat avec l'Université 
de Dijon

Perspectives 
2022
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Culture et loisirs

• Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) : 
depuis 2018 plus de 800 enfants 
bénéficiaires et 9 acteurs culturels icaunais 
(32 intervenants)

• Cinéma itinérant : temps de rencontre et 
identification du Pays Avallonnais

o Plein air : 24 séances entre 2020 et 2021

o En salle : lancement février 2020
=> 950 spectateurs pour 30 séances

Bilan 
2020-2021
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Culture et loisirs

• Subventions exceptionnelles du 
CDT : 14 demandes reçues et 9 
retenues

• La société civile qui s’empare du 
sujet 
> Assises du CDT 30/10/2021 et 
contribution en cours 
d’élaboration

Bilan 
2020-2021
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Cinéma plein air : saisons 2020 et 2021



Cinéma en salle : saisons 2020 et 2021



Éducation Artistique (CLEA 2019-2020 et 2020-2021)



Projets aidés en 2020 et 2021



Culture et loisirs

• Renouvellement du CLEA pour 3 ans (2021-
2024)

• Poursuite du cinéma itinérant :

o 40 séances en salle (janv-juin / sept-déc)

o 8 séances plein air (juillet et août) selon un 
nouveau format (thème et financement)

=> Quid de la poursuite du cinéma après 2022 ?

• Aides aux projets locaux CDT 

• Bientôt une contribution écrite sur la culture 
issue du CDT

Perspectives 
2022
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Communication

• Une communication globale pour le territoire 
complétée par une communication par action

• Outils de communication :

o Numériques : site Internet (février 2019) et 
page Facebook (juin 2019), lettres 
d’information

o Sur papier : affiches, plaquettes, flyers

• Présence sur des événements pour 
développer la notoriété du Pays Avallonnais 
auprès de la population

Bilan 
2020-2021
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Communication

• Structurer la mission communication :

o Création d'une commission

o Validation de la stratégie

o Déclinaison en plans annuels

• Densifier le contenu du site Internet

• Hiver 2021 : lauréat de l’AMI national « Jeu de 
société Pays » :

o Printemps 2022 : conception du jeu

o Automne 2022 : commercialisation

• Application mobile IntraMuros

Perspectives 
2022
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Attractivité

• Session d’accueil Utrecht : 5 couples en 2020

• Présence au Trailwalker de l’Oxfam

• Depuis septembre 2020 : présence sur la 
plateforme de mise en relation avec des 
candidats à l’installation sur le territoire, 
Comm’une Opportunité

• Été 2021 : lauréat de l’Appel à projets régional 
« Attractivité»

o « Le Pays Avallonnais, un territoire où il fait 
bon vivre »

o Subvention + accompagnement 

Bilan 
2020-2021
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Accueil des Néerlandais (4 et 5 septembre 2020)



Partenariat avec l'Oxfam (10, 11 et 12 septembre 2021)
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Attractivité

Définition et mise en place du plan d’actions de 
l’Appel à projets régional

• Mise en place d’un COPIL

• Déploiement des actions

• Coordination avec les actions de la CC du 
Serein

Perspectives 
2022
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Les actions du CDT

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

• Projet de réorganisation de la gouvernance 
pour accueillir d’autres profils 
socioprofessionnels

• Poursuite des rencontres avec la population
lors des actions du Pays (cinéma, salons, etc.)

Bilan 
2020-2021
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Assises 2020 – Election du nouveau CDT (1er février 2020)
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Les actions du CDT

• Refonte du règlement d'élection pour une plus 
large participation citoyenne et des socio-
professionnels

• Participation à l’élaboration du projet de 
territoire
o Reprise des Ateliers des idées et 

participation à des réunions techniques
o Contribution écrite sur la culture

• Refonte du règlement d’intervention pour les 
aides aux associations et sélection des projets : 
aides exceptionnelles maintenues et un AAP
« Pérennisation des actions »

• Programme d'animations de la vie associative 
(fin 2022 / début 2023)

Perspectives 
2022
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Bilan du Projet de territoire 2015-2020
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Valoriser les 

ressources et 

opportunités locales 

pour favoriser 

l'accueil de 

nouvelles 

populations et 
activités

1 finalité > 3 objectifs stratégiques 

Objectif 2020
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Construire et animer une 
politique d'accueil de 

nouvelles populations et 
d'activités

Améliorer la connaissance du 
territoire

Développer une culture commune de 
l'accueil

Promouvoir l'offre du territoire

Créer les conditions 
favorables pour travailler 

au pays

Accueillir des activités nouvelles et 
pérenniser les activités existantes

Construire des solidarités 
entre ville et campagne

Permettre l'accès aux services, sports 
et loisirs et favoriser le lien social

Promouvoir un aménagement durable 
et mettre en valeur l'environnement, 

le patrimoine et les paysages

Construire une offre de logements 
garante de l'attractivité du territoire

Garantir un cadre de vie de qualité
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Bilan du Projet de Territoire 2015-2020

