
















































































































VIVRE EN CLUNISOIS…

… DANS LE MONDE D’APRÈS

diagnostic préalable 
au projet de territoire 2020-2026



Diagnostic pour une stratégie d’avenir 
pour le Clunisois

• Alimenter les débats pour la construction du projet de territoire de la 
Communauté de communes du Clunisois (CCC), sur le mandat 2020-2026, et sur le 
moyen terme 

• pour une stratégie « zéro carbone en Clunisois » à horizon 2040 (plutôt que 2050) 

• en inventant de nouveaux modes de vie et de service public 

• en prenant en compte toutes les communes

• et en dessinant de nouvelles relations avec les territoires voisins



Le Clunisois en Saône-et-Loire



 : à l’Est : CC Mâconnais-Tournugeois
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2 : au Sud-Est : Mâconnais Beaujolais Agglo
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3 : au Sud CC : Saint Cyr – Mère Boîtier
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 : à l’Ouest : CC Grand Charollais

1

2
3

4



5 : au Nord-Ouest : CU Le Creusot-Montceau 
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6 : au Nord : CC Sud Côte Chalonnaise
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7 : au Nord-Est : CC entre Saône et Grosne
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Population à échelle humaine : 14 500 h
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Un vaste territoire rural : 448 km²
forêts : 13 000 ha 

terres agricoles : 31 000 ha



Faible densité de population
32 h/km²
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Stabilité de la répartition entre types 
d’espaces de  à 8
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Artificialisation des sols en 2018
1,8% en Clunisois, 9% en France
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Surfaces agricoles nécessaires à 
l’autonomie alimentaire
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Population en légère croissance
+0,1%/an en moyenne
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Territoire qui vieillit… et qui attire
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Moins de jeunes, plus de seniors
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Pyramide des âges en Clunisois (2018)

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

0 à 4

4 à 9

10 à 14

15 à 19

20 à 24

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 54

55 à 59

60 à 64

65 à 69

70 à 74

75 à 79

80 à 84

85 à 89

90 à 94

plus de 94

Femmes Hommes



Des distances importantes
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Un chef-lieu excentré : Cluny (5000 h)

Cluny



4 bourgs de plus de 500 h
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12 communes de 200 à 499 habitants
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Un maillage de 42 communes
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Une présence commerciale peu dense

Cluny

Salornay
La Guiche

La Vineuse/F

Joncy

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



Un tissu économique diversifié
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Un bassin d’emploi…
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… en connexion avec les bassins d’emploi  
voisins



Trop de personnes privées d’emploi en 
Clunisois, surtout chez les jeunes
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Un niveau modeste de revenu par habitant
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836 logements vacants (9 %) en Clunisois
(10 % en moyenne nationale) 

(« vacance structurelle » au-dessus de 7%)

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

1982 1990 1999 2007 2012 2017

Taux de vacance des logements



Diminution du nombre de permis de 
construire de 2010 à 2018
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Prix de vente moyen du m² 
entre 2016 et 2019
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Une exceptionnelle richesse associative
757 associations enregistrées en Clunisois
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Esprit d’entreprise
nombre total d’entreprises en Clunisois : 1888

nombre d’entreprises créées en 8 : 
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Présence médicale : 
aucun médecin spécialiste en Clunisois
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Santé et handicap
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La période de confinement a joué le rôle 
de révélateur

• Lorsque l’économie s’arrête, il faut continuer à subvenir aux besoins vitaux

• La proximité et l’entraide deviennent essentielles

• Les collectivités locales sont au front, pour assurer la continuité des services vitaux

• Des secteurs entiers d’activité transport aérien, transport automobile  sont remis en cause

• D’autres façons de s’organiser apparaissent sur le terrain

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

• Cette crise inédite, pourrait se reproduire

• Les conséquences déstabilisatrices du réchauffement climatique sont potentiellement 
encore beaucoup plus graves, bien que parfaitement prévisibles

• Ceci doit nous amener à repenser la satisfaction des besoins vitaux 

• Et à rechercher de nouvelles formes d’organisation économique et sociale, moins 
vulnérables et plus solidaires



Ordres de grandeur sur l’empreinte 
carbone

• En France, l’empreinte carbone est d’environ  tonnes de 
CO2/habitant/an (en stagnation)

