
















Budget prévision  CSP

Ce tableau est sous format Excel de façon à faciliter les calculs automatiques des sommes.

Montant prévu TTC Nom du prestataire  et 

numéro devis

6 928,00 €
CPIE Yonne Nièvre

Devis 2022-14

850,00 €

Elise GRANET - 

Diététicienne

Devis 22-1

83,21 €
Abbaye de la Pierre qui 

Vire 
5 002,00 € Compagnie Pile-Poil

2 700,00 €
Les tables de Ninie 

014-2022

240,03 €
La Trinquelinette

DC0123

465,00 €
Le fournil de la Roseraie

Devis n°16536

892,00 €

Transdev

N° 15970

N°15971

N°15972

N°15973

3 750,00 €
EARL Vignaud Apiculture

Devis n° DE0014

4 000,00 €
Association Traverses, 

devis en cours

4 000,00 €
Association "Pourquoi pas 

?" devis en cours

4 000,00 €
Association Maison 

Hirondelle à Montréal
4 000,00 € devis en cour
3 000,00 € devis en cour
1 890,00 € devis en cour
15 000,00 € devis en cour
56 800,24

Nature de l’intervention année Nom et qualité de l’intervenant
Temps prévu pour l'action 

(jours)( a)

Coût journée de 

l'intervenant (€) (b 

= c/d)

Frais salariaux 

prévisionnels liés à 

l’opération

(a * b)

Salaire annuel brut

+ Charges patronales

(c)

Nombre de jours 

travaillés par an 

pour le salarié (d)

Coordination du projet 2022 - 2023 Clarisse BLANCHARD 43,00 181,58 € 7 807,89 €                          41 400,00 € 228,00
Animation des actions CLEAlim 2022 - 2023 Justin NISHIMWE 20,00 195,93 € 3 918,63 €                           44 672,40 € 228,00

Coordination du projet de festival du durable 2023 Karina LORIOT 15,00 169,05 € 2 535,75 €                           37 799,91 € 228,00
Total dépenses 78,00 14 262,28 123 872,31

Nature des dépenses Montant prévisionnel Justificatifs à fournir

Communication 5 960,00 €

1 560 € - Impressions pour 

Catalogue CLEAlim

1 000 € - Ciné débat

400 € - impressions flyer + outils 

de comm pour journée porte 

ouvertes

3 000 € - impression de livres de 

recettes participatif

Frais de déplacement
Barème €/km + décision interne 

du représentant de la structure

Dépenses indirectes
Autres (préciser)
TOTAL des dépenses 5 960,00

Nature dépenses Coût prévu (€)

Frais facturés+ autres frais 62 760,24 Subvention 80 % 61 618,01

Frais salariaux 14 262,28 Autofinancement (agents) 14 262,28

Total 77 022,52

Autofinancement fonds propres 

(exemple, aides CDT déjà 

attribuées sur ce type actions)
1 142,23

Pour les frais salariaux, joindre les fiches de paye correspondant à la période considérée, ou la (les)  fiches de paie du (des) mois de décembre de l'année du projet

c ) Autres frais internes

d) Récapitulatif

Festival du durable (location de barnum, location d'animation, location de terrain, etc)
3 interventions animation formation élus

PLAN DE FINANCEMENT

CLEAlim -  Ecole de Domecy-sur-Cure "Dela pomme au pollen"

CLEAlim -  Ateliers et actions familles autours de l'alimentation saine et locale

CLEAlim - Jardin des simples
CLEAlim - Livre de recettes

TOTAL des dépenses 

b) Frais salariaux supportés par le demandeur

Budget prévisionnel

a) Dépenses externalisées faisant l’objet d’une facturation 

Nature des dépenses

Prestation CPIE - journée porte ouverte, balade paysagère, formations élus, CLEAlim ateliers collège Noyers

CLEAlim Centre Loisirs Avallon - ateliers diététiques avec le périscolaire, atelier de visite à la Ferme, prestation théâtre sur volet 

réduction gaspillage alimentaire, Ateliers cuisine à destination des enfants, autres ateliers Culinaires, Transport, Atelier apiculture 

et biodiversité 

CLEAlim -  Collège Clavel Avallon autour de la pomme
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Appel à projet Santé Environnement

Porteur du projet : Pays Avallonnais

Partenaires principaux : CCAVM (Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan), CCS (Communauté de Communes du Serein), CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)

Actions Objectifs Partenaire(s) identifié(s) Observations

1.1 Création d'une offre de 

formation 

Les élus ont la possibilité d'agir sur de nombreux volets à l'echelle de leurs communes mais n'en ont pas 

toujours conscience. L'objectif de ces formations est d'apporter les connaissances necessaire à ce public 

pour agir.  Le Pays propose de construire une offre de formation à ces élus sur des sujets liés à 

l'environnement, à l'agriculture et la santée. 

CCAVM/CCS

CPIE

Des sujets ont été identifiés : la ressource en eau (qualité et quantité), la biodiversité 

(comment favoriser la biodiversité dans ma commune ?), la restauration collective 

(quels leviers sont à ma disposition en tant qu'élu ?), changement climatique (comment 

préparer le changement climatique dans ma commune ?) 

