LETTRE D’INFORMATION n°4
La lettre d’information aux élus du Pays Barrois
LE PETR DU PAYS BARROIS
Structure de coopération et territoire de projet des communes et communautés des communes du sud-ouest de la
Meuse, le Pays Barrois existe de manière informelle dès la fin des années 90. Reposant d’abord sur une coopération
entre la Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY), la Communauté de Communes de Bar-Le-Duc
et la Communauté de Communes du Centre Ornain. Le périmètre du Pays Barrois s’est élargi avec l’arrivée d’autres
structures intercommunales lors de la création du Syndicat Mixte en 2005 : le Val d'Ornois, la Saulx et Perthois, la Haute
Saulx, le Syndicat Mixte du Haut Barrois et la Communauté de Communes de Triaucourt-Vaubécourt (en 2006).
Transformé en Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en 2015, le Pays Barrois a évolué au fil des ans et des recompositions
intercommunales du territoire. Il est aujourd’hui composé de 3 EPCI, représentant 100 communes et 60 000 habitants :
la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, la COPARY et la Communauté de Communes des Portes de
Meuse.
Les EPCI ainsi réunis entendent poursuivre ensemble la dynamique territoriale existante ainsi que le déploiement d’une
stratégie de territoire destinée à garantir un développement économique harmonieux et durable, et à valoriser les
atouts du pays Barrois. Ils affichent leur intention de soutenir et valoriser, à travers le PETR, les projets des communes, des
intercommunalités, des acteurs socio-économiques et des associations de développement local situés dans le Pays
Barrois.

Le Pays Barrois en quelques chiffres :
100 Communes, 60 000 habitants et 14 ans d’expérience sur le territoire !
Plus de 3 MILLIONS D’EUROS obtenus pour les projets du territoire depuis 2015 :
1 335 000 € de fonds LEADER entre 2014 et 2020
450 000 € de primes CEE-TEPCV entre 2018 et 2019
200 000 € de primes CEE classiques attendues pour 2019-2020
400 000 € de fonds TEPCV entre 2016 et 2019
1 000 000 € au titre du Contrat de Ruralité pour 2017-2018
Ce sont encore 200 PROJETS accompagnés gratuitement par les techniciens
de l’équipe chaque année à divers titre : rénovation, urbanisme, animation,
culture, tourisme, agriculture, ou encore éducation à l’environnement et au
développement durable.

LES MISSIONS DU PAYS BARROIS
Schéma de Cohérence Territorial
Projet de Territoire

Suivi des travaux des collectivités pour les
documents d’urbanisme (PLUi, PLU, Cartes
Communales)
Suivi du SRADDET
Observatoire et connaissance du territoire
Transition Energétique
Conseil en Energie Partagé
Certificats d’économie d’énergie
Projet Alimentaire Territorial
Cadastre solaire
Schéma de mobilité
Fonds européens LEADER - Programme 2014-2020
Animation du GAL (Groupe d’Action Locale)
Gestion des fonds européens
Instruction des dossiers LEADER

PETR DU PAYS BARROIS
Laurent PHILOUZE Président
En charge des dossiers transversaux,
Conférence de Maires, Conseil de développement,
Transition énergétique, Etude de territoire

Alain HAUET
Vice Président en charge
de la Mobilité et du
Tourisme

Bernard
HENRIONNET
Vice Président en charge
du suivi des fonds
européens/Président du
GAL

Marc DEPREZ
Vice Président en charge
des Circuits Courts et
Projet Alimentaire
Territorial

Didier MASSE
Vice Président en charge
du Projet de Territoire

Benoit
HACQUIN
Vice Président en charge
de l’Urbanisme et du suivi du
SCOT

Jean Luc
DIOTISALVI
Vice Président en charge
de la Communication

Les agents du Pays Barrois à votre service
En
2018
L'équipe du Pays Barrois a
vu la moitié de ses effectifs
évoluer : saluons
l'engagement au service
des projets du territoire de
Jonathan VIVIER, Isaline
ARNOULD, Barbara
SIMCHOWITZ et Stéphanie
LINARD, qui ont quitté le
Pays Barrois pour relever
de nouveaux défis. Une
équipe de 6 techniciens
reste à votre écoute pour
poursuivre
l'accompagnement de
vos projets ou initier de
nouvelles dynamiques !

