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NOS ACQUIS
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un périmètre… évolutif

Cluny

Salornay
2008-2014

26 communes
10 000 habitants



un périmètre… évolutif

Cluny

SalornayLa Guiche
2014-2017

36 communes
12 000 habitants



un périmètre… évolutif

Cluny

SalornayLa Guiche

La Vineuse/F

Joncy

2017-2021
42 communes
14 000 habitants



les réalisations des mandats précédents



NOS FRAGILITÉS, ATOUTS
RISQUES & OPPORTUNITÉS
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des commerces et des services souvent 
éloignés des habitants

Cluny

SalornayLa Guiche

La Vineuse/F

Joncy

0 commerce 1 commerce 2 à 5 com. + de 5 com.



fragilités en Clunisois

• bassin de la Grosne fortement impacté par les sécheresses

• disparition des services publics et des commerces dans de nombreuses 
communes (hôpital de Bergesserin, gendarmerie de Joncy, postes…)

• capacités budgétaires limitées, correspondant à la petite échelle

• réduction du nombre d’élèves dans les écoles et fermetures de classes

• faible présence médicale hors ville-centre, absence de médecins spécialistes

• agriculture fragilisée par les cours du lait et de la viande, et par le changement 
climatique

• faible présence du maraîchage, de l’arboriculture, des cultures céréalières et 
légumineuses

• forte dépendance au transport automobile et aux énergies fossiles

• difficulté à maîtriser l’urbanisme par rapport à une demande immobilière 
croissante

• … 



une des fragilités : le bassin de la Grosne
en crise de sécheresse depuis 5 ans



atouts en Clunisois
• position géographique favorable, proche des axes de circulation

• attractivité liée aux paysages et au patrimoine

• biodiversité riche, liée à la géologie, au relief et à l’agriculture

• forêts comme biens communs écologiques et économiques

• démocratie de proximité : 42 communes mobilisant 446 élus municipaux : 1 adulte sur 25 !

• richesse de la vie culturelle et festivalière

• présence d’entreprises industrielles, (Massilly, Oxxo, Minoterie Forest, Lagrost, Laiterie 
Bernard…), corps de métiers du bâtiment et commerces de proximité

• campus d’enseignement supérieur et de recherche

• voie verte et filière cheval

• tissu dense d’hébergements en gîtes et chambres d’hôtes (1200 lits sur 36 communes)

• nombreux artisans d’art

• dynamisme des associations

• …



un des trésors du Clunisois : nos 600 associations 

www.associations.clunisois.fr/?clunisois



risques pour le Clunisois

• accentuation du changement climatique, aridité

• exclusion sociale et fracture numérique

• vieillissement des habitants

• métropolisation qui marginalise les territoires ruraux

• métropolisation qui peut aussi « submerger » le Clunisois

• flambée des prix de l’immobilier et du foncier

• mondialisation qui fragilise les activités économiques dont les 
approvisionnements et les marchés sont à l’échelle globale 
(industrie et agriculture notamment)

• décisions administratives arbitraires, déconnectées du terrain

• …



8 août 2018 à Massilly… : en soutien à 
l’agriculture extensive pour rétablir ses droits 

(ICHN)



opportunités pour le Clunisois
• dans un contexte pandémique, la faible densité de population et la qualité de vie 

attirent

• taux de vacance important de logements, qui permet d’accueillir en limitant 
l’artificialisation… moyennant réhabilitation

• relocalisation des circuits alimentaires

• mobilisation possible des capacités d’innovation et de recherche du campus 
d’enseignement supérieur

• ressources en bois locaux de qualité secondaire : valoriser le bois plutôt que de le 
brûler

• complémentarité entre communes de petite taille et communauté de communes

• dynamique de bon voisinage entre communes, et avec les communautés voisines

• dynamique du réseau européen de sites clunisiens

• …



NOS VALEURS,
NOS CONVICTIONS,

NOS ENGAGEMENTS
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nos risques peuvent devenir nos opportunités : 
l’ancien sanatorium de  Bergesserin… vacant



la pandémie nous a ouvert les yeux

• lorsque tout s’arrête, la proximité et l’entraide deviennent essentielles

• les communes sont au front, pour assurer la continuité des services

• d’autres façons de s’organiser apparaissent

• de nouvelles formes d’exclusion, de vulnérabilité et d’inégalités se manifestent : 
dépendance à la voiture, isolement des seniors, fracture numérique, etc.

• cette crise inédite préfigure les conséquences, encore plus déstabilisantes, du 
réchauffement climatique

• elle nous amène à repenser la satisfaction des besoins fondamentaux de la vie 
quotidienne… 

• … et à inventer de nouvelles organisations économiques et sociales, moins 
vulnérables, plus solidaires et plus proches des habitants



anticiper ensemble pour ne pas subir

• pas le temps d’attendre des solutions venant d’en haut : personne n’agira à notre place

• nous ne voulons pas que les générations qui viennent nous reprochent notre inaction

• les territoires qui agiront le moins tard face à la menace climatique seront gagnants

• diviser par 5 notre empreinte carbone en 20 ans nécessite de nouveaux modes de vie

• pour changer nos modes de vie, nous devons organiser de nouveaux services au public

• les communes, la communauté et les acteurs du territoire disposent de moyens d’agir

