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Contrat de ruralité pour le territoire 
du Pays Beaunois 

 

 

 

 

 

Etabli entre  

 

L’Etat, représenté par la préfète de Côte d’Or 

 

et  

 

La Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits Saint-Georges, représenté par son 

président ; 

La Communauté de Communes Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, représenté par son président ; 

La Communauté de Communes Rives de Saône, représenté par son président ; 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, représenté par son président ; 

 

Et Le Pays Beaunois, représenté par ses co-présidents 

 

ci-après dénommés le porteur du contrat ; 

 

Préambule   

 

Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un contrat de 

ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil coordonne et structure les 

politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale, mais pouvant s’inscrire sur 

plusieurs départements.  

 

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un 

projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs 

institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour 

améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.  
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Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités interministériels 

aux ruralités à l’échelle infra-départementale.  
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I) Présentation générale du territoire  
 

 

A) Le territoire du contrat  

Le Pays Beaunois, situé au sud de la Côte-d’Or, bénéfice d’une situation géographique stratégique 

grâce à sa desserte en infrastructures de communication routières. Beaune est le principal carrefour 

des grands courants d’échanges de niveau européen avec le raccordement de l’autoroute du soleil » 

A6 reliant Paris à la Méditerranée ; l’A 31 « Beaune-Metz » raccrochant le Pays au Nord-Est de la France 

et au Bénélux et l’autoroute « la Comtoise » A 36 « Beaune – Mulhouse » raccordant le territoire à 

l’axe de développement rhénan. 

Le Pays Beaunois est une structure associative, qui regroupe 4 intercommunalités, regroupant elles-

mêmes 196 communes, : 

- La Communauté de Communes de Pouilly en Auxois – Bligny sur Ouche ; 

- La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin -Nuits Saint Georges ; 

- La Communauté de Communes de Rives de Saône ; 

- Et de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

Cet espace qui accueille près de 114 000 habitants est construit sur une géographie hétérogène, 

composée d’au-moins 3 entités assez distinctes1 : 

o Le secteur Ouest : Auxois, Vallée de l’Ouche, Plateau de Nolay et Hautes-Côtes, 

o Le secteur Est : Vallée et plaine de la Saône 

o Le secteur Centre : la côte, de Vougeot à Chagny en passant par Nuits et Beaune 

Les caractéristiques économiques, sociales, environnementales de ces espaces complémentaires 

offrent au Pays Beaunois une richesse évidente en source de développement. Les ressources qui sont 

valorisées sur le territoire entretiennent un système dynamique qui se traduit par une attractivité 

économique et résidentielle avérée.  

Par ailleurs, le Pays Beaunois est assis sur la dorsale économique de la région Bourgogne, située entre 

Dijon et Lyon. Le Pays est situé sur la dorsale Nord Sud de développement régional, à l’interface de 

deux pôles d’emplois et d’activités majeurs que sont l’agglomération Dijonnaise et l’agglomération 

Chalonnaise. Il est également impacté par l’axe de développement émergent reliant les capitales 

régionales de Dijon et de Besançon.  

                                                           
1 Voir la carte n°1 - Annexe 1 
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En conséquence, en plus de ses propres moteurs, il bénéficie des dynamiques induites par l’activité 

économique de ces espaces urbains. C’est en ces termes que le Pays Beaunois fait sens en tant que 

territoire, car c’est un espace connecté et traversé par des flux, mais c’est également et avant tout un 

espace organisé autour de ses propres ressources et dynamiques internes, qui sont intimement liées 

à un ancrage identitaire sur lequel un projet partagé peut être construit. 

Les élus et acteurs du Pays Beaunois ne s’y sont pas trompés en rédigeant et signant la charte de 

développement du Pays Beaunois : « Cultivons ensemble notre diversité », dont le projet, 10 ans après 

avoir été énoncé est toujours d’actualité.  

Tendances à l’œuvre sur le plan démographique et résidentiel 

Du point de vue démographique, La population du Pays Beaunois évolue nettement à la hausse, le 

taux d’accroissement moyen annuel et d’environ +1% par an entre 2006 et 2011. Sur cette période les 

deux moteurs démographiques jouent à plein. D’une part, le solde naturel est résolument positif et 

son évolution sur le long terme a été globalement stable, d’autre part, le solde migratoire est 

également positif et en accroissement. 

Ce sont les communes rurales qui connaissent en moyenne le plus fort taux d’accroissement de la 

population. Ce sont elles qui soutiennent la dynamique démographique globale du Pays, et plus 

spécifiquement les communes rurales situées au nord et à l’est du Pays (CC de Nuits et CC Rives de 

Saône) qui voient leur population augmenter le plus fortement, principalement du fait du solde 

migratoire. De leur côté, les villes et bourgs centres du Pays subissent plutôt des tendances opposées. 

D’ailleurs malgré l’attractivité des communes rurales du Nord Est et de l’Est du Pays, les pôles de Seurre 

et Saint-Jean-de-Losne souffrent d’un déficit fort d’attractivité. 

Du point de vue de l’âge de la population et de son évolution, le Pays Beaunois présente un profil 

varié. La part des jeunes de moins de 15 ans et des adultes de plus de 30 ans est un peu plus élevée 

que sur la totalité du département de la Côte-d’Or, alors que celles des 15-30 ans y est plus faible. Cela 

traduit une structure de population plus « familial » et moins étudiants/jeunes actifs sur le territoire. 

Le Pays perd des jeunes, probablement en raison d’une offre en enseignement supérieur très limitée, 

alors que le territoire connaît une bien meilleure attractivité que le département ou la région vis-à-vis 

des actifs. Enfin, la tendance au vieillissement de la population est moins marquée sur le Pays Beaunois 

qu’ailleurs en Côte d’Or ou en Région.  

L’analyse de l’habitat sur le Pays Beaunois, met en avant les relations entre les espaces urbains, 

périurbains et ruraux, et illustre l’importance d’agir sur le marché de l’immobilier afin de faciliter la 

réalisation des parcours résidentiels sur le territoire.  

Le parc immobilier du Pays Beaunois, comme tous les parcs est une structure particulièrement âgée, 

moins de 20% du parc a été construit après 1990 et plus du 1/3 date d’avant 1946. Le besoin en 

rénovation et en adaptation du parc aux modes de vie actuel est donc important. Les caractéristiques 

du parc immobilier sont variables entre les différents espaces du Pays. On voit en effet, que sur les 

secteurs éloignés de l’axe Dijon – Beaune – Chalon, la part du parc ancien est plus lourde. On voit aussi 
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que la part de logements récents, construits dans les communes rurales est nettement plus importante 

que dans la plupart des bourgs centres. 

Il ressort notamment du diagnostic une l’ambigüité forte à laquelle sont confrontés plusieurs bourgs 

centres, qui souffrent d’une « désaffection » résidentielle alors qu’ils portent potentiellement des 

atouts pour favoriser les parcours résidentiels des ménages. Ces atouts sont pénalisés par un marché 

immobilier souvent atone, détendu, en raison d’une offre de logement d’une qualité très médiocre. 

 

Les spécificités de l’économie du Beaunois 

Fort de sa filière vini-viticole et de son positionnement de carrefour routier le territoire a développé 

une économie intégrée qui captent des revenus important et les redistribue dans l’emploi local. Le 

Pays Beaunois, comparativement à l’échelon départemental ou régional, est caractérisé, du point de 

vue de la typologie des emplois proposés, par une importante surreprésentation des emplois agricoles 

(viticulture), de commerce inter-entreprise (négoce), de distribution et de services de proximité, et à 

l’inverse d’une sous représentation des emplois liées à des fonctions plus administratives, publiques 

comme privées (graph. 3 en annexe 2). Cette spécificité est directement liée à la situation 

géographique du Pays Beaunois.  

 

 

Répartition des secteurs d’activité sur le Pays Beaunois et en Bourgogne en fonction du nombre de postes salariés - 

Source Insee Clap 2013  

Les 1 596 établissements agricoles recensés par le diagnostic C2R sur le territoire 

comprennent en grande partie les entreprises viticoles. 

Au-delà des seules entreprises et emplois des exploitations viticoles et des maisons de 

négoce, une myriade d’activités économiques sont présentes sur le territoire en lien avec cette 

filière : tonnelerie, industrie du carton, imprimerie, embouteillage, laboratoires d’analyse. 

Au total, cette filière dans son acceptation très large, englobe prés de 7 350 salariés, soit 33% 

des emplois du Pays. 
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Le tourisme constitue également une activité économique essentielle, avec 10% des emplois salariés 

dans l’hôtellerie restauration et un lien direct avec les emplois dans les commerces.  

Le Pays Beaunois constitue un territoire d’appel pour les clientèles touristiques avec sa côte viticole, 

connu dans le monde entier et les Hospices de Beaune, premier site touristique payant de Bourgogne 

par sa fréquentation avec près de 440 000 visiteurs par an. 

Sur le territoire du Beaunois 13 des 40 sites touristiques du Département qui enregistrent leur 

fréquentation, comptabilisent à eux-seuls 825 000 visites en 2015 soient 47% des visites sur le 

département.  

Le Pays Beaunois constitue le 2ème pôle hôtelier de Bourgogne et il enregistre 919 000 nuitées en 

2015 (soit 37% du nombre de nuitées totales du département et 18% des nuitées de Bourgogne). 

Contrairement au pôle hôtelier de Dijon qui concentre une clientèle d’affaire, la clientèle sur le 

Beaunois est, à plus de 80%, une clientèle touristique et la part des touristes étrangers est encore plus 

importante sur le Beaunois que sur les autres parties de la région, attirée notamment par la notoriété 

de son vignoble. Ainsi 43% des nuitées hôtelières sont le fait de clients étrangés, contre une moyenne 

de 34% en Bourgogne.   

Le développement de ces commerces tire parti de la présence de clientèles internationales qui 

cherchent à acquérir les produits les plus représentatifs du territoire. Ils se caractérisent par des 

ouvertures très larges au public. On dénombre, sur ce segment, 1 176 établissements actifs sur le Pays 

Beaunois pour 2 314 emplois salariés soient 11% d’emplois salariés. Ce sont également toute une 

myriade de commerces qui se développent dans l’environnement des maisons de négoce ou des 

viticulteurs et qui souhaitent compléter leur activité par des prestations d’œnotourisme et de vente 

directe. 

Enfin, on peut évoquer la filière fluviale, en croissance en Val de Saône, qui est un axe de 

développement pour le territoire. Elle est en lien avec le tourisme fluvial qui s’est en effet accru de 

30% en 10 ans. L’expertise des entreprises spécialisées dans la construction, l’aménagement et la 

réparation des bateaux du Pays Beaunois est reconnue à l’échelle européenne, mais ne les entreprises 

ne bénéficient pas de formations locales dans leur cœur de métier de la maintenance mécanique. 

L’analyse du nombre d’emplois par grande filière fait très nettement ressortir 4 grandes filières et 3 

secteurs à enjeux formant un « écosystème dynamique et interdépendant » qui pèse plus de la moitié 

des emplois. 
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 Source INSEE CLAP 2013 

Ces moteurs économiques et d’autres, garantissent au Pays une part d’autonomie forte qui alimente 

un système économique territorial. Toutefois, sa situation entre l’agglomération Dijonnaise et celle de 

Chalon, limite le développement d’autres fonctions économiques, telles que les administrations, les 

services de santé, la recherche et l’enseignement. 

Enfin il faut noter que 30% des emplois sont le fait d’entreprises de moins de 10 salariés et 34% 

d’entreprises de 10 à 50 salariés. Il n’y a sur le Pays Beaunois que 20 établissements (y compris publics) 

de plus de 100 salariés et un seul établissement privé compte plus de 200 salariés. Cette caractéristique 

est plutôt plus marquée que sur le reste du département. 

C’est ce qui fait la richesse et la résilience de l’économie beaunoise, et face aux profondes mutations, 

elle réagit plutôt mieux que le reste de la région.  Dans le même temps, c’est une source de fragilité 

car c’est aussi au sein de ces mêmes TPE que manquent des fonctions supports de gestion.  

Près des 2/3 des emplois sont localisés dans les 10 bourgs et villes centres du Pays, et Beaune regroupe 

à elle seule 38,5% des emplois. Une autre lecture géographique nous apprend que la majorité des 

emplois est située sur l’axe de la Côte viticole qui constitue la dorsale économique du territoire, alors 

qu’à l’inverse les communes qui comptent le taux d’actifs dans la population totale le plus fort sont 

celles qui sont situées en périphérie de l’axe économique, et plutôt au nord et à l’est du Pays. Il y a 

donc un décalage net, entre le lieu de résidence et le lieu de travail, d’activité.  

Par ailleurs, le territoire compte plus d’actifs que d’emplois, il y a environ 9 emplois pour 10 actifs, 

donc en plus des déplacements internes au Pays, des flux de migrants journaliers le quittent ou y 

pénètrent pour se rendre sur leur lieu de travail. 76,5% des emplois présents, soit 28 350, sont occupés 

par des actifs qui résident sur le Pays Beaunois, et 68,2% des actifs du Pays Beaunois travaillent sur le 

Pays. 

