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Cérémonie des vœux du 30 janvier 2020 
Présentation des actions du PETR – UCCSA 

 
 
Notre territoire, Le Sud de l’Aisne, est riche. Il est riche des différentes initiatives et actions 
engagées par les acteurs privés, publics et associatifs.  
Le PETR – UCCSA est un appui à cette dynamique locale pour fédérer, partager et construire 
ensemble notre territoire de demain. 
 
Conforter un cadre et une qualité de vie en fixant des orientations communes et 
partagées  
 
Jean-Marie TURPIN , Vice-Président Aménagement du territoire, perspectives institutionnelles 
et développement économique 

Le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) est un outil en matière d’aménagement du 
territoire. Sa mise en œuvre se poursuit puisque plus de sept communes ont été accompagnées 
en 2019.  
 
Suite aux interventions réalisées, les acteurs locaux prennent de plus en plus conscience de la 
plus-value du SCOT et des limites fixées. Ce premier SCOT ne doit pas être vécu comme une 
contrainte mais comme le résultat de la volonté des élus d'aménager le territoire de 
manière harmonieuse et équilibrée. Cette volonté exprimée en 2015, doit faire l'objet d'une 
évaluation afin de prendre en compte les évolutions naturelles du territoire et répondre aux 
attentes nouvelles. Il faudra tenir compte par exemple de l’application du SRADDET (Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) des Hauts de 
France qui a fait l’objet de contributions pour qu’il prenne davantage en considération le Sud de 
l’Aisne et ses spécificités locales. 
  
Antoine VIET , Vice-Président Environnement 
 
Les actions énergie-climat continuent à se concrétiser en partenariat avec l’Agence Locale 
Énergie Climat (ALEC) du Sud de l’Aisne qui nous accompagne dans des actions innovantes 
comme le soutien aux particuliers par la plateforme de rénovation énergétique ou l’implication 
dans la démarche REV3 (troisième révolution industrielle) en Hauts de France. 
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial du Sud de l'Aisne (PCAET) est aussi une action concrète 
qui nous permettra de définir une vision partagée du territoire et de ses enjeux. Il concerne tous 
les secteurs d’activité et mobilisera tous les acteurs économiques, sociaux, environnementaux 
et habitants. En 2020, la stratégie et le plan d'actions pour les 6 années à venir seront à 
construire ensemble dans le cadre d'une large concertation.  
 
Participer à l’élaboration du Plan Climat, c’est anticiper les changements à venir pour : maîtriser 
les coûts de l’énergie, endiguer la précarité énergétique, préserver la santé des habitants, leur 
qualité de vie et surtout développer l’économie locale. 
 
Concourrir au développement de notre ruralité en ac compagnant des projets qui 
contribuent au dynamisme local.  

Le PETR souhaite favoriser l’accompagnement des porteurs de projets grâce à différents 
dispositifs comme : 
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LEADER  (Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale) et ses fonds européens 
pour soutenir les projets qui répondent à notre stratégie locale. 
Olivier CASSIDE, Vice-Président LEADER et Contrat de Ruralité 
 
En 2019, 6 actions ont été accompagnées à hauteur de 182 804,85 € 
 
Si votre projet concerne : 
 
• Le développement et le soutien des filières courtes (de la production jusqu’à la valorisation) ; 
Madeleine GABRIEL : Vice Présidente Circuit court, agriculture et viticulture  
• Le développement d’activités touristiques en lien avec nos patrimoines culturels, naturels et 
historiques ; 
• La participation, la mobilisation ou l’appropriation citoyenne du territoire (consommation locale, 
actions collectives, etc). 
 
Notre équipe peut vous accompagner ! 
 
Pour faire vivre ce programme, des échanges riches sont organisés avec la Région qui est 
l’autorité de gestion, les porteurs de projets, les membres du comité de programmation qui sont 
garants de la bonne mise en œuvre de notre stratégie et enfin les autres territoires LEADER 
avec qui nous sommes inscrits dans une démarche d’évaluation, de coopération et de 
valorisation du dispositif. 
 
