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Journée nationale d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes

Premier exosquelette du Grand Est inauguré à Troyes

Dans l’Aube, 43 partenaires associatifs sont impliqués dans la lutte contre les 
violences conjugales, aux côtés des services de l’Etat.
Pour mieux prévenir les violences, mieux accompagner et protéger les victimes, 
de nouveaux dispositifs aubois ont été approuvés et signés lors d’une cérémonie 
organisée le 25 novembre :
- 4 contrats locaux contre les violences sexistes et sexuelles avec le Parquet 
de Troyes, les communes de Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Saint-André-les-
Vergers et Romilly-sur-Seine ainsi que la Communauté de communes des Portes 

de Romilly-sur-Seine ;
- un protocole de transmission des signalements au Conseil départemental par la Gendarmerie de l’Aube ;
- un protocole de dépôt de plainte simplifié avec les Hôpitaux Champagne Sud. Plus d’informations ici

Le premier exosquelette autoportant du Grand Est vient d’être inauguré au centre 
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles Pasteur (CRRF) de Troyes. Les 
exosquelettes représentent un véritable espoir pour les personnes en situation de handicap.
Les récentes recherches ont permis de confirmer les bénéfices d’une rééducation précoce 
orientée vers la tâche. La marche assistée par robotique permet au patient présentant 
des déficits neurologiques d’être assisté mécaniquement dans ses mouvements et ainsi 
d’exécuter des mouvements liés à la marche qu’il n’est plus ou pas capable de produire 
seul. Il participe au regain d’autonomie de la personne à mobilité réduite. L’exosquelette 
comprend un corset de maintien lombo-sacré, des articulations de genoux et de hanches 
motorisées, une batterie autonome embarquée (autonomie d’environ 3h) ainsi qu’un logiciel de pilotage.
L’exosquelette choisi représente un coût de près de 160 000 euros TTC. L’Agence Régionale de Santé Grand 
Est apporte un soutien financier à hauteur de 75 %, soit près de 119 000 € pour l’achat, le suivi et l’évaluation 
de l’apport de l’exosquelette dans la prise en charge des patients. Le reste du financement est pris en charge 
par la Fondation COS Alexandre Glasberg, gestionnaire de l’établissement. Le CRRF Pasteur est le premier 
établissement de rééducation du Grand Est à se doter d’un tel dispositif. Il n’en existe que 5 en France.

Une école rurale de qualité dans l’Aube 

La « convention ruralité » associe la région, la préfecture, l’éducation nationale 
et l’association des maires de France et  le  conseil départemental. Elle permet un 
accompagnement fort et attentif des écoles rurales.
Dans l’Aube, en  dépit d’une baisse démographique, des moyens supplémentaires 
sont ainsi consacrés aux écoles primaires rurales afin de proposer aux élèves une 
offre éducative de qualité, des conditions d’accueil favorables dans des classes 
(effectifs de 21 élèves en élémentaire et 25 élèves en maternelle en moyenne). 
Aussi, ont été créées dans les écoles rurales les plus défavorisées,  18 classes de CP 

allégées et 5 classes pour l’accueil des moins de trois ans sur le modèle des dispositifs en éducation prioritaire.
Les enseignants en CP et en classe de maternelle bénéficient d’une formation spécifique.
Enfin, pour conforter l’attractivité de l’École, les innovations organisationnelles et pédagogiques 
sont accompagnées et encouragées (ex. Projets École numérique innovante et ruralité).

 « MonCompteFormation », application mobile du compte personnel de formation (CPF)
Lancement officiel de l’application mobile du compte personnel de formation (CPF) 
mise à disposition du public.
Ce nouvel outil permet à des millions de personnes d’être autonomes dans l’utilisation 
de leurs droits à formation. D’un accès simple, pratique et rapide, quelques clics  
permettent de connaître le montant de ses droits à formation et  d’accéder  à  toute 
l’offre de formation éligible à ce dispositif. A ce jour, 5 200 organismes de formation connectés proposent plus 
de 61 000 actions de formations actives sur le moteur de recherche de l’application.
Intitulée « MonCompteFormation », cette application mobile ( téléchargeable sur applestore et playstore) 
conjugue notamment innovation technologique, accès à de nouvelles libertés et inclusion sociale. Ce nouveau 
service répond à l’ambition de faire de la formation professionnelle un pilier de notre modèle social.
Plus d’ informations et une présentation en vidéo de l’application ici.