On constate donc que des déséquilibres existent sur le territoire du Pays Beaunois entre, d’une part 

les secteurs attractifs du point de vue résidentiels, ceux du Nord et de l’Est, et d’autre part les secteurs 

dynamiques sur le plan économique et qui offrent des emplois, ceux de l’axe Chagny, Beaune. Ces 
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déséquilibres entraînent des flux importants de population en interne et en externe au Pays, et ne 

participent pas forcément du renforcement de l’organisation territoriale. Ils sont en particulier assez 

pénalisants pour les pôles de proximité que peuvent être les Bourgs et Villes Centres, tel que Seurre, 

Saint-Jean-de-Losne, Brazey en Plaine, Nolay. Les espaces urbains sont donc plutôt en souffrance 

démographique et pour certain également, en souffrance économique. 

Zoom sur l’offre de services du Pays Beaunois 

L’offre en services sur le territoire s’organise entre le pôle de Beaune et des pôles de proximité. Le 

SRADDT Bourgogne classe Beaune comme un Pôle Structurant à l’échelle régionale c'est-à-dire qu’il 

offre une gamme complète de services et un niveau d’accès à ces services tout à fait satisfaisant. 

Toutefois cela ne fait pas de Beaune un secteur sans enjeu du point de vue des services. Il s’agit ainsi 

plutôt d’enjeux liés au maintien et à l’anticipation des évolutions nécessaires de l’offre plutôt qu’à son 

renforcement, du moins en matière de services de nécessité.  

L’offre en services de nécessité apparaît globalement satisfaisante sur les 9 villes et bourgs centres. 

Les différents dispositifs contractuels dont a bénéficié le territoire depuis 10 ans ont largement été 

consacrés à ce travail d’équipement et de structuration.  En effet, depuis 2007, et avec un soutien fort 

du Pays, les collectivités ont mis en place un certain nombre d’équipements pour répondre aux 

attentes de leurs habitants. 

Dans le détail, il apparaît pourtant que l’offre de garde de la petite enfance et de l’enfance nécessite 

d’être complétée sur certains pôles pour les emmener à offrir un service de même dimension que les 

autres. Ainsi Saint-Jean-de-Losne et Bligny-sur-Ouche n’offrent aucune solution de garde de la petite 

enfance organisée en dehors de l’offre des assistantes maternelles. C’est d’ailleurs la couverture de 

ces deux intercommunalités (Bligny et Rives de Saône) qui reste à parfaire, notamment sur la plaine, 

secteur le plus attractif en matière d’arrivée de jeunes ménages. Par ailleurs, l’organisation de services 

adaptés, répondant aux spécificités des professions à horaires décalées (on a vu leur importance dans 

l’emploi local), est un point à mieux appréhender pour offrir un service de qualité. 

Le Pays Beaunois profite d’une organisation de l’offre de soin structurée par la présence d’un centre 

hospitalier (intégrant des services chirurgicaux, une maternité et un service d’Urgence). Cependant, 

l’offre de soins locale n’échappe pas à l’enjeu régional de déséquilibre dans la répartition géographique 

des professionnels de santé. Le Pays s’est lancé en 2014 avec ses partenaires locaux, l’Agence Régional 

de Santé, le Conseil Régional et le Conseil Général, dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé.. La 

démographie médicale, la nécessité de travailler au regroupement des professionnels et de faciliter 

l’accès aux soins sont déjà des enjeux identifiés. 

Quatre structures faisant office de Relais de Services Publiques (une seule labellisée) ou de MSAP (2 

labelisées) ont été mises en place sur le Pays. De telles organisations sont également à l’étude sur 

d’autres pôles, au regard de la nécessité de regrouper et de réorganiser l’offre afin d’offrir un service 

de proximité à la population.  

Sur le plan des services « différenciant », c'est-à-dire ceux pour lesquelles nous pensons que la 

présence ou l’absence peut avoir impact sur les choix de localisation des ménages, l’état des lieux est 
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partagé. En matière culturel, les services du type école de musique, ou bibliothèques sont présents 

mais souvent hébergés dans les locaux vétustes, et non regroupés ce qui offre peu de perspective de 

développement et de structuration de projet culturel.  

La ville de Beaune dispose quant à elle d’équipements plus conséquents qui lui permettent d’offrir 

notamment une programmation culturelle (Théâtre, salle de spectacles, cinéma,…). 

En matière d’équipements sportifs, le territoire est là aussi confronté à des difficultés liées à l’âge de 

ses structures et les collectivités vont être contraintes à des travaux importants sur des équipements 

considérés aujourd’hui comme des équipements de base pour un territoire (piscine, COSEC ou salle 

multisports) et sans lequel un développement associatif est impossible.  

Synthèse et orientations 

Notre territoire connait une attractivité résidentielle globale, mais il présente des tendances qui 

fragilisent l’attractivité des bourgs et villes centres, alors qu’eux-mêmes « tiennent » l’organisation 

territoriale en matière d’économie et de services. A long terme la fragilisation de ces pôles de proximité 

d’emplois et de services pourrait pénaliser le développement du territoire. 

Il existe un déséquilibre territorial entre attractivité résidentielle et attractivité économique, qui ne 

permet pas au territoire de profiter pleinement de l’afflux de population résidentielle sur la partie Nord 

et Nord Est du Pays. Ce déséquilibre impacte aussi l’organisation de la mobilité et de l’offre en services 

dans les différents secteurs du territoire. 

Notre territoire présente des tendances qui fragilisent l’attractivité des bourgs et villes centres, alors 

qu’eux-mêmes « tiennent » l’organisation territoriale en matière d’économie et de services. A long 

terme la fragilisation de ces pôles de proximité d’emplois et de services pourrait pénaliser le 

développement du territoire.  

Notre économie peut être analysée comme équilibrée, entre productif et résidentiel, avec un tissu 

entrepreneurial important, concentré sur la dorsale urbaine et composée de structures de petites 

tailles. Elle présente également une spécialisation sur certains secteurs qui fondent l’identité du 

territoire. Ces caractéristiques économiques offrent des potentiels de développement, mais sont aussi 

des facteurs de fragilités vis-à-vis des évolutions sociétales et économiques. 

C’est sur la base de ces premiers constats, c'est-à-dire sur l’observation d’un développement 

résolument dynamique mais hétérogène, que les élus du Pays ont souhaité se saisir de la politique 

d’accueil, comme d’un projet au service du renforcement et du rééquilibrage du développement 

territorial. Cette politique s’inscrit donc naturellement dans une approche prospectiviste, visant à 

préparer et à mettre en œuvre la réponse du territoire aux évolutions sociétales qui le concernent dès 

à présents et qui présideront à son avenir. 
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Schéma de synthèse de l’enjeu territorial retenu dans le programme LEADER 2015-2020 avant l’élargissement 

du périmètre 

 

L’animation, depuis 2005 de la stratégie de développement territoriale et d’une politique 

contractualisation, la préparation et la concrétisation d’un premier programme européen LEADER, puis 

d’un deuxième, la mise en place d’un Contrat de local de Santé et d’une Plateforme Territoriale de 

Rénovation Energétique sont autant de succès qui ont mis en évidence la capacité du Pays à fédérer 

les acteurs au sein d’un partenariat public-privé vivant et apte à relever le défi de la valorisation de ses 

patrimoines et savoir-faire. 

Les précédents contrats de Pays ont permis au territoire :  

 d’apprendre à travailler ensemble.  

 de bénéficier d’une ingénierie pluridisciplinaire mutualisée 

 de doter le territoire en équipements notamment à destination de l’enfance jeunesse et 

du tourisme 

 de proposer des services comme l’amélioration de l’habitat  

 de mettre en place une politique d’aménagement du territoire 
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C’est donc naturellement, et avec une envie forte et affirmée, qui témoigne de l’appétence des acteurs 

de ce territoire pour les démarches de développement, que le Pays relève à nouveau le défi de 

proposer un Contrat de Ruralité. Ce contrat s’inscrit dans la continuité directe des nouveaux dispositifs 

portés et animés par le Pays à savoir : 

- Le LEADER 2015-2020 ; 

- Le Contrat de Territoire avec le Conseil Régional 

- Le Contrat Local de Santé 

- Le Pôle Rénovation Conseil 

- La démarche Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences. 

Il permettra la valorisation du travail engagé ces dernières années. Par ce nouveau dispositif le Pays 

Beaunois donne aux EPCI, aux collectivités locales et aux acteurs locaux la possibilité de s’inscrire 

toujours plus au cœur du processus de fabrication du projet territorial. 

Les actions de la présente contractualisation pourront prendre effet sur une partie ou la totalité du 

territoire sus-présenté. 

 

B) Les enjeux du territoire   

 

Les tableaux ci-dessous, synthétisent les principaux atouts, contraintes et handicaps du territoire du 

contexte socio-économique identifiés dans le projet de territoire pour chacune des six thématiques 

prioritaires composant le contrat :  

 

1. L’accès aux services publics et marchands et aux soins ; 

2. La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le 

soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs ; 

3. L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation, 

numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…) ; 

4. Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire ; 

5. La transition écologique et énergétique ; 

6. La cohésion sociale. 
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1. L’accès aux services publics et marchands et aux soins ; 

 

a- Accès aux services publics 

 

Atouts 
Faiblesses 

Un maillage plutôt équilibré du territoire avec 
des pôles structurants et des pôles de proximité 
sur les cantons les plus paupérisé. 

Rôle structurant de Beaune sur le reste du 
territoire, un pôle de centralité réunissant les 
services de base pour la population. 

Le développement des services et équipement 
d’accueil Petite Enfance et Enfance sur 
l’ensemble du Pays 

Présence de 2 RSP et 2 MSAP 

Une Mission Locale présente sur l’ensemble des 
bourgs centre du Pays  

La présence des Espaces Solidarité Famille du 
Département sur une partie des bourgs. 

 

 
 

Difficulté d’accès aux services depuis les 
communes rurales par manque de réseaux de 
transport collectif. 

Un territoire hétérogène qui présente des poches 
de précarités sociales sur les secteurs Est et Ouest. 

Perte de vitalité des centre-bourgs et anciens 
chefs-lieux de canton (offre de service, 
démographie). 

Attrait pour les villages périphériques des grands 
pôles mais qui demeurent dans une vocation 
presque exclusivement résidentielle (offre de 
service peu importante voire inexistante). 

Pas de permanence de Pôle Emploi présente 
ailleurs qu’à Beaune et Nuits St Georges 

Peu de permanences décentralisées des services 
publics sur l’Est du Pays 

Pas de transport en commun régulier pour accéder 
à Beaune depuis les bourgs centres, et encore 
moins depuis les villages. Horaires sur les lignes de 
TRANSCO inadaptés 

Des temps de transport importants pour accéder 
aux établissements scolaires du second degrés sur 
certaines communes. 

 
Opportunités 

Menaces 

 

Une volonté affirmée des bourgs-centres de 

renforcer leur rôle de centralité des services 

 

 

 

Une croissance de la population qui nécessite de 
nouvelles infrastructures 

Vieillissement global de la population qui nécessite 
de garder des services en présentiels  

Dématérialisation systématique des services mais : 

- des infrastructures qui ne suivent pas (Présence 
de Zones blanches sans téléphone ni internet, pas 
de déploiement de la fibre) 
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- des populations non formées à l’usage du 
numérique dans un territoire ou le vieillissement 
de la population s’accélère. 

L’accompagnement des publics les plus éloignés de 
l’emploi et les moins mobiles dans les secteurs ou 
les services publics pour l’emploi sont peu 
présents. 

Une tendance à la réduction des permanences 
décentralisées. 

Enjeux 

Adaptation de l’offre de services aux nouveaux besoins 

Le développement de la mobilité collective notamment pour les communes situées dans les espaces 
intermédiaires des villes-pôles ou pour accéder à Beaune. 

Assurer une couverture numérique convenable pour résoudre la persistance de nombreuses zones 
blanches surtout dans les franges rurales 

Renforcer les conditions d’accès aux services d’éducation notamment sur la franche Ouest du Pays avec 
des temps d’accès long sur des secteurs ou s’installent de jeunes familles. 

Maintenir et renforcer le réseau de RSP, MSP et MSAP 

Mieux informer la population sur l’offre de services à sa disposition 

 

 

b- Accès à l’offre de soins 

 

Atouts Faiblesses 

 

Une offre libérale et hospitalière globalement 
satisfaisante avec : 

- Un centre hospitalier avec une 
maternité 

- 4 hôpitaux locaux permettant l’accueil 
des personnes âgées 

- 4 maisons médicales et plusieurs lieux 
d’exercice coordonné 

- Une permanence de soins avec la 
Maison médicale de garde et un service 
des urgences. 

- 9 EHPAD  
- Deux groupements de professionnels 

de santé actifs 

 

Des secteurs du Pays où l’offre médicale fait défaut 

La difficulté à installer des médecins généralistes 
pour remplacer les départs en retraite alors que le 
territoire gagne en population (augmentation des 
besoins) 

Un manque important de praticiens spécialistes sur 
les bourgs les plus importants (y compris sur 
Beaune) 

Un manque de place en SSIAD et les établissements 
long séjour pour adultes handicapés vieillissants 
notamment.  