Réunion des Maires de la CC du Serein - 29 novembre 2021

Réalisée

5

17%

En cours

4

14%

En partie 

réalisée

9

31%

Non réalisée

11

38%

sur 29 actions

Bilan 
quantitatif

des actions 
inscrites au 
PdT, selon le 
statut de 
réalisation
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Bilan du Projet de Territoire 2015-2020

Réunion des Maires de la CC du Serein - 29 novembre 2021

Un projet de territoire épuré avec
une finalité bien définie, facilement identifiable

Un projet de territoire qui a bénéficié d’une
large concertation

Un projet de territoire qui se voulait fédérateur et 
décentralisateur

Une stratégie qui a su se maintenir le temps du mandat, 
notamment au travers des plans et contrats portés par le 
Pays Avallonnais (SCoT, Programme LEADER, Contrat de 
Territoire, Contrat de ruralité, Contrat Local de Santé)

+

+

+

+
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Bilan du Projet de Territoire 2015-2020

Réunion des Maires de la CC du Serein - 29 novembre 2021

Des actions sans porteur identifié au préalable

Des actions « opportunistes » qui sont apparues ou ont 
refait surface au gré des contractualisations et projets

Un projet de territoire qui a fait l’impasse sur des 
problématiques environnementales et de société
devenues incontournables aujourd’hui

Un projet de territoire trop peu connu des élus, des EPCI 
et des partenaires, hormis la Région, notamment du fait 
d’un fort tuilage de leurs représentants

Une articulation EPCI/PETR qui a peiné à trouver son 
rythme

-

-

-

-

-
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Perspectives Projet de territoire 2021-2026
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Économie

Aménagement 

de l’espace

Culture

Écologie Divers

Social

Un Projet de territoire à consolider

La stratégie et la structure du Projet de territoire 2015-2020 restent pertinentes, mais le projet
de territoire gagnerait à être rééquilibré, notamment en matière de politique culturelle, sociale
et de transition écologique :

o Le CDT travail sur l’offre culturelle avec une contribution en cours d’écriture.

o Le SCoT peut être repris pour ce qui est du volet environnemental.

Projet de 
territoire

2015-2020

Projet de 
territoire

2021-2026

Économie

Aménagement 

de l’espace

Culture

Écologie Divers

Social
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Projet de 
Territoire

UE

Programme
LEADER

RBFC

Contrat 
« Territoire en 

action »

ÉTAT

Contrat de 
Relance et de 

Transition 
Écologique

ARS

Contrat Local 
de Santé

Schéma de 
Cohérence 
Territoriale

Le Projet de territoire, dénominateur 
commun des contractualisations
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Ateliers « Projet de territoire »
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Débats – Point d’actualité
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é Des projets prêts à partir à proposer pour 
2022/23 ?

Critères d’éligibilité :

• Répondre à la stratégie du territoire 
(consolidation des bourgs, revalorisation des 
centralités, développement de l’offre touristique, 
etc.)

• Être structurant et/ou d’intérêt 
territorial

• S’inscrire dans la transition 
écologique 

CRTE 
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Un programme qui se termine : 2014-2022

Derniers dossiers acceptés jusqu’à mi-juillet (si suffisamment de pièces au 
dossier)

Tourisme, activités culture, nature et loisirs,

Services : à destination des publics fragiles, services numériques, 
alimentation de proximité, logements passerelle,

Activités créant du lien social et intergénérationnel,

Projet collectif et innovant, social et solidaire.

Contactez le service si votre projet :

• rentre dans ces catégories,

• les devis ne sont pas encore signés,

• sera réalisé avant septembre 2023 (toutes factures payées)

LEADER (fonds UE)

64

P
o

in
t 

d
’a

ct
u

al
it

é



Une candidature à élaborer (dépôt en juillet) :
projets 2023-2027
Si le territoire est retenu les dossiers pourront être déposés à 
partir du 1er janvier 2023 (dépenses engagées en 2023)

Les opérations devront être terminées au plus tard en 
septembre 2027

• transitions : écologique/alimentaire/agricole/numérique, actions 
de sensibilisation à l'environnement,

• attractivité et services aux citoyens,

• économie de proximité, éco-tourisme et tourisme 
solidaire,

• culture, sport pour tous, loisirs et vie associative,

• préservation du paysage et du patrimoine.

LEADER (fonds UE)
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s "Espace pour informer les communes sur 
notre site Internet"

• Intranet ? Pour les élus ? Les 
secrétaires ?

• Espace d'échanges ou plateforme de 
"dépose d'information" ?

Communication
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Mise à jour des données pour mieux 
travailler ensemble. 
Nous avons besoin des mairies pour mieux avancer.

Temps d'échanges pour les associations :

• rencontres thématiques

• sessions d'information

• groupes projets si le besoin ressort

Nos associations
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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

@PaysAvallonnais
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