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Cette note vise à vous présenter les actions du Pays d’Armance, pour mieux nous connaître et
mieux appréhender notre rôle sur le territoire.
Votre implication dans la vie du Pays est primordiale, une stratégie de territoire se construit
avec les élus et les acteurs locaux, chacun à un rôle à jouer.

Un Pays qu’est-ce que c’est ?
Le Pays est un lieu privilégié de coopération
entre collectivités locales. C'est également
une instance de concertation qui permet aux
acteurs locaux (responsables économiques, associatifs, syndicaux, culturels…) d'élaborer ensemble un projet de développement durable
pour leur territoire.
La loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995
("Loi Pasqua") consacre juridiquement la notion de Pays. Elle définit le Pays comme un
espace caractérisé par une "cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale". La loi du 25 juin 1999 ("Loi Voynet")
est venue compléter et préciser ce texte, donnant un essor important aux projets de Pays.
Les Pays sont des acteurs efficaces et reconnus
du développement local sur le territoire français, particulièrement en milieu rural.

Qu’est-ce qui distingue un Pays
d'une Intercommunalité ?
A la différence d'un Pays, une intercommunalité bénéficie d'un transfert de compétences
(enlèvement des ordures ménagères, construction et entretien de la voirie…) de la part des
communes qui y adhèrent et souvent d'une fiscalité propre. Les intercommunalités exercent
ainsi ces compétences au nom des communes,
à une échelle plus large.
Les Pays sont eux des "territoires de projets",
qui n'ont pas vocation à gérer mais à coordonner, impulser et prospecter dans le sens
du projet de territoire défini en commun. Ils
s'appuient pour cela sur les collectivités qui le
composent, mais également sur les acteurs privés.

Comment ça marche ?
•

La démarche Pays repose sur un document de référence : la Charte de Pays. Cette Charte, élaborée
par les collectivités locales, définit les orientations de développement du territoire
•

Le Conseil de Développement du Pays réunit les acteurs économiques, sociaux, culturels ou associatifs du territoire. Les membres du conseil de développement émet des avis, des propositions et accompagne les projets. Il s’agit d’un organe de réflexion sur des actions de développement.
• Principal outil de mise en œuvre du projet de territoire, le Contrat de Pays est une déclinaison opérationnelle de la charte de territoire. Le Contrat de Pays identifie un ensemble d’actions et de projets qui
seront réalisés pour le développement du territoire sur une période donnée. Le contrat cible les projets
prioritaires et identifie les modalités de leur financement.

Le territoire du Pays d’Armance
Le Pays d'Armance compte 3 communautés de communes soit au total 66 communes représentant environ
18 000 habitants.

Comment fonctionne le Pays d’Armance ?
Le Pays d'Armance fonctionne grâce à deux organismes complémentaires :
Le Syndicat Mixte d'Aménagement Rural du Bassin de l'Armance (SMARBA)
Le SMARBA porte le projet de territoire et sollicite les financements pour pouvoir le mener à bien. Lieu
de décisions et d'animation, le Président et les membres sont des élus.
Le Conseil de Développement
Ouvert à tous, le Conseil de développement s'organise en différents groupes thématiques créés et réunis
selon les réflexions/projets du moment : Agriculture, Paysage, Services, Changements climatiques...
La Charte de Pays a été rédigée en 2004 pour une durée de 10 ans avec 4 axes de développement : le développement économique, le tourisme, les services à la population et le développement durable.
Le Contrat de Pays : Appelé « Contrat de Développement Territorial (CDT) », il a été signé avec la Région Champagne Ardenne en 2011. Plusieurs axes et actions ont été définis par les acteurs locaux (cf.
page suivante). Une enveloppe d’1 500 000 € a été attribuée au territoire. Le contrat actuel est défini jusqu’aux élections Régionales de 2015.

