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Synthèse de la candidature LEADER 2023-2027 

LE PAYS AVALLONNAIS  

Le Pays Avallonnais, un espace de projet qui se structure dans un contexte riche en ressources, mais à redynamiser. 

Ce territoire rural, espace de transition entre le Morvan et les Plateaux de Bourgogne, possède des richesses naturelles et 
patrimoniale exceptionnelles, une économie diversifiée, une dynamique associative et culturelle, au cœur de l’ex-région 
Bourgogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace de projets qui mène des politiques publiques et des 

programmes répondant aux enjeux du territoire : 

• SCoT approuvé en octobre 2019,  

• Contrat « Territoire en actions » à venir,  

• CRTE signé en janvier 2022, 

• Contrat local de santé qui se renouvelle pour la deuxième fois sur la période 2023-2027,  

• Projet alimentaire territorial reconnu « émergent » en 2021 qui s’élabore,  

• Contrat Local d’Éducation Artistique reconduit en juin 2022.  

Le Pays Avallonnais s’appuie également sur le dynamisme de son Conseil de Développement Territorial représentant le secteur associatif et 

socio-professionnel. Il s’autosaisit de sujets d’actualité et élabore des contributions écrites permettant d’accompagner les réflexions des élus 

autour des politiques à mener : Projet Alimentaire Territorial, Culture et Vie Associative.  

Le PETR est considéré comme un acteur cohérent et fédérateur, sans pour autant s’affranchir de partenariat avec les territoires de projets 
voisins, en fonction des dynamiques territoriales observées. Une collaboration accrue est souhaitée avec ces partenaires afin de mener en 
cohérence les stratégies territoriales de chacun et être plus efficaces dans nos interventions. Les principaux partenaires déjà impliqués : le 
département de l’Yonne (Services UTS et OGS, entre autres), le PNR Morvan, la Chambre Économique de l’Avallonnais et les chambres 
consulaires, l’Office de Tourisme du Grand Vézelay, le CAUE... les territoires voisins, le Canal du Nivernais. 

Données 

clés PETR du Pays Avallonnais 
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 25 779 habitants 

(population des ménages) 
Densité : 20 hab./km² 
+ de 75 ans : 13,2 % 
- de 15 ans : 14,3 % 

Lo
ge

m
e

n
ts

 Résid. principales : 65,5 % 
Résid. secondaires : 21,3 % 
Logements vacants : 13,2 % 
49,5 % des résidences principales 
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Taux d’obésité infantile : 8 % 
Taux de diabète : 6,2 % (2021) 
Taux de maladie coronaire : 2.5 % (2021) 
Taux de précarité énergétique : 30,7 % 
Revenu médian : 20 400 € 
Taux des personnes de + 80 ans vivant 
seules : 52,2 % 
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: Économies résidentielle et 

présentielle : 
- Tertiaire : 74,5 % 
- Construction : 5,6 % 

Économie productive : 
- Industrie : 12,2 % 
- Agriculture : 7,6 % 

Jeunes non insérés : 30,2 %  C
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Retraités : 35,5 % 
Employés/ouvriers : 29,9 % 
Prof. intermédiaire : 9,9 % 
Cadres : 4,0 % 
Artisans /commerçants : 4,2 % 
Agriculteurs : 2,6 % 
Autres, sans activités : 13,9 % 
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Plus de 400 associations actives (dont 49 
employeuses) 
Taux des licenciés sportifs 17 % 
Population éloignées des équipements et 
services de :  
• Proximité : 29 % à + de 7 mn 
• Intermédiaires :  38 % à + de 15 mn 
• Supérieurs : 19 % à + de 30 mn 
81.4 % des trajets travail sont motorisés 

Données : INSEE, RP2019 

Un territoire ZRR, « campagne fragile » 

1 295 km² 

2 communautés de communes  

83 communes (dont plus de la moitié ont moins de 

200 habitants)  

1 ville-centre : Avallon, « Petite Ville de Demain » 

et Bourg-centre BFC 

8 bourgs de proximité, dont un « Village du futur » 

21 communes PNR Morvan 

18 communes OGS de Vézelay 
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Un diagnostic territorial faisant apparaitre :  

• Des évolutions socio-démographiques à prendre en compte 

pour relancer la dynamique démographique du territoire 

(vieillissement de la population et fragilité budgétaire des 

ménages) 

• Des déséquilibres démographiques qui questionnent 

l’organisation future du territoire (un solde migratoire 

devenu récemment négatif, un développement relativement 

déséquilibré entre la ville centre, les bourgs de proximité et 

les villages) 