Laureline ERRARD
Directrice du PETR du Pays Barrois
en charge du suivi du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale)

Cédric THIOLET
Chef de Projet Développement Territorial
Durable

Alexia CELLIER

Eric GOBLOT

Gestionnaire du GAL du Pays Barrois
Service Instructeur

Animateur du GAL du Pays Barrois
Service Instructeur

Aurélie SALZARD
Assistante de Direction
Chargée de Communication

Maxime KADEM
Conseiller en Energie Partagé

Les Certificats d’Economies
d’Energies (CEE)
Les CEE Classiques

Qu’est-ce que c’est ?
Aide financière apportée aux personnes publiques ou privées
réalisant des travaux relatifs à une économie d’énergie
Pour qui ?
Tout le monde (Collectivités territoriales, Gestionnaires de
patrimoine, Bailleurs sociaux, Copropriétés, Particuliers)
Dépenses éligibles ?
Fiches
standardisées
:
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
Le dispositif d’accompagnement proposé par le Pays Barrois :
Le Pays Barrois propose aux collectivités de son territoire de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Le Conseiller
en Énergie Partagé (CEP) doit intervenir en amont du projet
(avant tout engagement, devis signé, etc…) pour étudier les
meilleures opportunités pour la collectivité. Celle-ci bénéficiera
alors de son expertise sur la constitution du projet de rénovation
énergétique (chauffage, isolation, éclairage public…) et en
fonction de la situation de la commune, l’octroi d’une prime CEE
pourra être étudié.
Les projets des collectivités hors du Pays Barrois et des entreprises
peuvent également être étudiés au cas par cas. De la même
manière, la sollicitation du Pays Barrois doit intervenir à l’amont
du projet (avant tout engagement, devis signé etc…).
Si vous avez des projets déjà démarrés, une aide partielle est
peut-être possible, votre dossier doit être étudié dans le détail.
Pour tous vos projets d’économies d’énergie, contactez le
Conseiller en Énergie Partagé du Pays Barrois, Maxime KADEM
(03 29 75 58 05 – maxime.kadem@paysbarrois.com).

Bilan des CEE TEPCV
Dossiers déjà déposés :
Volume CEE déposé : 107 555 804 KWh cumac
Prix de vente : 3,50 € / MWh cumac
Montant total attendu : 376 445, 31 €
(partiellement encaissé à ce jour )
Part PETR du Pays Barrois (7%) attendu : 26 351, 17 €
Part EPCI/communes (93%) attendu : 350 094, 14 €

Dossiers CEE TEPCV traités ou en cours de traitement
par le Pays Barrois.
130 GWH Cumac, soit un apport financier pour les
collectivités du territoire de 455 000 €

En cours
21%

Dépôt 1
3%

Dépôt 2
16%

Dossiers en cours :
Volume CEE en cours estimé : 29 310 769 KWh
cumac
Prix de vente : 3,50 € / MWh cumac
Montant total estimé : 102 587, 69 €
Part PETR du Pays Barrois (7%) estimé : 7181, 14 €
Part communes (93%) estimé : 95 406, 55 €

Notre Conseiller en Energie Partagé,
Maxime KADEM, reste à votre disposition
au 03 29 75 58 05 ou par mail
maxime.kadem@paysbarrois.com

Dépôt 3
15%

Dépôt 6
15%

Dépôt 5
15%

Dépôt 4
15%

Dépôt 1

Dépôt 2

Dépôt 3

Dépôt 5

Dépôt 6

En cours

Dépôt 4

Retour sur Bar Expo 2019

Cette année encore, le Pays Barrois participait à Bar Expo, salon de l’habitat et de l’élevage organisé
par la Ville de Bar-Le-Duc, afin de promouvoir ses actions et notamment le cadastre solaire.
Le changement de lieu et l’espace du débarcadère a permis à la Ville de dresser plusieurs chapiteaux
pour accueillir l’ensemble des acteurs et partenaires de l’évènement.
Nous étions regroupés avec les collectivités et institutions publiques qui délivraient une information
neutre : cet emplacement nous a permis d’être plus facilement identifiables par le grand public que les
années précédentes.
Cet évènement est également l’occasion pour le Pays Barrois de tisser ou entretenir les liens avec les
partenaires institutionnels et privés avec lesquels de nouveaux projets peuvent émerger.
>> Le cadastre solaire est accessible à tous : https://paysbarrois.insunwetrust.solar

Bonne route à Stéphanie et Bienvenue à Aurélie



Au sein du PETR, tous sont unanimes pour reconnaître et apprécier les qualités de Stéphanie LINARD.



Durant ces 12 années de collaboration, Stéphanie nous a apporté son dynamisme, sa gentillesse et surtout beaucoup de
professionnalisme, une rencontre enrichissante humainement et professionnellement.



Aujourd’hui elle s’est engagée dans de nouvelles missions. Souhaitons-lui pleine réussite et épanouissement dans ses nouvelles
fonctions.



Un grand merci Stéphanie.



Souhaitons la bienvenue à Aurélie SALZARD, qui a intégré le Pays Barrois le 12 novembre dernier afin de remplacer Stéphanie sur
le poste d’Assistante de Direction.



Après 15 années passées dans le secteur de la formation, elle souhaitait diversifier ses compétences professionnelles et évoluer
dans un nouvel environnement de travail.

AGENDA
•

Prochain Comité Syndical le10 juillet 2019 à 18h

Retrouvez les lettres d’Info sur le site du Pays Barrois : http://www.paysbarrois.com/accueil
Avec le soutien de la région Grand Est

PETR du Pays Barrois – 1 rue de Popey – 55 000 BAR LE DUC – 03 29 75 58 00 –
pays.barrois@paysbarrois.com