Le personnel du Pays d’Armance
Laurence PIMENT : Adjointe administrative
Seydina N’DIAYE : Chargé de mission du Plan Climat Energie Territoire
Amandine DEROUET : Agent de développement généraliste
Les techniciens sont là pour mettre en œuvre les actions mais aussi pour
accompagner les communes, les communautés de communes, entreprises
et associations du territoire dans leurs projets, n’hésitez pas à les contacter.

Zoom sur...
Le Conseil de Développement
Un espace d’expression ouvert à tous
Le Conseil de Développement est une association qui regroupe les citoyens intéressés par l’avenir de leur
territoire. Son objectif, à partir de groupes de réflexion thématiques, est de proposer des actions à mettre
en place localement.
Le Conseil de Développement du Pays d’Armance comprend une cinquantaine de participants. Des
groupes de réflexion ont été créés sur des thématiques différentes : Agriculture, Paysage, Forêt, Environnement (Plan Climat), Mobilité, Tourisme.
En fonction des sensibilités des participants et des besoins exprimés sur le territoire, d’autres groupes
peuvent être mobilisés.
Véritable lieu d’échanges et d’expression, le Conseil de Développement du Pays d’Armance est ouvert à
tous. N’hésitez pas à en parlez autour de vous et vous joindre à nous, pour apporter votre point de vue,
participer aux débats, et devenir acteurs de votre territoire.

Le Contrat de Développement Territorial
Le Contrat de Développement Territorial a été signé entre le Pays et la Région Champagne-Ardenne
en 2011. Outil essentiel pour le développement du territoire, ce contrat vise à financer des projets
selon des orientations définies par les élus et acteurs locaux. Le taux de subvention peut varier de 20
à 40 % du montant des dépenses éligibles HT. Pour les projets intercommunaux, ce taux peut monter à 50% (dépenses éligibles plafonnées à 500 000 € HT).
Les axes du CDT du Pays d’Armance
AXE 1 : DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE
AXE 2 : FAIRE DU PAYS UNE DESTINATION TOURISTIQUE ART ET TERROIR
AXE 3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE
Des exemples de projets financés sur le Pays d’Armance depuis 2011 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude pré opérationnelle ORAC
Samedis de Caractères à Ervy-le-Châtel
Festi’Chaource
Circuit des arbres remarquables
Topoguides Randonnée pédestre
Maison de Santé du Chaourçois
Rénovation logement communal Lagesse
Agrandissement cantine scolaire Etourvy
Construction d’un groupe scolaire Les Bordes Aumont
Aménagement des tribunes du COSEC Ervy-leChâtel
Salle socio-culturelle Crésantignes
Salle socio-culturelle Chessy-les-Près
Mise en accessibilité mairie de Chamoy
etc...

LE PLAN CLIMAT OTHE ARMANCE
Qu’est-ce qu’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) ?
Un Plan Climat est un projet territorial de développement durable qui a pour objectif principal de
lutter contre le changement climatique. Il répond à deux enjeux globaux :
- Un enjeu d’atténuation du changement climatique, qui passe par une politique de diminution des
émissions de gaz à effet de serre ;
- Un enjeu d’adaptation du territoire, qui consiste à réduire la vulnérabilité du territoire au risque
climatique, afin qu’il s’adapte aux conséquences du réchauffement de la planète.
La politique climat-énergie des Pays d’Othe et d’Armance
Le Plan Climat est né en 2008 sur le Pays d’Armance, suite à des réflexions engagées par des élus
et membres du conseil de développement sur la
problématique de l’énergie. Le Pays d’Armance est
rejoint dans sa démarche par le Pays d’Othe en
2009, qui mène des réflexions similaires. Ce partenariat permet de fédérer deux pays autour d’un projet commun, sur un territoire toujours plus vaste.
Aujourd’hui, le Plan Climat couvre 88 communes,
pour 31 700 habitants.
Le pilotage du PCET
La démarche est mise en œuvre via une ingénierie
qui lui est entièrement dédiée, et à travers un programme d’actions défini au préalable.
Cette ingénierie permet une mutualisation des moyens entre collectivités.
Le Plan Climat Othe-Armance est supervisé par la
Région et l’ADEME, à travers un contrat signé
pour la période 2008-2013, le COTEC (Contrat
d’Objectif Territorial Energie- Climat). Cette contractualisation permet d’obtenir des aides régionales et européennes pour financer l’ingénierie.
Un Comité de Pilotage des Financeurs est réuni
deux fois par an (ADEME, Région, Pays). Il permet de suivre la progression des actions mises en
place et d’évaluer la démarche. C’est l’organe décisionnaire du Plan Climat.