• La nécessaire reconquête du bâti ancien et du foncier délaissé 

(vacance qui contribue à dévaloriser le cadre de vie, 

vulnérabilité énergétique croissante des occupants les plus 

fragiles, développement urbain répondant aux enjeux dictés 

par le dérèglement climatique) 

• La nécessité du maintien de l’offre de services, pour maintenir 

l’attractivité résidentielle et économique (maillage des pôles, 

maintien de l’offre de services de santé et de l’offre de 

services scolaires, développement de l’usage du numérique 

pour un accès facilité à de nombreux services et aménités) 

• Une richesse culturelle et associative indispensable pour 
« faire territoire », mais avec une fragilité sous-jacente (tissu 
associatif fort qui rayonne sur l’ensemble du territoire, mais 
qui souffre d’essoufflement faisant peser une menace sur 
l’offre culturelle, de loisirs et sportive ; un ’offre artistique et 
culturelle qui contribue au rayonnement du territoire au-delà 
de sa dimension touristique) 

• La nécessité d’organiser les modes de déplacement 

alternatifs à la voiture individuelle, en tenant compte de la 

dimension rurale du territoire 

Un diagnostic économique constatant : 

• Des équilibres économiques qui évoluent, avec une situation 

territoriale fragile (des entreprises phares qui ont besoin 

d’espace, diversité du tissu d’entreprises, déclin progressif du 

secteur industriel, fragilité ressentie du secteur tertiaire, 

baisse de l’emploi) 

• La nécessité d’un aménagement économique (organisation de 

l’offre foncière, aménagement qualitatif des espaces 

d’activité, développement des activités de valorisation des 

ressources) 

• Des dynamiques commerciales fortes, à bien maîtriser (offre 

commerciale est très importante à Avallon, déclin de l’offre de 

proximité dans les bourgs) 

• La nécessité de protéger et faciliter l’exploitation des 

espaces agricoles et forestiers (anticiper et accompagner 

l’adaptation au changement climatique, préserver les 

espaces à forte valeur agronomique et les espaces à valeur 

d’usage, maintien et modernisation des exploitations) 

• Un développement touristique qui représente des 

opportunités à accompagner (grande diversité de sites et 

d’itinéraires touristiques, cadre environnemental et 

paysager remarquable, mais métiers en tension) 

Un diagnostic environnemental pointant des : 

• Sensibilités liées à la ressource en eau (en quantité suffisante, 

mais qualité écologique et chimique plutôt moyenne, 

amélioration nécessaire aussi du traitement des eaux usées 

et du réseau de défense incendie) 

• Sensibilités liées à la biodiversité (préservation de la 

qualité des réservoirs de biodiversité, mais également 

le maintien des éléments naturels) 

• Enjeux liés au climat, à l’énergie et à la qualité de l’air (forte 

dépendance à la voiture individuelle, parc de logement ancien 

et énergivore, développement non coordonné des énergies 

renouvelables avec un fort développement du 

photovoltaïque, potentiel de développement de la filière 

bois) 

 

LES GRANDS ENJEUX DÉVELOPPÉS DANS LA STRATÉGIE LEADER 
 

• Une démographie à maintenir, en particulier dans les centralités 

• Des leviers d’attractivité du territoire à actionner et son identité visuelle à préserver 

• Un tissu local d’acteurs et structures à organiser  

• Une stratégie économique durable pour relancer la vie en centre-ville/bourg et améliorer les revenus 

• Des solutions alternatives et innovantes à explorer pour une meilleure insertion 

• Un développement touristique durable à conforter et sur lequel capitaliser 

• Des comportements à risque à contrer pour améliorer la santé de la population 

• Une égalité des territoires et des habitants à assurer dans l’accès aux aménités et aux soins 

• Un lien social à assurer et une prédestination sociale à contrer par l’ouverture à la culture, le sport et l’éducation 

• Des services et commerces à faire évoluer pour une plus grande adéquation aux besoins actuels 

• Un cadre de vie de grande qualité à garantir sans le figer 

• Des espaces agricoles et naturels à conserver pour maintenir la production locale, préserver le paysage et la biodiversité 

• Une ressource en eau à préserver pour garantir un environnement favorable à la biodiversité et à la santé de la population  
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE DÉCLINÉE DANS LE PROGRAMME LEADER 

Valoriser les ressources et opportunités locales 

pour favoriser l’accueil de nouvelles populations et activités. 

