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« Aux confins de la 

Champagne méridionale et de 

la Bourgogne, la Côte des Bar 

reste une belle mal connue, un 

peu farouche, fière de son 

passé et de ses attraits qu’elle 

dispense à ceux qui savent les 

mériter. 

C’est qu’on ne passe pas par-

là, on s’y rend. »  

Axel Khan  

Médecin généticien, spécialiste des 

biotechnologies et essayiste. 

Originaire de Mussy-sur-Seine 
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Ce document a été élaboré par le chargé de mission LEADER, en collaboration avec les 

techniciens du Pays Barséquanais et des Communautés de Communes de l’Arce et de l’Ource, 

de la Région de Bar-sur-Aube et du Barséquanais.  

La stratégie a été validée par le Comité de Pilotage, lors de sa quatrième réunion, le 29 

septembre 2015. 
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Chapitre 1. Contexte et Diagnostic du Territoire 

1.1- PRESENTATION DU TERRITOIRE  
1.1.1- FICHE D’IDENTITE : PERIMETRE GEOGRAPHIQUE – POPULATION 

 

Dans le cadre de l’Appel à Manifestations d’Intérêt 
pour candidater à une démarche LEADER, les Pays Baralbin 
et Barséquanais ont souhaité formuler une candidature 
commune « Côte des Bar ».  

Au regard des interactions géographiques et 
spatiales des différents bassins de vie, les communautés 
de  l’Arce et de l’Ource, du Barséquanais, de la région de 
Bar-sur-Aube et de la  région des Riceys confirment leur 
volonté de collaboration sur ce nouveau projet de 
territoire. 

Compte tenu du dépôt de candidature à l’AMI du 
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du PNR 
Forêt d’Orient et afin de respecter la règle de non 
juxtaposition des périmètres LEADER, les trois communes 
du Pays Barséquanais (Villemoyenne, Briel-sur-Barse et 
Chauffour-lès-Bailly) appartenant conjointement à la communauté de communes du Barséquanais et 
au PNR FO n’ont pas été incluses dans la candidature  Leader  « Côte des Bar ». 

 
 

 30.276 habitants (pop 2011) 

 Faible densité de population : 

27 hab /km² (contre 50,5 pour 

l’Aube et 103 pour la France) 

 Déficit démographique et 

continu : (variation annuelle 

de -0.4 pour la période 1999-

2011) 

 Indice de vieillissement de la 

population : (+65 ans / -20 

ans)  88% 

Strate communale (population municipale 2011) : 

48 % communes < 200 hab 

201 hab  < 35 % communes  < 499 hab 

500 hab  < 9 % communes < 999 hab 

1000 hab  < 5,5 %  communes  < 1399 hab 

1500 hab  < 0% commune < 2999 hab 

3000 hab  < 2.5 % communes < 5250 hab 

 

Données principales :  

77 communes     

2 bassins de vie (Bar sur 

Aube / Bar sur Seine) 

1 unité urbaine (Bar sur 

Aube) 

4 intercommunalités (3 

dans leur intégralité) 

Sous-préfecture *  / 

bourgs relais et pôles 

secondaires : 

Bar-sur-Aube* : 5214 hab 

Bar-sur-Seine : 3203 hab 

Les Riceys : 1343 hab 

Mussy-sur-Seine : 1095 hab 

Essoyes: 728 hab  

 

 

• Inverser la tendance démographique du territoire

Enjeu prioritaire de niveau  1:
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1.1.2- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 
Un territoire organisé autour de deux bassins de vie… 

Situé  au Sud-Est du département de l’Aube, en limite interdépartementale (Haute-Marne, 
Côte d’Or et Yonne), et régionale (Bourgogne, Champagne-Ardenne), le territoire de la Côte des Bar, à 
dominante agricole, viticole et ouvrière, connait des spécificités territoriales marquées avec : 

 un bassin plutôt industriel et non mono spécialisé pour le Baralbin (avec  Bar-sur-Aube à 56km 
de Troyes et 40 km de Chaumont) 

 un bassin agro-alimentaire à tendance agricole pour le Barséquanais (avec Bar-sur-Seine à une 
trentaine de km de Troyes) 
 

… mais dont l’accessibilité n’est pas des plus aisée 

Avec une  traversée du territoire par l’autoroute A5 et la présence des deux échangeurs 
autoroutiers (Magnant / Ville-sous-la-Ferté) les entrées et sorties des flux  avec l’extérieur  sont 
facilitées, ramenant consécutivement la couronne parisienne et  l’agglomération lyonnaise à 2h et 3h 
de route. 

Concernant le  maillage routier interne au territoire, la géographie et l’histoire ont davantage 
favorisé l’accessibilité de chacun des  bassins de vie avec les grands  centres  de décision (Troyes / 
Chatillon / Dijon / Chaumont) au détriment des échanges entre les deux anciennes sous-préfectures 
(Bar-sur-Aube / Bar-sur-Seine). L’offre  de transport SNCF (Paris / Bar-sur-Aube / Culmont Chalindrey) 
excentrée par rapport à l’ensemble du territoire n’a que très peu d’impact sur la mobilité des habitants 
du territoire et ne dessert en aucun cas  Bar-sur-Seine.  

Des logiques de vallées omniprésentes influencent fortement l’organisation territoriale avec 
un caractère très structurant : 

 de Bar-sur-Aube pour le territoire du Baralbin, qui polarise l’essentiel des emplois et des 
services de ce secteur, 

 de la vallée de la Seine (véritable épine dorsale du Barséquanais) et de Bar-sur-Seine (point 
d’appui essentiel de toute la partie sud du territoire dans la mesure où elle joue le rôle de ville 
relais avec  l’agglomération troyenne).  

 

… mais dont la faible importance des bourgs limite le développement de tout le secteur. 

Un prestigieux vignoble en appellation « Champagne » qui assure le lien et l’homogénéité 

territoriale de la Côte des Bar et constitue un des moteurs privilégiés de l’économie locale  

… mais avec des images contrastées à corriger et/ou à reconquérir. 

Marqué par des communes à forte évolution négative d’emploi (entre 1999 et 2010, Bar-sur-
Aube a perdu 272 emplois, Ville-sous-la-Ferté 192 et Bayel 96), la consultation territoriale a mis en 
évidence une perception différente des deux bassins de vie par ces habitants. Le bassin de  Bar-sur-
Aube est considéré comme sinistré et ne donne pas l’image d’un territoire dynamique. A l’inverse, le 
Barséquanais donne l’impression d’un territoire autonome ne nécessitant pas d’accompagnement 
spécifique…  il n’en est rien. 

 

1.2- ETATS DES LIEUX, DES BESOINS, ET DES ENJEUX DU TERRITOIRE 

L’analyse suivante est le résultat combiné de l’étude documentaire et d’un processus de 

concertation territoriale de 10 réunions qui se sont déroulées entre le 1 avril et le 26 mai 2015. Ce 
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processus a mobilisé une centaine d’acteurs individuels, tous secteurs confondus, répartis en 5 groupes 

de travail différents. 

Chaque groupe a donné lieu à la construction d’une démarche en termes de tableaux AFOM et 

de hiérarchisation des besoins du territoire. 

 

1.2.1- UN TERRITOIRE EN GRANDE PARTIE « CHAMPAGNE », QUI NE DOIT PAS CACHER CERTAINES 
FRAGILITES : 

Des points d’appuis précaires avec un accès aux services qui se détériore 

Malgré les caractéristiques rurales de ce territoire (classé en ZRR dans son intégralité), 
l’existence d’un bon maillage centre-bourgs  et bourgs relais permet à la population d’être toujours 
assez proche d’un bassin de services de proximité. Mais avec l’éloignement de Troyes et Chaumont, la 
ville de Bar-sur-Aube souffre d’un manque d’identification, de plus la  faible importance de Bar-sur-
Seine (en terme de population et en terme de polarisation de l’emploi) par rapport à son bassin de vie 
limite  son potentiel de développement. 

 

De fait les pôles d’équipements et de services autour de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine  sont à 
considérer en « régression » combinant des reculs à la fois des commerces et de certains services 
publics ou assimilés. 

Si l’offre commerciale est peu attirante, elle reste aujourd’hui à structurer et à adapter à la 
demande locale (population, touriste…) de manière à limiter la migration des achats vers des pôles 
commerciaux plus dynamiques et attractifs (Troyes, Châtillon/Seine). A ce titre, les pré-études 
engagées ces dernières années sur nos territoires confortent la pertinence de relancer une ORAC – 
Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce. Un partenariat avec les territoires voisins 
(Pays d’Armance), dont les similitudes avec le Barséquanais sont à l’origine de nombreuses synergies 
à mettre en œuvre, est d’ailleurs envisagé. 

 

 

En matière de services publics ou assimilés, le territoire doit faire face depuis de nombreuses 
années à une évolution dans la présence de certains organismes. Alors que certaines structures 
arrivent encore à maintenir des permanences sur l’ensemble du territoire (Mission Locale), la Côte des 
Bar reste confrontée à des phénomènes de fermetures (antenne CCI de Bar-sur-Aube) voire d’absence 
de services (pas de permanence Pôle Emploi à Bar-sur-Seine). 

• CONSOLIDER  l’appareil commercial et artisanal. 

• ACCOMPAGNER  et FEDERER les acteurs

Enjeux prioritaires de niveau 2 
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La  réorganisation  de l’offre de services  tant dans la nature des projets que dans le portage 
politique est amorcée depuis quelques années (Agence Postale communale, Relais d’Assistantes 
Maternelles itinérants, service ludothèque itinérante, Maison de Santé pluridisciplinaire). Elle doit 
certes être poursuivie mais rester indissociable de son armature « urbaine » de manière à maintenir 
les bassins de services de proximité et rester ainsi en adéquation avec les conclusions du  schéma de 
services dont dispose le territoire. 

 
 

Quant à la mobilité, la faiblesse des transports publics (desserte, horaire, fréquence, tarif…) 
favorise davantage les déplacements en voiture au risque d’aggraver l’isolement des publics les plus 
fragiles (personnes âgées, jeunes).  A ce titre, l’exemple de  partenariat  développé entre la 
Communauté des Communes de l’Arce et de l’Ource (CCAO) et l’entreprise La Poste avec le service 
« allo facteur » sont des pistes de réflexion pour envisager autrement l’accessibilité aux services. 

 
 

 

Une forte disparité des revenus 

Avec un revenu moyen net déclaré par foyer fiscal plus important (38.755 € en 2010, INSEE) 
que dans l’ensemble du département (33.932 €), l’activité champagne ne doit pas cacher une certaine 
précarité avec un pourcentage de foyers fiscaux non imposables élevé (48,6% en 2010). De plus 
certains secteurs du territoire (CCAO et Région des Riceys) se différencient nettement avec une forte 
disparité de revenus. Ainsi le revenu fiscal moyen des 10% des ménages les plus riches est neuf fois 
plus élevé que celui des 10% les plus modestes (le plus important écart de la région Champagne-
Ardenne). 