Au terme de la concertation conduite par la Directrice départementale des Finances 
publiques avec les élus locaux de l'Aube sur le projet de « nouveau réseau de 
proximité » présenté par le Ministre de l'action et des comptes publics le 6 juin 2019, et 
conformément aux propositions d'évolution du projet initial présentées devant le comité 

directeur de l'Association Départementale des Maires de l'Aube le 15 novembre ainsi que devant l'assemblée 
générale de l'Association des Maires Ruraux de l'Aube le 16 novembre, la carte cible de la future organisation 
départementale des services des finances publiques est stabilisée selon les bases que vous pouvez retrouver en 
cliquant ici.

Réseau de proximité des services des finances publiques
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Société CARBONEX à Gye sur Seine (Aube)
La société CARBONEX est spécialisée dans la 
production et la transformation de charbon de bois. 
Les principales étapes du process sont la réception 
de bois local, la carbonisation du bois, la fabrication 
de briquettes de charbon par agglomération des 
poussières, l’ensachage et le stockage des produits. 
Les gaz de pyrolyse produits lors de la carbonisation 
sont utilisés en cogénération pour la production d’électricité.
Le 25 juillet 2017, la société CARBONEX a déposé à l’Unité Départementale Aube Haute Marne de la 
DREAL une demande de modification des conditions d’exploitation de ses installations pour doubler sa 
capacité de production en installant une seconde unité de production de charbon de bois (FOUR n°2) sur 
son site.
L’inspection des installations classées a alors accompagné l’exploitant afin que son projet ne présente pas 
d’augmentation ni des risques ni des nuisances pour l’environnement et que l’encadrement de son activité puisse 
se faire par simple arrêté préfectoral complémentaire, sans procédure d’autorisation environnementale ni enquête 
publique. L’exploitant a donc travaillé sur son process pour qu’aucun flux thermique supplémentaire ne sorte du 
site en cas d’incendie et que les émissions dans l’air du site restent dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation déjà en vigueur. Après dépôt du dossier ainsi modifié par l’exploitant, l’inspection des installations 
classées a  proposé au préfet de prendre un arrêté actant le fonctionnement de ces installations. L’exploitant a  
ainsi pu mettre en œuvre son projet immédiatement sans avoir à attendre une autorisation préalable. 
Cette démarche a permis à l’exploitant d’obtenir satisfaction tout en assurant un gain environnemental : le 
projet mis en service a en effet permis d’abaisser les émissions d’oxydes d’azote par rapport au projet d’extension 
initial.

http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/25-novembre-2019
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/377527
http://www.aube.gouv.fr/Actualites/Le-nouveau-reseau-de-proximite-des-services-des-finances-publiques


Directeur de la publication : 
Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube 

Préfecture de l’Aube, 2 rue Pierre Labonde, CS 372, 10025 Troyes CEDEX

Sécurité routièreAccueil de jour

Les nouveaux locaux de l’accueil de jour de la Croix-
Rouge, fonctionnels et adaptés, ont été intégrés dans un 
bâtiment ancien situé 70 mail des Charmilles à Troyes.
Les travaux ont été financés pour partie par l’Etat et, 
pour la plus grande part, par la Croix-Rouge française. 
Le but de l’accueil de jour est de permettre à des 
personnes sans abri, socialement isolées de trouver 
un lieu où elles peuvent prendre une collation, se 
doucher, laver du linge, recharger un portable mais 
surtout parler, être écouté, échanger, trouver un conseil, 
un accompagnement, un soutien auprès des salariés et 

des bénévoles présents sur 
place toute l’année.  
L’accueil de jour est ouvert 
de 9h00 à 13h00 du lundi 
au vendredi et de 10h00 à 
13h00 les week-ends et les 
jours fériés. 