On entend par ressources locales autant les ressources matérielles que humaines. Ici le terme valoriser prend tout son sens : on souhaite 
amplifier et mettre la lumière sur nos richesses afin d’en attirer et offrir un meilleur cadre de vie aux habitants actuels. Le fil rouge restera 
un développement soutenable, faisant une large place à l’intelligence collective et à la coopération entre acteurs et territoires. 

Les orientations stratégiques : 
Construire et animer une politique d’accueil de nouvelles populations et d’activités (FA 1) 
Cette orientation vise donc d’améliorer les conditions favorables à l’accueil, de développer des outils de prospection extraterritoriale et 

améliorer la promotion de l’offre du territoire auprès de ses habitants, premiers ambassadeurs du territoire. 

Accompagner un développement économique garant de l’environnement et porteur d’innovation sociale (FA 2) 
La présente orientation a pour objectif de capitaliser sur les ressources du territoire, qu’elles soient matérielles, culturelles ou humaines, afin 
de développer une économie endogène, non délocalisable et symbiotique de l’environnement du Pays Avallonnais. 

Œuvrer pour un territoire attractif qui veille sur ses habitants (FA 3, FA 4 et FA 5) 
Pour ce faire, la troisième orientation regroupe les actions nécessaires à établir les aménités sociales, culturelles, associatives et sportives 
qui font et feront du Pays Avallonnais un territoire attractif et incontournable pour son bien-vivre et l’attention portée à ses habitants. Elle 
vise également à renforcer l’offre en équipements, notamment de services publics et de santé, pour que territoire rural ne rime plus avec 
territoire déshérité. 

Garantir un cadre de vie de qualité et d’un moindre impact environnemental (FA 6) 
La présente orientation vise à réhabiliter les modes de vie villageois et urbains, moins pesants pour l’environnement, l’identité architecturale 
et les paysages mais aussi pour les finances des ménages et des collectivités, par la mise en avant des aménités qui les composent (espaces 
publics, patrimoines, biens communs, logements diversifiés, mixité sociale, etc.). Elle vise également à développer les mobilités alternatives 
à l’autosolisme au sein du tissu urbain et entre les communes.  

Animer des réseaux et coopérer pour dynamiser le territoire (FA 7 et 8) 
L’objectif sera d’animer les réseaux d’acteurs locaux autour des enjeux de la stratégie, afin de parvenir à une mise en œuvre efficace. Les 
actions de coopération permettront de découvrir les outils et méthodes mis en œuvre par ailleurs et de développer conjointement les 
potentiels de nos territoires. 

Les fiches action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA 1 : 160 000 € 
Construire et animer une politique d’accueil de nouvelles 
populations et d’activités  

Attractivité, prospection extraterritoriale, accueil, émergence de 

projets, actualisation des connaissances, nouvelles installations 

FA 2 : 400 000 € 
Accompagner un développement économique garant 
de l’environnement et/ou porteur d’innovation sociale  

FA 3 : 160 000 € 

Accompagner les publics vers les pratiques favorables 
à la santé  

FA 4 : 120 000 € 

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

FA 5 : 400 000 € 

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

Santé, prévention, nutrition, activité physiques adaptées, 
préservation ressource eau, précarité alimentaire, éducation des 

publics 

Enfance et jeunesse, offre itinérante, lieux multi-fonctions, 

services numériques, pédagogiques 

FA 6 : 240 000 € 

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

Mobilité douce, urbanisme durable, nature, biodiversité, 
paysages, patrimoine, architecture, logements diversifiés, 

éducation citoyenne 

FA 7 : 40 000 € 

Coopération  

FA 8 : 400 000 € 

Fonctionnement et animation du GAL  
Animation, gestion, communication 

Respect de l’environnement, inclusion sociale, tourisme durable, 
transition énergétique, maintien et densification l’offre, 

adaptation aux besoins, au changement climatique 

Échanges, retour d’expériences, émulation 

Culture, économie, tourisme, transitions écologiques 

Lien social, intergénérationnel, Éducation artistique et culturelle, 
offre d’animation, échanges, tissu associatif, sentiment 

d’appartenance, engagement citoyen 
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LA PLUS-VALUE DU PROGRAMME LEADER EN PAYS AVALLONNAIS 

• Une stratégie partagée et portée autant par les élus que par les acteurs du territoire, en étroite collaboration avec les partenaires 
locaux, 

• Un programme ciblant des priorités tournées vers la transition écologique et sociétale, 
• Une occasion de redynamiser le travail en réseau et la coopération pour développer une culture commune de la politique de 

l’accueil au service de l’attractivité du territoire, 
• L’opportunité de valoriser et promouvoir des activités ou pratiques innovantes, issues des ressources locales, 
• La possibilité d’expérimenter des méthodes et des outils contribuant au développement économique, social et environnemental 

du territoire. 