 
 

 

 

 

• DEVELOPPER  les services à la population et conforter les bourgs centre 
pour assurer l’intégrité des bassins de vie

Enjeu :

• FAVORISER  autrement l’accès aux services

Enjeu :

• CONTRIBUER à diminuer les inégalités de revenus

Enjeu :
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Une saisonnalité de l’activité économique qui fragilise le secteur de l’emploi 

Les 5 moteurs de l’économie locale sont la viticulture, le tourisme, le commerce et les services, 
la filière bois et la construction. Si l’industrie reste le deuxième pourvoyeur d’emploi avec des 
structures telles que Cauval Industrie (450 employés), les menaces conjoncturelles qui pèsent sur ce 

secteur (délocalisation, crise économique…) sont 
à l’origine d’une désindustrialisation du territoire 
et d’une augmentation du chômage. Grâce 
cependant au secteur agricole porté par la 
viticulture et au tourisme la courbe de l’emploi 
demeure au-dessus de la moyenne 
départementale : le taux du chômage sur la Côte 
des Bar est en deçà de la moyenne 
départementale (12,4% en 2014) et nationale 
(10% au premier trimestre de 2015). Ces chiffres 
ne doivent néanmoins pas faire oublier que cette 
source d’emploi suit les évolutions saisonnières 
spécifiques des secteurs concernés et fragilise 
ainsi un développement, sur l’ensemble de 
l’année, de l’activité économique.  

Ainsi sur près de 5.000 établissements actifs 
sur le territoire (32.700 sur tout le département) 
dont majoritairement des établissements relevant 
de l’agriculture, le constat fait apparaitre qu’ils sont 
globalement faiblement pourvoyeurs d’emplois 
(68%  ne comptant aucun salarié et 28% entre 1 et 9 
salariés). Le développement du secteur tertiaire 
(services et commerces) lié à l’essor des activités de 
tourisme et de loisirs depuis les 15 dernières années 
ne réussit pas à inverser la tendance. Le territoire est 
ainsi confronté, sur ses deux bassins de vie, à la 
problématique de l’emploi, principal facteur de 
revitalisation. 

 

Un territoire faiblement attractif pour l’installation d’entreprises 

L’activité économique sur la Côte des Bar reste traditionnellement portée par le secteur 
viticole dont on constate les limites en termes de saisonnalité et de diversification. Le territoire reste 
ainsi faiblement créateur de nouvelles activités, 144 nouvelles entreprises ont été créées en 2012 sur 
le territoire contre 1862 dans l’ensemble du département de l’Aube (ce qui représente une part de 
7,7% seulement, données sur la démographie des entreprises INSEE 2012). Par ailleurs, la plupart des 
entreprises créées sont unipersonnelles et faiblement génératrices d’emploi, elles concernent le 
secteur du commerce et des services et restent soumises aux aléas d’une activité trop saisonnalisée. 

 

• CREER des emplois pour la revitalisation du territoire

Enjeu :

• DEVELOPPER l’Esprit d’entreprendre

Enjeu :
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En dépit de la présence de foncier disponible (projet de création d’une zone d’activités à 
Magnant prés de l’autoroute A5) ou de locaux vacants aux coûts de location attractifs, le territoire ne 
réussit pas à attirer les entrepreneurs et à relancer son activité économique. 

 

 

Face aux enjeux de demain, la consultation territoriale a par ailleurs pointé la nécessité de 
mettre en adéquation la ressource humaine locale disponible sur le territoire avec les besoins des 
entreprises. La désertion progressive des consulaires au cours des dernières années a mis l’accent sur 
l’importance de l’accompagnement et de l’animation afin de révéler le potentiel territorial de création 
d’activités. La présence d’un pôle de services aux entreprises à Bar-sur-Aube (Servipôle) est un point 
d’ancrage pour développer cet accompagnement mais ne suffit pas, pour l’instant, à répondre à 
l’ensemble de la demande en termes de pépinière d’entreprises, d’information et de renforcement de 
compétences.  

D’après les données sur la démographie des entreprises de l’INSEE 2012, les taux d’échec des 
entreprises, souvent dû à un défaut d’accompagnement, s’élèvent à 12% la première année, 24% la 
deuxième et 34% la troisième dans tout le département. 

En guise de réponse le territoire s’est lancé dans la mise en œuvre d’une Gestion Territoriale 
d’Emplois et Compétences (GTEC) dont les objectifs seront mis en parallèle et en complément de ceux 
portés par le programme LEADER pour donner plus d’ampleur aux effets attendus en termes de 
professionnalisation et d’accompagnement des entreprises. 

 

 

Malgré une tertiarisation des activités amorcée sur l’ensemble du territoire depuis une 
quinzaine d’année, le secteur de Bar-sur-Aube reste encore confronté à la hausse du chômage, dû aux 
phénomènes de  désindustrialisation. Qui plus est avec la conjoncture actuelle, le bassin d’emploi 
barralbin est fortement sensible à la menace de fermeture d’usines (par ex. la Cristallerie Royale de 
Bayel). 

 

1.2.2- MAIS REUNI AUTOUR D’UNE REGION NATURELLE, CULTURELLE ET DE PRODUCTION AUX 
FORTS POTENTIELS 

L’image porteuse du vignoble, la variété et la qualité de ses paysages, conjugués à la richesse 
patrimoniale, aux hommes qui y ont laissé leurs empreintes, sans oublier la proximité de sites 
touristiques phares, laissent  au territoire des marges de progression importantes en matière de 
développement économique et touristique. 

 

Des productions agricoles de grande qualité 

La Côte des Bar peut se prévaloir d’une  production agricole de haute qualité avec ses multiples 

Appellations d’Origine Contrôlée (Champagne, Coteau Champenois, Rosé des Riceys, Chaource…) 

• CONSTRUIRE  un "marketing territorial" pour revitaliser l'activité 
économique

Enjeu :

• DOTER le territoire des structures et d’outils d’accompagnement à 
destination du monde entrepreneurial

Enjeu :
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même si aujourd’hui  les productions les plus importantes en termes de surface agricole utile (SAU) 

restent les céréales et les oléagineux.  

Cependant cette qualité est peu reconnue, l’image de certains de ces produits a besoin d’un 

support et d’un accompagnement plus soutenus. 

L’activité agricole se caractérise par une forte structuration avec des nombreuses coopératives 

viticoles et agricoles, mais la dépendance de la filière Champagne, en termes de rendement 

économique, reste encore très importante. Le nombre d’exploitations agricoles a crû 

considérablement (autour de 10% depuis 2000), ainsi que la superficie en SAU. 

De plus, on constate sur le territoire une augmentation du nombre d’exploitants ayant une 

certification bio ou qui envisagent une conversion vers l’agriculture biologique (54 en 2014). 

Néanmoins, ces agriculteurs manquent aujourd’hui d’accompagnement dans leurs démarches et 

demandent une implication plus forte des institutions publiques et des chambres consulaires.  

Mais le « Champagne » ne doit pas cacher l’autre particularité du territoire, la production de 

Chanvre à Bar-sur-Aube avec l’existence de la Chanvrière de l’Aube. Même si on assiste depuis 

quelques années à un déplacement du barycentre de ce bassin de culture sur l’agglomération 

troyenne, l’existence de cette usine de première transformation (trituration) est un bel exemple  de 

valorisation des productions agricoles. 

En plus de leur qualité, certaines productions de la Côte des Bar intègrent une forte valeur 

ajoutée (foie gras, safran, agneau de l’Aube, truffe…). Malgré cela, leur image a besoin d'un support et 

d'un accompagnement plus soutenus. Aujourd’hui, de plus en plus producteurs se diversifient et 

commercialisent en circuit court, mais leur nombre reste encore assez limité, 29 selon les données de 

la Chambre d’Agriculture de l’Aube. 

 

De plus, en dehors des producteurs de Champagne, il y a une faible identification avec le 

territoire « Côte des Bar », malgré le potentiel de marque lié à l’identité rurale et champêtre. Des 

grandes opportunités d’accroissement de l’exportation restent encore à saisir. 

 

Avec ses importantes surfaces forestières, 49.409 ha dont 22.355 de forêt publique, la filière 

bois est l’autre grand défi du territoire. Malgré ce potentiel, lié à l'exploitation de nouvelles formes 

d'énergie, la mobilisation de la ressource  n’est pas des plus faciles (fort morcellement du parcellaire, 

difficile mobilisation des propriétaires privés, inaccessibilité des zones de prélèvement...). L’existence 

d’une  unité industrielle  de carbonisation / cogénération à Gyé-sur-Seine, doit être une opportunité 

pour le territoire, sous réserve de pouvoir fédérer l’ensemble des acteurs concernés autour d’un projet 

commun. 

• ACCOMPAGNER  la diversification de l'agriculture, promouvoir des produits 
de qualité et à forte valeur ajoutée

Enjeu :

• COMMUNIQUER pour mettre en valeur les productions et les savoir-faire 
locaux

Enjeu :
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Par ailleurs, plusieurs projets de méthanisation sont en cours de réflexion sur le territoire à 

Vaudes et à Jully-sur-Sarce. Ce sont des projets importants qui demandent investissement et 

accompagnement des acteurs économiques, politiques et consulaires du territoire. 

 

Des atouts touristiques  à structurer dans une offre complète  

En constituant l’une des portes d’entrée touristique majeure du département avec sa « Route 

Touristique du Champagne » et fort de son patrimoine bâti, historique et emblématique (ancienne 

Abbaye cistercienne de Clairvaux, Cristallerie royale de Champagne, Maison familiale des Renoir, 

Commanderie Templière d’Avalleur…), le vignoble fait de la Côte des Bar l’un des secteurs les plus actifs  

du territoire Aubois. Pour preuve, la récente acquisition du Domaine de Vaux, à Fouchères, par une 

famille qui multiplie les expériences en matière de restauration et de valorisation de monuments 

historiques en péril, laisse à penser que Patrimoine et Tourisme peuvent être un bon levier de 

développement. 

Le territoire participe également à l’une des images de marque du département (« Aube en 

Champagne »),  il n’en demeure pas moins, que la Côte des Bar souffre de la concurrence directe avec 

les autres secteurs de l’AOC Champagne (Reims, Epernay) au point d’être souvent « effacé ». 

 

L’oenotourisme est une piste 
majeure d’exploration pour le 
développement touristique du 
territoire. En effet, les 45.000 
visiteurs accueillis l’an passé dans les 
36 caves labellisées de l’Aube bien 
que remarquables, restent à 
relativiser par rapport aux 200.000 
personnes qui ont franchi les portes 
de la Cathédrale de Troyes. 
Cependant, l’Etat en retenant la « 
Destination Champagne » parmi les 
20 destinations d’excellence qui vont représenter le France à l’international, devrait permettre de 
mieux vendre le Champagne et la destination Côte des Bar en Champagne. 

Quoi qu’il en soit les perspectives de développement existent et le territoire peut tirer son 

épingle du jeu grâce à la proximité de Troyes et de ses magasins d’usines, des sites alentours porteurs : 

le Parc d’attractions Nigloland avec ses 500.000  visiteurs, le Mémorial Charles de Gaulle  avec ses 

77.000 visiteurs en 2014.  

• PROMOUVOIR  et DEVELOPPER des nouvelles productions à haute valeur 
énergétique (biomasse, charbon, copeaux de bois...)

Enjeu :

• RENFORCER l'identité « Côte des Bar en Champagne ».

Enjeu :
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Par ailleurs son positionnement au sud de l’appellation le situe comme porte d’entrée du 

vignoble méridional de l’Appellation Champagne et doit permettre de jouer des synergies avec l’offre 

touristique de la Bourgogne toute proche. 