• Il ne faudra pas dépasser  tonnes/h/an à l’horizon 2050 pour 
limiter le réchauffement à 2 ° C  

• Seuil au-delà duquel les conditions de vie sur terre sont très 
critiques et imprévisibles selon le GIEC

• Accord de Paris et engagement de l’Union européenne



Réduction de l’empreinte carbone en 
Clunisois
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En Clunisois, anticiper et s’organiser 
afin de ne pas subir

• Diviser l’empreinte carbone par  en  ans nécessite une 
organisation collective totalement repensée

• En Clunisois, pour changer les modes de vie, une nouvelle offre 
de services au public est nécessaire

• Notre action publique doit prendre cet impératif transversal en 
compte dans tous les domaines vitaux

• Les communes et la communauté disposent ensemble des 
compétences pour agir



Besoins vitaux des habitants et  
compétences pour y répondre (1)

Besoins 

vitaux 

Compétences communales Compétences intercommunales VP

se loger urbanisme ha itat, a age e t de l’espa e, s h a de oh e e te ito iale 
(PETR), établissement public foncier (?)

JFF, 

CN

se nourrir cantines,  marchés, commerces 

de proximité, politique foncière

alimentation, circuits courts FB

se déplacer voirie communale transports à la demande, transports scolaires, mobilité douce, schéma 

la le, voi ie d’i t t communautaire, mobilité (?)

ChM, 

HH

a de  à l’eau addu tio  d’eau, assai isse e t gestio  des ou s d’eau et des ues GEMAPI DG

accéder à 

l’ e gie 
dist i utio  de l’ le t i it  et du 

gaz, éclairage public

lutte contre le changement climatique, sobriété et efficacité 

énergétiques, p odu tio  d’ e gies renouvelables (SEM énergie, SAS 

Soleil Sud Bourgogne), PIG habitat 

AV

être protégé police municipale, solidarité de 

proximité, seniors, action sociale 

familles, petite enfance (crèches), enfance (centres de loisirs), 

jeunesse

BL

communiquer

être informé

bulletin municipal, site internet 

municipal

connectivité numérique (THD), lutte contre la fracture numérique 

(espace cyber), bulletin et site internet communautaires

AM



Besoins vitaux des habitants 
compétences pour y répondre (2)

Besoins vitaux Compétences communales Compétences intercommunales VP

se former scolaire  (SIVOS, RPI) périscolaire, jeunes sapeurs-pompiers, enseignement

supérieur (?)

MHB, 

EL

se distraire loisirs, sports, associations équipements sportifs communautaires (piscine couverte, 

oulod o e, te ai  d’es alade
MHB, 

EL

se cultiver programmation culturelle, 

bibliothèques municipales

enseignement artistique (école de musique, danse et théâtre), 

i lioth ues d’i t t o u autai es
JM

travailler, 

entreprendre

commerce de  proximité emploi, développement économique, industriel, artisanal MF

nettoyer, recycler, 

éliminer 

propreté urbaine collecte et gestion des déchets, économie circulaire (SIRTOM 

de la vallée de la Grosne), placettes de compostage

ThD

fi ie  d’u  ad e 
de vie agréable 

p se vatio  de l’e vi o e e t, 

patrimoine communal

biodiversité, charte forestière,  paysages FB

vivre ensemble et 

accueillir 

citoyenneté, état civil, accueil, 

hospitalité , associations

tou is e, ai es d’a ueil des ge s du vo age FM

gérer les ressources finances communales finances communautaires, pacte de solidarité, mutualisation ChP



Réalisations du dernier mandat (1)
Besoins vitaux des habitants Principales réalisations sur le mandat 2014-2020

se loge … sa s artificialiser programme « Habiter mieux en Clunisois » pour la rénovation de l’ha itat 

service mutualisé d’i st u tio  des do u e ts d’u a is e
se ou i … local laboratoire de transformation alimentaire (Salornay) 

réhabilitation de la laiterie Bernard (St Vincent des Prés)

lutte contre la suppression de l’ICHN dans l’est-Clunisois et atio  d’u e zone de montagne

se d pla e … bas carbone transport à la demande, point mobilité, aires de covoiturage,  plateforme de mise en relation 

des ovoitu eu s, te itoi e la le, voi ie d’i t t o u autai e
accéder à l’eau… et 

préserver la ressource

tude su  la pe spe tive d’u e o p te e i te o u ale e  ati e d’eau et 
d’assai isse e t 

accéder à l’ e gie… en 

protégeant le climat 

rénovations thermiques du patrimoine communautaire (Quai de la Gare, Piscine de La Guiche)

constructions sobres en énergie ou à énergie positive (Ludoverte, Multi-accueil)