• nous devons œuvrer en lien avec nos voisins…

• … et être ouverts à l’Europe et au monde



un réseau européen unique : les sites clunisiens



en trois mandats municipaux, 
passer du monde d’avant… au monde d’après
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empreinte carbone par personne (moyenne nationale) 

se déplacer se loger consommer se connecter se nourrir voyager et se distraire

monde d’après 2040 (2 t eq. CO2/h/an)

2026 (7 t eq. CO2/h/an)

2032 (4 t eq. CO2/h/an)

monde d’avant 2020 (10 t eq. CO2/h/an)



8 mois de débats & 75 réunions
pour construire notre projet de territoire

Commissions sectorielles (53)

Climat Energie : 11/9, 27/11, 9/2, 11/3, 29/4

Agriculture, Alimentation, Forêts, Biodiv : 29/9, 
15/10, 10/11, 26/11, 9/3

GEMAPI, Eau, Assainmt : 1/10, 14/1, 12/5

Déchets, Eco. circulaire : 2/10, 19/1, 26/5

Aménagmt, Habitat : 5/10, 21/12, 15/1, 01/2, 17/5

Eco, Emploi MSAP : 8/10, 11/1, 25/2, 20/4, 25/5

Communication, Num : 13/10, 12/1, 23/3, 4/5

Mobilité, Voirie : 15/10, 19/11, 17/12, 16/3, 27/5

Enf, Jeunesse, Familles : 6/11, 4/12, 8/1, 11/5

Ensgmt artistique, Bib : 22/9, 16/11, 14/1, 18/3, 27/5

Accueil : 14/12, 8/1

Finances, Mutualisation : 17/11, 4/2, 1/4, 18/5

Périscolaire, Sports : 29/10, 19/3, 22/4

Conseils communautaires (CC) & Conseils des maires (CM) (8)

CC 19 octobre 20

CC 30 novembre 20

CM 14 décembre 20

CC 18 janvier 21

CC 1er mars 21

CM 22 mars 21

CM 12 avril 21

CC 31 mai 21

Réunions de voisinage (18)

Nord-Ouest : 22/01/21

Ouest : 18/02/21:

Nord : 20/01/21

Centre-Nord : 4/03/21

Centre-Est : 29/01/21

Centre : 9/02/21

Sud-Ouest : 12/02/21 :

Sud : 10/02/21

Est : 21/05/21

Cluny :  3/03/21

CCC + 8 communautés voisines : 14/12/20, 
8/01/21, 15/01/21 (4), 22/01/21, 25/02/21



10 voisinages
groupes ouverts de quelques communes habituées à coopérer : 

échelle intermédiaire entre celle des 42 communes et celle de la commune

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Centre-Nord

Centre Centre-Est

Est

Cluny

Sud

Sud-Ouest



8 communautés de proximité
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nos intérêts se conjuguent avec ceux 
des intercommunalités voisines

interco Grosne mobilité alimentation randonnée pays du geste formation éco/bois sites clunisiens

Mâconnais-
Tournugeois

** ** *** *** * *

Mâconnais-B. 
Agglomération

* * **

Saint-Cyr Mère 
Boitier

*** ** ** *** * * ***

Grand Charolais ** ** * ** *

Communauté 
urbaine

** *** *** *

Sud Côte 
Chalonnaise

*** *** * ** ** * **

Entre Saône et 
Grosne

*** * ** ** ** * * *

Grand Chalonnais * ** ** ***



nous concerter avec les acteurs du Clunisois
• aménagement – habitat : pôle d’équilibre territorial et rural, établissement public foncier, agence nationale 

d’amélioration de l’habitat, école d’architecture de Paris-la-Villette…

• économie – emploi – services au public : pôle territorial de coopération économique, entreprises Oxxo, Massilly, 
Minoterie Forest, Lagrost, , Laiterie Bernard, Aqua-environnement, Group Corner… école d’arts et métiers

• rivières – études eau/assainissement : établissement public du bassin de la Grosne, agence de l’eau, services de l’Etat

• alimentation – agriculture – forêt – biodiversité : Chambre d’Agri, Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural, associations Biobourgogne, Melting Popotte, Terre de Lien, Semeurs du possible, Office national des forêts… 

• périscolaire – équipements sportifs : regroupements pédagogiques, associations sportives… 

• enseignement artistique - bibliothèques : associations artistiques et festivalières, région, département, communes…

• finances – mutualisation : services de l’Etat, Banque des Territoires…

• climat – énergie : Agence de la transition écologique, Soleil sud Bourgogne, Chambre d’Agriculture…

• communication – numérique : Framasoft, Région Bourgogne-Franche-Comté, département…

• déchets : Syndicat des ordures ménagères de la vallée de la Grosne, Société d’économie mixte, Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

• familles, enfance, jeunesse, seniors : Etablissements d’accueil spécialisés, Caisse d’allocations familiales…

• mobilité, voirie : La Vie-Cyclette, Département, Région, Voyages Clunisois, Villages Solidaires, Secours Catho…

• accueil : Office de Tourisme, Equivallée, Pays d’Art et d’Histoire, Fédération européenne des sites clunisiens, Etat…



FRUIT DU TRAVAIL 
DE NOS COMMISSIONS
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pour chaque commission sectorielle
animée par un.e vice-président.e

• le besoin vital auquel répond la commission

• les 3 principales faiblesses ou risques spécifiques à la commission

• les 3 principales forces ou opportunités sur lesquelles la commission s’appuye

• les 3 principaux projets proposés par la commission
• le ou les maître(s) d’ouvrage pressentis pour le projet

• l’évolution du reste à charge communautaire sur le projet (par rapport au budget 2021): 