Au même  titre, plusieurs labels sont présents sur la Côte 

des Bar, mais le territoire peut prétendre à  des retombées plus 

importantes pour certains d‘entre eux. Ainsi dans son récent 

engagement dans le développement  d’une offre  viti-vinicole, la 

mise en œuvre du  label « Vignoble et Découverte » n’est pas encore 

assez visible. De même, l’implication du territoire dans les Labels 

« Bistrot de Pays », « Petites Cités de Caractère» devrait permettre 

de développer des partenariats avec les territoires voisins 

d’Othe/Armance, Langres, Chaumont et Seine en Plaine 

Champenoise, entre autres. 

Des complémentarités avec le tourisme vert, l’agro-

tourisme,  les savoir-faire traditionnels sont des pistes à privilégier. 

Encore faut-il que  la Côte des Bar travaille à la structuration de son 

offre touristique et  à l’amélioration des conditions d’accueil des 

touristes.  

 

 

Malgré la présence de cinq offices de tourisme (parmi les douze que compte le département), 

la dilution des moyens humains et financiers, l’absence de stratégie définie et concertée, le manque 

de promotion globale ne suffit pas à faire de la Côte des Bar une destination pleine et entière...des 

rapprochements et des échanges entre les professionnels du tourisme et du vignoble sont nécessaires 

pour améliorer les retombées in situ. De plus, l’appropriation par les acteurs du tourisme de 

l’utilisation des nouvelles technologies comme vecteur de communication et de promotion, semble 

une nécessité. 

 

En matière de structures d’hébergement, le territoire dispose d’une offre variée mais 

incomplète et limitée sur le plan quantitatif (161 chambres d’hôtel en 2013, INSEE). La poursuite de la 

structuration et de la diversification de cette offre est donc nécessaire parallèlement au 

développement de projets touristiques visant à l’évolution de l’accueil de visiteurs sur le territoire.  

 

• DEVELOPPER une stratégie touristique globale de communication

Enjeu :

• FEDERER, COORDONNER et PROFESSIONNALISER les acteurs touristiques

Enjeu :

• ACCOMPAGNER  la diversification de l’offre et l’amélioration des 
infrastructures touristiques

Enjeu :

48 caves   

28 hébergements   

15 restaurants 

12 sites patrimoniaux  

adhérents au label  

« Vignoble et Découverte » 

 

1 site Labélisé « Entreprise 

du Patrimoine Vivant » 

 

5 communes homologables 

au label « Petite Cité de 

Caractère » 

 

1 « Maison des Illustres »  
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Un environnement naturel et paysager riche de sa  diversité  

Avec une topographie marquée par une variété des paysages (forêts, coteaux,  vallées…), la 

Côte des Bar offre aux visiteurs  des points de vue multiples permettant une découverte élargie du 

territoire. 

Propice à l’émergence d’un panel d’activités de sports et nature, la Côte des Bar doit davantage 

s’appuyer sur ces richesses naturelles (paysages, rivières, …) pour  se différencier de l’offre des 

territoires voisins d’une part et accompagner ainsi  le développement touristique du secteur d’autre 

part.  

Les initiatives développées ces dernières années 

(signalétique canoë  Kayak sur la Seine et l’Aube, création 

et/ou maillages d’itinéraires et circuits de découvertes,) et 

les potentialités à venir (base nautique/ cyclo-rail/ 

aérodrome) donnent des perspectives de développement 

importantes notamment pour une clientèle caractérisée qui 

exprime un besoin de rupture et une déconnexion avec un 

rythme de vie urbain. 

 

A cela s’ajoute une richesse  environnementale avec la présence de nombreux sites naturels 

protégés  et/ou milieux de grande qualité dont la méconnaissance par le grand public exige que  des 

actions de sensibilisation soient engagées. 

 

En agissant comme acteur principal de la conservation, sensibilisation et mise en valeur des 

espaces naturels dans la Côte des Bar, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Champagne-

Ardenne a développé des approches et habitudes de travail, avec certains acteurs du territoire 

(entreprises locales, associations de chasse et pêche…).   

Ce premier cercle de partenariats, à la demande du CEN de Champagne-Ardenne mais aussi 

des autres acteurs locaux, a vocation à  être élargi aux offices de tourisme, communautés de 

communes et associations diverses, de manière à appréhender globalement les enjeux des milieux 

naturels. 

 

 

 

• UTILISER  les atouts environnementaux comme levier du développement

Enjeu :

• SENSIBILISER et ÉDUQUER la population autour des richesses du patrimoine 
naturel

Enjeu :

• ELARGIR et RENFORCER les partenariats entre les acteurs du territoire

Enjeu :

11 pelouses sèches 

1 marais 

1 vallon forestier 

1 site d’anciennes carrières 

2  Zones d’Importance pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) 

26 sites classés ZNIEFF  

3 sites Natura 2000  
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Un tissu associatif dynamique mais vieillissant  à accompagner pour  évoluer  

Le tissu associatif reste très important et joue un rôle primordial dans le maillage du territoire. 

Les 77 communes comptent, au moins, une association active, cependant leur rayonnement d’action 

reste souvent limité et cloisonné. S’il est difficile d’apprécier les niveaux de concurrence ou de 

complémentarité entre les différents opérateurs, le manque de coordination reste une évidence, 

provoquant de fait  une dispersion des moyens avec  pour certaines des soucis de ressources humaines, 

gestion administrative et financière. 

Le nouveau GAL devra agir comme facilitateur dans mutualisation des structures et des 

services des associations.  

 

De plus, en œuvrant dans des champs d’intervention très variés (culture, loisirs, tourisme, 

sport, aide à domicile, personnes âgées), le constat est le même : Le mouvement associatif local  

s’essouffle et s’affaiblit du fait d’un manque de renouvellement et du peu de rajeunissement de ses 

membres.  

A l’inverse, on note sur le territoire le foisonnement d’initiatives relevant du champ culturel. 

Ces structures, les plus à même de développer des projets et évènementiels innovants porteurs de 

sens et de lien social, doivent être à même de disposer des équipements, matériels et organisations 

adéquats à leur accompagnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FEDERER les acteurs associatifs pour minimiser la dispersion de moyens 
humains et financiers

Enjeu :

• PROMOUVOIR l’innovation des structures et évènements associatifs et 
culturels

Enjeu :

• AMÉLIORER l’image du territoire et renforcer son attractivité 

Enjeu :



18 
 

1.3- SYNTHESE DES ATOUTS, FAIBLESSES, MENACES ET OPPORTUNITES 
(AFOM) 

 

Ce schéma résume les résultats des 5 AFOM issus des réunions des groupes de travail 
sectoriels, lors de la phase de concertation :  

 

Atouts Faiblesses 

• Bon maillage territorial (bourgs centre - 
pôles secondaires) 

• Dynamiques d’acteurs multiples 

• Entité viticole « Côte des Bar » autour de 
l’AOC Champagne 

• Richesse et diversité des paysages, des 
milieux et du patrimoine bâti 

• Nombreux sites d’intérêt touristique et 
culturel répartis sur l’ensemble du territoire  

• Agriculture performante (AOC Champagne, 
AOC Chaource, chanvre…) 

• Fort potentiel de croissance de la filière bois 

• Diminution et vieillissement continu de la 
population 

• Territoire rural qui souffre de la perte de 
services et commerces de proximité  

• Offre commerciale peu attirante, peu 
structurée et peu adaptée à la demande 

• Problèmes de mobilité intra territoriale et 
vers les centres urbains  

• Manque de mutualisation et de mise en 
réseau des acteurs 

• Faible création et reprise des entreprises 

• Manque d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat 

• Forte disparité des revenus   

• Main d’œuvre disponible mais peu qualifiée 

• Déficit d’image du territoire   

Opportunités Menaces 

• Contexte national porteur pour le 
développement des énergies renouvelables  

• Organisation territoriale en devenir (fusion 
des communautés de communes) et 
amplification des dynamiques de territoire à 
une échelle plus large (LEADER) 

• « Destination Champagne » reconnue 
destination d’excellence touristique 

• Inscription des « Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne » sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

• Demande grandissante autour du tourisme 
de nature et agrotourisme 

 

• Pôle d’attractivité de l’agglomération 
troyenne 

• Concurrence des  pôles œnotouristiques 
voisins 

• Contexte économique d’austérité et de 
restriction budgétaire 
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1.4- BILAN DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT MENEES DEPUIS 2007 

 

Pour répondre au mieux aux attentes de ces territoires et de leurs populations, la Région 

Champagne-Ardenne a établi sur la période 2007-2013 deux contractualisations successives avec les 2 

pays :  

 Pays Baralbin Pays Barséquanais 

Une convention d’aménagement  

2007-2010/2011 

1.065.292 €  

(dotation sans report) 

1.343.513 €  

(dotation sans report) 

Un contrat de développement 

territorial 2012-2013/15 

798.969 €  

(dotation sans report) 

960.065 €  

(dotation sans report) 

 

Les actions financées, mais resserrées autour de priorités régionales, ont permis  sur les deux  

territoires, et de manière équilibrée, entre les bourgs centres et le reste du territoire: 

 D’accompagner un important  programme de création et modernisation d’équipements  

scolaire, périscolaire, sportif, éducatif, de santé, d’activités de proximité (maison de santé,  

point multiservices, agence postale, RAM itinérant, aire de jeux, création d’une maison des 

arts, rénovation d’un Cinéma, pré étude ORAC…) avec aussi un volet de  mise en accessibilité 

pour les établissements publics et/ ou d’intérêt publics, 

 D’améliorer l’offre de logement (logements communaux et sociaux)  avec plus précisément  la 

mise en place d’un fond commun d’intervention Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) pour les propriétaires privés et/ou propriétaires bailleurs s’engageant dans 

la rénovation de leur habitation, 

 D’engager des investissements  de valorisation du patrimoine et de requalification des espaces 

publics en vue de conforter la fréquentation touristique du secteur (aire de loisirs, signalétique 

touristique, restauration patrimoine, aménagements d’entrées de bourgs) 

A l’inverse, et plus particulièrement sur  le Pays Barséquanais ces dernières contractualisations 

ont permis d’accompagner un volet « manifestation de Pays », autour d’animations et d’évènementiels 

spécifiques au territoire : communications et animations pluriannuelles autour de la Route du 

Champagne en Fête, commémoration du centenaire de la Révolte des Vignerons, création d’un 

spectacle vivant autour de la Route du Champagne en Fête, exposition « Portrait et gens de la Vigne », 

Publication et Exposition autour du Site des Renoir à Essoyes…   

La mise en œuvre de ce volet « Manifestation de Pays » a ainsi permis  d’une part d’élargir 

l’accompagnement  financier des porteurs de projets au monde associatif, partie prenante dans la vie 

du territoire, mais surtout de fédérer les acteurs autour d’actions collectives de communication, de 

mises en réseaux… démarche et pratique fortement appréciables pour une première candidature 

LEADER . 
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En parallèle de ces contractualisations régionales territoriales, les Pays Baralbin et 

Barséquanais ont su solliciter les opportunités financières qui s’offraient à eux permettant ainsi 

d’accompagner les investisseurs privés et publics du territoire : 

 En sollicitant d’autres fonds  régionaux  dans le champ  des crédits du Tourisme, de la Culture, 

de l’Agriculture et Forêt… 

 En mobilisant les opportunités des fonds d’Etat (FNADT) via les appels à projet Pôle 

d’Excellence Rurale (PER) 

 Sans oublier les fonds européens FEADER pour la période 2007-2013, 754.000 € 
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Chapitre 2. Stratégie de Développement Local et Plan d’Actions 

2.1 OBJECTIFS et PRIORITES de la STRATEGIE LEADER  

Malgré une première tentative avortée en 2002 de réunir les territoires Barséquanais et  

Barsuraubois autour d’un seul Pays au sens de la Loi Voynet,  les décisions politiques locales ont préféré  

circonscrire leur stratégie de développement sur leur propre bassin de vie. La reconnaissance en 2005, 

par la Commission Régionale à l’Aménagement du Territoire, du Pays de la Région Bar-sur-Aube et du 

Pays Barséquanais a permis de contractualiser financièrement et individuellement avec la Région 

Champagne-Ardenne.  