2.1 Création d'une offre de 

prestations sur le territoire

En lien avec les acteurs du territoire (ferme, restaurant, experts nutrition/santé, commercant, etc.), nous 

souhaitons créer un catalogue repertoriant les potentiels prestataires qui peuvent intervenir auprès des 

écoles ou des groupes de façons générale.  

Plusieurs associations et 

entreprises du territoire 

Le collège de Noyers souhaite mettre en place avec le CPIE un projet sur l'eau. Ce projet vise à retracer le 

parcours de l'eau, du bassin versant à la station d'épuration en passant par la cantine. Il s'agit d'un projet 

qui se déroule sur plusieurs séances au cours de l'année. 

Collège de Noyers

CPIE

Projet du collège Maurice Clavel d'Avallon autour des saisons de la pomme, projet pédagogique avec 

création d'un inventaire des espèces et verger conservatoire. Pressage des pommes, temps fort de 

convivialité

Collège Maurice Clavel / 

Traverses / PNR Morvan

Projet de l'école de Domecy-sur-Cure "De la pomme au pollen" autour des saison de la pomme et de l'utilité 

des abeilles, projet pédagogique avec interactions avec les autres habitants et conservation du verger 

communal.  Pressage des pommes, ciné-débat temps fort de convivialité

Ecole primaire de Domecy sur 

Cure / Association Pourquoi 

Pas ?/ PNR Morvan

Jardin des simples, plantes aromatiques et médicinales (action à valider) Virginie Coutance   

Ateliers et actions familles/alimentation : cours de cuisines avec les légumes de saison, débats autours des 

enjeux de l'alimentation saine, atelier pressage pommes, bourse aux graines.
Maison Hirondelle Montréal

Un projet d'éducation à l'alimentation, de la terre à l'assiette, articulé autour des visites à la ferme, des 

ateliers de cuisine, et de la sensibilisation des enfants, parents et équipes éducatives à l'équilibre 

nutritionnel. Un projet qui vise à accompagner : la compréhension des liens agriculture/ 

transformation/alimentation, la découverte des métiers en lien avec l’alimentation et l’agriculture, l’éducation 

alimentaire et la sensibilisation à la transition 

Service enfance et jeunesse 

de la Ville d'Avallon                               

Accueils de loisirs des 2 

communautés de communes 

du territoire                                            

Plus partenaires techniques 

2.3 Valorisation
Livre de recette issu des ateliers avec les familles et comportant des informations nutritionnelles. 

Croisement à faire avec les chefs et restaurateurs participant au week end gastronomique. 

3.1 Ciné-débat

Organiser un à deux soirées débats sur la base d'un film traitant des sujets alimentations et santé en lien 

avec l'agriculture et l'environnement. Possibilité de se baser sur des films proposés par le Festival 

AlimenTERRE (https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0)

Festival ALIMENTERRE
Les films du festival ALIMENTERRE permettent de traiter de sujet en lien avec 

l'agriculture et l'environnement. 

3.2 Portes ouvertes Organisation de journée porte ouverte dans des structures du territoires (ferme, entreprise, commerce, etc). 
CPIE pour les portes ouvertes 

de fermes

L'objectif est de sensibiliser les habitants à l'origine de l'alimentation, sa transformation 

et sa commercialisation. 

3.3 Balade paysagère
Réalisation d'une balade paysagère sur le thème de l'alimentation suivie par un repas composé de produits 

locaux. 
CPIE

3.4 Festival du durable

Organisation d'un evenement sur les aspects transition ecologique. L'objectif est de réunir ici des 

associations, des producteurs, des écoles et des entreprises pour communiquer sur la durabilité au sein du 

territoire à travers différents ateliers (cuisine, confection de nichoirs, etc) sur un mode festif (spectacle 

d'enfants, concerts) dans le respect d'une démarche durable (festival 0 déchets, toilettes sèches, etc)

Communes, associations de 

lutte contre la précarité, 

association environnementale, 

ecoles, collèges, etc

3.5 Week-end Gastronomique

Avec les restaurateurs et les producteurs volontaires, organiser un week-end où plusieurs restaurants du 

territoire proposent un menu à 50% de produits locaux. A la suite de ce week-end, un livre de recettes du 

territoire sera édité pour garder une trace de l'ensemble des restaurateurs et agriculteurs impliqués. 

Restaurateurs

Silo Rouge - magasin de 

producteurs

1. Actions à destinations des élus du territoire

Actions de communication et sensibilisation grand public, afin de faire connaître le 

PAT et les actions qui en découlent.

2.2. CLEAlim - action à 

destination de la jeunesse et 

des parents/enfants 

Les actions que l'on souhaite mettre en place doivent permettre de former les groupes 

touchés aux liens entre une bonne santé environnementale et une alimentation de 

qualité en travaillant sur des sujets précis (l'eau, la pomme, le miel et l'abeille, le lait, la 

permaculture, etc)

3. Actions à destination du grand public

2. Actions à destination du public des scolaires, periscolaire, parents/enfants - CLEAlim (Contrat Local d'Éducation à l'Alimentation)
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CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER
POUR LA MISE EN PLACE DE PERMANENCES« RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »SUR LE TERRITOIRE DU PAYS AVALLONNAIS