Le conseil de développement s’implique également dans la démarche, notamment à travers le
Comité Technique. Ce comité, qui regroupe aussi
des élus, correspond au groupe Energies renouvelables du Conseil de Développement du Pays
d’Armance. Il suit l’avancement des actions et
recadre la démarche si besoin.
Des réunions avec les groupes de réflexion des
conseils de développement sont également organisées pendant la mise en œuvre du Plan Climat,
sur des thématiques diverses: forêt, agriculture,
transport, énergies renouvelables …

La stratégie du Plan Climat Othe-Armance
4 objectifs qui reprennent ceux de la charte de développement durable des deux Pays
♦ Développer l'éco-citoyenneté
♦ Développer les alternatives énergétiques
♦ Anticiper les conséquences du changement

climatique sur le territoire
des acteurs du territoire

♦ Toucher l'ensemble

Et 5 axes de développement, adaptés au contexte
local :
♦
♦

Inciter les collectivités locales à l’exemplarité
Sensibiliser, informer, former aux enjeux du
changement climatique
♦ Diminuer les consommations énergétiques
♦ Développer les énergies renouvelables
♦ Préserver le puits de carbone du territoire

Le Programme Européen LEADER
LEADER (Liaison Entre Action de Développement d’Economie Rurale) est un programme de développement local financé par l’Union Européenne.
Le Pays d’Armance s’est associé avec le Pays d’Othe en 2007 pour élaborer une candidature commune
et bénéficier dès 2009 d’une enveloppe de 1 600 000 € pour les projets touristiques du territoire
(publics, associatifs et privés).
La gestion du programme est assurée par le GAL Othe-Armance (Gal : Groupe d’Action Locale). Les
bureaux du GAL sont situés à Ervy-le-Châtel.
Nous arrivons au terme de cette programmation, la totalité de l’enveloppe aura été consommée à plus
de 90%. Une nouvelle programmation sera lancée en 2014, le Pays d’Armance se positionnera bien
entendu afin de poursuivre cette dynamique territoriale.
Exemple de projets financés
•
Valorisation touristique du patrimoine de Lirey,
•
Aménagement du site de Montaigu
•
Un p’tit brin d’Art 2013
•
Aménagement touristique du moulin à huile et à grains d’Etourvy
•
Identification des opérateurs de la Zone AOP Chaource
•
Hôtel Cadusia Chaource
•
Circuit des saveurs Othe-Armance
•
Salle socio-culturelle d’Eaux Puiseaux
•
Aménagement touristique du Moulin du Breuil
•
Atelier du Vitrail Ervy le Châtel

Echan;llons d’ac;ons du Pays d’Armance...
PER AOP Chaource
Suite à la candidature déposée par le Pays d’Armance afin d'accompagner le développement de la filière AOP-AOC Chaource, le ministère a labélisé le dossier comme « Pôle
d’Excellence Rurale ».
Ce label ouvre droit à des aides exceptionnelles de la part de l’Etat et de l’ensemble des
autres financeurs que sont l’Europe, les Régions (Champagne Ardenne et Bourgogne) et
les Conseils Généraux (Aube et Yonne).

