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LE CDT C’EST QUOI ?

C’EST QUI ?

SES MOYENS

32 membres répartis en 2 collèges

16 membres du collège associatif  
élus lors des Assises des Associations 

pour 3 ans

16 membres socioprofessionnels 
nommés par les instances de représen-
tation des acteurs socio-économiques

Le Conseil de Développement Territorial est une instance de démocratie 
participative constituée de membres issus de la société civile.
Il fait partie du PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural) du Pays Avallonnais 
en tant qu’instance de consultation et de proposition. 
Attaché à la construction collective par le débat, le CDT s’efforce d’apporter 
une expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales. 
Le CDT du Pays Avallonnais n’a pas de forme juridique particulière, toute-
fois un règlement intérieur en définit les missions et le fonctionnement.
Chaque année le CDT se donne des objectifs en lien avec le Projet de terri-
toire du Pays Avallonnais et présente cette « feuille de route » au Comité 
Syndical du Pays, ainsi qu’un bilan annuel de réalisation.

DU PERSONNEL 
mis à disposition par le 
Pays Avallonnais : 
un poste d’animation à mi-temps et 
l’appui technique des autres anima-
teurs de l’équipe.

UN BUDGET ANNUEL 
alloué par le Pays et consacré au 
financement de projets d’envergure 
territoriale. 
Le CDT étudie les projets, les sélec-
tionne et les propose au Pays pour le 
financement. 
Il peut aussi solliciter ce budget pour 
mettre en place des actions qu’il 
souhaite porter.



ET À QUOI ÇA SERT ?

COMITÉ SYNDICAL DE PÔLE 
(CSP)

CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

(CDT)

Le CDT contribue à la stratégie du territoire  
qui s’est fixé l’objectif d’une augmentation de la 

population de 2% d’ici à 2035

Le CDT exprime, auprès des responsables politiques du Pays Avallonnais, 
les préoccupations de la société civile à partir des réalités du territoire vécu.

SES MISSIONS : 
• Animer une démarche participative et impliquer les partenaires dans 

les actions pilotées par le Pays,
• Formuler des propositions de politique générale et d’actions aux élus 

en participant notamment aux processus de construction, de mise en 
œuvre et d’évaluation du projet de territoire,

• Piloter, à la demande du Pays, des actions répondant à la mise en 
œuvre du projet de territoire,

• Se saisir de thématiques d’intérêt général,
• Soumettre aux élus des projets associatifs d’intérêt territorial sollici-

tant un soutien financier.

Le Pays Avallonnais est une structure de coopération créée par les communau-
tés de communes d’Avallon-Vézelay-Morvan et du Serein pour mener des projets 
en commun. Elle regroupe 83 communes et compte plus de 26 000 habitants. 
Elle fonctionne avec une double représentation :

Chambre des élus républicains

Représentants des deux 
communautés de communes

Représentants de la société civile, 
parité entre associations et acteurs 

socio-économiques

Président
Pascal GERMAIN

Président
Hervé DESRUELLE



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
Documents d'urbanisme locaux

Accompagnement à la rénovation  
énergétique pour les particuliers

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

Piscine d'Avallon

Gîte de Guillon Maison des étudiants en santé



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

ALIMENTATION

Premiers groupes de travail
Concertation avec la population

Reconnaissance en tant que Projet 
Alimentaire Territorial en émergence

COMMUNICATION ET ATTRACTIVITÉ

Site Internet et page Facebook
Newsletters, plaquettes, flyers...

Accueil : nouveaux arrivants et nou-
velles activités

Création d’outils pour l’accueil : kit, 
réseau d’ambassadeurs, sessions...

CULTURE ET LOISIRS

Éducation artistique : environ 800 
enfants concernés entre 2018 et 2021

Cinéma plein air et circuit en salle
Réhabilitation du Château 

de Monthelon
La culture au cœur de nos projets

CLEA

Accueil

Concertation PAT



Un projet de territoire nous permet de fixer nos grands objectifs de 
travail pour les prochaines années. En ce moment nous devons le 

réinterroger et donner notre vision du Pays Avallonnais de demain.  