Quoi qu’il en soit, la création dès 1996 du pôle touristique « Côte des Bar » réunissant les cinq 

offices de tourisme des deux Pays, a permis d’amorcer autour des enjeux de développement touristique  

un début de rapprochement. Vingt ans après, force est de constater la nécessité  de mutualiser  

davantage entre ces deux territoires. 

Aujourd’hui la formalisation d’une candidature LEADER « Côte des Bar » 2014-2020 ambitionne 

de : 

 Décloisonner nos territoires respectifs et d’engager une réelle stratégie commune de 

développement à court, moyen et long terme  

 Remobiliser la société civile dans ce nouveau projet de territoire, par le biais des groupes de 

travail sectoriel et d’un comité de pilotage, première phase de création d’un GAL. La mise en 

œuvre de la SLD LEADER sera, pour le territoire, l’occasion de poursuivre la mobilisation 

amorcée pendant la candidature grâce à l’animation impulsée par les équipes techniques du 

GAL et l’implication de son Comité de Programmation. 

 

Une stratégie multisectorielle pour la Côte des Bar 

 L’appropriation de la démarche par l’ensemble des acteurs ainsi que leur forte implication tout 

au long des travaux ont permis de construire une stratégie resserrée autour de quatre axes prioritaires 

mais complémentaires avec pour  dénominateur commun la volonté de  :  

 

En effet, et malgré une entité viticole facilement identifiable tant  par rapport aux territoires 

environnants que par rapport  à la zone AOC Champagne elle-même, le territoire doit davantage se 

fédérer pour  travailler à la cohésion de ses deux bassins de vie et en améliorer l’attractivité. 

 

Alors que le Champagne bénéficie d’une renommée internationale, on déplore souvent la 

méconnaissance, par le grand public,  des territoires qui composent la zone de production AOC le plus 

souvent  réduite aux secteurs de Reims et Epernay. Largement évoqué lors de la phase de concertation,  

RENFORCER  L'UNITÉ ET L'IDENTITÉ  DE LA CÔTE DES BAR 

AXE 1 - AMELIORER l'image du territoire pour  accroitre notre  notoriété et notre sentiment 
d'appartenance 
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ce déficit d’image est associé à un faible sentiment d’appartenance à la Côte des Bar, lui-même souvent 

lié à un complexe d’infériorité de par l’histoire du vignoble (champagne de deuxième zone). Le 

« manque de notoriété » est ainsi perçu par l’ensemble des acteurs comme un facteur limitant dans la 

renommée et l’attractivité du territoire tant  pour attirer de nouveaux investisseurs, que pour fixer de 

nouvelles populations, ou développer une réelle économie touristique… 

 

Dans un contexte territorial de plus en plus  

concurrentiel et en vue d’améliorer sensiblement 

l’attractivité de la  Côte des Bar, les acteurs  envisagent de 

développer une stratégie efficace de différenciation.  

Au travers de l’outil marketing territorial et au-delà 

d’une communication territoriale, cet objectif opérationnel 

vise à mettre en place un plan d’actions partagé et efficace 

(argumentation territoriale, promotion d’atouts territoriaux 

en réponse aux attentes des clients, marketing relationnel 

avec les acteurs locaux et ambassadeurs du territoire, 

création et gestion d’une marque) à court et moyen terme. Il 

s’agit de convaincre les acteurs du territoire et le public cible 

de l’attractivité de notre territoire afin de les convaincre d’y 

investir ou de le réinvestir.  

 

On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 La promotion du territoire 

est organisée à l’échelle des 

deux bassins de vie de la 

Côte des Bar. 

 On a mis en place une stratégie de communication 

combinant, au moins, deux outils de 

communication différents : (site internet, organisation de 

forums/séminaires, participation à des salons…)  

 
 

 

Si le maillage territorial assure aux habitants une certaine proximité en matière de services 

et/ou commerces, la taille modeste des  bourgs centre de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine,  limite de fait  

leur capacité à créer et faire vivre certains services et équipements. Ainsi en prenant appui sur 

l’armature urbaine,  l’offre à  maintenir ou à développer  sur l’ensemble du  territoire ne devra pas être 

en concurrence avec celles des bourgs centres, par ailleurs à conforter, de manière à y garantir  une 

attractivité suffisante et assurer ainsi l’intégrité des bassins de vie.  Dans certains cas, elle  gagnera à 

AXE 2 - CONFORTER le maillage territorial pour garantir l'intégrité de nos bassins de vie 

Enjeux concernés : 

 Construire un "marketing 

territorial" pour revitaliser 

l'activité économique 

 Communiquer pour mettre 

en valeur les productions et 

les savoir-faire locaux 

 Renforcer l’identité « Côte 

des Bar en Champagne » 

 Développer une stratégie 

touristique globale de 

communication 

 Améliorer l’image du 

territoire et renforcer son 

attractivité 

1.1 CONSTRUIRE un « marketing territorial » 
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fonctionner en réseau ou tout du moins de façon coordonnée. Sans mutualisation des moyens, le 

maintien/renforcement du niveau d’équipements et services structurants sur le territoire semble 

illusoire. 

  

L’objectif est de chercher des solutions innovantes à 

la problématique de maintien et d’accessibilité des services à 

la population, dans la perspective de réorganiser et 

renouveler l’offre et d’en assurer la pérennité. 

 

De plus, la tendance au vieillissement de la 

population et l’isolement que connait une grande partie des 

personnes âgées, en particulier dans les zones  les plus 

éloignées, témoigne de l’urgence des actions à entreprendre. 

 

 

On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a maintenu l’intégrité des bassins de 
vie tout en rapprochant les services à la 
population 

 On a créé, au moins, 2 nouvelles formes de 
services à la population 

 

 

Le tissu et dynamisme associatif reste un atout  

considérable de la Côte des Bar, avec cependant un  

cloisonnement des structures, limitant de fait  le 

rayonnement de leurs actions.  

La plupart des associations connaissent par ailleurs 

des difficultés financières et des problèmes de 

renouvellement de leurs effectifs par manque de bénévoles. 

L’ambition de décloisonner les structures des deux 

bassins de vie, pour les faire travailler ensemble, impactera 

directement le tissu associatif, qui devra à l’avenir chercher, 

à se connaitre, à se rencontrer, à coopérer et à proposer de 

nouvelles offres sur le territoire pour perdurer. 

 

2.1 FAVORISER autrement  l'accessibilité  aux services 

2.2 STRUCTURER les acteurs de la vie associative 

Enjeux concernés :  

 Inverser la tendance 
démographique du 
territoire 

 Développer les services à 
la population et conforter 
les bourgs centre pour 
assurer l’intégrité des 
bassins de vie 

 Favoriser autrement 
l’accès aux services 

Enjeux concernés :  

 Elargir et renforcer les 

partenariats entre les 

acteurs du territoire 

 Fédérer les acteurs 

associatifs du territoire 

pour minimiser la 

dispersion de moyens 

humains et financiers 

 Promouvoir l’innovation 

des structures et 

évènements associatifs et 

culturels 
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On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 Les associations du territoire ont développé 
différentes formes de partenariats 

 On a mis en œuvre, au moins, une action de 
formation mutualisée entre plusieurs 
associations 

 On a développé, au moins, deux actions 
impliquant les deux bassins de vie 

 On a soutenu, l’équipement d’au minimum, 
cinq structures 

 

 

 

 

Le territoire souffre d’un manque de création d’entreprises. Cela peut s’expliquer par la 

combinaison de plusieurs facteurs, mais deux arguments clés ont été particulièrement relevés par la 

consultation territoriale : le manque d’accompagnement des entrepreneurs et la difficulté de trouver 

un financement.  

Le départ progressif des chambres consulaires a particulièrement créé un vide autour des 

entreprises, fragilisant ainsi d’avantage la vie économique et bridant l’émergence de nouveaux 

créneaux d’activités générateurs d’emploi.   

L’innovation et l’ « Esprit d’entreprendre » ont besoin en particulier d’être encouragés et 

promus par un accompagnement soutenu. La plupart des entreprises créées sur le territoire sont en 

effet des petites structures du bâtiment ou de services/commerce avec 0 ou 1 seul employé. 

 

L’objectif principal est donc d’accompagner le tissu 

économique de la Côte des Bar. Pour cela, il est nécessaire de 

combler le déficit laissé par le départ des chambres 

consulaires. Il s’agit de créer des nouvelles entités 

d’accompagnement aux créateurs, repreneurs et 

entrepreneurs, largement demandé lors de la phase de 

concertation. Cet encadrement doit être professionnalisé et 

devra être le plus large possible et inclure des actions de 

formation, d’information, de mutualisation de services… 

AXE 3 - OFFRIR un cadre de développement adapté aux besoins de l'Entreprenariat afin 
d'améliorer l'installation, la compétitivité de nos entreprises et d'envisager de nouveaux 
débouchés  économiques 

3.1 DOTER le territoire des outils et structures d'accompagnement 

Enjeux concernés :  

 Accompagner et 

développer l’Esprit 

d’entreprendre 

 Doter de structures et 

d’outils 

d’accompagnement à 

destination du monde 

entrepreneurial 
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Un deuxième objectif est de susciter la création ou 

reprise d’entreprises avec le souhait de développer l’esprit et 

l’envie d’entreprendre sur le territoire.  

Le programme LEADER servira aussi de levier aux 

mesures d’accompagnement et de mise en réseau des acteurs 

économiques définis par la future GTEC dans laquelle le 

territoire va se lancer prochainement, sur le même périmètre géographique que le GAL.   

On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a créé les conditions propices pour 
l’installation et le développent des 
activités entrepreneuriales 

 On a créé un relais d’accompagnement 
d’entreprises 

 On a accompagné la mise en œuvre d’au 
moins 5 actions collectives 

 On a accompagné 10 projets de création/ 
reprise/ diversification des entreprises 

 

 

En complément de la démarche LEADER, le territoire 

se positionnera sur l’appel à projet ORAC, financé par le 

FEDER, de manière à améliorer les performances globales du 

commerce de proximité.  

Afin d’impulser ce dispositif, le territoire a fait le choix 

d’accompagner essentiellement la mise en œuvre des actions 

collectives (fédération et mise en réseau des acteurs,  

formation et promotion…) de manière à répondre en priorité 

à notre fil conducteur en termes de fédération d’acteurs et 

d’identité territoriale.  

On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a redynamisé le commerce de proximité 

 On a redynamisé les unions de 
commerçants 

 On a labélisé deux « Bistrot de Pays » 

 On a réalisé dix actions collectives 

 

 

 

 

3.2 SOUTENIR l'appareil commercial et artisanal 

Enjeux concernés :  

 Consolider l’appareil 

commercial et artisanal. 