• investissement : « € » = +1 à +75 k€ ; « €€ » = +75 à +150 k€ ; « €€€ » > + 150 k€

• fonctionment :  « € » = +1 à +20 k€ ; « €€ » = +21 à +40 k€ ; « €€€ » > + 40 k€ ; « (€) » = réduction

• une analyse des bénéfices du projet :

• environnemental, 

• économique et emploi, 

• social et culturel



synthèse de la commission 

aménagement habitat
animée par Jean-François Farenc & Catherine Nève

le besoin vital auquel répond la commission :

se loger… en préservant le paysage 
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. coût élevé de la rénovation des habitats énergivores, accès aux aides complexe, passage à l’acte difficile

2. 900 logements vacants en Clunisois (c’est également une opportunité pour accueillir)

3. qualité à améliorer des formations proposées aux artisans

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. territoire dont l’habitat reste accessible à tous

2. remarquable patrimoine bâti, bien préservé, avec de nombreuses possibilités de transformation pour 
changementss d’usage

3. qualité des artisans locaux



trois projets prioritaires proposés par la commission 

aménagement habitat

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

structurer un plan d’action 

contre la vacance pour 

développer l’offre de logements 

communaux rénovés

CCC
communes = € + ++ +++

informer et accompagner les 

ménages et les communes sur 

les parcours de rénovation, 

améliorer l’aide à la pierre 

CCC
communes

PETR
€€ € +++ +++ +++

informer et soutenir l’artisanat 
local sur les matériaux de 
rénovation, en lien avec la 
préservation bâti/paysage

CCC
communes 

PETR
= € + ++ +



synthèse de la commission 

économie emploi services au public
animée par Marie Fauvet

le besoin vital auquel répond la commission :

travailler… et entreprendre
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. importance du chômage de longue durée

2. maillage inégal des commerces et services sur le territoire

3. manque de locaux et de foncier pour les entreprises

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. attractivité démographique et dynamisme économique

2. développement de la filière bois local

3. dynamique de coopération et de mutualisation économique (pôle territorial de coopération économique)



trois projets prioritaires proposés par la commission 

économie emploi services au public

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

créer des emplois accessibles à 
tous : projet « territoire zéro 
chômeur de longue durée »

Etat
EBE
CCC

€€ €€ +++ +++ +++

soutenir les projets de proximité 
en économie circulaire et 

solidaire

CCC
Région
PTCE

€ € ++ +++ ++

faciliter les relations entre l’offre 
et la demande de foncier et 
d’immobilier économique

CCC
EPF BFC € € = +++ =



synthèse de la commission 

alimentation agriculture
animée par François Bonnetain

le besoin vital auquel répond ce volet de la commission :

se nourrir… local 

les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. agriculture très spécialisée dans l’élevage bovin, peu de production locale de fruits et légumes

2. pauvreté des sols, difficultés de leur mise en culture

3. vulnérabilité à la sécheresse estivale et au manque d’eau

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. élevage extensif respectueux de l’environnement et des paysages

2. intérêt croissant des habitants pour les circuits courts, développement des marchés locaux et de la vente à la 
ferme

3. existence de structures locales de transformation (labo de transformation, laiterie Bernard…)



trois projets prioritaires proposés par la commission 

alimentation agriculture

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

accompagner la transmission  

et la diversification des 

exploitations agricoles

CCC € € + ++ +++

encourager les pratiques agro-

écologiques

CCC € € +++ = ++

créer un abattoir de proximité 
et favoriser les circuits courts

CCC
association 
d’éleveurs

€€€ € ++ +++ ++



synthèse de la commission 

biodiversité forêts
animée par François Bonnetain

le besoin vital auquel répond ce volet de la commission :

vivre en harmonie… avec la nature 

les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. développement et intensification de la sylviculture du Douglas

2. intensification de certaines pratiques agricoles et déprise dans d’autres secteurs

3. connaissance insuffisante de la biodiversité et des habitats naturels par les habitants

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. diversité et richesse reconnues du Clunisois (biodiversité, géologie, paysages)

2. paysage attractif de bocages avec  beaucoup de prairies permanentes, haies, arbres, forêts et patrimoine bâti

3. ressource bois importante et communes propriétaires de forêts



trois projets prioritaires proposés par la commission

biodiversité forêts

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

conforter les trames 

écologiques dans nos 

politiques publiques locales

CCC
communes

€€ € +++ + ++

valoriser les chênes de qualité

secondaire, développer la 

transformation et l’utilisation 

du bois en Clunisois

SEM
ENSAM

entreprises  
communes

€€€ (€€) ++ +++ ++

agir en faveur de la 
conservation des espèces

CCC
communes

€ € +++ = ++



synthèse de la commission 

mobilité 
animée par Christian Morelli et Haggaï Hes

le besoin vital auquel répond la commission :

se déplacer… bas carbone
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. faible densité de population : des habitations éloignées des emplois, des commerces et des services

2. prédominance et habitude de la voiture individuelle : émissions importantes de gaz à effet de serre

3. insuffisance des services et infrastructures existants et faible connaissance de ces services par les 
habitants

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. existence de services et infrastructures qui peuvent être améliorés et développés

2. habitants qui souhaitent faire évoluer leurs façons de se déplacer pour une société bas carbone, en 
solidarité de voisinage 