Projet de territoire
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Vous faites vivre le territoire, vous utilisez ses services et vous avez sans 
doute des idées pour l’améliorer. Des réunions publiques sont organisées 
sur tout le territoire. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous 
aider à écrire cette feuille de route à 18h aux dates et lieux suivants :

04/11 à Arcy-sur-Cure (salle des fêtes rue du Château)
05/11 à Saint-Père (salle du camping rue du Gravier)

09/11 à Quarré-les-Tombes (salle polyvalente rue des Écoles)
16/11 à Étaule (salle des fêtes de Vassy rue de l'École)

17/11 à Avallon (salle des maréchaux à la mairie Grande Rue Aristide Briand)
25/11 à Châtel-Censoir (salle polyvalente VVF rue Pierre et Annie Hervé)

Rendez-vous également sur notre site Internet avallonnais.fr, un espace de 
concertation en ligne sera disponible prochainement, ainsi que les dates des 
réunions publiques sur la Communauté de Communes du Serein.

Enfin, les échanges d’aujourd’hui vont également permettre d’alimenter notre 
nouveau projet de territoire 2021-2026, alors merci d’être là ! 



Que ce soit pour favoriser ou préserver le lien social, pour divertir ou 
pour s’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. 

Le Pays Avallonnais est une terre d’art audiovisuel et c’est donc tout 
naturellement que du cinéma de plein air et en salle est organisé en 
partenariat avec l’association Panoramic, qui en assure les projections.
Lancé en 2019, le cinéma de plein air est un événement attendu et apprécié 
des spectateurs. Il nous permet d’aller à la rencontre des habitants et des 
touristes, pour les interroger sur des sujets d’actualité comme la mobilité 
ou les pratiques alimentaires, afin de nourrir notre PAT. 
Le circuit en salle a eu un grand succès lors de son lancement en février 2020 
et, après la crise sanitaire, nous avons réussi à le relancer en septembre 
2021.  On compte déjà plus de 700 spectateurs depuis son lancement. 
Venez nombreux aux prochaines séances, aidez-nous à pérenniser ces 
rendez-vous qui animent les bourgs et permettent de se rencontrer ! 

Le Pays Avallonnais est aussi un territoire avec une belle dynamique 
culturelle et artistique. 
Le CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique) a concerné environ 800 
enfants du Pays ces trois dernières années. Ils ont bénéficié de projets 
pédagogiques proposés par 9 acteurs culturels et 32 intervenants artistes. 
Tout cela est possible grâce à ce contrat passé avec la DRAC et le Conseil 
Départemental de l'Yonne, qui en sont les principaux financeurs, et bien 
sûr l’Éducation Nationale, qui sera renouvelé pour 3 ans.

Le CDT souhaite amplifier cette dynamique et les Assises 2021 sont 
dédiées à la culture pour en faire un atout d’attractivité pour le territoire.  
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L'attractivité du territoire est depuis longtemps au cœur de nos projets, 
notamment avec notre SCoT qui fixe l’objectif de +2% d’habitants en 2035 

ou encore notre programme LEADER qui aide au développement local.  

Ainsi, des actions sont menées depuis plusieurs années, notamment, avec 
des week-end d’accueil pour les candidats néerlandais à l’installation sur 
le territoire. En 2020, nous avons ainsi mobilisé nos partenaires pour 
accueillir 5 couples. Nous sommes toujours en contact avec un candidat 
et un autre, kinésithérapeute, est en cours d’installation sur le territoire.   
Autre exemple, en septembre nous nous sommes associés au temps 
fort de l’Oxfam Trailwalker, pour aller à la rencontre des participants et, 
pourquoi pas, leur donner envie de s’installer dans l’Avallonnais.
Pour toucher tout public en quête d’un nouvel espace de vie et en 
particulier le bassin parisien, le Pays Avallonnais est aussi présent sur la 
plateforme numérique Comm’une Opportunité, qui permet la rencontre 
entre porteurs de projets et territoires. 

Il fait bon vivre  
en Avallonnais !
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Partagez-nous vos idées
Notre plan d'actions doit être peaufiné et nous avons besoin de vous et de vos 
idées. Nous aimerions entre autres constituer un groupe d’ambassadeurs, chargés 
de nous aider à faire la promotion du territoire sur la région parisienne, vivier de 
candidats à l’installation.  
Ainsi, vous êtes invités à vous inscrire aux groupes de travail pour nous aider 
dans cette  démarche.



Afin de lutter contre la désertification médicale, nous sommes 
convaincus qu’il faut encourager les jeunes médecins à choisir 

l’Avallonnais. Ainsi, nous menons depuis plusieurs années des actions 
visant à favoriser l’accueil des étudiants en santé sur le territoire lors de 
leur stage.  