Accompagner et fédérer 

les acteurs 

 Créer des emplois pour la 

revitalisation du territoire 

 Accompagner et 

développer l’Esprit 

d’entreprendre 

 Créer des emplois pour la 

revitalisation du territoire 

 Contribuer à diminuer les 

inégalités de revenus 
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Le secteur primaire est l’un des moteurs de 
l’économie de la Côte des Bar, il compte en particulier sur un 
fort potentiel de développement pour les nouvelles 
productions à haute valeur énergétique et de diversification 
vers des nouvelles niches de marché à forte valeur ajoutée.  

Lors de la phase de concertation, plusieurs niches 
potentielles de productions ont été identifiées, comme la 
méthanisation, le chanvre ou les productions de luzerne 
déshydratée. 

Un autre objectif est la modernisation des processus 
de production et de commercialisation des producteurs 
agricoles et viticoles.  

Cette modernisation passe par l’innovation 
technologique mais aussi par le recours à de nouvelles 
méthodes, comme la commercialisation en circuits courts. Le 
territoire doit se lancer dans un projet structurant de circuit 
court pour tout le périmètre du GAL. 

Notre stratégie considérera le développement des 
circuits courts dans leur ensemble en tant que condition nécessaire à la réponse qu’elle apporte aux 
enjeux identifiés lors du diagnostic territorial. Cependant, dans le cadre du programme LEADER, elle 
s’attachera à soutenir les actions portées par des acteurs non agricoles de manière à impulser les 
secteurs en aval de la production et accentuer l’effet induit sur la valeur ajoutée. 

On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a accru la visibilité des productions à 
forte valeur ajoutée 

 On a conforté indirectement l’activité des 
agriculteurs 

 On a accompagné la promotion de deux 
nouveaux produits 

 On a soutenu deux projets de diversification  

 On a mis en place un projet structurant de  
circuit court 

 On a accompagné deux projets de 
changement de processus de production 

 

 

 

 

 

3.3 PROMOUVOIR  et DEVELOPPER les productions à forte valeur ajoutée 

Enjeux concernés :  

 Accompagner la 

diversification de 

l’agriculture, promouvoir 

des produits de qualité et 

à forte valeur ajoutée  

 Promouvoir et développer 

des nouvelles productions 

à haute valeur 

énergétique (biomasse, 

charbon et copeaux de 

bois...) 

 Communiquer pour 

mettre en valeur les 

productions et les savoir-

faire locaux 
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Lors de la phase de concertation, les acteurs du territoire ont signalé le tourisme comme l’un 

des secteurs clés pour le développement économique du territoire et l’un des piliers de son attractivité. 

La Côte des Bar réunit, autour de ses deux bassins de vie, des atouts touristiques majeurs dans 

le département : la « Route du Champagne », porté d’entrée du territoire ; son patrimoine bâti, 

historique et emblématique ; son vignoble ; son patrimoine naturel et paysager… Malgré cela, la 

réponse en termes d’attractivité n’est pas à la hauteur des effets attendus et la durée moyenne du 

séjour reste faible à hauteur de 1,35 nuitée en 2012, selon les données du Comité Départemental de 

l’Aube. 

La consultation territoriale a ainsi permis d’identifier les trois freins majeurs à l’expression du 

potentiel touristique et de loisirs du territoire : le besoin d’enrichir l’offre touristique et de loisirs, 

d’améliorer et professionnaliser les structures du tourisme et de renforcer la promotion du territoire et 

sa notoriété. 

Le territoire cherche à faire face à deux besoins majeurs pour le tourisme dans la Côte des Bar :  

 la  professionnalisation des acteurs et la mutualisation des moyens humains et financiers en 

termes de promotion 

 la mise en œuvre d’une stratégie touristique partagée par l’ensemble du territoire.  

L’activation du potentiel touristique nécessite alors 

que des approches et organisations nouvelles en lien avec les 

attentes des clientèles et des caractéristiques particulières de 

son offre soient mises en œuvre : création d’une seule et 

unique structure d’information, de promotion et de 

commercialisation, élaboration d’une stratégie touristique, 

refonte de sites internet au sein d’un portail Côte des Bar, 

renforcement de la promotion de l’offre… 

L’action du GAL ciblera également plus précisément 

les opérateurs touristiques avec notamment des actions de 

formation autour de  l’accueil touristique, de l’utilisation de 

logiciels informatiques spécifiques, de la pratique des langues 

étrangères, de la mise en place de produits touristiques, etc… 

 

 

 

 

AXE 4 - STRUCTURER l'offre culturelle et touristique de notre  territoire autour de la  
destination « Côte des Bar en Champagne » 
 "Côte des Bar" 

4.1 FEDERER et PROFESSIONNALISER les acteurs touristiques 

Enjeux concernés :  

 Fédérer, coordonner et 

professionnaliser les 

acteurs touristiques 

 Développer une stratégie 

touristique globale de 

communication 

 Fédérer les acteurs 

associatifs du territoire 

pour minimiser la 

dispersion de moyens 

humains et financiers 
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On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a une stratégie touristique commune à 
tout le territoire  

 On a réussi à fusionner les Offices de 
Tourisme 

 Un poste de coordination pour le nouvel 
établissement issu de la fusion des Offices 
de Tourisme a été crée 

 On a réalisé, au moins, cinq actions de 
professionnalisation  

 

Le premier volet de cet objectif opérationnel est d’accompagner à la création de nouvelles 

places d’hébergement. Alors que la montée en gamme s’est avérée efficace durant cette dernière 

décennie, l’un des besoins identifiés du territoire en matière touristique pendant la phase de 

concertation et constaté pendant l’étude de l’offre, est le nombre limité de places d’hébergement, et 

plus encore son  problème de renouvellement pour les années à venir.  

De plus, le territoire se doit d’augmenter son offre 

culturelle et tendre vers des pratiques et activités qui 

renouvellent l’expérience de la destination Côte des Bar et la 

dynamisent.  

Si  on recense plusieurs sites du patrimoine bâti 

d’intérêt touristique, comme la Maison des Renoir, l’Abbaye 

de Clairvaux ou la Commanderie d’Avalleur, la plupart ont 

besoin, d’améliorer et/ou renouveler leurs espaces 

scénographiques, leur signalétique…  

Pour compléter cette offre culturelle, des 

évènementiels porteurs (autour du vignoble, des Renoir, des 

Templiers,…) sont aussi envisagés pour servir de levier et 

attirer de nouveaux visiteurs. 

Enfin, si la richesse du patrimoine naturel et sa qualité 

environnementale est un  autre atout majeur sur lequel le 

tourisme peut s’appuyer, il a cependant besoin d’être mis en 

valeur et préservé. La consultation territoriale a montré en 

particulier un manque de sensibilisation de la population 

autour de la beauté des paysages et une faible mobilisation 

pour la protection de leur valeur écologique. 

 

 

 

 

4.2 DIVERSIFIER  l'offre touristique et culturelle par des équipements et évènementiels  porteurs. 

Rappel des Enjeux concernés :  

 Accompagner la 

diversification de l’offre 

et l’amélioration des 

infrastructures 

touristiques 

 Utiliser les atouts 

environnementaux 

comme levier du 

développement 

 Sensibiliser et éduquer la 

population autour des 

richesses du patrimoine 

naturel 

 Promouvoir l’innovation 

des structures et 

évènements associatifs et 

culturels 
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On aura réussi si…  

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs 

 On a amélioré l’offre d’hébergements 
touristiques 

 On a diversifié l’offre touristique 

 On a financé cinquante créations de lits 

 On a augmenté l’affluence de visiteurs de 
10% à la fin de la programmation sur les sites 
emblématiques (Clairvaux, Renoir, Route du 
Champagne…) 

 On a financé dix nouvelles activités 
touristiques ou de loisirs 

 On a promu deux sites naturels 
 

Plus-value LEADER pour le territoire 

Si l’absence d’échanges a  longtemps minimisé voire figé les relations entre les deux bassins 

de vie, la formalisation du GAL « Côte des Bar », constitue la première plus-value pour le territoire dans 

la mesure où il acte une volonté commune de partenariat sur un territoire pourtant historiquement 

et géographiquement uni. 

Cette mise en commun doit ainsi permettre de relancer les dynamiques territoriales et 

citoyennes en cours d‘essoufflement à ce jour sur l’ensemble des périmètres reconnus Pays en 2005 ;  

avec,  plus précisément, la régénération d’un partenariat public-privé  au pouvoir élargi et réellement 

partagé avec  la société civile. Une plus-value LEADER d’ailleurs largement saluée par les acteurs du 

territoire, puisqu’il a été l’élément déclencheur pour remobiliser certains acteurs déjà engagés dans 

des démarches participatives. 

De plus dans ce travail d’interconnaissance entre les deux territoires, au même titre que la  

mise en réseau des acteurs (élus, techniciens, vie associative, socio-professionnels…), le processus 

d’échanges et de partages d’expériences devrait  être renforcé. En instaurant un échange plus régulier 

et formalisé entres acteurs publics et privés dès la conception des projets, la démarche LEADER doit 

permettre de répondre à des problématiques communes qui n’ont toujours pas, à ce jour, été  

résolues dans leur intégralité fautes d’avoir été abordées à des échelles plus pertinentes.  

Les rapprochements ainsi initiés par LEADER entre élus et techniciens des deux bassins de vie, 

permettent déjà de réfléchir à la pérennisation de certains moyens techniques, humains et financiers 

via le processus de mutualisation mais aussi d’envisager l’apport d’expertise nouvelle  renforçant et 

structurant de fait les ingénieries déjà existantes. 

Par ailleurs, le dispositif de coopération inter-GAL doit permettre d’accompagner des regards 

croisés autour de projets, méthodes à  appliquer ou à  retranscrire sur le territoire de la Côte des Bar. 

Cette ouverture sur l’extérieur, ce transfert d’expériences et de savoir-faire  avec des territoires  plus 

ou moins lointains restent indéniablement un facteur d’émulation pour faire avancer nos territoires 

respectifs. 

Enfin si par le passé  des initiatives novatrices (comme la  création notamment de la première 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif  champardennaise en 2004) n’ont pas toujours été soutenues 

par le territoire et montre de fait toute la difficulté de ce territoire à innover ; le droit à 
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l’expérimentation  formalisée dans le cadre d’une démarche LEADER, donne l’opportunité de tester de 

nouvelles idées, pour des projets qui le plus souvent auraient du  mal  à être mis en œuvre dans le 

cadre de politiques classiques. 

Durant cette première expérience LEADER,  il s’agira bien  de montrer, sur ce territoire de la 

Champagne Méridionale, la capacité des acteurs à progresser ensemble pour prendre en charge de 

manière coordonnée et cohérente les rênes de leur  destin, pour que revive l’unité et l’identité de la 

Côte des Bar. 
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    Fil Conducteur                        Objectifs Stratégiques            Objectifs Opérationnels                Fiches Action 

 

 

RENFORCER  L'UNITÉ 

ET L'IDENTITÉ  DE 

LA CÔTE DES BAR

1. AMELIORER l'image du territoire 
pour  accroitre notre  notoriété et 
notre sentiment d'appartenance

1.1 CONSTRUIRE un "marketing 
territorial"

F.A.1 : Construction d’un « marketing 
territorial »

2. CONFORTER le maillage territorial 
pour garantir l'intégrité de nos bassins 

de vie 

2.1 FAVORISER autrement  
l'accessibilité  aux services

F.A.2 : Accompagnement des équipements et 
services de proximité

2.2 STRUCTURER les acteurs de la vie 
associative

F.A.3 : Animation et consolidation des 
associations du territoire

3. OFFRIR un cadre de développement 
adapté aux besoins  de 

l'Entreprenariat afin d'améliorer 
l'installation, la compétivité de nos 

entreprises et d'envisager de 
nouveaux débouchés  économiques

3.1 DOTER le territoire des outils et 
structures d'accompagnement

F.A.4 : Structuration du soutien collectif aux 
entreprises

F.A.5 : Soutien individuel aux entreprises en 
milieu rural 

3.2 SOUTENIR l'appareil commercial et 
artisanal

F.A.6 : Soutien à la restructuration du 
commerce et de l’artisanat

3.3 PROMOUVOIR  et DEVELOPPER les 
productions à forte valeur ajoutée

F.A.7 : Promotion des activités innovantes et à 
forte valeur ajoutée

4. STRUCTURER l'offre culturelle et 
touristique de notre  territoire autour 

de la  destination "Côte des Bar en 
Champagne" 

4.1 FEDERER et PROFESSIONNALISER 
les acteurs touristiques

F.A.8 : Mise en réseau et professionnalisation 
des acteurs touristiques

4.2 DIVERSIFIER  l'offre touristique et 
culturelle  par des équipements et 

évènementiels  porteurs.