JUILLET 2022 / DÉCEMBRE 2022

EntreLe PETR du Pays Avallonnais, dont le siège est situé au 10, rue Pasteur à Avallon (89200),Représenté par le Président du Comité Syndical du Pôle, Pascal GERMAINAgissant en cette qualité, dénommé ci-après « le Pays Avallonnais »,
N SIRET : 20007327800018 Code APE : 84.11Z

D’UNE PART,
ET
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Yonne, dont le siège est situé au56/58, rue du Moulin du Président à Auxerre (89000),Représentée par sa Présidente, Mme Arminda GUIBLAINAgissant en cette qualité, dénommée ci-dessous « ADIL89 »,
N SIRET : 307 737 6207 00041 Code APE : 63.99Z

D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CONTEXTE
Le Pays Avallonnais mène sur son territoire, et pour le compte de ses EPCI fondateurs, une politiqueenvironnementale visant notamment à promouvoir les économies d’énergie dans l’habitat.
L’ADIL de l’Yonne est une association à but non lucratif qui exerce depuis 1976, une mission deservice public visant à informer les ménages sur toutes les questions juridiques, financières, fiscalesen matière d’habitat et de logement.
Pour compléter sa mission de conseil à vocation plutôt juridique et financière, l’ADIL89 porte depuis2009 un service dédié à informer le public sur les questions relatives à l'efficacité énergétique enmatière d’habitat et au changement climatique : rénovations globales, type d'équipement à privilégier,
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aides financières accordées,
L’ADIL de l’Yonne est dorénavant porteuse d’un Espace Conseil France Rénov’ (ECFR), en tant quelauréat d’un appel à projets État/Région dédié, lancé fin 2020 Dans ce cadre l’ADIL 89 a été retenuepour la mise en œuvre du service socle Effilogis-maison individuelle en tant que Guichet unique dela rénovation énergétique (GURE) de l’Yonne hors PTRE.Toutes les informations apportées par les différents Espaces Conseil France Renov sont donnéesgratuitement et de façon neutre et objective.
Conformément à la délibération prise le 26 juillet 2022, afin de prolonger son action en matière derénovation énergétique, le Pays Avallonnais souhaite maintenir un service de proximité auprès de lapopulation sous forme de temps de permanences organisées sur son territoire entre juillet 2022 etdécembre 2022.
Les clauses de la présente convention ont été définies en accord avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, cheffe de file de la rénovation énergétique et financeur de l’ADIL de l’Yonne en qualitéd’Espace Conseil France Rénov’ de l’Yonne au titre de l’année 2022.

ARTICLE 1 – OBJET ET CONTENU DE LA CONVENTION
 La présente convention définit les principes et les modalités d'interventions des conseillersen rénovation énergétique de l’habitat de l’ADIL89 auprès du Pays Avallonnais. Lesconseillers recevront les particuliers résidents sur le territoire du Pays Avallonnais surrendez-vous. Ces rendez-vous seront programmés par l’ADIL89 et le Pays Avallonnais.
 Les rendez-vous qui auront lieu dans les locaux du Pays Avallonnais devront être fixés unjour à l’avance. Pour ceux prévus dans les lieux de permanences délocalisées, le délai serad’une semaine.
 Les lieux de permanences délocalisées sur le territoire du Pays Avallonnais sont identifiés autravers d’une convention signée entre le Pays Avallonnais et les communes de Châtel-Censoir, Saint-Père, Guillon-Terre-Plaine, Noyers et Arcy sur Cure. Un local équipé d’unaccès internet et permettant la confidentialité des entretiens, sera mis à disposition à titregracieux pour la tenue de ces permanences par le Pays Avallonnais et/ou les communesconcernées.
 Un calendrier sera établi pour la période concernée selon le prévisionnel suivant :o Juillet : le 28o Août : les 4, 11, 18, 25o Septembre : les 1, 8, 15, 29o Octobre : les 6, 13, 20, 27o Novembre : les 3, 10, 17, 24o Décembre : les 1, 8, 15.
 L’ADIL89 s’engage à porter à connaissance les éléments statistiques recensés à la suite desdemandes des particuliers et les informations techniques et financières recueillis par sessoins, dans le respect de la protection des données personnelles.
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ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Toute reconduction de la présente fera l’objet d’une décision expresse définie d’un commun accordpar les deux parties au moins quinze jours avant l’échéance précisée au présent article.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA CONVENTION
Une participation volontaire et forfaitaire d'un montant de 325,00 euros par jour de permanencesupplémentaire assurée (au regard de la convention ECFR 2022) sera versée par le Pays Avallonnaisà l’ADIL89 au titre d'une contribution générale à l'activité du service public de la rénovationénergétique.
Sur la base des dates envisagées, le prévisionnel estimé est de 20 jours de permanence.
Il convient de noter que du temps de permanence, à hauteur de six demi-journées sur la périodeconcernée, sur ce territoire, sera financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre dela convention de financement engagée entre la Région et l’ADIL89 concernant le service d’EspaceConseil France Rénov’ pour l’Yonne au titre de l’année 2022, selon le respect des dépenses éligibleset des plafonds mentionnés dans ladite convention.
Au total, le Pays Avallonnais bénéficiera donc de 17 jours de permanences supplémentairesmaximum assurées par l’ADIL 89 du 1er juillet au 31 décembre 2022, à raison d’un coût de 325,00euros par jour, soit 5 525,00 euros qui seront versés à l’issue de la mission, étant précisé que lespermanences non effectuées ne donneront pas droit à participation.
ARTICLE 4 – RÉGIME FISCAL DE LA CONVENTION
Au regard de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, la gestion de l’ADIL89, association à butnon lucratif, est désintéressée et les activités initiées dans le cadre de ses missions fondamentalesde service public se situe hors champ concurrentiel.
La contribution financière indiquée ci-dessus n'est donc pas assujettie à la TVA.
ARTICLE 5 – AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'uncommun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire àremettre en cause les objectifs généraux définis à l'art. 1.
ARTICLE 6 – RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans laprésente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie àl'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé deréception valant mise en demeure.
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Fait en deux exemplaires à AVALLON, le 27 juillet 2022,