Opportunités Menaces 
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La prise de conscience collective de la nécessité 
de travailler sur la démographie médicale 

Le Contrat Local de Santé qui joue en plein son 
rôle d’outil d’animation, de concertation et de 
co-construction d’une politique locale de santé 

L’important chantier ouvert par l’Hôpital de 
Beaune pour structure l’offre hospitalière du 
territoire et moderniser son établissement 
principal. 

Le développement de la télémédecine 

Les premières difficultés pour recruter des 
spécialistes à l’hôpital de Beaune 

La réorganisation de l’offre de soins en psychiatrie 

Enjeux 

Soutenir les organisations collectives de professionnels de santé (GPSPB, Maison de Santé, Maison 
médicale de garde, …) qui structurent l’offre de soins et permettre d’améliorer les parcours de soins et 
les prises en charges des patients. 

Avoir une approche pro-active sur les questions de démographie médicale pour anticiper les situations 
à risque et mener une politique d’accueil de professionnels sur le long terme. 

Développer le recours à la télémédecine pour faciliter l’accès à l’expertise des spécialistes. 

Maintenir un bon niveau d’accès aux structures de soins psychiatrique sur les secteurs ruraux. 
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2. La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le 

soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs; 

 

Atouts Faiblesses 

Maillage du territoire par des bourgs centres 
qui offrent des services à la population au-delà 
de leurs seuls habitants 

Un tissu commercial encore présent sur la très 
grande majorité des bourgs. 

La présence d’une clientèle touristique qui 
soutient l’activité commerciale 

La présence de services à la population (Petite 
Enfance, Enfance, santé,…) et d’équipements 
sportifs et culturels sur les bourgs  

 

Des bourgs centres qui cumulent les difficultés : 
perte de population, vieillissement de la 
population, fermeture de commerce, départ 
des services publics, augmentation de la 
vacance. 

Parc immobilier relativement ancien, dégradé 
et peu adapté aux attentes des foyers  

Des couts de rénovation dans l’habitat ancien 
rédhibitoires (pour atteindre des rénovations 
performantes, ou du fait des contraintes 
architecturales) 

Des logements inadaptés au vieillissement de la 
population 

Des commerces de centre-ville en souffrance 
(fermeture, incapacité à dégager les moyens 
nécessaires à des mises aux normes ou à une 
rénovation)  

Opportunités Menaces 

Un territoire en croissance démographique qui 
attire de nouveaux habitants donc qui génère 
des besoins en logements et en services 

La tendance au desserrement des ménages qui 
génère des besoins en logement 

La tendance au vieillissement de la population 
qui va rechercher des logements adaptés en 
centre-ville pour accéder plus facilement aux 
services qu’en milieu rural 

Le développement touristique du territoire 

La perte d’emploi sur les bourgs centres qui 
obligent les habitants à aller travailler plus loin 

L’ouverture à l’urbanisation sur les communes 
rurales qui dévalorise l’offre en habitat ancien 
des bourgs 

L’absence de stratégie commune de gestion du 
foncier au-delà du périmètre actuel du SCOT 
alors que les zones de desserrement des 
ménages sont de plus en plus sur les franges Est 
et Ouest du Pays 

La difficulté de la transmission des commerces 
sur les bourgs qui entrainent des fermetures 

Enjeux 

Requalifier l’habitat et l’espace public en centre bourg pour mieux l’adapter aux besoins des 
ménages 

Redynamiser l’offre économique et commerciale en centre-bourg pour maintenir l’attractivité et le 
rôle de centralité des bourgs centres 

Accompagner le maintien d’un niveau de service et d’équipement de qualité sur les bourgs-centres 
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3. L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation, 

numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…); 

 

Atouts Faiblesses 

Une économique dynamique sur la côte viticole, 
marquée par la présence de filières fortes 
(vitiviniculture et ses activités connexes, 
Hôtellerie-Restauration-Commerce, Logistique, 
…) 

Une image globalement attractive pour 
l’implantation d’entreprises sur la zone centrale 

Le positionnement géographique du territoire 
sur des nœuds autoroutiers, routier, fluvial et la 
présence d’un équipement multimodal 

Une capacité foncière économique correcte 

Un ancrage territorial fort de ces filières mais 
des filières tournées vers l’export 

Des micro-filières de qualité et emblématiques 
(Pierre, Fluvial, …) 

Le 2ème pôle hôtelier de Bourgogne 

Un patrimoine naturel, viticole et historique qui 
font du beaunois une des premières 
destinations en Bourgogne-Franche-Comté avec 
une clientèle essentiellement internationale 

Une agriculture très diversifiée et quelques 
entreprises de transformation agro-alimentaire 

Un tissu économique composé quasi-
exclusivement de TPE 

Manque de fonction support dans les 
entreprises qui fragilisent leur développement 

Manque de structuration des collectivités en 
matière de développement économique et 
d’accueil  

Manque de structuration collective des filières 
économiques du territoire 

La difficulté à recruter sur certains métiers en 
tension 

Le nombre réduit de formation supérieure 
proposée sur le territoire et l’absence de 
formations spécifiques adaptées liées à 
certaines filières en tension (hôtellerie, 
mécanique fluviale) 

La difficulté de transmission des exploitations 
agricoles et en même temps, la difficulté 
d’installation hors-cadre 

L’absence de couverture du territoire en Très 
Haut débit qui bloque le développement 
économique et la présence de zones encore 
« blanches » 

Le manque d’attractivité d’une partie du 
territoire pour l’implantation d’entreprises   

Opportunités Menaces 

L’inscription au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO des Climats du Vignoble de 
Bourgogne (90% du périmètre sur le Pays B.) 

Le développement de certaines filières 
touristiques pour lesquels le Pays offre des 
avantages concurrentiels par rapport à d’autres 
destinations : œnotourisme, cyclotourisme et 
tourisme fluvial 

La mise en place d’une démarche de GPECT sur 
le territoire 

Réussir à garantir la qualité de l’accueil dans les 
établissements et lieux de visites compte tenu 
des difficultés de recrutement et de formation 
du personnel  

La montée en puissance de destinations 
touristiques concurrentielles (ex. : le bordelais, 
…) 

Le renforcement de l’attractivité économique 
de pôles urbains de proximité concurrentiels 

L’accentuation de la fracture numérique  
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La structuration possible de filière alimentaire 
locale et de nouvelles activités liées à 
l’économie circulaire 

Des projets d’équipements touristiques 
d’ampleur capables de soutenir l’activité 
économique du territoire 

Permettre aux collectivités de gérer les flux 
touristiques 

Enjeux 

Accompagner la structuration des filières économiques du territoire et soutenir la mise en œuvre 
de projets collectifs 

Développer de manière opérationnelle la stratégie de la GPECT 

Mettre en place une véritable politique d’accueil des entreprises et de création de nouvelles 
activités 

Garantir une couverture en téléphonie mobile et numérique sur l’ensemble du territoire 

Accompagner la structuration des filières agricoles et la mise en place d’un projet alimentaire 
territorial 

Faciliter la transmission des exploitations et de l’installation hors-cadre familial 

Accompagner la rénovation des éléments forts du patrimoine local et leur valorisation, support du 
développement touristique 
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4. Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire; 

 

Atouts Faiblesses 

Un territoire bien irrigué par le réseau routier et 
même autoroutier qui permet d’entrée, sortir 
et circuler facilement sur l’ensemble du Pays 

Des liaisons ferroviaires nord-sud de qualité 
mais relativement onéreuses 

Un taux d’équipement des ménages en véhicule 
individuel légèrement supérieur à la moyenne 
départementale. 

 

 

 

Les franges nord-ouest (bligny) et sud-est qui 
présentent plus de difficultés du fait de leur 
éloignement des axes majeurs de 
communication 

Une offre de mobilité collective très faible en 
dehors de la côte viticole qui conduit à une 
grande dépendance à la voiture individuelle et à 
l’isolement d’une partie de la population 

L’absence de liaisons Est-Ouest et des difficultés 
d’accès à Beaune pour le secteur de Saint-Jean-
de-Losne 

Manque d’infrastructure de mobilité douce sur 
les pôles et bourgs-centres 

Opportunités Menaces 

Développement des mobilités alternatives 
(véhicule électrique, vélo à assistance 
électrique,…) 

Construire une offre de TAD pour les publics les 
plus fragiles 

 

 

 

 

Près de 10% de la population, souvent la plus 
fragile, qui vie en milieu rural et qui n’est pas 
motorisé, donc qui ne peut pas accéder aux 
services et à l’emploi 

Difficulté à favoriser le report modal du fait 
d’un manque d’infrastructures (parking relais, 
parking de co-voiturage...) 

Au-delà de la mobilité physique, des 
problématiques marquées de mobilité 
psychologique pour une partie de la population 

Enjeux 

Rendre possible le développement de la multimodalité  

Faire émerger des mobilités alternatives 

Accompagner les collectivités de la structuration d’une offre pour les publics les plus fragiles 
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5. La transition écologique et énergétique; 

 

Atouts Faiblesses 

Deux EPCI engagés dans des démarches TEPOS 

Un EPCI engagé dans un Plan Climat 

La mise en place, au niveau du Pays, d’un Pôle 
Rénovation Conseil pour accompagner les 
particuliers dans leur démarche de rénovation 
de l’habitat et les entreprises dans la 
structuration de leur offre de services 

La présence d’un parc éolien  

Des activités agricoles et viticoles qui fragilisent 
la ressource en eau du territoire 

Un parc immobilier ancien, peu performant qui, 
corrélé à la paupérisation d’une partie de la 
population, accentue la précarité énergétique 
d’une partie des habitants du Pays  

Un parc d’équipement public ancien qui génère 
d’importante consommations énergétiques 

 

Opportunités Menaces 

Les premières initiatives sur le développement 
de l’économie circulaire 

Des pistes de travail sur la valorisation des 
déchets agricoles, viticoles et IAA 
(méthanisation, bois énergie) 

Le développement de l’agroécologie sur les 
exploitations agricoles du Pays 

Les couts de rénovation du parc immobilier 

La dégradation du parc public et social 

Enjeux 

Réduire la précarité énergétique des ménages en agissant sur la rénovation de l’habitat 

Permettre aux collectivités d’être exemplaire en matière de gestion économe de leurs 
équipements et bâtiments 

Valoriser les déchets agricoles du territoire dans un système agro écologique ou énergétique 
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6. La cohésion sociale. 

 

Atouts Faiblesses 

Un taux d’équipement en infrastructures 
sportives corrects 

Un taux d’équipement en infrastructures 
culturelles corrects sur les bourgs centres, 
notamment sur Beaune (théâtre, salle de 
spectacle, école des Beaux-Arts, …) 

Un tissu associatif très dynamique notamment 
dans le sport 

La présence d’enseignement artistique musical 
sur tout le territoire 

La présence d’association dans le champ social et 
caritatif 

Les écoles maternelles et élémentaires qui 
maillent le territoire 

L’articulation entre école et périscolaire assurée 
quasiment sur tout le Pays 

La vétusté des équipements sportifs et culturels 
qui ne permettent plus d’accueillir les habitants 
dans des conditions correctes et limite le 
développement associatif 

Des infrastructures saturées qui ne permettent 
pas le développement de nouveaux usages  

Manque d’offre culturelle en dehors de Beaune 

Une programmation culturelle réduite du fait de 
la concurrence des pôles urbains alentours  

Peu de collectivités engagées dans une politique 
éducative culturelle 

Une partie de la population en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle 

Une concentration de l’habitat social sur la ville 
de Beaune et dans une moindre mesure sur 
Chagny et Nuits Saint Georges 

Une présence marquée de foyers à très faibles 
revenus dans les communes les plus rurales 

Un isolement des personnes non motorisée ou à 
mobilité réduite 

Opportunités Menaces 

Arrivé de jeunes ménages avec des enfants 

Nouveaux habitants et touristes demandeurs 
d’évènementiels culturels 

L’ouverture de grands chantiers de rénovation de 
l’habitat social qui va revaloriser certains 
quartiers urbains 

 

Risque de fermeture de certains équipements 
sportifs pour des problèmes de coût de remise en 
état et de mise aux normes 

Méconnaissance de l’offre de services et 
d’accompagnement 

La présence sur le territoire d’une minorité de 
foyers à très hauts revenus qui cachent, dans les 
statistiques, une autre partie des foyers qui se 
paupérisent 

Le niveau d’équipement des écoles rurales 
(vétusté des infrastructures et fracture 
numérique) 

Enjeux 

Accompagner les collectivités dans leurs projets d’équipements sportifs et culturels pour permettre 
au tissu associatif de développer leurs activités 

Faire du sport et de la culture un moyen de sociabilisassions et de cohésion sociale 
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Accompagner les foyers les plus démunis 

Garantir un accès à une école de qualité même en milieu rural 

Offrir une bonne articulation entre école et activités péri-extra-scolaire 
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C) Etat des lieux des démarches en cours en matière de développement local, de 

cohésion sociale et d’attractivité  

 

a. Bilan des principales mesures des comités interministériels aux ruralités (déclinaison 

locale du tableau de bord de suivi départemental) ;  

 

Mesure Descriptif Bilan Pays Beaunois au 1er 

juillet 2017 

Projet 2018 

1 - 
 

1000 maisons ou pôles de santé 

d'ici 2017 

3 Maison de santé  

6 - 

 

Ouvrir 1 000 maisons de 

services au public 

2 RSP "classiques" 
+ 2 MSAP "La Poste" 
 

 

10 - 

 

Favoriser le regroupement et la 

mise en réseau des écoles 

4 Pôles scolaires 

… RPI 

 

11 - 

 

Accompagner en priorité les 

élus des communes rurales 

dans leurs projets éducatifs 

territoriaux 

Projets éducatifs territoriaux 
(PEDT) sur tout le territoire 

 

32 - 

 

Traiter plus de 45 000 

logements anciens dégradés 

via le programme "Habiter 

mieux" 

118 dossiers PO Habitez Mieux 

dans le cadre du PGI de la 

Communauté 

d’Agglomération 

Signature d’un protocole 

d’accord avec la CC Rives de 

Saône sur le programme 

Habitez Mieux 

 

34 - 

 

Soutenir les territoires à 

énergie positive 

2 territoires-lauréats 
TEPCV 

 

35 - 

 

Développer la méthanisation 1 méthaniseur agricole  

44 - 

 

Faciliter l’intervention des 

communes pour la 

Revitalisation commerciale 

 Positionnement de 

Seurre sur l’appel à 

projet FISAC 

MESURE 

nouvelle 

du 

14/09 

(n°12) - 

Créer un fonds doté d’un 
milliard d’euros 
pour soutenir les projets 
portés par les communes 
et les intercommunalités 

Pour la redynamisation 
des centres bourgs : 
Mobilisation du CPER pour la 
ville de Seurre 

 

 

 

 

b. Présentation de la stratégie de l’Etat sur le territoire (ou déclinaison du cadre 

départemental)  
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Après les Assises des ruralités tenues fin 2014 et les trois comités interministériels aux ruralités (CIR) 

des 13 mars, 14 septembre 2015 et 20 mai 2016, l'action du Gouvernement en faveur des territoires 

ruraux a été renforcée. Au total, ce sont 104 mesures nationales qui ont été prises en faveur de la 

ruralité et qui témoignent d'un engagement fort en faveur des territoires ruraux. 