3. compétence communautaire « mobilité » et élaboration d’un plan de mobilité dans le cadre de la Loi 
d’Orientation sur les Mobilités, avec le soutien de l’Ademe



trois projets prioritaires proposés par la commission 

mobilité
animée par Christian Morelli et Haggaï Hes

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 
invest.
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

élaborer un plan de mobilité 
pour le Clunisois

CCC € € +++ = ++

favoriser l’intermodalité entre 
transports collectifs, véhicules 
partagés dans les secteurs de 

voisinage et vélo

CCC
communes

département 
région

€€ € +++ ++ ++

informer et communiquer sur 
les services de mobilité

existants

CCC 
communes

€ € +++ ++ ++



synthèse de la commission 

rivières  eau  assainissement
animée par Daniel Gelin

le besoin vital auquel répond la commission :

accéder à l’eau… et préserver la ressource
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. abandon des rivières, du fait des difficultés d’arbitrage entre préservation et nettoyage, ainsi que problèmes 
administratifs lors des interventions

2. tension sur la ressource en eau sur le secteur Grosne-Guye (notamment source de Salornay)

3. capacité d’action limitée d’une commune seule sur l’assainissement non-collectif, donc impact sur le milieu

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. présence forte de la com’com du Clunisois dans l’établissement public de bassin (EPAGE Grosne)

2. possibilité d’organiser de façon active le transfert de la compétence eau-assainissement (au plus tard 2026)

3. meilleure gestion des eaux pluviales (milieux agricoles, les particuliers, éviter le déversement dans les 
stations)



trois projets prioritaires proposés par la commission 

rivières eau assainissement

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – o++u – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

étudier nos ressources en eau 

(étude BRGM) et l’usage de la 

ressource

CCC
Epage

Syndicats
des eaux

€ = ++ + +

préparer le transfert de la 

compétence eau-

assainissement 

CCC
communes

= € ++ + =

améliorer l’utilisation des eaux 
pluviales (remplacement 

d’usage, rétention d’eau…)

CCC
communes

€€ € ++ + =



synthèse de la commission 

climat énergie
animée par Aline Vue

le besoin vital auquel répond la commission :

protéger le climat… et accéder à l’énergie
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. sentiment d'impuissance et attente de solutions « miracles » venant d'ailleurs

2. manque de prise en compte de l'ampleur des impacts du dérèglement climatique

3. manque de ressources professionnelles adaptées pour la rénovation écologique et les énergies renouvelables, 
ainsi que pour l'entretien des équipements 

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. mobilisation d'acteurs publics et privés sur le territoire

2. actions locales accessibles à tou.tes

3. territoire très peu artificialisé : ressources naturelles locales préservées



trois projets prioritaires proposés par la commission 

climat énergie

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en 
k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

définir une stratégie bas 
carbone en Clunisois et 

développer la sobriété et 
l’efficacité énergétiques

CCC 
communes

€€ € +++ ++ ++

encadrer et accompagner 
les projets publics d’énergie 

renouvelable

CCC 
SEM 

communes

€€ (€) +++ +++ ++

stocker l’eau de pluie, 
perméabiliser les sols et

végétaliser

CCC
communes

€€ € +++ ++ ++



synthèse de la commission 

social familles
animée par Babeth Lemonon

le besoin vital auquel répond la commission :

nous protéger… ensemble 
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. difficulté du sentiment d’appartenance au territoire, quand le rattachement au Clunisois est récent ou quand 
la distance est grande

2. rareté et éloignement des lieux de rencontre pour les enfants et les ados, dépendance à la voiture… des 
parents

3. isolement lié au territoire rural, difficultés à toucher les familles, nécessité de proposer des actions hors Cluny

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. structures « petite enfance » et « jeunesse » à taille humaine, responsables qui connaissent bien leur public

2. soutien fort de la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour des actions au plus près des familles et des besoins

3. la ville centre et la com’com sont dorénavant en capacité de bien travailler ensemble (centre social, pôle 
scolaire…)



trois projets prioritaires proposés par la commission 

social familles
projets prioritaires

maîtrise 
d’ouvrage

reste à 
charge 
invest
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

soutenir la création, par 

voisinage, de pôles « petite 

enfance », MAM ou micro-

crèches (ingénierie et financier)

communes
CCC

€ = = ++ +++

favoriser l’implication des jeunes 
du territoire (offre ados dans les
voisinages, formation au baby-

sitting, point info jeunesse 
itinérant)

CCC = € = + +++

prendre en compte l’étendue du 
territoire pour des actions 

familles intergénérationnelles

CCC = € + = +++



synthèse de la commission 

bibliothèques enseignement artistique
animée par Jocelyne Mollet

le besoin vital auquel répond la commission :

nous cultiver… et créer
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. diversité des modalités de fonctionnement des bibliothèques (bénévoles ou salariées ou les deux)

2. difficultés de renouvellement et d’évolution au sein des bibliothèques

3. Ludoverte (ludothèque éco-citoyenne) encore peu connue

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. mise en réseau informatique des bibliothèques et ludothèque intercommunales bien engagée

2. travail en réseau de toutes les bibliothèques (communales et intercommunales) sans sacrifier le service de 
proximité et le rôle des bénévoles

3. développement d’actions culturelles dans un contexte riche à l’échelle intercommunale 



trois projets prioritaires proposés par la commission 

bibliothèques enseignement artistique

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

créer un portail commun aux 
bibliothèques et ludothèque 

intercommunales et 
harmoniser les tarifs

CCC € = + = ++

renforcer le rôle de « tiers-
lieux » et polyvalence des 

structures (expo, conférences, 
concerts, activités familles)