Pascal GERMAIN Arminda GUIBLAINPrésident du Pays Avallonnais Présidente de l’ADIL89



 

Fiche de poste – version du 22/06/2022 
 

Poste : Chargé(e) de mission     

stratégie de valorisation du 

foncier 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Avallonnais  

1. Contexte 
Le Pays Avallonnais est un territoire rural du sud de l’Yonne, au cœur de la Bourgogne, qui regroupe 

83 communes réparties en deux Communautés de Communes pour 26 000 habitants. Le Pays 

Avallonnais porte de nombreux projets comme un SCOT, un CRTE, un PAT et localement un PCAET et 

un PLUi dont les objectifs sont entre autres la protection des terre agricoles, à la diversification des 

productions et le développement d’une économie alimentaire de proximité. 

La préservation du foncier est un enjeu transversal au sein du Pays Avallonnais :  

- Pour le PAT, il s’agit de préserver le foncier agricole ainsi que de favoriser l’installation de 

nouveaux agriculteurs ;   

- Pour le SCOT, il s’agit d’identifier le foncier en friche à réhabiliter dans le cadre de la loi climat 

et résilience ; 

- Le CRTE, il s’agit de répondre aux besoins fonciers et immobiliers d’entreprise par la 

reconversion de friches,  

Cette mission est avant tout un sujet transversal qui a pour objectif de contribuer à l’ensemble des 

projets du Pays.  

2. Missions 
Diagnostic Sur la base des données existantes au sein du Pays et d’enquêtes sur le terrain, 

la personne recruté(e) devra réaliser une cartographie du foncier communal et 
intercommunal disponible sur le territoire. Il sera nécessaire de catégoriser les 
surfaces (agricole, bâtiment, structures communales, etc).  
 Une cartographie des biens à l’abandon sera également nécessaire.  

Outils à 
destination des 
élus 

A la demande de nombreux élus et dans le but de sensibiliser les acteurs 
locaux, il sera nécessaire de rédiger un guide reprenant l’ensemble des outils à 
disposition des élus pour agir sur le foncier communal et intercommunal 
(abandon manifeste, bien sans maître, préemption, ZAD, etc).  
L’objectif de ce document est de reprendre de façon synthétique ce que chacun 
de ces outils peut permettre et dans quel cas l’utiliser.  

Animation et 
concertation 

Sur la base du diagnostic et de l’élaboration du guide, des actions de 
formations/sensibilisation seront à effectuer auprès des élus.  
Il sera dans les missions de la personne recrutée d’animer le dispositif du 
foncier et aussi de travailler avec les structures partenaires (EPF, SAFER, 
Semeurs du possible, etc.) pour valoriser le foncier pour favoriser le 
développement économique du territoire du Pays.  
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3. Conditions 
Durée du contrat : CDD de 12 mois 

Rémunération : selon expérience 

Diplôme : Bac +3 à +5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, en droit du sol, gestion de 

projet, urbanisme, développement territorial, géographie.  

Profil :  

- Savoir évoluer dans l’environnement des EPCI et des collectivités territoriales, connaissance du 

travail avec des élus et de nombreux partenaires 

- Être adaptable, pouvoir s’intéresser à l’ensemble des sujets traité au sein du Pays (agriculture, 

patrimoine, précarité, etc) 

- Méthodologie de conduite de projet et d’animation de réunion 

- Maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et des logiciels de SIG 

- Bonne capacité rédactionnelle et relationnelle 

Permis B et véhicule obligatoires.  

Candidature (CV+ LM manuscrite) à envoyer à contact@avallonnais.fr 

Personne référente sur le projet : Guillaume PAPIN – Directeur du Pays Avallonnais 

 

 

mailto:contact@avallonnais.fr
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 L’action culturelle, 

un atout pour le territoire 
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CONTRIBUTION  
AU PROJET DE TERRITOIRE  

2022/2026 

L’action culturelle, un levier de 
développement local  
 

Le projet de territoire du Pays Avallonnais étant 
en cours de révision, le Conseil de 
Développement Territorial souhaite formuler 
des propositions aux élus du Comité Syndical de 
Pôle.  
 
Il s’est saisi plus particulièrement de la question 
de la place de la culture dans ce projet et plus 
largement de sa plus-value pour le territoire.  
En effet, que ce soit pour favoriser ou préserver 
le lien social, pour divertir ou pour ouvrir au 
monde, la culture joue un rôle crucial dans 
notre épanouissement et dans nos vies 
quotidiennes. Pour un territoire, la culture est 
aussi vectrice d’attractivité, de développement 
économique et de dynamisme associatif.  
Ce document est donc conçu comme un 
premier outil permettant de rassembler les 
élus et acteurs culturels dans le cadre d’une 
réflexion partagée sur l’action culturelle 
passée et à venir en Pays Avallonnais. 
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Un constat issu de nombreux échanges 
 et partages d’expériences.  