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.  

Nous les aidons également dans leur hébergement. Située en plein 
cœur d’Avallon, dans l’ancien hospice à côté de l’hôpital, la Maison des 
étudiants en santé offrira 10 studios et des espaces de vie en commun. 
Complètement réhabilitée, elle devrait accueillir les premiers étudiants 
au printemps 2022. 

Attirer de nouveaux 
professionnels de soin
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Ces actions s’inscrivent dans notre Contrat local de santé (CLS), outil de coordination qui vise à 
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Actuellement nous sommes dans notre 
deuxième version CLS, qui est le fruit d’une dynamique partenariale de co-construction et de 
l'engagement de douze signataires. Il a été signé en septembre 2018 pour 5 ans.



Grâce à la mobilisation des acteurs du territoire, le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) du Pays Avallonnais a 

récemment été labellisé. Il a donc reçu une reconnaissance 
de l’État qui nous encourage à aller plus loin. 
Le PAT du Pays Avallonnais est désormais lauréat de 
l’appel à projets, organisé dans le cadre de l’accord 
de relance État-Région, dédié au partenariat État/
Collectivité. 

Le projet s’articule autour de quatre grands axes :  
• Sensibiliser à l’alimentation saine et locale pour créer du lien social 

et améliorer le bilan santé des habitants, 
• Associer terroir et culture comme vecteur d’attractivité et approche 

pédagogique,  
•     Réduire le gaspillage en valorisant la ressource humaine, 
• Accompagner le changement des pratiques des professionnels 

pour améliorer la qualité des assiettes et pour créer de la valeur 
économique. 

Après les premières concertations en 2021, place à la co-construction 
d’un programme d’actions. 
Le PAT peut maintenant réactiver la mobilisation des acteurs du système 
alimentaire territorial : les producteurs (en lien avec la chambre 
d’agriculture), les professionnels de la restauration commerciale (en lien 
avec l’Office de Tourisme) et collective (en partenariat entre autres avec 
le Conseil Départemental), mais aussi les habitants, les associations, les 
communes et les élus du territoire. 

Nous avons besoin de vous pour affiner ce projet. 
Faites-nous savoir si vous souhaitez y participer et apportez vos remarques, 
votre expertise, vos idées. 

Le PAT : un projet  
collectif alléchant
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Le Pôle Rénovation 
Conseils, nouveauté 2021
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En lien avec les objectifs inscrits dans le SCoT et pour s’impliquer 
davantage dans la transition écologique, nous avons lancé un nouveau 

service en février 2021. Le PRCA (Pôle Rénovation Conseils de l’Avallonnais) 
accompagne le particulier de A à Z dans son projet de rénovation BBC 
(Bâtiment Basse Consommation). L’accompagnement porte sur l’aspect 
technique et administratif, mais également financier. En effet, selon les 
critères de revenus, ces prestations peuvent être prises en charge à 100% 
dans la limite de 3300€.

Ce dispositif est intégré à Effilogis, qui est le programme de la Région Bourgogne-
Franche-Comté pour l’efficacité énergétique des bâtiments, en partenariat avec le 
service public, FAIRE (qui deviendra en janvier 2022 Espace Conseil France Rénov).   

Le service a organisé les premières Rencontres de la Rénovation Énergétique le 
1er et 2 octobre 2021 à Avallon. Sur les 15 stands, les quelques 300 visiteurs 
ont pu avoir des conseils pour leur rénovation énergétique (aspects juridiques 
et financiers, aménagement de la maison, écogestes...). Ils ont également pu 
prendre des contacts avec des artisans labelisés RGE.

Intéressé(e) par ce service ? 
Plus d’infos sur avallonnais.fr/conseils-renovation ou au 03 86 18 02 70



Le Pays Avallonnais, instance de la démocratie citoyenne

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre territoire ? 
Ouverts à tous, nos groupes de travail sont le lieu idéal pour échanger, 

partager vos idées et lancer de nouvelles initiatives 
autour de l’attractivité, de la culture, de la santé, de 

l’alimentation...

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

L’équipe technique est à votre écoute :
Guillaume PAPIN, directeur

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

Patricia GENTY, secrétaire -comptable
Justin NISHIMWE, animateur santé

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. 