CCC = € + = +++

mailler le territoire, innover 
pour rendre l’action des 

bibliothèques visible dans tous 
les voisinages

CCC
communes

€ € + + +++



synthèse de la commission 

enseignement artistique bibliothèques
animée par Jocelyne Mollet

le besoin vital auquel répond la commission :

nous cultiver… et créer
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. des enseignements artistiques principalement assurés à Cluny, au détriment des autres communes, 
du fait d’antennes difficiles à homogénéiser et des enseignements « éclatés » dans Cluny

2. des heures d’intervention en milieu scolaire en baisse, du fait de la volonté de l’Education 
Nationale

3. une trop faible communication entre la communauté et les communes dans ce domaine

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. une offre riche et diversifiée (musique, danse et théâtre, plusieurs disciplines musicales), gage de 
qualité pédagogique et de nombreuses propositions de pratiques collectives

2. beaucoup d’artistes et de festivals en Clunisois… avec lesquels tisser et pérenniser les liens

3. des interventions en milieu scolaire, qui permettent une sensibilisation de tous les enfants



trois projets prioritaires proposés par la commission 

enseignement artistique bibliothèques

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 
invest
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou --
-

regrouper toutes les pratiques au 
même endroit, dans des locaux 

adaptés
CCC €€ = ++ = +++

mettre en place un projet collectif 
par an, transdisciplinaire, dont la

coordination est rémunérée

CCC = € = + +++

coopérer entre l’EMDT et les 
communes pour recenser des lieux 
de représentation équipés afin de

créer une « école des arts »

CCC
communes

= + = = +++



synthèse de la commission 

sports & loisirs périscolaire
animée par Marie-Hélène Boitier & Edith Legrand

le besoin vital auquel répond la commission :

pratiquer sports et loisirs pour le bien-être 
et la rencontre… et se former

les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. équipements sportifs peu nombreux, mal répartis et pas toujours en bon état, peu de lieux pour les ados…

2. vieillissement de la population et risque de fermetures de classes

3. nécessaire adaptation des activités au changement climatique, besoin d’activités en lien avec l’eau

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. diversité des équipements : 2 piscines dont une couverte, skate parks et équipements dans les communes 

2. dynamisme associatif, 9 groupes scolaires, collège, lycée et enseignement supérieur en Clunisois

3. école des sports : développement d’activités et découvertes sportives



trois projets prioritaires proposés par la commission

sports & loisirs périscolaire

projets prioritaires
maîtrise 
d’ouvrag

e

reste à 
charge 
invest.
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

développement du pôle sportif de La 

Guiche : amélioration de la piscine 

(énergie, récup. d’eau de pluie) + 

équipement sportif extérieur

CCC €€ (€) ++ + ++

réhabilitation énergétique du  
boulodrome, réseau de chaleur bois, 

récupération d’eau de pluie

CCC €€€ (€) +++ + +

valoriser les équipements existants, 
notamment par l’école des sports, 

mutualiser l’entretien, créer des 
modules mobiles (de skate)

communes 

CCC
= (€) = + +++



synthèse de la commission 

déchets
animée par Thierry Demaizière

le besoin vital auquel répond la commission :

collecter, recycler, réduire, réutiliser… et éviter
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. en territoire rural, grandes distances pour la collecte des déchets

2. production toujours conséquente de déchets ménagers et assimilés

3. hausse importante au niveau national de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les prochaines 
années

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. en territoire rural, compostage individuel possible dans les jardins ou compostage collectif dans les communes

2. bon fonctionnement du SIRTOM, efficacité de l’exercice de la compétence mutualisée sur 2 intercommunalités,  
maillage important des déchetteries (5)

3. loi sur les bio-déchets et généralisation du tri de tous les emballages en plastique (du bac gris au bac jaune)



trois projets prioritaires proposés par la commission

déchets

projets prioritaires

maîtrise 
d’ouvrage

reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur éco/emploi
+++ ou ++ ou +

ou =
ou – ou – ou ---

valeur sociale et 
culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

réduction des gaz à effet de serre : 
limitation de la production de 
déchets et étude de nouveaux 

points de regroupement

SIRTOM
communes 

CCC

= € +++ ++ ++

étude du traitement des bio-
déchets : compostage ou 
méthanisation locale ou 

extérieure + mise en œuvre de la 
solution retenue

SIRTOM 
commues

€ = ++ + ++

réduction de la production des 
déchets plastiques en Clunisois 
(action sur les bouteilles d’eau)

CCC 
SIRTOM 
syndicats 
des eaux

€ = +++ ++ +



synthèse de la commission 

accueil
animée par Frédérique Marbach & Pascal Cranga

le besoin vital auquel répond la commission :

bien vivre ensemble… et accueillir 
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. le « sur-tourisme » et ses conséquences

2. le réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences

3. les atteintes aux paysages et à l’environnement

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. les publics de proximité (5 millions de personnes à moins de 2 heures de trajet du Clunisois) 

2. la richesse patrimoniale, culturelle, artistique et artisanale exceptionnelle des acteurs impliqués du territoire

3. une nature préservée, des paysages magnifiques



trois projets prioritaires proposés par la commission

accueil

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

CCC 
investmt

(en k€)

reste à 
charge 

CCC 
fcnmt

(en 
k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

mieux accueillir dans les centres-
bourgs et à Cluny (pôles d’accueil 

et d’interprétation Cluny-
Clunisois-Clunisien)

communes 
OT 

CCC

€€€ €
(€)