Parmi ces mesures, le Gouvernement a fait de l'accessibilité des services au public sur l'ensemble 

du territoire, une de ses priorités. Ainsi le Premier Ministre a décidé l'accélération du plan de 

déploiement des maisons de services au public pour porter à 1000 le nombre de maisons de services 

au public d'ici la fin de l'année 2016 ( 500 MSAP portées par des collectivités et 500 par le groupe La 

Poste). En février 2017, ce sont plus 1100 MSAP qui ont émerger et délivrent aujourd'hui  

une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. 

 
 

c. Et faire état des dispositifs, plans d’action, conventions ainsi que les plans, schémas, 

agenda 21, volet territorial d’un contrat supra, contrats locaux concernant le territoire 

en lien avec les thématiques du contrat.  

 

Le projet de territoire 2015-2020 du Pays Beaunois et de ses EPCI vise à répondre à 3 enjeux majeurs, 
à savoir : 
 

– Construire une stratégie intégrée d’aménagement dans les villes et bourgs centres liant 
offre résidentielle, stratégie économique et cadre de vie. 

– Accompagner le développement des filières économiques du territoire pour maintenir et 
créer des activités économiques et des emplois 

– Faire de l’identité locale un levier d’appropriation et de développement économique 

La mise en œuvre de ce projet de territoire s'appuie sur plusieurs autres dispositifs contractuels : 
 

1- LE CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE 

 
Il aborde ces 3 enjeux et propose la déclinaison opérationnelle suivante : 
 
Enjeu 1 – Construire une stratégie intégrée d’aménagement dans les villes et bourgs centres liant 

offre résidentielle, stratégie économique et cadre de vie. 

Afin d’éviter que l’espace rural ou périurbain ne soit qu’un espace à fonction résidentielle et que les 

dynamiques démographiques et économiques échappent au territoire (en particulier aux pôles de 

proximité), le Pays propose de renforcer la capacité de ces derniers à capter les flux de population 

résidentielle et les potentiels d’économie présentielle. Pour se donner les moyens de relever cet enjeu, 

quatre objectifs stratégiques devront être atteints et leurs leviers d’actions activés de façon 

coordonnée : 

o Requalifier l’offre habitat pour mieux l’adapter aux besoins des ménages 
Il s’agira d’accompagner les 8 bourgs centres dans la construction d’un projet urbain qui permette 

l’adaptation, voire la requalification de leur offre immobilière pour en faire un facteur d’attractivité. 

Cela passe par : 

 Des actions de planification urbaine 
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 Des actions de médiation pour améliorer la prise en compte de la qualité 
architecturale du bâti dans les projets de rénovation 

 L’expérimentation de solution innovante de montage et de financement de projets 
de requalification immobilière  
 

o Agir sur les conditions de la redynamisation de l'activité économique dans les villes 
et bourgs centres 

Les villes et bourgs centres doivent, pour certains, réinventer leur modèle de développement 

économique.  L’idée n’est pas de réduire la part des dépenses effectuées à l’extérieur du territoire, 

mais de maintenir et diversifier le tissu entrepreneurial afin de développer l’effet multiplicateur. Il 

s’agit de réfléchir à une action globale de redynamisation de l’activité économique des centres villes à 

travers un projet d’aménagement urbain global. Cela passe par : 

 Accompagner les stratégies de développement commercial 
 Réaliser des opérations d’aménagements pour requalifier les espaces à vocation 

économiques, les rues, cellules commerciales s’inscrivant dans une stratégie de 
développement commercial ou un projet d’aménagement urbain 

 Renforcer le lien entre l’offre économique et la population à travers des opérations 
collectives de promotion et d’animation 
 

o Compléter l’offre de services là où elle fait défaut pour renforcer l'attractivité des 
pôles de proximité 

Compléter l’offre de services à la population dans les villes et bourgs centres participe pleinement de 

l’amélioration de l’attractivité de ces communes. Il est fondamental d’affirmer la place des villes et 

bourgs centres, au cœur d’un système territorial de proximité. Ce projet nécessite que les 8 communes 

retenues, à ce titre, proposent un niveau de services qui soit en adéquation avec les besoins de la 

population présente sur leur « bassin de proximité » en matière : 

 d’accueil de jeunes enfants, d’enfants, et de jeunes par la mise en place de 
structure de garde et le soutien à des projets intercommunaux innovants 

 d’offre culturelle par la création d’équipements pluridisciplinaires et structurants 
à l’échelle intercommunale  

 d’offre sportive avec la réhabilitation des équipements structurants que 
constituent les piscines intercommunales présentes sur le territoire 

 d’offre de santé par la mise en place d’une action de veille en matière de 
démographie médicale et par une politique d’accueil renforcée des professionnels 
sur le territoire 
 

o Organiser les déplacements et l’offre de transport dans un souci d’équilibre 
territorial et de mobilité durable 

Des réflexions doivent être conduites sur l’organisation de l’inter modalité dans un souci de 

valorisation de l’offre de transports existante et d’un meilleur maillage des dessertes depuis les 

« nœuds de transport », c'est-à-dire les gares ferroviaires et les échangeurs autoroutiers, vers le réseau 

des villes et bourgs centres. Ces réflexions doivent se traduire en actions pour apporter des solutions 

de mobilité dans les déplacements domicile-travail mais également faciliter l’accès aux services dans 

les pôles de proximité, y compris pour les publics les plus fragiles. Cela passe par un soutien : 

 Aux actions de renforcement de la multimodalité sur le territoire 
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 Aux aménagements autour des gares et nœuds autoroutier pour faciliter l’usage 
des transports collectifs, du covoiturage et des modes de déplacements doux 

 A l’expérimentation de solutions innovantes pour les publics les plus fragiles 
(investissement) 

 

Enjeu 2 – Accompagner le développement des filières économiques du territoire pour maintenir et 

créer des activités économiques et des emplois 

 
L’activité économique du Pays Beaunois connaît une dynamique plutôt rassurante quant à ses 

évolutions à venir. En effet, elle tire parti d’une concentration d’acteurs diversifiés dans la filière 

vitivinicole, d’un tissu industriel éclectique, de la vigueur de l’économie touristique qui participe du 

renforcement de l’offre de services marchands, y compris à destination des habitants.  

Pour autant, dans chaque filière présente sur le territoire, les acteurs identifient le besoin d’une 

analyse plus fine de la situation pour repérer les potentiels de création, reprise et développement 

d’activité ainsi que la mise en place d’un dispositif d’accompagnement. 

Enfin, un nouvel enjeu est apparu ces dernières années : la nécessité d’accompagner les parcours 

professionnels des salariés et habitants en fonction des besoins des entreprises. Le Pays engage un 

travail sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences territorialisée (GPECT) en étroite 

collaboration avec les services de l’Etat (DIREECTE) et de la Région. Au-delà des questions de 

compétences et de formation, le territoire devra nécessairement identifier et traiter les freins à 

l'embauche ou au maintien à l'emploi directement lié à l’environnement territorial, en particulier les 

services. 

Les 3 objectifs stratégiques qui permettront de répondre à cet axe sont donc les suivants :  

o Accompagner les entreprises et les filières économiques dans le développement de 
leur activité 

L’approche filière est fondée sur le constat que le Pays Beaunois connaît une spécialisation 

économique forte sur certaines filières économiques et que certaines d’entre elles sont 

potentiellement porteuses d’enjeux de construction, d’offre d’activité et de création d’emplois. Cela 

passe par un soutien : 

 A la réalisation d’études économiques, études filières (analyse du fonctionnement 
des filières, repérage des forces et faiblesses, identification des pistes de 
développement et potentiels de création d’activité) 

 A la création d’outils et démarches collectifs permettant le développement des 
entreprises d’une filière 

 A la création de lieux d’accueil facilitant la création d’entreprises (pépinières, 
incubateurs,…) qui ont fait l’objet d’une étude d’opportunité et d’un projet 
d’animation 

 A la requalification des friches économiques et zones d’activités pour maintenir 
leur attractivité et limiter la consommation foncière sur le territoire sous condition 
qu’un diagnostic territorial des friches économiques existantes et de leur potentiel 
de requalification ai été réalisé permettant de juger de l’opportunité de leur 
remise sur le marché 
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o Développer une agriculture de proximité, facteur de création d’emploi et d’activités 
économiques  

L’agriculture est un secteur qui compte sur le Beaunois. La viticulture y occupe bien évidement une 

place prépondérante, mais l’agriculture du Pays Beaunois est à l’image de l’agriculture Bourguignonne, 

diversifiée et marqueuse d’identité. Depuis plusieurs années, un travail de fond est engagé sur le Pays 

Beaunois pour accompagner les projets collectifs et individuels de transformation, de diversification 

et commercialisation avec pour objectif principal de capter une plus grande part de la plus-value 

économique aux bénéfices directs des exploitants. Ce travail doit se poursuivre pour massifier les effets 

attendus. Cela passe par un soutien : 

 A l’organisation et l’animation des filières de proximités,  
 A l’équipement des établissements de restauration hors-foyer permettant 

l’introduction de produits agricoles bruts ou de 1ère gamme dans leur process 
 A l’installation et au renouvellement des exploitants hors-cadre familial avec un 

travail partenarial sur la gestion du foncier agricole et sur la mise en place de 
solutions de développement des compétences des jeunes agriculteurs à travers du 
tutorat ou du portage salarial. 

 

o Développer des actions pour améliorer les aménités territoriales au service des 
entreprises et des salariés 

Le Pays doit engager des réflexions plus poussées sur les freins à l’embauche ou au maintien dans 

l’emploi, non directement liés à l’emploi lui-même, mais à l’environnement territorial et aux services 

du quotidien. En plus des questions de mobilité, abordées précédemment, deux pistes de travail sont 

déjà ressorties des travaux préparatoires :  

 Il s’agit d’une part, de réfléchir à des solutions de logements adaptés aux besoins 
des saisonniers, et plus généralement des salariés ou étudiants arrivant sur le 
territoire (prise de poste, période d’essai, etc.) pour renforcer l’attractivité des 
entreprises du Pays Beaunois et fidéliser les personnels en saison.  

 D’autre part, d’envisager d’expérimenter des services innovants pour répondre 
aux besoins spécifiques de certains métiers, par exemple l’adaptation des 
systèmes de gardes d’enfants, en horaires décalés. 

 

Enjeu 3 – Faire de l’identité locale un levier d’appropriation et de développement économique 

L’attractivité du Pays Beaunois est indéniablement liée à son patrimoine, culturel, naturel, paysager et 

architectural. Les acteurs de ce territoire en ont conscience depuis bien longtemps et agissent pour 

valoriser ce patrimoine en particulier à travers l’organisation du secteur touristique. La stratégie 

d’accueil et d’attractivité du Pays ne serait pas cohérente si elle ne puisait pas les références de 

l’identité territoriale nécessaire à la promotion de son offre, dans les actions et outils de promotion 

touristiques et patrimoniaux existants notamment avec les Climats de Bourgogne. 