F.A.9 : Soutien au développement de l’offre 
d’hébergements et à la diversification de 

l’offre de loisirs

F.A.10 : Mise en valeur du patrimoine naturel 
et culturel

F.A.12 : Animation

F.A.11 : Coopération
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TABLEAU DE LIENS ENTRE LES ENJEUX/ BESOINS DU TERRITOIRE ET LA STRATEGIE DU TERRITOIRE 
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 Inverser la tendance démographique du territoire  X       

 Consolider l’appareil commercial et artisanal. Accompagner et fédérer les acteurs     X    

 Développer les services à la population et conforter les bourgs centre pour assurer l’intégrité des bassins de vie  X       

 Favoriser autrement l’accès aux services  X       

 Contribuer à diminuer les inégalités de revenus    X X    

 Créer des emplois pour la revitalisation du territoire    X X    

 Accompagner et développer l’esprit d’entreprendre    X X    

 Doter de structures et d’outils d’accompagnement à destination du monde entrepreneurial    X     

 Construire un "marketing territorial" pour revitaliser l'activité économique X        

 Accompagner la diversification de l'agriculture, promouvoir des produits de qualité et à forte valeur ajoutée      X   

 Communiquer pour mettre en valeur les productions et les savoir-faire locaux X     X   

 Promouvoir et développer des nouvelles productions à haute valeur énergétique      X   

 Renforcer l’identité « Côte des Bar » en Champagne X        

 Federer, coordonner et professionnaliser les acteurs touristiques       X  

 Développer une stratégie touristique globale de communication       X  

 Accompagner la diversification de l’offre et l’amélioration des infrastructures touristiques        X 

 Utiliser les atouts environnementaux comme levier du développement        X 

 Sensibiliser et éduquer la population autour des richesses du patrimoine naturel        X 

 Elargir et renforcer les partenariats entre les acteurs du territoire   X      

 Fédérer les acteurs associatifs pour minimiser la dispersion de moyens humains et financiers   X      

 Promouvoir l’innovation des structures et évènements associatifs et culturels   X      

 Améliorer l’image du territoire et renforcer son attractivité X        

          

          

 Enjeu prioritaire de niveau 1         

 Enjeu prioritaire de niveau 2         
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2.2 LE PLAN D’ACTIONS  
 

Synthèse du plan d’action du GAL de la Côte des Bar, les fiches d’action détaillées sont mises en annexe et incluent une liste détaillée des dépenses éligibles. 

Fiche Action Description des types d’opération Bénéficiaires 
Taux moyen 

d’aides publiques 
Montant total 

des aides 

F.A.1 : Construction d’un 
« marketing territorial » 

Actions de promotion du territoire interne et externe : 

 Accompagnement dans une démarche de stratégie marketing territorial  

 Création d’une image pour le territoire (logo, charte graphique, slogan…) 

 Création de supports de communication (internet, papier, matériel de promotion…) 

 Participation à des salons spécialisés 

 Organisation de forums/ séminaires 
*Ne seront retenues que les actions aux retombées sur les deux bassins de vie 

Collectivités, groupements et établissements 
publics 
Association loi 1901 
Chambres consulaires 
Syndicats professionnels 

80% 150 000,00 € 

F.A.2 : Accompagnement des 
équipements et services de 
proximité 

Création et/ou modernisation de structures et/ou d’équipements permettant l’installation ou la 
réorganisation d’activités ou de services ou apportant une plus-value aux activités ou services existants. 
Actions de formations aux acteurs des services à la population 
Développement de nouvelles méthodes d’accessibilité aux services (télémédecine, point d'accès à la 
téléformation, télé-services…) 
Accompagnement de la mobilité des services et des personnes 

Associations loi 1901 secteur services à la 
population 
Entreprises d’insertion 
Entreprises et entrepreneurs 
Collectivités et leurs groupements  
Etablissements publics de santé (EPHAD, hôpital) 
Sociétés Interprofessionnelles de Soins 
Ambulatoires (SISA) 

80% 60 000,00 € 

F.A.3 : Animation et consolidation 
des associations du territoire 

Matériel et équipements spécifiques liés aux activités des associations 
Actions de mise en réseau du monde associatif de la Côte des Bar (forum des associations, annuaires…) 
Outils de communication (publications, internet…) 
Formation  
Création, modernisation, extension et/ou réhabilitation de locaux/ bâtiments destinés à l’usage 
d’activités des associations  

Associations loi 1901, hors secteurs des services à la 
population et promotion touristique 
Collectivités et leurs groupements 

80% 85 000,00 € 

F.A.4 : Structuration du soutien 
collectif aux entreprises 

Création et développement d’un relais d’accompagnement des entreprises  
Formations adaptées aux besoins des TPE, PME 
Participation et/ou organisation de forums d’entreprises 
Actions d’accompagnement et de mise en réseau des acteurs économiques/ porteurs de projet 
(Groupement d’employeurs et autres) 
Mise en œuvre opérationnelle de la GTEC (études…) (la formation est exclue) 

Collectivités et leurs groupements 
Entrepreneurs 
Très petites entreprises (TPE) 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
Syndicats professionnels  
Associations loi 1901 secteur accompagnement aux 
entreprises/ demandeurs d’emploi 
Chambres consulaires  
Organisations patronales 

60% 75 000,00 € 

F.A.5 : Soutien individuel aux 
entreprises en milieu rural 

 
Investissements initiaux se rapportant (hors commerce de proximité et tourisme) :   

 à la création et reprise d’un établissement 

 à l’extension d’un établissement existant 

Entreprises d’insertion 
Associations loi 1901 sous forme d’Ateliers et 
Chantiers d’Insertion (ACI) 
Entrepreneurs 
Très petites entreprises (TPE) 
Petites et moyennes entreprises (PME) 

50% 150 000,00 € 

F.A.6 : Soutien à la restructuration 
du commerce et de l’artisanat 

 
Accompagnement collectif conformément au dispositif ORAC : 

 Diagnostic individuel d’aménagement 

 Formation des acteurs  

 Structuration et accompagnement des unions commerciales  

 Actions d’animation/ promotion du commerce de proximité 

 Renforcement du réseau de « Bistrots de Pays » : étude de faisabilité et sensibilisation, mise en 
place du label, organisation d’animations festives et culturelles 

Associations loi 1901, Unions de Commerçants  
Collectivités et leurs groupements 
Chambres consulaires 

80% 70 000,00 € 
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F.A.7 : Promotion des activités 
innovantes et à forte valeur 
ajoutée 

Soutien à l’investissement pour : 

 la diversification vers des nouveaux produits ou services (énergies renouvelables, ferme 
pédagogique…)  

 un changement du processus de production d’un établissement existant (valorisation des sarments 
des vignes…) 

 un changement fondamental de l’ensemble du processus de commercialisation d’un établissement 
existant (Circuits courts…) 

Actions collectives de soutien à la promotion des nouveaux produits et/ou des produits issus d’un 
nouveau procédé  à forte valeur ajoutée (productions bio, énergies renouvelables…) 

Sociétés coopératives 
Très petites entreprises (TPE) 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
Chambres consulaires 
Groupement Développement Viticole, Groupement 
Développement Agricole 
Communes et leurs groupements 
Syndicats professionnels 

50% 70 000,00 € 

F.A.8 : Mise en réseau et 
professionnalisation des acteurs 
touristiques 

Accompagnement à la fusion des structures de promotion touristique du territoire et prise en charge 
partielle d’un Coordinateur Tourisme. 
Elaboration d’une stratégie touristique 
Formation des acteurs du tourisme (accueil touristique, promotion, labels, langues…) 
Bornes interactives 
Actions de mise en réseau des acteurs du tourisme : 

 Renforcement d’une démarche qualité : formations, sensibilisation, organisation d’animation, 
évènementiel… 

 Organisation d’« éductours » 

Associations loi 1901 secteur promotion touristique, 
Unions commerçants 
Collectivités, leurs groupements et établissements 
publics 
Chambres consulaires 

60% 150 000,00 € 

F.A.9 : Soutien au développement 
de l’offre d’hébergements et à la 
diversification de l’offre de loisirs 

Investissements permettant : 

 La création d’hébergements touristiques à partir de 3 étoiles (sont exclus les hébergements non 
affiliés à un label national) 

 La création d’hébergements innovants et/ou en plein air à partir de 2 étoiles (campings…), (sont 
exclus les hébergements non affiliés à un label national) 

 La modernisation d’hébergements pour atteindre un minimum de 3 étoiles, (sont exclus les 
hébergements non affiliés à un label national)  

 L’aménagement d’aires d’accueil de camping-car 

 La création, modernisation et/ou diversification des équipements touristiques ou de loisirs 
structurants (parcours d’accrobranches, séminaires/tourisme d’affaires, base nautique…) 

Très petites entreprises (TPE) 
Petites et moyennes entreprises (PME) 
Entrepreneurs 
Collectivités et leurs groupements 

50% 200 000,00 € 

F.A.10 : Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel 

Accompagnement permettant : 

 La mise en valeur du patrimoine culturel (Musée de la Résistance, Maison Familiale des Renoir, 
signalétique touristique…) 

 L’accompagnement d’évènements et manifestations culturels innovants (par exemple festivals, 
renouvellement de la Route du Champagne en Fête, 2017 année culturelle Renoir, four portable du 
musée de la Cristallerie de Bayel, animations dans le cadre des labels « Petites Cités de Caractère », 
« Villages de Tradition »… et d’autres actions pertinentes qui pourront apparaître au cours de la 
programmation) 

 Les aménagements, animations et signalisations nécessaires à la mise en valeur du patrimoine 
naturel et à l’éducation environnementale (jardin pédagogique...) 