++ +++ ++

développer le Pays du Geste avec 
les artisans d’art et une Scène 

nationale rurale avec les festivals

communes
OT

CCC

€€€ €€ ++ ++ +++

développer la randonnée en 
Clunisois et vers les sites 

clunisiens

OT
communes

= € +++ +++ +++



synthèse de la commission 

finances mutualisation
animée par Christophe Parat

le besoin vital auquel répond la commission :

bien gérer nos finances… et nos biens 
communs

les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. manque de mutualisation, que ce soit entre communes ou entre commune et com’com – manque d’outils de 
communication 

2. dotations nette de l’Etat à la com’com négative et trésorerie de la com’com limitée

3. disparition des leviers de la fiscalité locale (ménages ou entreprises) 

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. comptabilité analytique performante et faible endettement de la com’com

2. volonté de toutes les communes d’améliorer les finances du bloc communal via le pacte de solidarité et d’une 
collaboration plus poussée.

3. maillage économique (petites et moyennes entreprises, très petites entreprises), et attractivité du territoire avec 
l’arrivée de nouveaux habitants (sécurisation des ressources fiscales)



trois projets prioritaires proposés par la commission

finances mutualisation

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

élaborer des budgets 
pluriannuels en investissement 
comme en fonctionnement, en 

liaison avec le projet de 
territoire

CCC = = + ++ =

mettre en place un schéma de 
mutualisation

communes
CCC

= € ++ + =

améliorer les échanges entre 
communes et se doter d’outils 

de communication

communes 
CCC

= € = + ++



synthèse de la commission 

communication numérique
animée par Alain Malderez

le besoin vital auquel répond la commission :

communiquer, nous informer… et nous connecter
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. dépendance coûteuse à Google, Microsoft, et autres logiciels et progiciels de gestion intégrée (PGI)

2. disparité des équipements informatiques communaux, peu d’échanges de services entre communes

3. zones blanches  ou mal desservies, en téléphonie mobile et internet, peu de tiers-lieux avec animateurs

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. des lieux disponibles dans plusieurs communes, des espaces coworking

2. grande richesse d’information sur les sites internet de la com’com et des communes

3. généralisation de la fibre et du très haut débit sur tout le territoire communautaire d’ici 2023



trois projets prioritaires proposés par la commission

communication numérique

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en 
k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

amplifier et accompagner l’accès 
aux logiciels libres dans les 

espaces publics, professionnels 
et privés du Clunisois

CCC
Association
Framasoft

= € + ++ +++

accompagner communes et 
usagers face à la « e-

administration », sécuriser le 
cycle de vie de la donnée 

CCC 
PETR

communes
= € = + +++

piloter le lien entre pratiques 
numériques et transition 
écologique en Clunisois

CCC
entreprises 
recherche

€€ €€ +++ ++ ++



mission  

prospective
animée par le bureau communautaire

le besoin vital auquel répond la mission :

anticiper… pour ne pas subir
les trois principales faiblesses ou risques dans le domaine

1. la force des habitudes

2. la navigation à vue

3. le repli sur nous

les trois principales forces et opportunités dans le domaine

1. l’accès à notre campus d’enseignement supérieur et de recherche

2. la coopération les professionnels et avec les associations du Clunisois

3. l’ouverture européenne



trois projets prioritaires proposés par la mission

prospective

projets prioritaires
maîtrise 

d’ouvrage
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

former à l’innovation les 

acteurs du territoire, les élus et 

les agents des communes et de 

la communauté

Association
« Collège 
européen 
de Cluny »

= € +++ +++ +++

créer un observatoire des biens 
communs du Clunisois

CCC = € +++ +++ +++

mettre en place un panel de 
jeunes citoyens du Clunisois

CCC = € ++ ++ +++



FRUITS DU TRAVAIL DE 
VOISINAGE

projet de territoire 2020-2026



10 voisinages

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Centre-Nord

Centre Centre-Est

Est

Cluny

Sud

Sud-Ouest



synthèse pour le voisinage 

ouest
communes participantes  : 

La Guiche, Saint-Martin-de-Salencey, Saint-Marcelin-de-Cray, Chevagny-sur-Guye, Passy

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. manque de lieux de réunion pour les habitants et de lieux sportifs pour les jeunes

2. sécheresses estivales

3. marges de manœuvre limitées en matière d’urbanisme

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. « Petite épicerie » de La Guiche, « les Ephémères » à St Marcelin de Cray, maraîchers 
bio, producteurs d’œufs à St Martin de Salencey, « producteurs de la Petite Guye » 
(Chevagny-sur-Guye)), vente de produits de terroir à Passy

2. services publics à La Guiche (centre hospitalier, piscine couverte…) » et culture du 
partage (mise à disposition de véhicules communaux (Chevagny-sur-Guye))

3. production d’électricité photovoltaïque en toitures d’exploitation agricoles



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

ouest
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

formules adaptées d’habitat 
senior (type MARPA) et 
professionnalisation des 

services à la personne

communes 
CCC
CD71

€€ € ++ +++ +++

développement du foncier 
communal en liaison avec 

l’Etablissement public foncier

communes 
EPF
CCC

€€ € + ++ ++

pôle sportif jeunes à la piscine 
de La Guiche et « food truck »

CCC 
communes

€ = = + +++



synthèse pour le voisinage 

nord-ouest
communes participantes  : 

Joncy, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Huruge, Saint-Martin-la-Patrouille, Burzy

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. fragilité des effectifs du regroupement pédagogique intercommunal

2. peu de lieux d’activités pour les jeunes

3. faiblesse des marges de manœuvre en matière d’urbanisme

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. immobilier vacant pour accueillir des familles

2. tissu riche de producteurs de terroir

3. établissements sanitaires spécialisés (EHPAD, ESAT), bibliothèque intercommunale et 
commerces à Joncy



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

nord-ouest
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

transport à la demande vers 
l’extérieur de la communauté

CCC
communes 

transporteur
= € ++ + +++

maison des services au public 
(itinérante ?)