 
 
Le Conseil de Développement Territorial s’est appuyé : 

• sur son réseau d’acteurs pour mener des rencontres individuelles, des temps collectifs 
sous forme d’ateliers et table ronde, notamment lors des Assises le 30 octobre 2021, 

• sur la consultation de la population lors des réunions publiques lancées par le Pays en 
novembre-décembre 2021, 

• sur les ateliers de mai-juin 2022 menés dans le cadre de la révision du Projet de Territoire, 

• sur l’évaluation des actions menées dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique) et des projets soutenus par le programme LEADER, 

• sur le compte rendu de la table ronde Bourgogne-Nord tenue dans le cadre de l’étude 
SODAVI en décembre 2019. 

 
  

Les professionnels interrogés ont livré des visions 
et des expériences de leur travail avec le public, 
leur relation avec le territoire, leur vision de 
l’itinérance et l’importance pour les acteurs 
culturels et les collectivités d’être investis sur ce 
champ.  
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Culture et patrimoine – diagnostic partagé 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un fort potentiel avec un grand nombre d’artistes 
résidents sur le territoire (richesse des formes 
d’expression artistique, quantité et qualité de 
manifestations) 

Des équipements culturels de qualité dispersés sur le 
territoire 

Un tissu associatif dynamique et très présent dans le 
domaine culturel 

Des personnages illustres de grande renommée 

Un potentiel de « lecture publique » avec un réseau 
assez dense et bien reparti de bibliothèques 
médiathèques ( + une maison d’écrivain à Vézelay) 

Un très riche fonds documentaire sur l’histoire locale 

Un patrimoine naturel et bâti de grande qualité 
comprenant deux biens inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO  

Une Opération Grand Site sur le Vézelien pour 
concilier cadre de vie et développement local 

Un Contrat Local d’Éducation Artistique plébiscité.  

Un tourisme patrimonial et culturel avéré (un 
tourisme résidentiel très présent) 

Une convergence du monde culturel et agricole 
propice au travail sur les mémoires 

Une offre culturelle et patrimoniale insuffisamment 
mise en valeur et concentrée sur la belle saison. Ce qui 
empêche les artistes de vivre de leur passion. 

Une carence d’offre pour le public adolescent  

Une concurrence avec les territoires voisins 

Un manque de locaux adaptés aux contraintes 
modernes (salle de spectacle de grande capacité) 

Un parc de matériel disponible mais pas assez utilisé 
(distance avec Yonne en scène) 

Pas d’élément fédérateur permettant une mise en 
réseau des acteurs 

Des élus peu sensibilisés aux problématiques 
artistiques et culturelles 

Une programmation culturelle désorganisée et une 
visibilité insuffisante des actions culturelles (trop de 
communication dispersée) 

Un territoire « de passage », lié notamment à un 
manque d’hébergement touristique « de groupe » 

Une difficulté accrue à mener des projets de 
sauvegarde du petit patrimoine  

OPPORTUNITÉS MENACES 

Un public favorable à la culture et enclin à participer 
aussi activement au projet culturel et au processus 
de création 

Des richesses patrimoniales potentiellement au 
service de l'économie et de l'attractivité 

Une appropriation progressive du « fait culturel » par 
les responsables politiques  

L’évolution des outils numériques favorisant l’accès 
au contenus culturels et l’accès à des sources de 
financement (mécénat, participation citoyenne). 

Un retour aux sources (espace rural) propice à la 
création et au lien social 

Une compétence culture partagée qui laisse le flou sur 
les prérogatives des parties prenantes  

Une population vieillissante qui peine à se déplacer 
sur des espaces « non accueillants » (nature des sols, 
des sièges…) 

Un milieu associatif qui peine à trouver des bénévoles 

Une offre de transports en communs incomplète, 
voire inexistante sur certains secteurs 

Des finances publiques insuffisantes et saupoudrées  

Les préoccupations climatiques qui vont supplanter les 
préoccupations esthétiques  

ENJEUX 

Un accès à la culture à garantir à tous  
Un lien social à assurer et une prédestination sociale à contrer par l’ouverture 

Un tissu local d’acteurs et structures à organiser et sur lequel capitaliser  
Un levier d’attractivité du territoire à actionner et son identité visuelle à préserver 

Un poids économique non négligeable à exploiter pour le territoire 

Des sols agricoles à conserver pour maintenir la production locale et préserver le paysage 

 



 

Les acteurs culturels et du patrimoine 
 
Institutionnels : 
Communes : soutien financier et logistic de certains projets 
EPCI : soutien financier des projets à caractère communautaire 
PETR : soutien financier des projets à caractère territorial et 
coordination du CLEA 
Département : soutien financier des projets, pilotage du CLEA et 
Opération Grand Site de Vézelay 
DRAC : soutien financier des projets et pilotage du CLEA 
Education nationale : CLEA 