Associations loi 1901 culturelles, sportives, de 
préservation de l’environnement et touristiques 
Offices de Tourisme 
Collectivités, leurs groupements et établissements 
publics 

80% 150 000,00 € 

F.A.11 : Coopération 

Actions de recherche et préparation des projets de coopération  
Actions de promotion mutualisées des territoires impliqués dans les projets de coopérations 
Rencontres et manifestations partagées  
Outils de communication et publications 
Formation et animation territoriale 
Renforcement des réseaux « Bistrots de Pays » et « Theatro’Bistrots » : étude de faisabilité et 
sensibilisation, mise en place du label, organisation d’animations festives et culturelles 
D’autres actions de coopération pourront être mises en place lors des nouveaux partenariats qui seront 
identifiés 

La structure porteuse du Groupe d’Action Locale 
Côte des Bar et ses membres 

80% 100 000,00 € 
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F.A.12 : Animation 

Salaires, charges sociales,  
Frais réels de déplacement, hébergement et restauration 
Equipements, fournitures, consommables et autres matériels à faible durée de vie 
Frais réels de formation du personnel 
Etudes, prestations de services, assistances techniques 
Frais d’évaluation et suivi du programme 
Dépenses de communication et d’information 
Frais réels de participations aux réseaux ruraux 
 

La structure porteuse du Groupe d’Action Locale de 
la Côte des Bar 

100% 390 000,00 € 

   TOTAL 1 650 000,00 € 
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2.3 LE PLAN DE FINANCEMENT DE LA STRATEGIE  
 

Si la Côte des Bar est une entité historique et géographique indéniable, elle n’est pas aujourd’hui 

suffisamment identifiable ou ressentie comme telle, autant par ses habitants que par l’extérieur.  

L’objectif de cette première candidature LEADER, à travers la volonté des acteurs de « renforcer l’unité et 

l’identité de la Cote des Bar » est de favoriser l’émergence d’une entité économique et touristique forte, 

identifiable, susceptible de fédérer ses habitants et d’être connue et reconnue. 

Cela se traduit dans notre stratégie par des orientations fortes en adéquation avec le Programme de 

Développement Rural sur l’accompagnement au maintien et/ou la création d’emploi d’une part et  le fil conducteur  

de la candidature d’autre part, avec de fait : 

 Un axe fort  autour du développement économique  soit 52% de l’enveloppe. Développement économique 

au sens large du terme puisque l’économie touristique et culturelle y est intégrée (les 3/5 de l’axe 

économique) 

 Un axe transversal à l’ensemble de la candidature mais pour lequel le territoire a souhaité un affichage 

clair et marqué autour du « marketing territorial » soit 9% de l’enveloppe  

 Un axe connexe au développement économique, autour de l’accompagnement des services à la 

population et du monde associatif de près de 9%  

 Un axe essentiel d’animation et de coopération avec près de 30% (dont le volet animation plafonné à 25% 

de l’enveloppe)

  

  Contributions publiques  Contributions Privées  

Objectif opérationnel Fiche Action 
Contributions 

publiques nationales 
Montant FEADER 

(LEADER) 
% FEADER (dépense 

publique totale) 
Montant total 

de l’aide 
Taux moyen 

d’aides publiques 
Autofinancement du 

maitre d’ouvrage Montant Global 

1.1 CONSTRUIRE un 
"marketing territorial" 

F.A.1 : Construction d’un 
« marketing territorial » 

30 000,00 € 120 000,00 € 80% 150 000,00 € 80% 37 500,00 € 187 500,00 € 

2.1 FAVORISER autrement  
l'accessibilité  aux services 

F.A.2 : Accompagnement des 
équipements et services de 
proximité 

12 000,00 € 48 000,00 € 80% 60 000,00 € 80% 15 000,00 € 75 000,00 € 

2.2 STRUCTURER les 
acteurs de la vie associative 

F.A.3 : Animation et consolidation 
des associations du territoire 

17 000,00 € 68 000,00 € 80% 85 000,00 € 80% 21 250,00 € 106 250,00 € 

3.1 DOTER le territoire des 
outils et structures 
d'accompagnement 

F.A.4 : Structuration du soutien 
collectif aux entreprises 

15 000,00 € 60 000,00 € 80% 75 000,00 € 60% 50 000,00 € 125 000,00 € 

F.A.5 : Soutien individuel aux 
entreprises en milieu rural 

30 000,00 € 120 000,00 € 80% 150 000,00 € 50% 150 000,00 € 300 000,00 € 

3.2 SOUTENIR l'appareil 
commercial et artisanal 

F.A.6 : Soutien à la 
restructuration du commerce et 
de l’artisanat 

14 000,00 € 56 000,00 € 80% 70 000,00 € 80% 17 500,00 € 87 500,00 € 

3.3 PROMOUVOIR  et 
DEVELOPPER les 
productions à forte valeur 
ajoutée 

F.A.7 : Promotion des activités 
innovantes et à forte valeur 
ajoutée 

14 000,00 € 56 000,00 € 80% 70 000,00 € 50% 70 000,00 € 140 000,00 € 

4.1 FEDERER et 
PROFESSIONNALISER les 
acteurs touristiques 

F.A.8 : Mise en réseau et 
professionnalisation des acteurs 
touristiques 

30 000,00 € 120 000,00 € 80% 150 000,00 € 60% 100 000,00 € 250 000,00 € 

4.2 DIVERSIFIER  l'offre 
touristique et culturelle  
par des équipements et 
évènementiels  porteurs. 

F.A.9 : Soutien au développement 
de l’offre d’hébergements et à la 
diversification de l’offre de loisirs 

40 000,00 € 160 000,00 € 80% 200 000,00 € 50% 200 000,00 € 400 000,00 € 

F.A.10. Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel 

30 000,00 € 120 000,00 € 80% 150 000,00 € 80% 37 500,00 € 187 500,00 € 

 F.A.11 : Coopération 20 000,00 € 80 000,00 € 80% 100 000,00 € 80% 25 000,00 € 125 000,00 € 

 F.A.12 : Animation 78 000,00 € 312 000,00 € 80% 390 000,00 € 100% 0,00 € 390 000,00 € 

 TOTAL 330 000,00 € 1 320 000,00 €  1 650 000,00 €  723 750,00 € 2 373 750,00 € 
   
 
 

NB. La répartition de l’enveloppe par objectifs stratégiques n’est pas le seul reflet de l’importance que revêt l’axe mais est aussi conditionnée par la nature et le nombre des projets qui ont vocation à être financés.
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Chapitre 3. Organisation du GAL, Partenariat, Gouvernance et Dispositif de 
Mise en Œuvre 

3.1- PROCESSUS DE PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX A 

L’ELABORATION DE LA CANDIDATURE 

Réalisé conjointement entre  janvier et octobre 2015, le processus de participation des acteurs 

locaux de la Côte des Bar s’est déroulé selon 3 temps.  

Une Phase d’Information  

Dès le mois de janvier, plusieurs actions d’information et de sensibilisation ont  été menées 

afin de faire partager les objectifs et les principes du programme LEADER aux élus des 77 communes  

de la Côte des Bar. Les 5 séances de présentation du programme réparties sur l’ensemble du territoire, 

appuyées par la publication d’articles dans les journaux locaux ont de fait permis d’élargir cette phase 

d’information à la société civile. 

Une Phase de Mobilisation 

Afin de contrecarrer l’absence ou la mise en sommeil des conseils de développement des 2 

bassins de vie, le défi de cette phase a consisté à identifier et mobiliser  les acteurs incontournables 

et/ou susceptibles d’intégrer  ce type de démarche. Pour y parvenir, les diverses consultations menées 

auprès des élus, des chambres consulaires,  mais aussi des techniciens des territoires (communautés 

de communes, Pays…), associées à des parutions dans la presse locale ont permis d’y parvenir avec 

succès. 

Parallèlement à cette deuxième phase,  un Comité de Pilotage restreint à 12 membres  a été 

créé pour assurer le portage politique et collectif de la démarche, avec le choix assumé :  

 d’assurer une répartition territoriale 

équilibrée entre les deux bassins de vie  

 de garantir  au mieux une représentation 

multisectorielle  du territoire  

 de  renouveler la gouvernance  territoriale  

en privilégiant le pouvoir décisionnaire 

aux mains du secteur privé (66% en 

l’occurrence), condition nécessaire pour 

remobiliser une société civile souvent peu 

considérée lors des précédentes 

démarches territoriales. 

Les membres du Comité de Pilotage ont aussi participé activement et de manière assidue aux 

séances d’accompagnement collectif organisées par la Région Champagne-Ardenne entre les mois de 

janvier et septembre 2015. 

 

Constitution du Comité de Pilotage : 

4 représentants des communautés de 

communes 

8 acteurs de la société civile (représentants 

de structures touristiques, viticoles, 

d’entrepreneurs, d’associations culturelles 

ou de services, l’ancien Président  du 

Conseil de développement du Pays de la 

Région de Bar-sur-Aube…) 
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Une phase de concertation  

Lors de cette phase, cinq groupes de travail sectoriels ont été réunis.  La première étape 

consistait, à partir de la méthode AFOM (Atouts/ Faiblesses/ Opportunités/ Menaces), d’identifier  les 

enjeux du territoire par secteurs d’activités. La seconde quant à elle a permis  de recenser l’ensemble 

des idées et projets susceptibles d’éclairer la stratégie locale de développement de la Côte des Bar. 

Ainsi, Sur les 10 réunions proposées et organisées entre les mois d’avril et mai 2015, plus d’une 

centaine d’acteurs différents ont pris part à la discussion. 

En complément de ces réunions collectives, l’équipe technique chargée de l’élaboration de la 

candidature au programme LEADER a eu à plusieurs reprises des échanges et entretiens individuels 

avec des acteurs et structures qui n’avaient pu assister à ces séances de co-construction. 

La stratégie définitive et les opérations proposées ont été validées par le COPIL lors de sa 

quatrième réunion du 29 septembre 2015. Le 15 octobre, le dossier final de candidature a été présenté 

à l’ensemble des élus et des membres des groupes de travail lors d’un séminaire organisé à Essoyes. 

 

3.2- COMPOSITION ET ORGANISATION DU GAL 

3.2.1 La structure porteuse. 

D’un commun accord, les quatre communautés de communes intégrant le périmètre de la 

candidature LEADER ont désigné la plus importante communauté de communes du territoire comme  

structure porteuse de la démarche : à savoir, la Communauté de Communes du Barséquanais, qui plus 

est pressentie pour fusionner d’ici 2017 avec les communautés de communes voisines de l’Arce et de 

l’Ource et de la région des Riceys juxtaposant de fait le périmètre du Pays Barséquanais (soit 53 

communes pour plus de 20.000 habitants). 

3.2.2 Composition et organisation du GAL Côte des Bar 

Le Groupe d’Action Locale de la Côte des Bar est formé par trois instances principales, à savoir : 

les Groupes de Travail Sectoriels et le Comité de Programmation, tous les deux appuyées par une 

équipe technique formée de deux techniciens (1,5 ETP).  

Les 70 enjeux identifiés lors de la première étape, ont ainsi été reformulés en une vingtaine  

d’enjeux plus généraux. En avril 2015, le comité de pilotage chargé de la hiérarchisation de ces 

enjeux a permis de dégager les 4 axes de développement, qui sont de fait  devenus les 4 piliers 

de la stratégie de développement local (SDL). 

Lors de la deuxième étape, 167 projets ou idées de projets ont ainsi pu être recensés. 



39 
 

Les Groupes de Travail Sectoriels, sont  composés 

par des représentants territoriaux de la société civile 

(responsables associatifs, entrepreneurs, porteurs de 

projets…), des élus et tout autres acteurs locaux, 

départementaux ou régionaux (consulaires, CDT…) 

susceptibles d’apporter des connaissances et/ou réflexions  

pour les thématiques étudiées.  

En  collaborant à l’élaboration du diagnostic et à la 

définition de la SDL, leur mission se prolongera dans le cadre 

du suivi de la programmation. De plus par la voix de leurs 

représentants, ils participeront à l’instance décisionnelle du 

comité de programmation.   