CCC = € + ++ +++

skate parc demandé par les 
jeunes avec modules mobiles

communes
CCC € = + = ++



synthèse pour le voisinage 

nord
communes participantes  : 

Bonnay, Ameugny, Taizé, Chissey-les-Mâcon, Cortevaix, Saint-Ythaire

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. dépendance  à la voiture

2. faiblesse des marges de manœuvre en matière d’urbanisme sur certaines communes, 
logements vacants à réhabiliter, résidences secondaires nombreuses

3. effectifs limités du regroupement pédagogique intercommunal

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. beauté des villages, des hameaux, dynamisme associatif et cohésion des villages autour 
du regroupement pédagogique intercommunal

2. plusieurs producteurs de terroir, marché bio à Ameugny et épicerie coopérative à 
Bonnay, artisans d’art dans plusieurs communes

3. attractivité du milieu rural, avec de bonnes connexions de transport en commun



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

nord
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge

CCC 
investmt

(en k€)

reste à 
charge 

CCC 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

pôle petit enfance (Cortevaix)
et accueil de familles 

monoparentales (Bonnay)

communes
= € + + +++

véhicules pour auto-partage de 
voisinage

communes
CCC € = ++ + +++

mise en valeur du petit
patrimoine (lavoirs, halle, 

prieuré…)
communes  

PAH
= = + + +++



synthèse pour le voisinage 

centre-nord
communes participantes  : 

Salornay, Sigy-le-Châtel, Sailly, Cherizet

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. insuffisance de salles communales et de lieux pour les associations

2. gestion difficile du foncier, peu de logements vacants

3. faiblesse des transports collectifs

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. position géographique centrale, près du principal axe sud-est – nord-ouest

2. importance du patrimoine forestier

3. commerces, marché, services de santé et services intercommunaux à Salornay



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

centre-nord
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

transports collectifs sur la RD 
980

Région 
CCC = € +++ + ++

centre logistique de la filière 
bois à Sigy

SEM 
EPF
CCC

€€ = +++ +++ =

maison des associations
EPF 

commune 
CCC

€€ = ++ = +++



synthèse pour le voisinage 

centre-sud
communes participantes  : 

La Vineuse-sur-Frégande, Saint-André-le-Désert, Saint-Vincent-des-Prés, Pressy-sous-
Dondin

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. population âgée

2. mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile

3. baisse des effectifs des écoles (SIVOS) avec risques de fermeture de classes

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. festival cinépause et écosystème du cinéma

2. artisans du bâtiment, producteurs locaux (dont laiterie-fromagerie, brasserie, 
boulangerie, etc.), marché local

3. logements vacants



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

centre-sud
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

développement du commerce
de proximité (café, épicerie) 
et boutique de produits de 

producteurs

communes
CCC
EPF

= € ++ +++ ++

lieux pour les ados et liaisons 
cyclables sécurisées

Communes
CCC €€ = ++ =

+++

auto-partage mutualisé de 
voisinage

CCC € = +++ + +++



synthèse pour le voisinage 

sud-ouest
communes participantes  : 

Sivignon, Buffières, Curtil-sous-Buffières, Chiddes

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. dégradation de la voirie par les entreprises forestières (besoin d’une police rurale 
mutualisée)

2. sécheresses estivales récurrentes (la Gande sous tension)

3. commerces éloignés (malgré commerces de proximité à Buffières) et des ambulants qui 
ne passent plus dans les villages

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. richesse associative et fêtes de village

2. nombreux chemins de randonnée et compétitions d’attelage

3. source de Saint Genest à Curtil-sous-Buffières



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

sud-ouest
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

chantiers internationaux de 
découverte et de rénovation 

du patrimoine

OT 
communes = = + + +++

pôle attelage
GIP 

Equivallée 
OT

communes

= € = = +++

auto-partage mutualisé de 
voisinage

CCC € = +++ + +++



synthèse pour le voisinage 

sud
communes participantes  : 

Sainte-Cécile, Mazille, Bergesserin, Château, Jalogny, Berzé-le-Châtel

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. squatts et insécurité à l’ancien sanatorium de Bergesserin

2. fragilité de l’élevage dans un contexte de sécheresse

3. faible maîtrise de l’urbanisme

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. maison familiale rurale de Mazille & EHPAD de Champrouge

2. proximité de la ville centre et de la route Centre-Europe-Atlantique 

3. chemins de randonnées (Saint-Jacques)



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

sud
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

réalisation de la voie verte 
Cluny - Saint-Point

CD71
CCC

€ = +++ + +++

boucle de grande randonnée 
avec hébergements

OT € € ++ ++ +++

« maison du geste » et « scène 
nationale rurale » à l’ancien 
sanatorium de Bergesserin

