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Val de l’Ailette: la CCVA se positionne en faveur du tourisme
axonais

Par M.F. (Stagiaire)

La communauté de communes du Val de l’Ailette (CCVA) entreprend de nombreux projets de valorisation

touristique du territoire.

Entre l’appel à projets touristiques et les intentions autour de la valorisation historique, la communauté de communes du Val
de l’Ailette (CCVA) n’a pas fini de proposer des initiatives pour développer l’économie locale. Le tourisme est le « fer de lance de
la CCVA », explique Marie-Emmanuelle Poussin, en charge de la problématique.

Le plus gros programme reste l’appel à projets touristiques qui compte 18 000 euros de financement à répartir entre les diffé-
rents demandeurs implantés sur le territoire rural.

Douze projets retenus

Cette année, quatorze projets ont été présentés pour douze retenus. L’originalité concerne la thématique annoncée : « la Grande
Guerre ». L’appel consiste donc en un accompagnement économique (avec une aide financière donnée), et, d’un point de vue
logistique, par des conseils, notamment ciblés sur la communication.

L’idée, c’est que la CCVA devienne médiateur par « son rôle pédagogique ». Tout le monde est éligible à partir du moment où il y
a « implantation sur le territoire. » Les critères de sélection sont certes flexibles, mais l’exigence n’est pas pour autant absente. «
L’objectif est de les mettre en scelle, il faut pour cela qu’ils fassent preuve d’une volonté première. »

En outre, l’intercommunalité mène l’orientation touristique du territoire par la création d’un axe autour de la Grande Guerre,
notamment à Blérancourt et Coucy. Ils essayent de « fédérer les acteurs officiels du tourisme », comme l’Agence de développement et
de réservation touristique (ADRT) de Laon, ou le Musée franco-américain. L’arrivée des « voies vertes » et du « vélo route » per-
met le développement du « tourisme vert », explique François Bobo, président de la CCVA.

En combinant ces deux problématiques, on constate que le canton est en déficit d’offres par rapport à la demande en hausse.
Ainsi, la création d’une maison du tourisme est un projet commun, avec les deux autres communautés de communes du sec-
teur, « encore en phase de réflexion politique ». En plus des raisons financières intrinsèques, cette mutualisation donnerait plus de
poids et de visibilité à tous.

Enfin, la CCVA, en partenariat avec les communes du Pays chaunois, est candidate au programme européen Leader qui permet-
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trait de revitaliser le territoire par une vraie dynamique économique liant public et privé.

Le tourisme permettrait donc de pallier aux déficits du territoire, grâce à l’argent qu’injecte la structure dans les projets.

En attendant, la soirée d’annonce des bénéficiaires de l’appel à projets se déroulera le 29 septembre à la ferme des Logis de
Besmé.

Recommandé par

Deux initiatives à Trosly
Entre autres parmi les projets financés par la CCVA, le domaine d’Orgival et le lavoir situé près de l’étang constituent deux
innovations pour améliorer la visibilité du territoire en matière de tourisme. L’aide octroyée permet d’abord au domaine de
financer une étude réaliser afin de trouver une solution intéressante à un nouvel investissement dans le bâtiment qui coûte
beaucoup à ses propriétaires. Ainsi, Gwenaëlle Lemoine Gandon reprend la maison familiale pour y construire une deuxième
salle de réception de 400 m² non loin du château. La CCVA aide également le couple à se faire connaître, notamment avec
la création d’un site responsive par une agence de communication.

De l’autre côté du village, Emmanuel Cohardy a le projet de réhabiliter le lavoir, situé dans « la prairie du château », qu’il a
en sa possession depuis 18 mois. Le conseiller municipal a décidé de rénover ce bâtiment datant du XVIIIème siècle, le der-
nier à avoir résisté aux Allemands, pour « faire plaisir à la commune et à moi. » L’appel à projet constitue donc plutôt un « coup
de pouce », un « accompagnement » pour faire connaître l’endroit. « Il n’y a pas d’utilité précise, je suis attachée aux vieilles pierres plus
par culture. » Cette initiative tombe à pic, puisqu’elle pourrait constituer un relais touristique lorsque les voies verte et euro-
péenne seront créées non loin du village.
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