Lors de la constitution des groupes de travail, le 

choix  s’est porté naturellement sur 5  thématiques ciblées (tourisme, services à la population) ou plus 

transversales (commerces/ artisanat et diversification économique, valorisation des ressources 

locales, patrimoine naturel et vie associative) selon les  problématiques et spécificités du territoire 

d’une part mais aussi selon les priorités du PDR d’autre part (tourisme, activités artisanales 

commerciales et services, patrimoine naturel et culturel…).  

 
Organisation du GAL Côte des Bar 

Organe de direction et de pilotage du GAL, le Comité de Programmation (CP) a le pouvoir de 

statuer sur la nature et le montant des aides LEADER  allouées aux projets. De même il  sera en charge 

du suivi et de l’évaluation du programme.  

« Créer des groupes de travail 

par thème ou secteur d’activité 

[…] est un moyen supplémentaire 

non seulement d’élargir et 

d’approfondir le processus 

participatif et consultatif, mais 

aussi de répondre à des besoins 

ou priorités spécifiques. »  

(Comment construire une 

stratégie participative de 

développement local ?  

Mars 2014, Commission 

Européenne) 
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Représentatif de la stratégie territoriale, les  18 membres titulaires  issus des groupes de travail 

(de même que les 18 suppléants)  seront composés à 60% par des acteurs de la  société civile et les 

40% des sièges restants par des élus, avec la volonté toutefois de maintenir une représentation 

multisectorielle équilibrée en lien avec les objectifs de la SLD. La multiplicité et la diversité des 

représentants, au même titre que leurs multiples « mandats »  socioprofessionnels, électoraux ou 

professionnels ou engagements citoyens, permettront ainsi de maintenir une vision  transversale de la 

stratégie développée. 

Le comité se réunira, a minima, 4 fois par an, pour évaluer l’opportunité des projets et statuer 

sur les demandes de financement. Annuellement le comité fera le suivi du programme. Les décisions 

seront prises à la  majorité absolue. En cas d’égalité, le vote du Président sera prépondérant.  

Après acceptation de la  candidature par l’autorité de gestion, le comité élira son président (et 

son vice-président) suivant les règles établies dans le règlement intérieur. Le secrétariat de séance sera 

assuré systématiquement  par un  des membres de l’équipe technique d’animation. 

Le projet de  règlement intérieur annexé au dossier de candidature précisera les modalités 

d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des organes et instances qui composent le GAL, 

les règles de sélection des opérations cofinancées, le rôle et la responsabilité du comité de 

programmation. En tout état de cause, des mesures seront prises pour empêcher tout conflit d’intérêt, 

avec notamment l’obligation pour un membre de quitter  la salle si le projet soumis au vote présente 

pour lui un quelconque intérêt personnel ou professionnel.   

L’équipe technique sera constituée d’un poste d’animation  à temps complet et d’un poste de 

gestionnaire à mi-temps. Il pourra aussi le cas échéant être envisagé de faire appel à un ou deux 

stagiaires pour collaborer lors des phases d’évaluations.  

Poste d’Animateur LEADER (1 ETP) Poste de Gestionnaire LEADER (0,5 ETP) 

Animation du programme LEADER : 

 Elaborer la candidature 

 Communiquer sur le LEADER 

 Susciter des projets 

 Participer aux réseaux régionaux, 
nationaux et internationaux 

 

Accompagnement des porteurs de projets : 

 Accompagner au montage et suivi des 
projets 

 Mettre en réseau les acteurs concernés 
par les projets LEADER  

 

Suivi et évaluation de l’évolution du programme : 

 Elaborer les documents de suivi et 
évaluation 

 Préparer et participer à l’animation des 
réunions d’évaluation intermédiaire du 
programme 

Suivi du programme LEADER : 

 Assurer le suivi administratif et 
financier du programme  

 Organiser les réunions du Comité de 
Programmation 

 

Accompagnement des porteurs de projets : 

 Assurer la réception de la 
documentation relative aux projets 
cofinancés par le GAL 

 Assurer le suivi administratif et 
financier des projets  

 

Suivi et évaluation de l’évolution du 

programme : 

 Organiser les réunions d’évaluation 
intermédiaire du programme 
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Les deux membres de l’équipe technique, et spécialement son animateur, seront en contact 

direct et permanent avec les techniciens des autres structures pour, entre autre, la prospection de 

projets et le montage de dossiers. Au regard de la technicité de certains dossiers, une cellule technique 

d’accompagnement pourra être constituée pour seconder l’animateur et vérifier la conformité légale 

et technique des opérations.  

Pour plus de souplesse et de réactivité, cette cellule se réunira à la demande et en fonction 

des besoins, selon les dossiers et problématiques à traiter. Soutien technique et méthodique, ce 

comité technique n’a pas vocation à se prononcer sur l’opportunité et le bien fondé des projets 

présentés. 

Dans cette mission d’accompagnement,  l‘animateur pourra  alors demander aux porteurs des 

projets tout complément d’information ou éclaircissements des points nécessaires avant leur passage 

devant le Comité de Programmation. 

3.2.3 La méthode de sélection de projets 

Afin de veiller au respect des critères de sélection des opérations spécifiés dans chaque fiche-

action et de veiller à la conformité des projets avec la SLD et ses objectifs, le GAL mettra en place une 

grille d’évaluation (en annexe), qui sera construite en fonction des critères de sélection des projets 

choisis dans la fiche action. Cet outil d’évaluation de projets permettra d’examiner la plus-value 

apportée et le respect des priorités transversales de l’Union Européenne et sera complété par le 

comité de programmation. 

Une  éventuelle cotation négative n’impliquera pas le refus automatique du dossier mais 

permettra d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration à apporter à chaque projet. 

La trame sera transmise aux membres du Comité de Programmation avec la documentation 

préalable à chaque réunion du comité.  

Parcours envisagé des projets de la réception à la programmation : 

 

Etape 1

•Accueil du porteur du projet par l'équipe technique, qui vérifie que les opérations ne 
sont pas démarrées.

Etape 2

•Préparation du dossier de demande de financement par le porteur avec 
l’accompagnement de la cellule technique, qui pourra faire appel à des techniciens 
d’autres structures

Etape 3
•Envoi du dossier au(x) cofinanceur(s) pour accord.

Etape 4
•Transmission du dossier (ou un résumé) aux membres du Comité de Programmation

Etape 5

•Décision finale du Comité de Programmation.  En cas de refus, la décision du Comité est 
irrevocable et le projet ne pourra pas être présenté à nouveau.
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3.2.4 Communication et diffusion  

En s’engageant dans sa première expérience LEADER, le territoire de la Côte des Bar va devoir  

entamer un important travail de communication afin de faire connaître la démarche au plus grand 

nombre et de susciter l’intérêt des porteurs de projets. 

Afin d’affirmer l’appui et la présence de l’Union 

Européenne au travers de son engagement  financier, il est 

nécessaire de communiquer sur son intervention par plusieurs 

actions de communication et de diffusion, et de les adapter à 

chaque public. 

Les actions de communication envisagées seront les 

suivantes : 

 Développement d’un site internet, qui viendra compléter les  pages  des réseaux sociaux 

Facebook et Twitter déjà en fonctionnement. Vitrine de l’action engagée sur le territoire, ce 

site permettra, entre autre, de présenter et diffuser l’action du GAL Côte des Bar, de 

communiquer sur sa stratégie et son programme d’actions 

 Lancement de campagnes de communication spécifiques, notamment au début de la 

programmation, en cohérence avec la nécessité de faire émerger des projets et/ou de les 

mettre en réseau 

 Parutions régulières dans la presse locale, 

comme cela a déjà été fait lors  de la phase 

d’élaboration de la candidature et qui s’est 

montré efficace dans la mobilisation des 

acteurs. 

 Diffusion d’un guide du porteur de projet, 

comme outil d’animation lors de  

l’accompagnement des porteurs et outil de 

simplification des démarches administratives  

 Création de Plaquettes d’information, à 

positionner sur les équipements ayant reçu  

une aide financière du programme LEADER. 

Financés par le GAL et donnés aux porteurs de 

projet, ces documents devront s’accompagner de la charte et des logos du programme LEADER 

avec l’obligation de les afficher pendant, au moins, 5 ans 

3.2.5 Participation aux réseaux ruraux  

Les membres du GAL, en premier lieu ceux du Comité de Programmation, ainsi que l’équipe 

technique participeront activement aux initiatives développées dans le cadre des réseaux ruraux 

régionaux, nationaux et internationaux. A noter que lors de sa phase de candidature, le GAL a déjà 

travaillé en réseau informel avec les autres trois candidatures du département de l’Aube (Othe-

Armance, Seine en Plaine Champenoise et PNR de la Forêt d’Orient) avec lesquels il y a eu plusieurs 

réunions périodiques, ainsi que de nombreux contacts par courriel et par téléphone. 
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Le GAL sera particulièrement attentif à tous les outils des réseaux ruraux qui lui permettront 

d’améliorer la mise en œuvre du programme lors des mises en commun et des retours d’expériences. 

Sans oublier qu’il sera aussi contributeur sur ses propres expériences. 

Le GAL attend un appui technique de la part du Réseau Rural de la nouvelle Grande Région 

pour l’animation, la gestion et l’évaluation. L’objectif est de participer à des actions de formation pour 

adopter les bonnes méthodes de travail et assurer le bon fonctionnement du programme. 

 

3.3- LE DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

L’évaluation est un outil au service du pilotage des programmes territoriaux et devient 

indispensable pour mesurer l’avancement du programme. 

Les objectifs de cette évaluation sont multiples et scindés : 

Evaluation In itinere Evaluation à mi-parcours Evaluation finale 

 Mettre en place un outil de 
suivi annuel du programme 

 Fournir des données au 
dispositif d’évaluation 
régional 

 Expliquer les éventuels 
écarts entre les objectifs 
recherchés et les résultats 
atteints 

 Prendre des décisions de 
pilotage dans la mise en 
œuvre de programme 

 Mesurer le résultat des 
actions mises en œuvre 

 

Les Etapes de l’évaluation : 

 Elaboration d’un référentiel de départ. Il sera élaboré par un prestataire externe, une 

assistance technique, mutualisée avec l’ensemble des groupes de la Région dans le cadre 

d’un projet de coopération (Cela impliquera la définition de certains indicateurs communs 

à l’ensemble des groupes, puis un groupe d’indicateurs particulier à chacun), et sera élaboré 

avec des données quantitatives et qualitatives Pour chaque action seront précisés des 

objectifs, les indicateurs et les sources de vérification associés. 

 Suivi annuel du programme. Au cours du programme, les données quantitatives et qualitatives 

seront recueillies et  mises régulièrement à disposition de ses membres pour les informer de 

l’état d’avancement du programme. 

 Evaluation à mi-parcours. Cette première évaluation se fera à partir des données agrégées 

pendant les trois premières années. Un travail de synthèse et d’analyse sera à conduire et 

permettra de comprendre les résultats obtenus et de proposer, si nécessaire, des actions 

correctives et/ou complémentaires à la SLD de la Côte des Bar. 

 Evaluation finale. Sur la base du renseignement des indicateurs, des entretiens avec les acteurs 

concernés et avec les porteurs de projets, l’évaluation permettra de donner un avis sur les 

effets, la pertinence et la cohérence de la stratégie mise en place et servira en tant que guide 

pour la programmation suivante. Un bilan annuel du programme reprenant les différents 

indicateurs et les résultats des entretiens sera envoyé à l’autorité de gestion pour l’évaluation 

régionale du programme LEADER. 
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