Mais aussi : 
ARS /EHPAD : AAP Culture/santé 
CAF : soutien aux Espace de Vie Sociale 
Associations de sauvegarde du patrimoine : implantées ou agissant 
sur le territoire (Rempart BFC-Maison Paysannes de France-
Patrimoine et environnement) 
CAUE et PNR Morvan : actions de sensibilisation  
 
Professionnels : 
Cinq compagnies professionnelles sur le territoire et d’autres qui 
interviennent régulièrement 
Trois espaces de création et résidence artistique reconnus (Scène 
faramine, La Cité de la Voix, Château de Monthelon) et un autre 
récemmment ouvert (Le 47 à Brosses), 
Des artistes résidant sur le territoire (arts plastiques contemporains, 
photographes, comédiens…),  

Mais aussi 
Quelques compagnies amateurs 
Une douzaine d’associations organisatrices d’évenements majeurs  
explorant les champs des musiques (actuelles, classiques, jazz), des 
arts vivants, des arts du cirque et de l’audiovisuel. 
Un Bureau des tournages et un ciné-club 

De nombreux équipements culturels 
 

le Musée Zervos (Vézelay),  
la maison Romain Rolland (Vézelay),  
le Musée de l’Avallonnais – Jean Desprès (Avallon),  
la Maison Jules Roy (Vézelay),  
le centre d’interprétation des Fontaines Salées (Saint Père),  
la grotte d’Arcy-sur-Cure 
le "musée de l'Œuvre » (Vézelay),  
le musée d’art naïf (Noyers),  
le Musée Vauban (Saint-Léger-Vauban),  
le Conservatoire de Musique (Avallon), 
la Cité de la Voix (Vézelay),  
le Château de Monthelon (Montréal),  
la Scène Faramine (Pierre-Perthuis), 
le cinéma (Avallon),  
les médiathèques etc. 

 
 

Et une myriade d’associations qui animent le territoire et œuvrent 
dans la sauvegarde des patrimoines (culturels, architecturaux, 
paysager, immatériel…) 

 

On note une plus forte 
dynamique dans le 
domaine de la culture 
malgré une structuration 
des acteurs à faire 



 

Les principaux évenements et dispositifs  
 

Culturels et annuels  

Portés par les acteurs locaux 

Musique classique 
Rencontres musicales de Vézelay 
Semaines musicales de Noyers 
Semaine musicale de Joux-la-Ville 
Et des projets en puissance  

➢  St-Lèger et à Ste-Vertu (Art’n classique) 

Jazz 
Le fil de Jazz du Festivallon  
Art’n jazz à Ste-Vertu 

Musiques actuelles 
Le Festival des Foins à St-Germain-des-Champs 
Le Festivallon (concerts-bistrots dispersés sur le territoire) 
Les « cover » à la grotte de Champ Retard 
et les Terrasses du Bel Air à Avallon 

Expression corporelle et théâtre 
Derivage de la Scène Faramine 
Les petites foules à Quarré-les-Tombes 
Les rencontres de Monthelon et ses Nuits du cirque  
Les spectales en itinérance : 

➢ Monthelon et Scène Faramine 2022 et 2023 

Portés par le Pays Avallonnais 

Le Contrat Local d’Education Artistique  
Le cinéma itinérant (40 dates/an) 
Le cinéma en plein air (8 dates/an) 

Autres évenements culturels  
Expositions dans les structures culturelles mais aussi dans des lieux 
associatifs et insolites 
Le Festival trois étoiles 
Les Utopies de Pisy 
Les 15 août de Brosses 
Le Chemin des Arts à Avallon 
 

Patrimoine  

Des visites touristiques des sites, bourgs et villages par des 
associations, office de tourisme, guides professionnels 
Des visites d’intérpretation de la nature (Paysage, faune, flore) par 
des associations locales, CAUE et PNR Morvan 
Une signalisation patrimoniale recente 
Un chantier de bénévoles sur les remparts de Vézelay et le vieux 
château de Noyers 
Des chantiers participatifs par diverses associations locales  
 
 
 



 L’action culturelle, 

un atout pour le territoire 

 

 

PROPOSITIONS OPERATIONNELLES    

Afin de poursuivre la démarche engagée, le Conseil de Développement Territorial appelle à la mise en 
place d’une concertation large avec les acteurs culturels.  
Acteurs au sens large, regroupant les artistes, associations, institutions de diffusion et d’enseignement 
des arts, ateliers de pratiques amateurs et professionnels, mais aussi les prescripteurs et décideurs 
(financeurs, facilitateurs, etc…).  

Cette première étape permettra de recenser mais également de fédérer l’ensemble des acteurs dans cette 
démarche de co-construction. 

 

 

 

 

 

Parallèlement il conviendrait de : 

• Mettre à jour le diagnostic culturel du territoire qui date de 2003, en y intégrant une dimension 

économique et sociale.  

Il devra traduire une vision plus poussée qu’un simple état des lieux des structures et initiatives 

existantes. 

Il devra faire appel aux contributions des acteurs locaux, voire être mené par ceux-ci, et émettre des 

préconisations ou des scénarii afin de : 

• Étudier les missions pouvant être confiées au Pays dans le champ culturel et accompagner les 

élus dans la compétence culturelle.   