EPF DBFC
CCC

Commune
OT

€€ € ++ +++ +++



synthèse pour le voisinage 

est
communes participantes  : 

Blanot, Cortambert, Bray, Donzy-le-Pertuis

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. assèchement des sources en été

2. diminution du nombre d’enfants scolarisés

3. dépendance à la voiture pour les déplacements, difficulté d’accès aux soins

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. qualité de vie, solidarité, dynamisme associatif (foyers ruraux, collectif des portes…)

2. patrimoine, paysage, grottes 

3. agriculture mixte : viticulture + élevage



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

est
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

développer du locatif 
abordable dans du patrimoine 

réhabilité

Communes
CCC

EPF DBFC

€ (€) ++ ++ +++

créer une maison d’assistance 
maternelle (MAM) 

ou 
une micro-crèche

Communes
CCC

€ = + + +++

créer un pôle de mutualisation 
pour matériel de travaux et 

fournitures

CCC
communes

€€ = + ++ +



synthèse pour le voisinage 

centre-est
communes participantes  : 

Massilly, Flagy, Lournand

les trois principales faiblesses ou risques dans le voisinage

1. fragilité des effectifs du regroupement pédagogique intercommunal

2. pas d’offre pour les personnes âgées alternative à l’EHPAD

3. besoin de réhabilitation des logements vacants pour attirer des locataires

les trois principales forces et opportunités dans le voisinage

1. usine Massilly France

2. cantine avec produits de terroir

3. belle salle des fêtes (mais endettement)



trois projets d’intérêt commun identifiés dans le voisinage

centre-est
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

formules innovantes pour la 
vie des aînés

communes 
CD71
CCC

€€ = + + +++

projet petite enfance en 
partenariat avec l’entreprise 

Massilly

CCC
commune 
entreprise

€€ € + ++ +++

connexion cyclable entre
Lournand et Cluny

CCC 
commune 

CD71

€ = +++ = =



synthèse pour 

cluny
commune concernée : 

Cluny

les trois principales faiblesses ou risques 

1. risque de pénurie en eau potable

2. équipements sportifs saturés

3. risque d’inflation du prix de l’immobilier

les trois principales forces et opportunités

1. notoriété du nom de Cluny et réseau des sites clunisiens

2. filière cheval

3. campus d’enseignement supérieur



trois projets d’intérêt commun identifiés pour

cluny
projets maîtrise 

d’ouv.
reste à 
charge 

investmt
(en k€)

reste à 
charge 
fcnmt

(en k€/an)

valeur 
environnementale

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur 
éco/emploi

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

valeur sociale 
et culturelle

+++ ou ++ ou +
ou =

ou – ou – ou ---

améliorer l’accueil (Cluny, 
Clunisois, clunisien) en 

centre ville

Commune
OT

FESC

€ = ++ ++ +++

encourager des
permanences de médecins 

spécialistes en Clunisois

CH
PETR 

commune 
CD71

= € + = +++

développer les activités 
autour du cheval en 

Clunisois

GIP + Ville +  
CD71 + OT + 

école 
d’ostéopathie

€ €€ + +++ ++



un réseau de services publics 
maillé sur les 10 voisinages du Clunisois

Nord

Nord-Ouest

Ouest Centre-Nord

Centre

Centre-Est Est

Cluny

Sud

Sud-Ouest

bibliothèque + site 
d’escalade 

+ pôle petite enfance 
+ habitat familles 
monoparentales

bibliothèque + 
antenne musique 
+ TAD hors limites 

+ projet ados 

piscine
+ aire de 

covoiturage 
+ food-truck  
+ pôle sportif  

labo agro +  EBE 
+ aire de 

covoiturage 
+ logistique bois 

+ maison des 
assos

laiterie 
+ boutique 

producteurs 
+ projet ados

aire de covoiturage 
+ crèche pro 

+ habitat seniors 
atypique

France Services + 
marelle + multi-

accueil + ludoverte
+ EMDT rénovée 

+ accueil clunisien

pôle mutualisation 
de matériel +

MAM

pôle petite 
enfance 

+ pôle attelage 

centre de loisirs 
+ maison du 

geste 
+ scène nationale 

rurale



NOS « COMMUNS » 
EN CLUNISOIS

projet de territoire 2020-2026



c’est quoi, des « communs » ?
des « communs », ce sont des biens, matériels ou 
immatériels :

• essentiels à la vie en société, 
• non appropriables de façon privée,
• entretenus collectivement

par exemple : des espaces pâturés, des ressources en eau, des chemins, des digues…

par extension, le terme de « communs » peut recouvrir 
des patrimoines non nécessairement gérés en commun

par exemple : des paysages, le climat, des savoir-faire, des ressources naturelles non 
renouvelables, etc. 

les travaux d’Elinor Ostrom sur les « communs » lui ont 
valu le prix Nobel d’économie en 2009



en Clunisois, à quels « communs » 
sommes-nous particulièrement attaché.e.s ?

1. nos savoir-faire : agricoles, artisanaux, industriels…

2. nos ressources naturelles : forêts, prairies, cours d’eau, 
écosystèmes…

3. notre patrimoine : paysages, chemins, églises, abbaye et 
prieurés, maisons anciennes, lavoirs…

4. l’engagement citoyen : démocratie de proximité, tissu 
associatif, bénévolat…

5. l’ouverture à l’Europe et au monde : accueil en Clunisois, 
réseau clunisien…

6. le partage culturel et de connaissance : enseignement, 
recherche, création, festivals…