Les 3 objectifs stratégiques qui permettront de répondre à cet axe sont donc les suivants :  

o Susciter l’attachement et l’appropriation 
Le Pays Beaunois possède des produits d’appels touristiques de renommée internationale qui sont 

porteurs d’une image positive mais partielle du territoire. Toute une partie des richesses naturelles, 

patrimoniales ou culturelles du territoire restent méconnues, y compris des habitants eux-mêmes alors 
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qu’ils sont bien souvent nos premiers ambassadeurs. Ce besoin d’appropriation du territoire est 

d’autant plus nécessaire que le Pays accueille chaque année de nouveaux arrivants. Il est donc 

important de développer des outils et animations qui permettent à cette population de découvrir son 

nouvel environnement, de comprendre et de s’approprier son territoire. Il est essentiel que notre 

territoire renvoie une image dynamique, créative et pas seulement celle d’un territoire de terroir et 

de tradition. Cela passe par le soutien : 

 A la création de projets de découverte du territoire : tourisme familial, patrimonial 
(dans son acceptation large : bâti, naturel, historique), activités de pleine nature 
compatible avec les milieux naturels fréquentés et de découverte économique 

 A des projets de résidences d’artistes qui mettent en valeur le territoire, dans leur 
production, ou s’ouvrent aux habitants du territoire (pratique ou diffusion) : 
investissement sur les lieux de résidences  

 A des initiatives qui permettent aux habitants de découvrir des spécificités, savoir-
faire et traditions du territoire au travers des outils pédagogiques, des formations 
ou des animations 
 

o Rendre le territoire accueillant 
Le Pays Beaunois est le territoire qui enregistre la plus grande fréquentation touristique de Bourgogne 

grâce à la renommée de ses sites touristiques. L’obtention récente de l’inscription des Climats au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO laisse envisager une augmentation de la fréquentation et des flux 

touristiques, mais également une évolution dans la nature même des clientèles. Pour que cette 

dynamique profite au territoire il semble nécessaire d’envisager le développement touristique comme 

une véritable opportunité de création d’activité économique. Ainsi, il conviendra d’œuvrer en priorité 

au soutien de porteurs de projets touristiques s’engageant dans cette dynamique de création de 

richesse pour le territoire, en visant notamment l’adaptation de l’offre de services et d’accueil Par 

ailleurs, si l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO apparaît comme une opportunité pour le 

territoire, il représente également un engagement. Le territoire doit notamment mettre en place les 

actions nécessaires à la préservation de la Valeur Universelle du Bien au regard des atteintes que 

pourraient constituer l’augmentation des flux touristiques et l’activité d’extraction de la pierre.  Cela 

passe par :  

 L’adaptation de l’offre d’accueil touristique aux nouvelles clientèles et nouvelles 
pratiques en matière de mobilités touristiques, de signalétiques et d’offres de 
services dans les OTI (organisation de l’accueil et de la diffusion de l’information) 

 L’accompagnement des professionnels du tourisme, mais aussi des commerçants, 
artisans, viticulteurs et agriculteurs, vers une culture commune de l’accueil 
touristique de qualité 

 Des actions de fidélisation des habitants pour en faire des ambassadeurs du 
territoire et des prescripteurs  

 un travail de requalification paysagère et urbaine d’un des secteurs clés de la zone 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, à savoir les carrières de la Côte de 
Nuits, pour lequel une étude de prescription est en cours 

Pour plus de cohérence et d’efficacité, les actions d’investissement relevant de la mise en œuvre 

du programme « Climats de Bourgogne » pourront trouver l’essentiel de leur soutien dans le cadre 

du règlement d’intervention « Inter-territorialité » de la Région qui prévoit explicitement le soutien 

aux actions de de coopération entre territoires au sein de ce périmètre. A défaut, des crédits 
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territoriaux pourront éventuellement être mobilisés, sous réserve de cohérence avec la stratégie 

de de développement territorial du Beaunois. 

o Promouvoir l’offre territoriale du Pays Beaunois 
La stratégie d’accueil d’actifs et d’activités économiques n’est pas complète tant que le volet de la 

promotion de l’offre n’est pas abordé. Cet objectif répond à l’enjeu de la communication sur l’offre 

d’accueil, c'est-à-dire sur la combinaison de l’offre d’activité et de l’offre territoriale. Toutefois cette 

communication doit, elle aussi, être construite sur la valorisation des grands marqueurs de l’identité 

territoriale. Il s’agira donc : 

 De soutenir des actions de diffusion de l’offre économique pour aller prospecter 
des candidats aux profils répondant aux offres d’activités qui seront qualifiées 
(population résidente ou extérieure au territoire) 

 De communiquer à l’échelle nationale ou internationale sur les aménités du 
territoire afin de renvoyer une image positive du Pays  

 
Ce Contrat de territoire traite ainsi des thématiques du Contrat de ruralité suivantes : 

 L’accès aux services et aux soins, notamment sur les bourgs-centres 
 La revitalisation des bourgs centres, priorité de l’axe 1  
 L’attractivité (à travers le développement du tourisme, la valorisation des atouts patrimoniaux 

et la promotion territoriale) 
 Les mobilités  
 La transition énergétique et écologique (avec notamment un volet fort sur l’Habitat) 
 La cohésion sociale (à travers notamment les actions visant à créer du lien social et à travailler 

sur la culture de l'accueil et du vivre ensemble) 
 

2- LE PROGRAMME LEADER 2014-2020  
Construit sur la base de la même stratégie de territoire, le programme LEADER s’articule 
parfaitement avec le Contrat de territoire signé avec le Conseil Régional et traite également des 3 
enjeux du projet de territoire. 
Il traite des même problématique du Contrat de Ruralité que le Contrat de territoire. 
Le tableau suivant permet de faire la synthèse de ces deux outils contractuels. 
 

Stratégie commune Leader Contrat   

Objectif opérationnel ou action spécifique 
Contrat   
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de l’aménagement résidentiel 

Accompagner la planification urbaine  

Réaliser des opérations d’aménagement au 
service de la qualité du projet résidentiel 

Accompagner les opérations de 
rénovation du parc immobilier privé  

Imaginer, concevoir et animer des outils 
innovants de financement de projets de 
requalification immobilière  

Améliorer la prise en compte de la qualité 
architecturale du bâti dans les projets de 
rénovation 
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économiques et qualifier les 
potentiels de création 

Accompagner et animer les stratégies de 
développement commercial  

Réaliser des opérations d’aménagement 
commercial 

Soutien aux investissements de rénovation 
des cellules commerciales 

Renforcer les liens entre l'offre 
économique et la population 
(résidente et de passage) 

Opérations de promotion, information, 
communication et animation commerciales 
portées par des collectifs d’entrepreneurs  
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Renforcer l'offre de services en 
matière d'accueil de jeunes enfants 
et d'enfants 

Création de structure de garde 
Développement de services innovants à 
partir de la structure intercommunale 

Améliorer l'offre culturelle et 
sportive dans les bourgs centres 

Rénovation ou création d'équipements 
sportifs à vocation intercommunale 
Création d'équipements culturels (lieu de 
pratiques et/ou de diffusion)  

Faciliter le maintien et l'installation 
des professionnels de santé par la 
mise en place d'une politique 
d'accueil 
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 Favoriser l'usage des transports 
collectifs ou partagés et des 

mobiltiés douces dans les 
déplacements domicile-travail 

Penser et organiser la mise en œuvre de la 
multimodalité sur le territoire 

Proposer des aménagements et services 
permettant des alternatives à la voiture 
individuelle 

Lutter contre l'isolement des jeunes, 
des personnes âgées et publics 
précaires  

Soutenir les actions innovantes en matière 
de mobilité 
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Renforcer le lien entre les acteurs 
des filières économiques à l’échelle 
du territoire, accompagner leur 
développement 

Analyser le fonctionnement des filières et 
repérer des potentiels de création d'activité 
sur le territoire 

Accompagner les initiatives collectives 
(investissements matériels / immateriels) 
qui favorisent le développement des 
entreprises 

Accompagner et faciliter la création 
et le développement d’activités 

économiques 

Créer et expérimenter des solutions 
d’hébergements et d’appui aux créateurs 
d’activités économiques 

Mener une action de requalification des 
friches économiques et des anciennes zones 
d'activité (hors agglo) 
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 Soutenir la structuration des filières 
de proximités 

Animation de réseau des acteurs de la 
valorisation de proximité des produits 
agricoles 

Faciliter l'introduction de produits locaux 
dans la restauration hors foyer 

Faciliter l'installation de Jeunes 
Agriculteurs hors cadre familial 

Développer un observatoire du foncier 
agricole 
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Lever les freins à l'embauche ou au 
maintien à l'emploi en adaptant les 
services à la population 

Travailler sur l'offre immobilière pour lever 
les freins à l'embauche, à la formation ou à 
l'installation 

Développer des services innovants pour 
répondre aux besoins spécifiques de certains 
métiers  

3
) 

Fa
ir

e 
d

e 
l'i

d
e

n
ti

té
 lo

ca
le

 u
n

 le
vi

er
 d

'a
p

p
ro

p
ri

at
io

n
 e

t 
d

e 
d

év
el

o
p

p
em

en
t 

éc
o

n
o

m
iq

u
e

 

Su
sc

it
er

 l’
at

ta
ch

em
e

n
t 

et
 l'

ap
p

ro
p

ri
at

io
n

 

Développer et valoriser l'offre 
touristique dans sa capacité à faire 
découvrir le territoire 

Développer les projets de tourisme 
patrimonial et familial comme outils de 
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économique pour valoriser les filières locales 

Accompagner les productions 
culturelles qui valorisent l'identité 
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masters » classes avec la pratique amateur 
local 

Faire du patrimoine un vecteur 
d'identité et de développement 
touristique 

Actions de valorisation de l'identité locale, 
autour des traditions en particulier dans les 
métiers/filières marqueurs du territoire 

Soutenir les actions de rénovation et de 
valorisation du patrimoine en lien avec le 
classement des Climats 
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en privilégiant les solutions alternatives à la 
voiture individuelle 

Améliorer et harmoniser la signalétique 
touristique 

Faire évoluer l'offre de services des OTI  

Sensibiliser et former à la qualité de 
l'accueil sur le territoire 

Agir sur la qualité paysagère et 
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Réaliser les actions inscrites au Plan 
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Proposer des actions de diffusion de 
l'offre économique 

Actions directement en faveur de la 
valorisation de l’offre économique 

Communiquer sur l'offre territoriale 
en valorisant les marqueurs 
identitaires forts 

Mobiliser un réseau de professionnels 
destiné à valoriser l’offre du territoire  

Actions en faveur de la valorisation de 
l’offre territoriale 
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3- - Le Contrat Local de Santé 2016-2018  

 
Le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Beaunois participe à la construction d’une dynamique 

territoriale de santé à travers la rencontre des démarches locales et du projet régional de santé 2012-

2016 de l’ARS Bourgogne. 

Signé le 7 septembre 2015 pour 3 ans, le CLS résulte de la rencontre entre les aspirations des 

collectivités territoriales et le projet régional de santé. L’objectif est de mettre en œuvre des actions 

au plus près des besoins des habitants et du territoire.  

Sont notamment signataire du Contrat : L’Etat, le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil 

départemental de Côte-d’Or, le Centre Hospitalier des Hospices Civils de Beaune, le Centre Hospitalier 

de la Chartreuse et le Groupement des Professionnels de Santé du Pays Beaunois. 

Parmi les partenaires associés, on peut citer : les établissements médico-sociaux, le Centre Hospitalier 

des Hospices Civiles de Beaune, les associations et acteur de la prévention, les collectivités ou encore 

les acteurs œuvrant pour le respect et la préservation de l’environnement.  

Le CLS du Pays Beaunois s’appuie sur cinq orientations stratégiques, définies collectivement, dans le 

but de promouvoir la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social : 

 CONFORTER LA PRISE EN CHARGE DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Au vu du vieillissement de la population du Pays, le contrat souhaite à la fois la préserver la qualité de 

vie des personnes âgées (à domicile et en établissement) et de leur aidants. Il est donc envisagé de 

promouvoir les dispositifs de répit et de relais à destination des aidants ainsi que les programmes de 

prévention OMEGAH et Santé Sénior. 

 OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTE MENTALE 

La prise en charge de la santé mentale constitue un axe fort du contrat, au regard des besoins de soins 

et de la demande de renforcement de la dynamique partenariale. Dans ce cadre, il est notamment 

prévu de renforcer les modalités de coordination et de coopération entre les acteurs et d’encourager 

le déploiement de consultations avancées d’infirmières dans les cabinets et maisons de santé. 

 RENFORCER L’ORGANISATION DES SOINS DE PROXIMITE 

A travers le CLS, il s’agit de lutter contre la désertification médicale en milieu rurale ainsi que de 

rapprocher l’offre de soins des habitants. Ceci passe par la promotion de l’exercice coordonné (en MSP 

ou hors MSP), à travers le développement de l’hospitalisation à domicile ou encore la mise en place 

d’une unité d’auto-dialyse à Beaune. 

 PREVENIR LES SITUATIONS A RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION 

Cette orientation concerne à la fois les publics enfants, jeunes et précaires. Il s’agira à la fois 

d’améliorer la prévention et la prise en charge des jeunes confrontés à des difficultés ainsi que de 

développer des actions éducatives pour améliorer la qualité de vie des habitants. Par exemple, un 

soutien sera apporté aux actions de la Mission locale et de la Maison des Adolescents, et une formation 
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des animateurs du périscolaire sera mise en place pour les sensibiliser « aux bons gestes face aux 

accidents de la vie courante ». 

 PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 

Le CLS prévoit plusieurs actions destinées à réduire les impacts sur l’environnement susceptibles 

d’affecter la santé de la population. Le programme prévoit donc d’informer et de sensibiliser les 

collectivités sur les enjeux de la qualité de l’air et de l’eau ainsi que sur la présence et les conséquences 

de l’ambroisie, une plante allergisante qui prolifère notamment au sud du territoire (entre Seurre et 

Nolay). 

Ainsi le Contrat Local de Santé du Pays Beaunois aborde lui les thématiques de l'accès aux services et 

aux soins, de la cohésion sociale et de la transition écologique en lien avec le Contrat de Ruralité. 

4- Le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois 
Mis en place en mai 2016 et ouvert au public depuis le 1er octobre 2016, le Pôle Rénovation Conseil est 

un espace d’accueil, d’information et d’orientation pour répondre à toute question relative aux 

problématiques de la rénovation des particuliers.  

Véritable porte d’entrée pour les propriétaires afin de les aider à concrétiser leurs projets de travaux, il 

apporte des conseils techniques et personnalisés. Service d’information de proximité, gratuit et 

indépendant, il vise à favoriser le passage à l’acte en matière de travaux de rénovation énergétique en 

le simplifiant. Il joue un rôle de porte d’entrée et il accueille ainsi tous les particuliers qu’ils soient 

éligibles ou pas aux dispositifs Habitez mieux et il fait le lien avec l’opérateur ANAH. 

Il doit permettre de massifier les projets de rénovation énergétique et d’améliorer la performance 

globale des projets. 

Ce dispositif concours aux objectifs de transition énergétique et écologique du Contrat, ainsi qu’à celui 

de l’attractivité en agissant sur l’amélioration du parc de logement. 

Les autres démarches infra-territoriales 

Les 4 dispositifs cités ci-dessus sont mis en œuvre à l’échelle du Pays. Mais sur le territoire, d’autres 

dispositifs concourent également aux thématiques du Contrat de Ruralité. On peut citer notamment : 

- Les démarches TEPOS et TEPCV de communautés de communes de Pouilly en Auxois et Bligny-

sur-Ouche, de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges et de la Communauté d’Agglomération 

de Beaune qui agissent sur les thématiques de la transition énergétique et écologique, de 

l’attractivité du territoire et des mobilités locales ; 

- La démarche Bourg-Centre de la ville de Seurre dans le cadre du CPER qui contribue aux 

objectifs revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, transition énergétique, 

mobilités locales et cohésion sociale. 

 

II) Objectifs et plan d’actions opérationnel  
 
Dans une logique de projet de territoire, le contrat définit des objectifs qualifiés au regard des enjeux 

présentés dans le diagnostic pour les 6 thématiques prioritaires du Contrat de Ruralité. 



     
 

 Contrat de ruralité du …….. 2017/2020  

Ainsi pour chacune des thématiques, des fiches actions précisent les objectifs à atteindre, les actions 

opérationnelles à mener, les pilotes et partenaires de ces actions ainsi que les moyens mobilisables. 
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a. Le plan d’actions concrètes et opérationnelles 

 

 

1- Améliorer la démographie médicale et l’accès aux soins 

 

Objectifs Maintenir l’offre de soins de premier recours et favoriser l’installation de 
professionnels de santé  

Améliorer la prise en charge des habitants en renforçant la coordination des 
professionnels  

Maintenir un bon niveau d’accès aux structures de soins psychiatrique sur les 
secteurs ruraux.  

Actions 

opérationnelles 

1- En matière de démographie médicale 

 

1-1 Réaliser un travail de veille et d’analyse en matière de démographie médicale 
pour avoir une approche pro-active et pour anticiper les situations à risque. 

1-2 Mener une politique d’accueil de professionnels sur le long terme : mise en 
place de session d’accueil pour les internes en médecine, recherche, accueil 
et appui à l’installation des professionnels de santé, actions de promotion 
territoriale en direction des médecins,  

1-3 Mener des actions d’animation et de mise en réseau : favoriser la rencontre 
entre les internes, les remplaçants, les candidats à l’installation et les 
professionnels en place. 

1-4 Inciter, accompagner, soutenir le développement de l'exercice coordonné des 
acteurs de santé 

1-5 Accompagner les investissements permettant l’installation de 
professionnels : création de maison de santé pluridisciplinaires, création 
d’hébergements pour les stagiaires, internes et remplaçants ; équipements 
permettant l’exercice coordonnés. 

 

2- En matière d’accès aux soins et de prise en charge des patients 

 

2-1 Développer l’usage de la télémédecine à partir des MSP, des cabinets 
médicaux et des hôpitaux locaux pour faciliter l’accès à l’expertise des spécialistes 

2-2 Soutenir les organisations collectives de professionnels de santé qui 
structurent l’offre de soins et permettre d’améliorer les parcours de soins et les 
prises en charges des patients. 

2-3 Organiser la prise en charge psychiatrique sur le Pays, notamment dans les 
secteurs ruraux. 

 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

Pays, Maisons de Santé, Groupements de Professionnels de santé, Cabinets 

médicaux, Hôpitaux locaux,… 
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Partenaires ARS, Conseil Régional, Conseil Départemental, établissement de santé et 

médico-socio du territoire, Hôpital de Beaune et ses hôpitaux locaux, Centre 

Hospitalier de la Chartreuse 

 

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

FNADT, DTER, FSIL, Région, FEDER et FEADER, Fond d’intervention Régional de 

l’ARS, LEADER 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

 

Pays Beaunois : Mise en œuvre des actions 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 dans le cadre des 

missions d’animation du Contrat Local de Santé 

 

Chagny : Création d’une salle de télémédecine au sein du Pôle Santé – 25 000 € 
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2- Garantir l’accès aux services publics et marchands pour tous les habitants du Pays 

 

Objectifs 
Renforcer le maillage en services de proximité 

Adapter de l’offre de services aux nouveaux besoins 

Faciliter l’accès aux services par la mobilité ou la dématérialisation des 
procédures  

Assurer une couverture numérique et de téléphonie mobile convenable pour 
résoudre la persistance de nombreuses zones blanches surtout dans les franges 
rurales 

 

Actions 

opérationnelles 

1- En matière d’accès aux services publics 
 

1-1 Renforcer le réseau de RSP, MSAP et MSP pour améliorer le maillage en 
services de proximité à partir des bourgs-centres 

1-2 Accompagner la mise en accessibilité des services 

1-3 Améliorer la communication sur l’offre de service existante : formation des 
agents d’accueils, des secrétaires de mairies, mise en place d’outils 
d’information papier et numérique 

1-4 Renforcer les conditions d’accès aux services d’éducation notamment sur la 
franche Ouest du Pays (avec des temps d’accès long) et sur des secteurs où 
s’installent de jeunes familles. 

1-5 Soutenir le développement de la mobilité collective notamment pour les 
communes situées dans les espaces intermédiaires des villes-pôles ou pour 
accéder à Beaune 

 

2- En matière de couverture numérique et d’accès aux services 
 

2-1 Résorber les dernières zones blanches en matière de téléphonie mobile 

2-2 Accompagner la mise en place des réseaux à Très Haut Débit sur le territoire 

2-3 Accompagner la population dans la maitrise des procédures administratives 
dématérialisées et l’utilisation des outils numériques 

3- En matière de services marchands 

3-1 Permettre le maintien du dernier commerce dans les villages 

3-2 Renforcer le tissu commercial dans les bourgs centres (cf. Action 3) 

 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

EPCI, Communes, Pays, RSP, MSAP, … 

 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, La Poste, la MSA, la CPAM, Pôle 

Emploi, Caisse des Dépôts et Consignations, Pays Beaunois  
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Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL), Région, FEDER et FEADER, Département, LEADER 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

Saulon la Chapelle : Mise aux normes des bâtiments communaux (écoles, mairie, 

salle des fêtes, équipements sportifs, périscolaire, poste) – 122 000 € 

 

Broindon : Rénovation de la salle à usage multiple – 9000 € 

Combertault : Mise en accessibilité du secrétariat de Maire 

 

Gevrey-Chambertin : Mise en accessibilité des ERP de la Commune – 77 200 € 

 

CC Rives de Saône : mise en accessibilité de l’Espace Aquatique Fernand Bonin  

Pouilly-sur-Saône – Seurre - 60 000 € 

 

CC Rives de Saône : mise en accessibilité du Site l’Etang Rouge à Seurre – 22 700 

€ 

 

Nuits Saint Georges : Mise en accessibilité de l’Eglise Saint Denis, de la Maison 

de Nuits et de la Salle des fêtes (étude en cours) 

 

CC Rives de Saône : Mise en place d’outils de communication sur les outils 

d’amélioration de l’Habitat, l’offre de services Petite Enfance, Enfance Jeunesse, 

le Service d’Accompagnement à la mobilité. 

 

CC Rives de Saône : Création d’un service de navette pour accéder à l’Espace 

Aquatique de Juin à Septembre pour faciliter la mobilité des jeunes et l’accès 

aux loisirs. Budget : 20 000 €/an sur la durée du Contrat. 

 

Combertaut : Mise en accessibilité du secrétariat de mairie et de la bibliothèque 

 

2019 

Détain et Bruant : Mise en accessibilité de la mairie – 12 000 € 

 

2020 

 

Nuits Saint Georges : Mise en accessibilité de l’ensemble Musée, Bibliothèque, 

MJC par le Jardin de l’Arquebuse 
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3- La revitalisation des bourgs-centres du Pays Beaunois 

 

Objectifs Faire que l’attractivité globale du territoire profite aussi aux bourgs-centres 

Requalifier l’habitat et l’espace public en centre bourg pour mieux l’adapter aux 
besoins des ménages 

Redynamiser l’offre économique et commerciale en centre-bourg pour 
maintenir l’attractivité et le rôle de centralité des bourgs centres 

Accompagner le maintien d’un niveau de service et d’équipement de qualité sur 

les bourgs-centre, gage du maintien d’un maillage de proximité pour tous les 

habitants  

Actions 

opérationnelles 

1- Redonner une attractivité aux bourgs-centres du Pays 
 

1-1 Accompagner la réalisation de schéma d’aménagement durable qui 
permettre d’établir un projet global et une feuille de route pour le bourg à 
moyen long terme en prenant en compte l’ensemble des fonctions à restaurer 
(résidentielles, commerciales, centralité, …)  

1-2 Accompagner les projets de réhabilitation de l’espaces publics (études et 
travaux) pour les rendre plus accueillant, accessibles et adaptés aux besoins 
actuels (desserte, stationnement, mobilité douce, espaces verts, …) 

1-3 Accompagner les projets qui permettent d’attirer les clientèles touristiques 
dans les bourgs-centres et de gérer les flux (aires de camping-car, 
stationnement vélo, signalétiques touristiques et commerciales, …) 

 

2- Restaurer les fonctions résidentielles des bourgs  

 

2-1 Accompagner les démarches de réhabilitation de l’habitat public et privé par 

le financement des phases d’études préalables en matière d’habitat et de 

l’animation des dispositifs (PIG, OPAH, …). 

2-2 mobiliser les outils nationaux et locaux pour inciter les propriétaires privés à 
réhabiliter et adapter les logements des centres bourgs 

2-3 Accompagner les projets communaux de réhabilitation de logements sur les 
bourgs ou de requalification d’îlots 

2-4 Accompagner les travaux qui permettent de redonner une attractivité 
résidentielle (création de parking résidentielle, d’espaces publics de jeux et 
d’espaces verts, de jardins partagés, …) 

2-5 Mener une réflexion sur les problématiques de logement des travailleurs 
saisonniers, notamment du secteur de l’hôtellerie-restauration : qualification et 
analyse des besoins des salariés, analyses des réponses existantes et construction 
d’une offre de logement adaptée 

 

3- Restaurer les fonctions de centralité 

3-1 Renforcer le tissu commercial dans les bourgs centres par la mise en place de 
démarches collectives du type OCMACS (Opération collective de modernisation 
de l’artisanat, du commerce et des services) en s’appuyant sur les collectifs 
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d’entreprises et les chambres consulaires. Ces démarches permettront d’agir à la 
fois sur les aspects individuels (diagnostics, travaux, mise en accessibilité…) et sur 
les aspects collectifs (animation, commercialisation, évolution numérique, ...) 

3-2 Permettre aux communes d’aménager des boutiques éphémères ou des 
boutiques test pour lutter contre la vacance des cellules commerciales, faciliter 
l’installation durable de nouveaux commerces et proposer des nouvelles activités 
en période touristiques 

3-3 Développer et maintenir les services à la population à partir des bourgs-
centres (cf. Action 1-1, action 4 et action 7 en matière de petite enfance, enfance, 
culture, sport et santé principalement. 