En effet, les élus ont besoin d’être éclairés sur les freins juridiques et administratifs et sur les 

éventuelles missions que le Pays pourrait porter pour accompagner le développement des activités 

culturelles, artistiques et autour du patrimoine, ainsi que sur l’aspect budgétaire. 

 
 
 
 
 
 

 

  

L’objectif étant de créer une dynamique qui s’appuierait directement 
sur les ressources du territoire. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Les premières orientations  
 
Cultiver l’activité culturelle 
o Structurer le réseau ou les réseaux pour favoriser la concertation et la création interdisciplinaire, 

voire des projets fédérateurs, 

o Guichet unique, plateforme culturelle qui accompagne les artistes et les fait connaître (pouvoir les 
coordonner et gagner en visibilité), 

o Travailler avec des mécènes (à Paris) pour accompagner les artistes et valoriser leur travail, 
o Recenser les artistes, 
o Lancer des AàP de spectacles sur tout le territoire 
o Installer des résidences d’artistes toutes les 20 minutes de trajet, 

o Renforcer la visibilité en communicant sur la programmation au niveau du territoire et en intégrant 

aux événements populaires de l’offre culturelle, utiliser des espaces publics très fréquentés comme 

lieux vitrine (une œuvre et de la communication sur ce qui se passe sur le territoire), 

o Intégrer la dimension culturelle autant que possible dans les autres politiques locales  

(exemple : santé > activité physique cirque/théâtre ; alimentation-agriculture > culture 

gastronomique et interprétation artistique du vécu du territoire ; attractivité > activités culturelles 

vecteurs de notoriété…), 

o Proposer un service dédié d’accompagnement aux porteurs de projets, 

o Soutenir l’investissement pour la création de lieux culturels, tiers lieux culturels, … 

o Soutenir le fonctionnement avec des outils de financement propres au territoire et par le 

mécénat (veille sur appels à projets, fonds participatifs…)  

o Mettre en place des outils d’évaluation au moins pour les projets soutenus. 

 

Acculturer à la culture 
o Poursuivre le CLEA et l’élargir à d’autres publics cible , 

o Développer des outils de diffusion itinérants afin d’augmenter l’accessibilité, être au plus près des 

personnes éloignées de la culture (œuvres itinérantes dans des lieux fréquentés, ex. : aires de jeux, 

arrêt de bus scolaires, cinéma pour toucher les familles) 

o Proposer un pass culture de territoire aux jeunes,  

o Inciter à une politique tarifaire adaptée, en soutenant financièrement les actions les plus 

inclusives, 

o Proposer des formations ou des temps de sensibilisation « culture et patrimoine » aux potentiels 

prescripteurs (élus, responsables des établissements…). 
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Préserver le patrimoine du territoire tout en lui donnant une nouvelle valeur  
(bâti-paysager-immatériel) 

 

• Développer le partenariat mairies/associations 

qui peut donner de la souplesse aux projets, 

• Soutenir les actions de sauvegarde des paysages 

et des richesses architecturales, y compris le petit 

patrimoine, qui donnent une nouvelle vocation ou 

fonctionnalité à ces lieux et par conséquence qui 

font vivre les villages : 

o Inciter les chantiers participatifs, afin de créer du 

lien social et un sentiment d’appartenance, 

o Inciter les chantiers de bénévoles, pour une 

découverte de métier (public local jeune) ou pour 

attirer de nouvelles personnes (chantier 

internationaux), 

o Inciter les chantiers d’insertion, pour faire 

monter en compétences les personnes en 

difficulté, 

o Soutenir les projets de rénovation et 

amélioration de l’existant pour lui donner une 

seconde vie : adaptation de l’ancien à des besoins 

modernes pour nouvelles activités ou services.  

• Diffuser les connaissances auprès des publics : 

o Proposer des ateliers de sensibilisation pour les 

particuliers, afin qu’ils puissent mieux entamer 

leurs travaux (façades, isolation bâti ancien, 

espaces extérieurs - ex. murets pierres sèches), 

o Encourager les professionnels du bâtiment à se 

former aux techniques de rénovation du bâti 

ancien, 

o Proposer des actions en milieu scolaire en lien 

avec les programmes d’histoire, géographie, … 

o Conserver et diffuser la mémoire du territoire 

concourant à renforcer l’identité du territoire 

et créer un sentiment d’appartenance,  

o Valoriser le patrimoine agricole en particulier 

sur les itinéraires touristiques. 

• Renforcer les actions d’urbanisme durable telles 

que la création d’îlots de verdure dans les bourgs 

trop denses, les opérations de rénovation des 

habitations abandonnées (revitalisation centres 

bourgs et habitat resserré), les groupements 

d’achat de foncier pour préserver les sols et forêts 

 



 

Annexe 2 : Graphe d’objectifs du GAL du Pays Avallonnais 
AMBITION  ORIENTATIONS  OBJECTIFS    OBJECTIFS         FICHE-ACTION

  STRATÉGIQUES  STRATÉGIQUES   OPÉRATIONNELS        LEADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire et animer une 
politique d'accueil de 
nouvelles populations et 
d'activités 

Améliorer la connaissance 
du territoire pour être 
pertinent dans les actions 
à mener 

Développer une culture 
commune de l'accueil 

Qualifier les atouts, faiblesses et spécificités du territoire 
Faciliter la communication entre acteurs afin d’améliorer la diffusion 
de l’information  