GOUVERNANCE 

Un périmètre de projet qui fait preuve de cohérence  
Le PETR du Pays Avallonnais bénéficie d’une vision globale des acteurs et des dynamiques du territoire ainsi que d’une réelle expérience en 
matière d’ingénierie de projet de développement territorial. 

L’habitude d’animer une démarche participative qui a alimenté la candidature LEADER à travers 
• 5 cycles de co-construction impliquant les élus, la société civile, les citoyens, les associations et les partenaires techniques 

œuvrant sur le territoire et agissant dans le domaine du développement local et de l’environnement, 

• une trentaine de réunions (ateliers, entretiens, rencontres), 

• plus de 200 acteurs de tous horizons mobilisés. 

Une gouvernance collective à renforcer avec des instances de pilotage et de mise en œuvre efficaces 
Le renforcement de la démocratie participative passera donc par une gouvernance plus inclusive, avec un partage de l’information 
organisé et l’implication des habitants. 

Le GAL du Pays Avallonnais souhaite organiser une gouvernance agile articulée entre les instances du PETR et celles inhérentes aux autres 

contractualisations qu’il porte. 

Le Comité de Pilotage du Projet de Territoire sera mutualisé avec ceux des autres contractualisations et comptera donc 2 membres du 

Comité de Programmation en son sein.  

Ces modalités d’organisation doivent permettre d’apporter de la cohérence entre l’outil LEADER et les autres outils mis en œuvre à l’échelle 

du territoire de projet, dans l’optique de partager une vision transversale et complémentaires des politiques publiques et des initiatives 

privées en présence. 

Le Comité de Programmation réunira autant de membres issus de la sphère publique que de la sphère privée et leur répartition sera définie 

en fonction des domaines de compétence, en lien avec la stratégie du programme et du nombre d’habitants par communauté de communes. 

Les porteurs de projets seront auditionnés afin de juger de la pertinence de l’action et de la cohérence avec les objectifs de la stratégie. Ainsi 
le Comité de Programmation sera un véritable relais des principes fondamentaux du programme et assurera une fonction 
d’accompagnement sur le fond du projet et de pédagogie sur la constitution des dossiers, en s’appuyant sur les avis techniques du GAL. 

Il sera vigilant à élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire basée sur des critères vérifiables permettant de 
juger de la cohérence des projets à la stratégie du GAL.  

Ingénierie 

Le territoire misant sur la mise en réseau et la coopération entre 

acteurs locaux pour une plus grande efficacité, l’équipe en charge 

de l’animation du programme LEADER s’appuiera sur les forces 

vives du territoire pour faire vivre le programme.  

Au niveau des ressources humaines du PETR du Pays Avallonnais : 

• Au moins 1 agent sera consacré à temps plein au 
programme LEADER pour l’ensemble de la durée du 
programme et assurera l’animation, le suivi et la 
coordination des autres agents mobilisés, 

• Pour la première année, l’équipe technique LEADER du 
GAL, représentera 1,5 à 2 ETP (Équivalent Temps Plein),  

• L’équipe pourra monter en puissance au fur et à mesure 
de l’émergence des projets et ce dans un souci de 
transversalité et d’articulation de l’action LEADER avec le 
projet de territoire. 

Une embauche supplémentaire sur d’autres missions spécifiques 
pourrait être envisagée afin de compléter les compétences de la 
structure en fonction des projets et porteurs à accompagner. 

 

Suivi-évaluation 

Réalisée en interne et/ou avec l’appui d’un consultant extérieur, 

une évaluation du programme LEADER 2023-2027 permettant 

d’accompagner les élus et le territoire dans les politiques à venir :  

• Un suivi annuel au fil de l’eau permettra de s’assurer 

que les objectifs fixés sont atteints et d’opérer les 

ajustements nécessaires,  

• Une évaluation à mi-parcours, pour un premier bilan,  

• Une évaluation finale pilotée par un groupe de travail 

dédié. 

Communication et diffusion 

Le site internet du Pays Avallonnais (développement de l’outil 
existant ou création d’un nouvel outil), les brochures et les 
évènements auront pour objectif de mobiliser les porteurs de 
projets concernés par la stratégie et de valoriser les opérations 
innovantes ou à forte valeur ajoutée. 
Une stratégie par public cible et un plan de communication plus 
détaillé sera élaboré et pourra comprendre des outils variés. 