 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

Communes, EPCI, UCA, bailleurs sociaux, Pays, FJT 

 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Caisse des Dépôts et 

Consignations, CAF, Pays Beaunois 

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL, FISAC, FNDS, DRAC), Région, FEDER et FEADER, 

Département, CAF, LEADER 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

 

Pouilly en Auxois : Projet de requalification des espaces publics et de la 

traversée de la commune – Phase 1 : 900 000 €  

 

Pouilly en Auxois : Création de jardins partagés pour faciliter le lien entre les 

habitants et les demandeurs d’asile 

 

Gevrey Chambertin : Création de jardins partagés – 70 400 € 

 

Seurre : Réhabilitation de la rue de la République dans le cadre du projet Bourg-

Centre. Reconfiguration de l’espace public. 600 000 € HT réseaux et honoraires 

compris 

 

Seurre : Mise en place d’une signalétique CIL et RIS pour valoriser l’offre 

commerciale et touristique dans le cadre du projet Bourg Centre – 10 000 € 

 

Seurre : Etude de requalification (étude d’opportunité et étude de marché) de la 

friche du SDIS dans le cadre du projet Bourg Centre dans l’objectif de proposer 

une offre de logement adaptée aux besoins de la population en centre-ville – 

30 000 € HT 

Démolition et dépollution du site – 30 000 € HT 

 

Seurre : Création d’un parking résidentiel dans la cadre du projet Bourg-Centre 

et la mise en œuvre du nouveau schéma de déplacement et de stationnement – 

25 000 € HT pour l’acquisition foncière et la signalétique 

 

CC Rives de Saône : Création d’une plateforme pour le stationnement des 

camping-cars à Saint Jean de Losne – 40 000 € 
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Nuits Saint Georges : Réalisation de la Phase 2 de l’aménagement de la Place de 

la Libération. Réaménagement de l’espace public afin de redonner de la place 

aux piétons, vélos, de sécuriser et de fluidifier les circulations, de re-paysager 

l’espace public pour redynamiser l’activité commerçante de l’entrée sud du 

centre-ville. 150 000 € HT 

 

Beaune :  

Projets de réhabilitation de l’espace public pour le rendre plus accueillant et 

accessible et adaptés aux besoins actuels : 

- Théâtre de Verdure (mise en valeur du parc, restauration des bains-

douches).  

Projets qui permettent d’attirer les touristes dans les bourgs-centre et de gérer 

les flux 

- Rénovation de l’aire de camping-car – Parking Charles de Gaulle à 

Beaune. 

- Finalisation de la mise en place de la signalétique touristique des Climats 

de Bourgogne. 

- Stationnement vélos : Parking des Chancelier à Porte Marie de 

Bourgogne, Centre-ville. 

Projets qui redonnent une attractivité résidentielle  

- Création d’un parking au Faubourg Bretonnière (ex Doras) 

- Création d’espaces publics de jeux (Skate Park Rue des rôles, Terrain 

multisports à Challanges, Terrain multisports au quartier des Barbizottes).  

- Réhabilitation de la piste d’athlétisme Jean Desangles.   

- Aménagements de jardins partagés dans le quartier du Clos du Roy. 

 

2019 

 

Seurre : Réhabilitation du Quai Nord de la ville dans le cadre du projet Bourg-

Centre. Reconfiguration de l’espace public. 465 000 € HT réseaux et honoraires 

compris 

 

CC Rives de Saône : Lancement d’une opération FISAC 

 

Nuits Saint Georges : Création d’un parking résidentiel rue de Tribourg  

 

2020 

Pouilly en Auxois : Projet de requalification des espaces publics et de la 

traversée de la commune – Phase 2 : 500 000 € 

 

Saulon la Chapelle : 

Aménagement de l’espace public du bourg pour faciliter les liaisons entre les 

commerces 
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4- Renforcer l’attractivité économique du Pays Beaunois 

 

Objectifs Accompagner la structuration des filières économiques du territoire et soutenir 
la mise en œuvre de projets collectifs 

Mettre en place une véritable politique d’accueil des entreprises et de création 
de nouvelles activités 

Développer de manière opérationnelle la stratégie de la GPECT 

Accompagner la structuration des filières agricoles et la mise en place d’un 
projet alimentaire territorial 

Faciliter la transmission des exploitations et de l’installation hors-cadre familial 

Faire du patrimoine un levier du développement touristique 

 

Actions 

opérationnelles 

1- Structurer les filières économiques du territoire 
 

1-1 Analyse le fonctionnement des filières et repérer les potentiels de création 
d’activité sur le territoire  

1-2 Accompagner les initiatives collectives qui favorisent le développement des 
entreprises (opérations collectives en matière de R&D, communication, 
commercialisation, export, …) 

 

2- Développer une politique d’accueil, d’appui à la création et au 

développement des entreprises 

 

2-1 Accompagner la création de lieu d’accueil et d’accompagnement des 
entreprises (pépinière, incubateur, couveuse, …) 

2-2 Conduire un diagnostic territorial des friches économiques existantes et de 
leur potentiel de requalification, puis mener les travaux afin de remettre sur 
le marché du foncier économique disponible 

2-3 Accompagner l’aménagement de nouvelles zones d’activités sur le territoire 

2-4 Accompagner le développement des infrastructures portuaires afin de 
soutenir le développement des entreprises de la filière fluviale et du tourisme 
fluvial sur la Saône, le Canal de Bourgogne et le Canal du Centre 

 

3- Accompagner la structuration de la filière agricole 
 

3-1 Accompagner le projet de valorisation de proximité des productions agricoles 

Mettre en réseau les acteurs exploitants ou non, qui participent au projet de 
système alimentaire local, et leur apporter un soutien technique qui passera par 
une veille économique, juridique, technique et un des apports théoriques et 
pratiques sous la forme de temps de formation/sensibilisation.  
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Accompagner les investissements collectifs dans des projets matériels, de types 
outils de transformation, commercialisation, stockage, ou des projets immatériels 
liés aux études, ou au marketing, par exemple. 

Structurer une démarche de Projet alimentaire territorial avec l’ensemble des 
acteurs de la chaine, de la production à la consommation finale. 

3-2 Faciliter la transmission des exploitations agricoles et les projets 
d’installation, notamment hors cadre familial par un travail de repérage et 
d’accompagnement à la transmission reprise. 
 
4- Renforcer l’offre touristique et patrimoniale  

 

4-1 Soutenir les projets d’équipements et d’aménagement touristiques portés 
par les collectivités locales : création de circuit, aménagement de sites, 
aménagement autour des sites de visites, signalétique touristique 

4-2 Adapter l’accueil et l’information des clientèles touristiques aux nouvelles 
attentes de clients dans les offices du tourisme du territoire 

4-3 Soutien aux projets publics de réhabilitation du patrimoine en lien avec 
l’inscription des CLIMATS de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

Pays, EPCI, Communes, Chambre d’agriculture, Groupement de producteurs, 

Association, Offices du tourisme 

 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Caisse des Dépôts et 

Consignations, Chambres consulaires, VNF,  

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL), Région, FEDER et FEADER, Département, LEADER 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

Brochon : Aménagement d’une aire de repos au lieu-dit La Mare, sur le sentier 

de randonnée inscrit au PDIPR –  

 

CC Rives de Saône : Création de 4 abris à vélo sécurisé à proximité des aires de 

co-voiturage de Brazey en Plaine, St Jean de Losne, Losne et Pagny le Château – 

80 000 € HT 

 

CC Gevrey Nuits : Mise en place de la signalétique touristique Climats du 

Vignobles de Bourgogne -  Patrimoine Mondial de l’UNESCO – 100 000 € HT. 

 

Nuits Saint Georges : Aménagement de l’aire d’accueil Véloroute (création d’un 

abris couvert, stationnement vélo, RIS, Toilettes) – 50 000 € HT 

 

Nuits Saint Georges : Création d’un parcours piéton de découverte du 

patrimoine en centre-ville – 20 000 € HT 

 

Vandenesse en Auxois : Aménagement du site touristique de l’Etang avec 

création de 4 hébergements touristiques (type HLL – 179 000€ HT), 
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aménagement d’un parcours pêche pour les familles dans le cadre de la 

labelisation Station verte – Station Pêche (15 000 €)  

 

Vandenesse en Auxois : Aménagement de bornes de vidange pour les eaux 

usées des péniches et des campings-car sur la halte fluviale – 35 000 €HT 

 

Beaune : Projet public de réhabilitation du patrimoine en lien avec l’inscription 

au patrimoine mondial de l’UNESCO : Musée du vin  

 

2019 

 

CC Gevrey Nuits : Aménagement de la Maison des patrimoines et de la nature à 

Gevrey Chambertin dans les actuels locaux de l’Office du Tourisme. Travaux 

d’aménagement intérieur et de scénographie (pas de gros œuvre) – 400 000 € 

HT  

 

CC Gevrey Nuits : Aménagements et équipement pour l’accueil du public sur les 

étangs de Saule Guillaume (parcours, aménagement d’observatoire faune,…) – 

50 000 € HT. 

 

CC Rives de Saône :  Création d’une Maison du tourisme à Saint Jean de Losne 

réunissant en un même lieu l’Office du Tourisme, le guichet SNCF, la station 

avitailleur pour les plaisanciers - 450 000€ HT  

 

CC Rives de Saône : Création d’un parking public sécurisé permettant le 

stationnement longue durée pour les touristes de la gare d’eau. L’objectif est de 

retirer complétement les voitures de la gare d’eau pour réinvestir les espaces 

libérer et redonner sa place aux promeneurs tout en offrant un service adapté 

aux besoins clientèles touristiques et des entreprises – 300 000 € HT 

 

Chamboeuf : Aménagement touristique des abords de la source et du lavoir – 

15 000 € 

 

CC Rives de Saône : Extension de la ZAE de Gilly les Cîteaux - 150 000 € de cout 

net prévisionnel (couts d’aménagement – recettes ventes) 

 

Nuits Saint Georges : Restauration du Beffroi de la ville (ravalement des façade 

et consolidation des dallages) – 100 000 € HT 

 

2020 

 

CC Rives de Saône :  

Aménagement d’une ZA route de Saint-Aubin à Seurre (1.5 Ha) – Budget total = 

acquisitions foncières, VRD et découpage des lots – 500 000 € HT 

Poursuite de l’aménagement de la ZA l’Echelotte à Saint-Usage – VRD – 280 000 

€ HT 

Aménagement d’une ZA à Losne (2 ha) – 500 000 € HT 

 

CC Gevrey Nuits :  
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Aménagement de la ZAE Les Terres d’or à Gevrey Chambertin - 300 000 € de 

cout net prévisionnel (couts d’aménagement – recettes ventes) 

Aménagement de la ZAE Le pré Saint Denis à Nuits Saint Georges -  500 000 € de 

cout net prévisionnel (couts d’aménagement – recettes ventes) 
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5- Faciliter les mobilités au sein du territoire 

 

Objectifs Rendre possible le développement de la multimodalité  

Faire émerger des mobilités alternatives 

Accompagner les collectivités de la structuration d’une offre pour les publics les 

plus fragiles 

Actions 

opérationnelles 

1- Développer les infrastructures permettant la multimodalité 
 

1-1 Aménager les abords des gares pour faciliter le stationnement voiture et vélo 

1-2 Développer les parking relais et aires de co-voiturage sur le territoire 

1-3 Développer le réseau de pistes cyclables pour les habitants et les touristes 

 

2- Développer les mobilités alternatives 

 

2-1 Favoriser l’usage des voitures électriques par le déploiement de bornes de 
recharges électriques 

2-2 Favoriser l’achat de véhicules électriques par les collectivités pour les services 
publics 

2-3 Créer des parcs de vélos à assistances électriques sur certains sites 
touristiques pour favoriser les mobilités douces 

 

3- Développer la mobilité des publics les plus fragiles 
 

3-1 Accompagner les projets de transport à la demande qui permettent l’accès 
aux services de publics fragiles (achat de véhicules, outils de réservation et 
expérimentation) 

3-2 Soutenir l’activité de la plateforme mobilité de la CC Rives de Saône 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

EPCI, Communes, Association, CCAS 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, ADEME 

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL), Région, FEDER, Département, LEADER, ADEME 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

Gevrey Chambertin : Réfection de l’avenue de la gare et aménagement d’une 

piste cyclable – chiffrage en cours 

 

CC Rives de Saône : Animation de la Plate-forme Mobilité qui accompagne 

individuellement les habitants dans leurs démarches pour faciliter l’accès à 

l’emploi, à la formation, aux services publics. Actions de communication.  
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CC Gevrey Nuits : Création d’un parking de co-voiturage à la sortie d’autoroute 

de Nuits Saint Georges. 615 000 € HT  

 

CA Beaune Côte et Sud : Aménagement d’une véloroute reliant les Etangs d’Or à 

Chagny. 

Beaune : Développer le réseau de pistes cyclables pour les habitants et les 

touristes : Itinéraires cyclables (Route de Pommard - phase 2, Rue des Blanches 

Fleurs – phase 1, Sentier partagé Boulevards : dernière phase (Bds Bretonnière et 

Ferry), Sentier partagé Boulevard/Parc de la Bouzaise)  

 

2019 

Chamboeuf : Aménagement d’une aire de co-voiturage et d’une borne de 

recharge électrique – 55 000 € 

 

CC Rives de Saône : Création d’une piste cyclable sécurisée, en site propre, pour 

relier la gare au centre-ville de Saint-Jean de Losne – 100 000 € HT 

 

Nuits Saint Georges : Réalisation de la Phase 3 du projet mobilité de la ville 

autour de la gare avec la création d’un véritable parking voiture 

complémentaire, la sécurisation de la circulation piétonne et l’accessibilité. 