Grâce à la mobilisation des collectivités, des contributions ont été apportées pour nourrir la 
préparation des prochains programmes européens 2021-2017. 
 
Le CONTRAT DE RURALITE copiloté avec l’Etat est aussi un dispositif complémentaire qui 
appuie des actions structurantes du territoire. En 2019, près de 490 000€ ont financé : 

• La Création d’un groupe scolaire à Nogent-l’Artaud   

• L’Aménagement des bords de Marne - Vélo route/voie verte Château-Thierry  

Enfin la mise en œuvre de la PRADET Politique Régionale d'Aménagement et d'Equilibre des 
Territoires porté par le Conseil régional soutient des projets qui ont un rayonnement 
intercommunal, en lien avec les priorités régionales, comme la Maison de Sante Pluri-
Professionnelle de Château Thierry. 

Ainsi, le PETR est un véritable acteur et facilitateur dans les programmations de ces différents 
fonds financiers sur notre bassin de vie.   

Accompagner les personnes les plus fragiles et leur s familles en proposant des services 
personnalisés pour répondre à leurs besoins  

 
Georges FOURRE : Vice Président Service à la population CLIC, MAIA et MDPH 
 
Sous l’égide du Conseil départemental, le CLIC du Sud de l’Aisne intervient auprès des 
personnes âgées de plus de 60 ans, qui rencontrent des difficultés liées à l’âge ou à la 
dépendance.  

L’équipe du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) du Sud de l’Aisne propose un 
accompagnement individuel et gratuit pour : répondre aux questions sur la perte d’autonomie, 
informer sur les droits des usagers, orienter vers les structures compétentes et accompagner 
dans l’instruction des dossiers.  



 3 

En 2019, l’équipe a répondu à 850 demandes, soit dans les locaux du CLIC soit au domicile des 
personnes. 
 
Le CLIC du Sud de l’Aisne et ses partenaires ont également proposé deux actions 
collectives sur les communes de Château-Thierry, Condé en Brie, Fère En Tardenois, Charly 
sur Marne et Gandelu:  
 

• 5 cafés musicaux ont été organisés et ont rassemblé 156 participants qui ont pu 
retrouver des souvenirs de chanson et partager un moment convivial qui renforcera le lien social 
Concours financier de la Conférence des Financeurs du Conseil Départemental de l’Aisne.   
 

• A l’occasion de la semaine bleue, 5 marches ont été proposées afin d’encourager la 
pratique d'une activité physique adaptée tout en l'associant à la découverte de notre patrimoine. 
223 personnes ont profité de cette activité pour emprunter les chemins et sentiers du Sud de 
l’Aisne  
Partenariat avec l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA). 

Le champ du handicap est également investit puisqu’une permanence MDPH Maison 
Départementale des Personnes Handicapées est assurée dans les locaux du CLIC. Ce relais 
contact est destiné aux personnes de tout âge  en situation de handicap pour aider à la 
constitution des dossiers de demande et à la rédaction du projet de vie. Rendez-vous spécifique 
le lundi. 

En 2019 le relais contact a répondu à plus de 1400 demandes (soit +40% par rapport à 2018) 
les besoins exprimés concernent différents type d’aides principalement les Cartes Mobilité 
Inclusion (CMI), l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).  

La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) soutenue par la CNSA et l’ARS, est bien identifiée sur le territoire. Les acteurs s’en 
sont saisis et sont force de propositions pour améliorer le parcours de nos ainés.  
 
La gestion de cas complexes a débuté en janvier 2015, à ce jour, 227 personnes bénéficient ou 
ont bénéficié d’un accompagnement au long cours par un gestionnaire de cas. Cette action joue 
un rôle d’observatoire qui permet la remontée de dysfonctionnements auprès de l’ARS.  
 
C’est ainsi qu’une réflexion a été menée sur la psychogériatrie et une conférence à destination 
de l’ensemble des professionnels a été menée sur « la posture à adopter face au refus d’aide et 
de soins des personnes âgées.» animée par Mr Walter Hesbeen Docteur en Santé Publique. 
 