SEM É e gie so i t  d’ o o ie i te  
être p ot g … e se le maison des services au public, multi-accueil, ludoverte, centres de loisirs, club jeunes, réseau 

social et solidaire, 1001 familles  

communiquer, être informé déploiement de la fibre optique pour le très haut débit (THD)



Réalisations du dernier mandat (2)
Besoins vitaux des habitants Principales réalisations sur le mandat 2014-2020

se fo e … tout au long de la vie oop atio  ave  le Coll ge eu op e  de l’I ovatio  te ito iale
se distraire soutien au développement des festivals

se ultive … et créer e seig e e t de la da se et du th ât e à l’ ole de usi ue, da se et th ât e

ep ise des i lioth ues d’i t t o u autai e A eug  et  Jo
travailler, e t ep e d e… e  Clunisois achat des bâtiments de la Laiterie Bernard pour remise aux normes, coworking, 

chantier d’i se tio , pôle te ito ial de oop atio  o o i ue, tude « bois de 

qualité secondaire », préparation candidature « 0 chômeur de longue durée »,

nettoyer, e le … et utilise  SIRTOM lauréat du programme « zéro déchets, zéro gaspillage »

Mise en place de la redevance spéciale incitative

fi ie  d’u  ad e de vie ag a le… 
et respectueux de la biodiversité 

contractualisation Natura 2000

mise e  œuv e de la Cha te fo esti e
vivre ensemble et accueillir plateforme multimodale d’a ueil tou isti ue du Prado

pa eau  d’i fo atio  tou isti ue sur les autoroutes et dans les communes

gérer les ressources fi a i es… et les 

biens communs

pacte de solidarité budgétaire et fiscale

age e d’u a is e utualis e



Fragilités du Clunisois

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

• 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

• Bassin de la Grosne fortement impacté par les sécheresses

• … 



Le bassin de la Grosne en crise



Atouts du Clunisois
• Position géographique favorable, proche des axes de circulation

• Biodiversité riche, liée à la géologie et au relief, qualité des paysages grâce à l’agriculture

• Démocratie de proximité : 450 élus municipaux dans les 42 communes, soit 1 adulte sur 25

• Dynamisme associatif

• Richesse de la vie culturelle et festivalière

• Présence d’entreprises industrielles de taille intermédiaire Massilly, Oxxo, Minoterie 
Forest, Lagrost, Laiterie Bernard…

• Campus d’enseignement supérieur

• Attractivité liée au patrimoine

• Voie verte et filière cheval

• Tissu dense d’hébergements en gîtes et chambres d’hôtes

• Nombreux artisans d’art

• …



Forte présence des artisans d’art en Clunisois



Risques pour le Clunisois

• Changement climatique, sécheresse

• Fracture numérique et exclusion sociale

• Vieillissement

• Métropolisation qui marginalise les territoires ruraux

• Mondialisation qui fragilise les entreprises globalisées

• Décisions administratives arbitraires

• …



8 août 2018 à Massilly…



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 en centre bourg permet 
d’accueillir en limitant l’artificialisation… moyennant réhabilitation

• Relocalisation des circuits alimentaires

• Possibilités de mobiliser les capacités d’innovation et de recherche du 
campus d’enseignement supérieur

• Valorisation des ressources en bois locaux de qualité secondaire

• Complémentarité entre communes de petite taille et communauté de 
communes

• Dynamique du réseau européen de sites clunisiens

• …



Le réseau clunisien en Europe



Quelle stratégie de territoire en Clunisois
pour le « monde d’après » ?

Sur la base du diagnostic, à affiner

• chaque commission thématique identifiera dans son domaine
• les fragilités

• les atouts

• les risques

• les opportunités

• les projets à mener

• chaque « petite région » de la communauté identifiera dans son aire géographique
• les fragilités

• les atouts

• les risques

• les opportunités

• les projets à mener



Concertation de voisinage ?