Concevoir un message d’accueil et une marque territoriale  
Créer des outils favorisant l’accueil et l’installation 

Initier élus et partenaires aux enjeux de la politique d’accueil 

Promouvoir l'offre à 
l'intérieur et en dehors 
des frontières 

Promouvoir le territoire auprès des cibles identifiées : candidats à 
l’installation et habitants 
Orienter et accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches 
d’installation 

Contribuer à une 
transition énergétique 
respectueuse du territoire 

Assumer un rôle de coordination des énergies renouvelables 
Structurer l’offre en matière de professionnels du bâtiment 
Qualifier et accompagner la demande en matière de rénovation 
énergétique 

S'appuyer sur les 
ressources locales pour 
exploiter des 
opportunités de 
développement 

Développer une nouvelle offre de formations en lien avec les attentes 
du territoire 
Diminuer la précarité des emplois en palliant les effets de saisonnalité 
de l’emploi 
Répondre aux besoins fonciers et immobiliers d’entreprise et favoriser 
la reconversion de friches 
Favoriser la transmission des entreprises et les nouvelles installations, 
notamment par l’accompagnement à la création d’entreprise 
Promouvoir les productions locales respectueuses de 
l’environnement, notamment en accompagnant les initiatives éco-
responsables des entreprises 
Favoriser la consommation de proximité et réduire le gaspillage 
Accompagner l’adaptation au changement climatique de l’agriculture 
et de la sylviculture 
 

Accompagner un 
développement 
économique garant de 
l’environnement et/ou 
porteur d'innovation 
sociale 

Faire du tourisme culturel 
et de nature un levier du 
développement 
économique local 

Structurer l’offre en tourisme culturel et de pleine nature, et cibler les 
clientèles 
Affirmer l’identité touristique du territoire autour de ses exceptions 
Aménager les secteurs-clés pour ce développement 

FA 4 - Assurer la cohésion 
sociale par la culture, le 
sport et les loisirs pour 
tous et la vie associative 

Œuvrer pour un territoire 
attractif qui veille sur ses 
habitants 

Développer l'accès aux 
services du quotidien et 
renforcer l’offre en 
équipements 

Soutenir la création et l’animation de lieux culturels, sportifs et de 
loisirs 
Développer l’offre éducative et pédagogique 
Proposer une offre de services enfance-jeunesse adaptée aux besoins 
des parents actifs et des jeunes 
Lutter contre l’exclusion numérique par la médiation et le lien social 
Conforter la place des bourgs dans l’armature urbaine en créant des 
nouveaux services 
Garantir à tous une accessibilité aux pôles de services et d’emploi 
 

Assurer la cohésion 
sociale par la culture, le 
sport et les loisirs pour 
tous et la vie associative 

Favoriser les échanges entre élus et société civile 
Soutenir l’action culturelle et associative, ciment du vivre-ensemble 
Conserver et diffuser la mémoire du territoire concourant à créer un 
sentiment d’appartenance 
Renforcer la visibilité de l’activité culturelle en coordonnant sa 
programmation 
Renforcer les compétences des acteurs locaux 
 

Agir pour la santé au 
quotidien et le bien-être 

Protéger la ressource en eau sous toutes ses formes et ses usages 
Accompagner le public vers les pratiques favorables à la santé 
Lutter contre la précarité alimentaire et améliorer la qualité des 
assiettes 
Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques et aux 
nuisances 
Lutter contre la désertification médicale en attirant de nouveaux 
professionnels de santé 

Garantir un cadre de vie 
de qualité et d’un moindre 
impact environnemental 

FA 8 - Fonctionnement et 
animation du GAL 

FA 7 - Coopération 
Animer des réseaux et 
coopérer pour dynamiser 
le territoire 

Réduire la dépendance à 
la voiture individuelle 

Accompagner l’autopartage et le covoiturage 
Développer les itinéraires cyclables du quotidien 
Créer une offre de transport en commun au sein du territoire 
Apaiser les traversées de bourg et de village, et repenser le 
stationnement 

Garantir à tous un accès 
à une nature à haute 
valeur ajoutée 

Soutenir les actions de sauvegarde des structures paysagères 
caractéristiques 
Conjuguer loisirs, découverte et appropriation du territoire  
Faire de l’Avallonnais un territoire de sport de plein air (*FA 2) 
Préserver et valoriser les espaces d’intérêt écologique 

Valoriser les modes de 
vie villageois et urbain 

Proposer une offre de logements diversifiée, sobre en foncier et 
adaptée à l’ambition démographique du territoire 
Qualifier les espaces publics et encourager les déplacements doux en 
agglomération 
Soutenir les actions de sauvegarde des richesses architecturales du 
territoire 

FA 1 : Construire et animer 
une politique d'accueil de 
nouvelles populations et 
d'activités 

FA 3 - Accompagner les 
publics vers les pratiques 
favorables à la santé 

FA 2- Accompagner un 
développement 
économique garant de 
l’environnement et /ou 
porteur d'innovation 
sociale 

FA 5- Développer l'accès 
aux services du quotidien 
et renforcer l’offre en 
équipements 

FA 6 - Garantir un cadre de 
vie de qualité et d’un 
moindre impact 
environnemental 