Marie-Christine RIBOULOT : Vice-Présidente Service à la population : Enfance Jeunesse  
 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque le PETR coordonne le Contrat Enfance-Jeunesse 
conclu avec la CAF et la MSA.qui donnera lieu prochainement à la convention territoriale 
globale. 

Cet appui aux collectivités s’est également traduit en 2019 par la formation de 46 agents au 
BAFA ou BAFD en partenariat avec les FRANCAS et la Ligue de l’enseignement,  

Enfin, des actions sont en cours de construction avec l’ensemble des professionnels du territoire 
tels que : 

- L’action « Parlons parentalité dans le Sud de l’Aisne » qui proposera aux familles des ateliers 
gratuits pour trouver des astuces, partager des outils ou simplement échanger sur leurs 
expériences autour de l’alimentation, la scolarité et la sécurité affective.  
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- Le « dialogue structuré Régional » qui mobilisera des jeunes de 13 à 17 ans afin de leur 
laisser la possibilité de débattre, échanger et proposer des solutions concrètes pour leurs 
quotidiens. 
 

Partenariat avec l’Europe, la Région Hauts-de-France et l’Etat, est mis en place par le CRAJEP.  
- et « Ready too moove » qui facilitera la mobilité internationale et européenne des jeunes 
désireux de voyager, s’évader ou découvrir d’autres cultures. Ils bénéficieront pour cela d’un 
accompagnement à l’écriture et au suivi de leur projet.  

Partenariat avec le CRAJEP  Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire et 
la plateforme READY TO MOVE. 

Partager des moments conviviaux et p artir à la découverte de notre Patrimoine .  

Bruno LAHOUATI, Vice-Président Tourisme, Culture et Patrimoine 
 

Le PETR propose aussi des événements festifs et culturels. Le Festival Musique en Omois en 
est le symbole.  
Les communes sont déjà en préparation pour vous accueillir du 3 au 31Juillet, à Etampes sur 
Marne sur le site de l’Aiguillage, Jaulgonne, Château-Thierry, Charly sur Marne, Fère en Tardenois, et 
Nesles la Montagne 
Chaque vendredi soir, des groupes musicaux viendront animer le Sud de l’Aisne et vous offrir des 
moments conviviaux et culturels riches. 
 
Notre patrimoine local est notamment mis en valeur par ces manifestations dont la Maison du 
Tourisme Les Portes de la Champagne assure la promotion. Notre partenariat sur la politique 
touristique se renforcera par la signature avec la Région du Contrat de Rayonnement 
Touristique qui accompagnera des projets touristiques structurants sur le territoire. 

La Maison du Tourisme aura également à cœur de poursuivre la structuration de la filière 
oenotourisme (label vignoble et découvertes), l’organisation des visites guidées innovantes, 
notamment à vélo ou à destination du très jeune public. L’enjeu est enfin pour cette année 
d’accentuer la communication hors du territoire, tournée vers la région francilienne où le 
potentiel de touristes, déjà présents sur le Sud de l’Aisne, pourra s’accentuer. 

André SIMON : Vice Président Communication, informations, manifestations et relations avec le 
Conseil de développement territorial  
 

Au-delà de l’action publique, c’est aussi l’engagement de la société civile qui participe à l’avenir 
de son territoire. Le Conseil de développement du Sud de l’Aisne est une instance de démocratie 
participative constituée de membres bénévoles issus de la société civile de tout horizon.  
Cette instance de consultation et de proposition investit sur les orientations majeures des politiques 
publiques locales. Actuellement, les commissions s’impliquent sur des thématiques liées à l’attractivité et 
au développement du territoire. 
 

Hervé LEDUC  : Vice Président Administration générale, finances et gestion des locaux  
 

Vous avez pu ainsi visualiser, les actions menées par le PETR et son équipe qui, au-delà des 
missions citées, créée les conditions favorables pour les réaliser. Nous pouvons ainsi souligner 
le travail du pôle administratif et technique qui a un rôle essentiel dans le soutien et la logistique 
des projets et de la valorisation du patrimoine du Ru Chailly.  
 
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à la volonté de travailler, tous ensemble, dans 
un même objectif : Développer l’attractivité et la qualité de vie sur notre Sud de l'Aisne !  