Cluny

Salornay
La Guiche

La Vineuse/F

Joncy



Concertation de voisinage ?
Aire

géographique

Communes concernées Lieu Date

Nord-Ouest St Clément sur Guye, Joncy, St Martin la Patrouille, St Huruge, Burzy

Ouest La Guiche, Chevagny sur Guye, St Martin de Salencey, St Marcelin de Cray

Centre-Nord Passy, Sigy le Châtel, Sailly, Cherizet, Salornay

Nord-Est St Ythaire, Bonnay, Cortevaix, Taizé, Ameugny, Chissey

Centre-Est Flagy, Massilly, Lournand

Centre-Sud Pressy, St André le Désert, St Vincent des Prés, La Vineuse

Sud-Ouest Sivignon, Chiddes, Buffières, Curtil sous Buffières

Sud Château, Bergesserin, Mazille, Jalogny, Ste Cécile, Berzé le Châtel

Est Bray, Cortambert, Blanot, Donzy le Pertuis

Cluny Cluny



6 mois de débats 
pour une stratégie de territoire

Commissions sectorielles

Climat Energie : 11/9/20 & 27/11/20

Agri, Alim, Forêts, Biodiv : 29/9/20 & 15/10/20

GEMAPI, Eau, Assainissement : 1/10/20 &

Déchets, Eco. circulaire : 2/10/20 &

Aménagement, Habitat : 5/10/20 &

Eco, Emploi MSAP : 8/10/20 &

Communication, Num : 13/10/20 &

Mobilité Voirie : 15/10/20 &

Enf, Jeunesse, Familles : 6/11/20 &

Ensgmt artistique, Bib : 16/11/20 &

Tourisme : 

Finances, Mutualisation :

Périscolaire, Sports : 22/10/20 &

Conseils communautaires (CC) et Conseils des maires (CM)

CC 19 octobre 20

CC 30 novembre 20

CM décembre 20

CC 11 janvier 21

CC 22 février 21

Réunions de voisinage

Dates et lieux à fixer d’octobre  à fin janvier 

Nord-Ouest :

Ouest :

Centre-Nord :

Nord-Est :

Centre-Est :

Centre-Sud :

Sud-Ouest :

Sud :

Est :

Cluny :

CCC + 7 EPCI voisins :



Projets stratégiques (1)
Besoins vitaux des habitants Projets du mandat 2020-2026 Projets de moyen terme

se loge … sa s artificialiser

? ?

se ou i … lo al
? ?

se d pla e … 

bas carbone
? ?

accéder à l’eau… et p se ve  
la ressource ? ?

accéder à l’ e gie… 

en protégeant le climat 
? ?

être p ot g … e se le
? ?

communiquer, être informé

? ?



Projets stratégiques (2)
Besoins vitaux des habitants Projets du mandat 2020-2026 Projets de moyen terme

se fo e … tout au long de la vie

? ?

se distraire

? ?

se ultive … et créer

? ?

travailler, e t ep e d e… e  
Clunisois ? ?

nettoyer, e le… et utilise  
? ?

fi ie  d’u  ad e de vie 
ag a le… et respectueux de la 

biodiversité 

? ?

vivre ensemble et accueillir 

? ?

gérer les ressources fi a i es… 
et les biens communs ? ?



VIVRE ENSEMBLE EN 
CLUNISOIS…

… DANS LE MONDE 
D’APRÈS

projet de territoire 2020-2026
version approuvée à l’unanimité  abstentions  

par le conseil communautaire du Clunisois le 31 mai 2021



NOS ACQUIS

projet de territoire 2020-2026



un périmètre… évolutif

Cluny

Salornay
2008-2014

26 communes

10 000 habitants



un périmètre… évolutif

Cluny

Salornay
La Guiche

2014-2017
36 communes

12 000 habitants



un périmètre… évolutif

Cluny

Salornay
La Guiche

La Vineuse/F

Joncy

2017-2021
42 communes

14 000 habitants



les réalisations des mandats précédents



NOS FRAGILITÉS, ATOUTS
RISQUES & OPPORTUNITÉS

projet de territoire 2020-2026



des commerces et des services souvent 
éloignés des habitants

Cluny

Salornay
La 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  lits sur  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

projet de territoire 2020-2026



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 4  (  t eq. CO2/h/an)