Echan;llons d’ac;ons...
Bistrot de Pays
Lieu de vie, de convivialité, mais aussi vitrine des produits et activités du territoire, les bistrots de Pays sont souvent les derniers commerces des petites communes rurales. Les Pays d'Othe et d'Armance ont inauguré la création de leur
réseau Bistrot de Pays en 2012.
Ce label national, venant du Sud de la France, a déjà fait ses preuves en Région
dans le Pays de Langres et le Pays de Chaumont.
Théâtr’O Bistrot : coopération régionale
Des concerts dans les bistrots de Pays Othe-Armance

L’objectif de l’opération Théâtr’O Bistrot est de développer l’offre en milieu rural, espaces souvent éloignés des structures culturelles, en s’appuyant sur les Bistrots de Pays. Le concept des soirées : un repas
préparé par les bistrotiers avec leur savoir-faire et un spectacle avec des artistes professionnels.
Ces soirées ont rencontré en mars dernier un vif succès dans les 4 Bistrots de Pays Othe-Armance.

Charte de Bon Voisinage
Pour mieux cohabiter sur le Pays d'Armance
Les membres du Groupe Agriculture du Conseil de développement du Pays d'Armance
se sont lancés en 2013 dans la rédaction d'une charte de Bon Voisinage.
Cette Charte vise à éviter des malentendus entre habitants et agriculteurs pour améliorer le bien vivre ensemble sur le Pays d'Armance.
L'objectif de ce document est que chacun fasse preuve de bonne foi, de compréhension et accepte le mode de vie et les habitudes de l'autre.

Base VTT FFCT du Pays d’Armance
Après plusieurs années de travail, grâce au soutien de Jean-Louis Maugard et
l'équipe de balisage (Association Vélo Sport en Pays d'Armance), la base VTT labelisée FFCT du Pays d'Armance a été inaugurée en juin 2013.
Il s’agit de la première base VTT FFCT dans le département de l’Aube. Plus de 250
kilomètres de circuits sont balisés, soit 10 itinéraires et 3 liaisons aux départs de
Chaource, Etourvy, Ervy-le-Châtel et Villeneuve au Chemin.

Concours Photo du Pays d’Armance
Initié par le groupe Paysage, le concours photo du Pays d’Armance est organisé
chaque année. Le thème de cette 7ème édition est « Le Pays d’Armance, du
crépuscule à l’Aube ».
Gratuit et ouvert à tous jusqu’au 30 mai prochain, les participants doivent
envoyer 5 photographies prises sur le territoire du Pays d'Armance

Maitrise des consommations d’énergie et développement des énergies
renouvelables
Voici quelques exemples d’actions menées dans le cadre du Plan Climat
Othe Armance :
♦ Diagnostics énergétiques des bâtiments publics avec préconisations d’actions pour réduire les consommations énergétiques et utiliser des sources
d’énergies renouvelables
♦ Organisation d’animations à destination des collectivités et des acteurs
locaux : visites techniques, permanences de l’Espace Info Energie, newsletters…
♦ Promotion d’une mobilité durable : covoiturage, pedibus…
♦ Campagne de thermographie de façades
♦ Soutien au développement de la méthanisation: accompagnement des porteurs de projets, études sur les
gisements, visites techniques…
♦ Energie à la ferme.

Valorisation du bois et des forêts
Circuit des Arbres Remarquables Othe-Armance
Animations sur le bois et la forêt : Journées du Bois, visites techniques, sorties-découvertes de la biodiversité forestière…

Promotion du Bois-énergie : accompagnement des collectivités dans leurs
projets, visites de chaufferies-bois…
Le Plan de Développement Massif (PDM) a pour objectif d’améliorer la mobilisation du bois dans les
petites propriétés forestières, avec des possibilités de financements européens et régionaux à hauteur de
60%. Le Pays d’Armance a deux projets de dessertes en cours à Chaource et Lagesse.

Pour toute autre informa;on, n’hésitez pas à nous contacter.
SMARBA
43 Grande Rue
10210 CHAOURCE
03 25 40 12 51
contact@pays-armance.fr
www,pays-armance.fr

