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Personnes Associées    

QUINET Michel SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE  X 

ROY Gérard AUBIGNY-LA-RONCE X  

Services administratifs    

KOREIBA Alexandre Chargé de Développement économique X  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Adhésion à l’association « Manger Bio Bourgogne Franche-Comté » 

 

M. Gérard ROY présente l’association « Manger Bio Bourgogne Franche Comté » et  

explique son fonctionnement. Il précise que les actions menées par l’association répondent 

aux objectifs de notre territoire :  

- ramener à 30%, la part du bio dans les cantines publiques, 
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- soutenir la filière agricole en favorisant les installations et les conversions en 

agriculture biologique. Il ajoute que l’adhésion de la Communauté d’Agglomération BEAUNE 

Côte et Sud à l’association, qui a été votée en juin dernier, s’inscrit dans une démarche plus 

globale, mais qu'elle est aussi en cohérence avec les études qui sont conduites dans le 

cadre du projet « Bio Beaunois ». 

  

 

 Atelier de territoire concernant l’arrière Côte 

 

M. Gérard ROY fait un exposé sur les démarches qui ont été entreprises pour 

redynamiser les territoires suite au retrait des ICHN (indemnités compensatoires de 

handicaps naturels). Avec le soutien des services de l’Etat : DREAL, DRAAF, DTT, ONF et 

avec la participation du Conseil Départemental 21 et de la Région BFC, les ateliers seront 

organisés sur le territoire des Hautes-Côtes et de l’arrière côte des vignobles bourguignons. 

Trois intercommunalités sont appliquées dans ces ateliers : la Communauté de Communes 

de GEVREY-CHAMBERTIN et NUITS-SAINT-GEORGES, la Communauté de Communes 

de POUILLY-EN-AUXOIS et BLIGNY-SUR-OUCHE, et la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE Côte et Sud. 

 

Il précise que l’objectif de ces ateliers se décline en deux axes : 

 

- L’axe agricole qui concerne une quarantaine d’agriculteurs, pour lesquels il faut 

trouver des solutions d’urgence suite à la perte de l’ICHN, 
 

- Le deuxième axe doit déboucher sur la création d’un programme d’actions, afin de 

ramener l’économie et les habitants dans les villages des territoires concernés. 

 

Il ajoute que la démarche des ateliers va s’étaler sur huit mois, et que les 

représentants socio-professionnels et associatifs, ainsi que d’autres acteurs du territoire 

seront mobilisés pour participer à ces ateliers. 

 

M. Noël BELIN suggère d'inciter les agriculteurs à passer à l’agriculture biologique. 

 

M. Gérard ROY répond que la transition à l’agriculture bio n’est pas si simple, et qu’il 

faut absolument accompagner les agriculteurs. 

 

M. Jérôme BILLARD confirme que pour passer à l’agriculture bio, il faut au minimum 

trois ans, mais pour cela il existe des aides européennes. 

 

M. Denis THOMAS affirme qu’il y a un fort souhait dans la population de revenir dans 

ces villages pour y vivre et travailler. 

 

M. Jérôme FLACHE ajoute qu’il faut créer les conditions afin d’inciter les entreprises à 

s’installer dans les petites communes.                 
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 1er bilan de la baignade de MONTAGNY à l’issue de la fermeture du site 

 

M. Denis THOMAS fait le point sur le bilan de la baignade de MONTAGNY, et 

donne quelques chiffres pour la saison passée : 43 000 entrées. 

 

Il ajoute qu'actuellement, la collectivité travaille sur une nouvelle DSP ; dans le 

cadre de cette nouvelle délégation, il est nécessaire d’envisager des nouveaux services et 

de nouvelles activités proposés aux visiteurs, ainsi qu’il convient de mieux programmer les 

travaux d’entretien. Il propose également une réflexion sur le calendrier d’ouverture. 

 

Mme Marie-France BRAVARD propose d'installer un panneau d’affichage sur le 

parking de la baignade, pour mieux informer les visiteurs sur les disponibilités des entrées. 

 

M. Denis THOMAS répond qu’il faut réfléchir à cette installation dans le cadre de la 

nouvelle DSP, mais précise que cet affichage doit être cohérent avec le site. 

 

 

 
 Point sur les voies vertes et véloroutes : travaux en cours sur les voies 

TAILLY / CHAGNY – BEAUNE / SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE / VERDUN-SUR-LE-

DOUBS 

 
M. Denis THOMAS fait le point sur travaux en cours concernant le développement 

des voies vertes et véloroutes. Il ajoute que le programme d’aménagement des véloroutes 

est bien engagé et précise que le réseau va s’étendre jusqu’au port du canal de CHAGNY. 

La fin des travaux est prévue pour le début de l’année 2020. Il ajoute que l’itinéraire 

BEAUNE / SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE / VERDUN-SUR-LE-DOUBS sera inauguré 

prochainement. 

 

M. Jérôme FLACHE souhaite que l’on précise sur le plan touristique de réseau, les 

véloroutes qui sont encore en construction. 

 

Mme Marie-France BRAVARD propose que les points de pique-nique soient aussi 

indiqués sur ce plan.  

 

M. Denis THOMAS confirme que c’est déjà le cas. 

       

 Maintenance des équipements  

 

M. Denis THOMAS informe les participants sur les travaux de maintenance des 

voies vertes et des véloroutes. Il ajoute que de nombreuses dégradations ont été constatées 

dans le courant de l’année et qu'elles ont nécessité des interventions des services, afin de 

les réparer.    
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 Point sur l’installation des panneaux des Climats sur le territoire 

 

M. Denis THOMAS informe les participants que les modèles de panneaux et les 

textes ont été déjà envoyés pour consultation à l’Association des Climats, et que l’on attend 

leur validation. 

 

 

 Focus sur la fréquentation touristique estivale  

 

M. Denis THOMAS fait le point sur le bilan touristique estival en région 

Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Côte d’Or, et sur le territoire du Pays 

Beaunois. Il donne quelques chiffres clés qui illustrent l'importance de ce secteur d’activité. 

 

Région Bourgogne-Franche-Compté : 

 

 42000 emplois liés au tourisme 

 4,6 milliards de consommation touristique 

 314,8 millions d’euros d’investissement annuel 

 754 000 lits touristiques 

 58,9 millions de nuitées totales (en 2018) 

 

Département de la Côte d’Or : 

 

 12,1 millions de nuitées totales (en 2018) 

 2.55 millions de visiteurs dans les sites touristiques 

 880 millions d’euros de consommation touristique 

 7900 emplois liés au tourisme 

 

 

Bilan touristique OTI Beaune & Pays Beaunois au 31 août 2019 : 

 

 Nombre de nuitées hôtelières (du 01/01 au 31/05) : 

 

2019 2018 Evolution 

321 866 278 410 + 15,61% 

 

 Visites Hôtel Dieu : 

 

2019 2018 Evolution 

307 600 305 862 + 0,57% 

 

 

 Nombre de demandes d’informations (téléphone, mail, comptoirs, bornes info, internet). 

Fréquentation globale au 31/08/2019 : 494 725 visiteurs renseignés soit + 16,82% / 2018 
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La séance est levée à 19h20. 
 
 
 
 

 

 
 

 