 

Nuits Saint Georges : Création d’une piste cyclable allant de l’avenue Pasteur 

(centre-ville) jusqu’au rond-point de l’Europe (zone commerciale, équipement 

sportif et entrée autoroute). 

 

2020 

Commune de Saulon la Chapelle : création d’un réseau de pistes cyclables pour 

relier les quartiers et la gare -  
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6- Pour une transition écologique et énergétique du territoire 

 

Objectifs Réduire la précarité énergétique des ménages en agissant sur la rénovation de 
l’habitat 

Développer les mobilités douces et mobilités alternatives 

Permettre aux collectivités d’être exemplaire en matière de gestion économe de 
leurs équipements et bâtiments 

Valoriser les déchets agricoles du territoire dans un système agro écologique ou 
énergétique 

Actions 

opérationnelles 

Les actions à mener en matière de rénovation énergétique de l’habitat et de 

développement des mobilités douces et alternatives ont été évoqué dans les 

fiches Actions 3 et 5. 

 

1- Vers une gestion économe des équipements publics 
 

1-1 Soutenir les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics 

1-2 Action de sensibilisation et de communication sur les usages à destination des 
agents des collectivités 

2- Initier et soutenir les projets de valorisation locale des déchets agricoles 

2-1 Réaliser un travail de mobilisation et d’analyse du potentiel de production 
d’énergie renouvelable à partir des déchets agricoles du territoire 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

EPCI, Communes, Chambre d’Agriculture, BIVB, CAVB 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, ADEME, Chambre d’Agriculture, 

BIVB, CAVB 

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL), Région, FEDER, ADEME 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

Chagny : Mise en place de système d’éclairage public par LED pour les batiments 

communaux – 50 000 € 

Bligny sur Ouche : réhabilitation énergétique d’un logement communal avec 

raccordement à la chaufferie bois existante – 77 000 € 

2020 

Saulon la Chapelle : rénovation énergétique de la salle des fêtes (196 000 €) et 

de l’école (650 000 €) 

 

Gevrey Chambertin : réhabilitation énergétique de la Salle Naber (salle à usage 

associatif) 

Détain et Bruant : Isolation de la toiture de la Mairie – 6 000 € 

 

Nuits Saint Georges : Rénovation énergétique de la Maison de Nuits – Diagnostic 

Effilogis en cours 

 

Beaune : Etude-diagnostic de réhabilitation thermique du couvent des Ursulines.  
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7- Contribuer à la cohésion sociale au sein du territoire 

 

Objectifs Faire du sport et de la culture un moyen de sociabilisassions et de cohésion 
sociale 

Permettre au tissu associatif de développer des activités pour l’ensemble du 
territoire 

Soutenir le déploiement de politique éducative forte sur les territoires ruraux 

Actions 

opérationnelles 

1- Accompagner les collectivités dans leurs projets d’équipements sportifs 

et culturels 
 

1-1 Appui à la réhabilitation des équipements sportifs  

1-2 Appui à l’agrandissement ou à la création d’équipements sportifs 

1-3 Appui à la création d’équipements culturels sur les bourgs-centres 

 

2- Accompagner les collectivités dans leurs projets éducatifs et sociaux 

 

2-1 Appui à la réhabilitation d’écoles ou à la création de Pôles scolaires et 
périscolaire au regard des prévisions d’évolution démographique des 
communes 

2-2 Appui à l’ouverture ou la réhabilitation de structure Petit Enfance, Enfance et 
jeunesse sur le territoire  

2-3 Soutien aux projets d’aide à la parentalité 

2-4 Appui à l’équipement numérique des écoles  

2-5 Mise en place de Contrat d’Education Artistique et Culturelle avec les 
collectivités volontaires 

Pilotes, Maitres 

d’ouvrages 

EPCI, Communes, RPI, SIVOS, Association, CCAS 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, CAF, DRAC, DDCS 

 

Dispositifs et 

ressources à 

mobiliser 

Etat (FNADT, DTER, FSIL, autres), Région, Département, FEADER, CAF 

Projet Pré-

identifiés 

2018 

1- Projets d’équipements sportifs et culturels 

 

Chagny : Mise en accessibilité et aménagements de salles de pratiques 

artistiques au sein du Théâtre municipal – 500 000 € 

 

Seurre : Réhabilitation de la Salle Marcel Pillet à Seurre – 900 000 € HT 

 

CC Rives de Saône : Etudes techniques pour la réhabilitation de l’Espace 

Aquatique Fernand Bonnin à Seurre  

Gevrey-Chambertin : rénovation et agrandissement des vestiaires du club de 

foot – Chiffrage en cours 
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CC Rives de Saône : Réhabilitation de la salle omnisports A. Berbey à Seurre – 

200 000 € HT 

 

CC Gevrey Nuits : Réhabilitation du Cinéma à Nuits Saint Georges (propriété de 

la CC et gestion par une association, la MJC) – 300 000 € HT (state APS) 

 

2- Projets éducatifs et sociaux 

 

Pouilly en Auxois : Equipement numérique des écoles – 15 000€ 

 

SIVOS de l’Ouche : Equipement numérique du Pôle Scolaire – 15 000 € 

 

SIVOS de Laperrière sur Saône, St Seine en Bache, St Symphorien, Samerey : 

Création d’un Pôle Scolaire – 1 297 000 € 

 

CC Gevrey Nuits : Création d’une structure périscolaire à Corgoloin – 1 800 000 € 

HT (dossier DETR déposé) 

 

2019 

 

1- projets d’équipements sportifs et culturels 

 

CC Gevrey Nuits : Création de locaux pour l’école intercommunale de musique à 

Nuits Saint Georges – 3 500 000 € HT 

 

Beaune : Aménagement de la Maison du mouvement et de Marey.  

2020 : 

 

2- projets d’équipements sportifs et culturels 

 

Pouilly en Auxois : Création d’une salle d’expression culturelle pour accueillir les 

activités et animations culturelle – 700 à 800 000 € 

CC Rives de Saône : Travaux de réhabilitation de l’Espace Aquatique Fernand 

Bonnin à Seurre - 5 050 000 € HT 

Beaune : Réhabilitation de la piscine et extension de la partie couverte.   

 

3- Projets éducatifs et sociaux 

 

Saulon la chapelle : rénovation de l’école (cf. Fiche action 6) 

 

CC Gevrey Nuits : Réhabilitation du Centre Socio-culturel avec une extension 

pour accueillir de nouveaux services à la population, à savoir, un multi accueil et 

des locaux pour l’Ecole intercommunale de musique – 3 500 000 € HT 

(Diagnostic en cours) 

CC Gevrey Nuits : Création d’une structure Multi accueil dans le secteur sud 

dijonnais ( Saulon ou Noiron) avec création de 25 places – 1 500 000 € HT  

(Etude de faisabilité en cours) 
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Autres Projets 

 

2018 

Commune de Dezize les Marranges : Création d’un Gîte de groupe – 300 000 € 

Détain et Bruant : Insonorisation de la salle communale – 2 600 € 

CC Rives de Saône : Réaménagement et extension des locaux administratifs et techniques 

communautaires à Echenon : création de bureaux, d'une salle de réunion, extension du garage et du 

stockage – 670 000 € 

 

 

III) Modalités de pilotage et partenaires du contrat  

 

A) La gouvernance  

 

Le comité de pilotage, au sein de la préfecture et du Pays Beaunois, devra réunir les porteurs du 

contrat et y associer les partenaires suivants : 

 

o Madame la Préfère de la Côte d’Or 

o Madame et Monsieur les Co-Présidents du Pays Beaunois 

o Mesdames et Messieurs les Présidents des EPCI 

o les représentants des organismes soutenant financièrement l’ingénierie de mise en 

œuvre du contrat ou le programme d’actions, 

o le président du conseil de développement ou son représentant, 

 

Celui-ci est co-présidé par les Co-Présidents du Pays Beaunois et par Madame la Préfète. Ces derniers 

peuvent décider d’y associer, en tant que de besoin, des personnalités es-qualité, en fonction des 

thématiques abordées. 

 

Le comité de pilotage assure les missions suivantes : 

 

o négocier et valider la convention, 

o assurer le pilotage global, 

o valider le bilan annuel de la mise en œuvre de la stratégie, et du programme d’actions, 

o examiner et valider la programmation annuelle des dossiers pour l’année n+1, 

o valider l’évaluation à 3 ans et décider d’une éventuelle réorientation de la stratégie  

 

Il se réunira deux fois par an.  

 

La mise en cohérence et la mutualisation des différents dispositifs de contractualisation incomberont 

au Pays Beaunois à l’occasion du comité de pilotage et dans les instances de décisions du Pays 

Beaunois.  Dans ce souci de cohérence dans le pilotage des financements, suivant les dossiers traités, 

le comité de pilotage du contrat de ruralité pourra être commun avec celui du contrat de territoire 

signé entre le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Pays Beaunois. 
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B) L’ingénierie mobilisée 

 

Suivi administratif du contrat : 

Le suivi technique et le secrétariat du contrat seront assurés par les agents du Pays Beaunois avec 

l’appui technique de la préfecture 

Suivi technique et animation du contrat : 

Le suivi opérationnel sera l’objet d’un comité technique composé de l’équipe du Pays Beaunois, d’un 

référent technique de chacun des EPCI du Pays Beaunois, des services de la préfecture et de la DDT21. 

Ce COTECH pourra, suivant les besoins, faire appel à toutes personnes qualifiées nécessaires à la bonne 

compréhension des dossiers étudiés. Il rendra compte de son travail au comité de pilotage 

 

C) La participation des habitants et des acteurs de la société civile 

 

Concertation au sein du pilotage du contrat de ruralité : 

 

Les habitants et acteurs de la société civile seront associés au processus d’élaboration et de suivi des 

actions du contrat de ruralité par le biais du comité de programmation (instance locale de suivi du 

programme LEADER et du Contrat de territoire) où siègent des représentants de la société civile. 

Par ailleurs, les signataires du Contrat de Ruralité s’engagent à communiquer sur les actions mise en 

œuvre dans le cadre du contrat par le biais de leur outils de communication à destination des habitants 

du territoire (site internet, journal intercommunal, …) et dans la presse locale. 

 D) La participation de l’Etat à la réalisation du plan d’actions)  

« L'Etat partage les orientations et les objectifs définis par le présent contrat. Il participera au 

cofinancement de certaines actions du plan pluriannuel. Les actions listées sont donc, à ce stade, une 

proposition formulée par les porteurs et non des engagements à réaliser. L’Etat interviendra en 

cohérence avec les interventions des collectivités territoriales et des autres acteurs, dans le cadre des 

dotations et crédits du droit commun et spécifiques, notamment par le recours, dans le respect des 

cadres réglementaires les régissant, à la DETR, au FNADT, au Fonds de soutien à l’investissement 

local (enveloppe « thématique » et/ou enveloppe "contrat de ruralité").Ces interventions seront 

précisées dans chaque convention annuelle, pendant la durée du contrat ». 

Ce texte du CGET doit figurer dans chaque contrat. 

 E) La participation de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une contractualisation avec les territoires de 

projets sur son territoire (contrats de territoires et contrats d’aménagement et de développement 

durable). Ces contrats ont été conclus sur la période 2015-2017 et ne dépasseront pas le 31 décembre 

2017, avant une nouvelle génération de contrats sur 2018-2020. 

Dans ce contexte, la Région a vocation à être co-signataire des contrats de ruralité suivant le respect 

des principes suivants : 
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·         Les contrats de ruralités co-signés seront établis sur des territoires où la Région a une 

contractualisation en cours au titre de sa politique territoriale, 

·         Les engagements de la Région sur le contrat de ruralité ne peuvent être que ceux définis au titre de 

ses propres contrats, 

·         Les modalités d’intervention de la Région restent celles définies dans ses propres contrats pour la 

sélection et l’éligibilité des projets, 

·         Les engagements régionaux portent sur des contrats valables jusqu’à fin 2017. Une nouvelle 

contractualisation a vocation à être mise en place sur 2018-2020. Un avenant à chaque contrat de 

ruralité sera possible pour introduire les nouvelles modalités d’intervention de la Région. 

 

VI) Le suivi et l’évaluation 

 

Le comité de pilotage du contrat, défini ci-avant, assure le suivi collégial de la mise en œuvre du 
contrat.  
 
Un tableau de bord du plan d’actions est élaboré et tenu à jour par le Pays Beaunois et sert de support 
de travail pour le comité technique et le comité de pilotage. 

 

VII) La durée du contrat  

 

Le présent contrat entre en vigueur le ……. 2017 

 

Il porte sur la période 2018 – 2020. 

Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et les 

partenaires qui ont contribué.  

 

VIII) Modification du contrat  

 

A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de bord de 

suivi présenté au comité de pilotage à chacune de ses réunions. Ce bilan pourra conduire à réajuster 

si nécessaire le plan d’actions. 

 

En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions du contrat, 

au cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications substantielles étaient demandées par une ou 

plusieurs des parties, le comité de pilotage sera réuni pour débattre et proposer une modification du 

contrat.  

 

En cas de modification des périmètres des …….., ou de prise de compétences de …..., le contrat sera 

modifié en conséquence.  

 

Signature  
Contrat établi le ….. à …..       Signataires (nom, fonction/titre)  