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

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

monde d’avant  (  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

1

23

4

5

6 7

8



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

projet de territoire 2020-2026



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. 9  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 u  pla  d’a tio  
contre la vacance pour 

développer l’offre de loge e ts 
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… lo al 
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… ave  la ature 
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 

tra sfor atio  et l’utilisatio  
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

= € ++ + =

a éliorer l’utilisatio  des eaux 
pluviales (remplacement 

d’usage, réte tio 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’é ergie
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… e se le 
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 réer
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 réer
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 for er
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 

é ergie, ré up. 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 os ie s 
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 ous 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 



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’i ovatio  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…



Fiche projet

Création d’une épicerie solidaire

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 1. Soutenir les projets de proximité en économie circulaire et 

solidaire 

Action n° 1.2.  Soutenir  les habitants  en  difficulté  par  la  création d’une

épicerie solidaire mobile. 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action La Communauté de Communes du Clunisois est membre du 

« Réseau social et solidaire », qui rassemble les acteurs des 

solidarités locales. 

Le réseau travaille depuis plusieurs années sur un projet 

d’épicerie solidaire, dont les besoins sont aujourd’hui défini et 

qui nécessitera des investissements. 

Partenaires Le CCAS de Cluny, s’engage à porter juridiquement l’action 

grâce à son agrément. 

La Maison départementale des solidarités met à disposition ses 

travailleurs sociaux pour l’accompagnement des publics. 

Le Pôle Territorial de Coopération économique finance les frais 

de fonctionnement de l’expérimentation en cours. 

La Communauté de Communes cofinance des investissements 

matériels. 

Les grands principes de fonctionnement de l’épicerie ont été 

validés par le Comité de pilotage et il est souhaité que l’épicerie 

puisse ouvrir en 2022. 

Coût prévisionnel Fonctionnement     :   

Deux salariés : 50 000€/an 

Loyers : 9000€/an

Essence : 5200€/an
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Investissements : 

Camion frigo : 45 000€

Mobilier, petit équipement : 2800€

Chambre froide : 7200€ 

Accompagnement, conseils : 6200€

Plan de financement Appel à projet France Relance « alimentation locale et solidaire :

28 063€

ANDES : 15 000€

Calendrier - A partir de septembre : début de l’accompagnement 

- A partir de décembre : réalisation des investissements 

- Septembre 2022 : ouverture de l’épicerie

Indicateurs d’évaluation 

proposés

- Nombre de familles utilisatrices

- Nombre de travailleurs sociaux prescripteurs

- Quantité et types de denrées récupérées et distribuées

- Nombre d’actions collectives conduites
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Fiche projet 

Accueil dans le monde d’après 

Projet quartier d’accueil de Cluny : 

Nouvel Office de Tourisme et Centre
d’interprétation

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie 

Objectif opérationnel n° 2.1. Mieux accueillir dans les centres-bourgs /centre-villes

Action Créer un quartier d’accueil en centre-ville de Cluny

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action La Communauté de Communes du Clunisois est porteuse d’un 

vaste projet « accueillir dans le monde d’après » qui porte une 

volonté de hausse de la qualité d’accueil sur l’ensemble de son 

territoire de compétence tout en développant sa sobriété 

environnementale. Au cœur de Cluny un vaste espace d’au 

moins  1000m2 entre Ville et Abbaye où se trouve actuellement

l’office de tourisme reste en devenir après le bombardement de

la Ville en août 44. La reconstruction y a refondé dans une 

certaine urgence les bâtiments principaux (dont l’actuel Office 

de Tourisme) et a laissé en espaces ouverts les 3/4 des 

tènements. Le tourisme s’étant par la suite considérablement 

développé, le lieu actuel construit en 1954 présente une 

exiguïté critique : 100 000 personnes accueillies annuellement 

dans un espace d’accueil de 55 m2. Cela pose tout une série de 

freins tant pour l’entrée de la Tour des Fromages (belvédère) 

située dans ses locaux que pour ses propres activités de soutien

à l’économie touristique locale (promotion des événements, 

des hébergements des activités touristiques, culturelles 

sportives. ). Par ailleurs, dans l’objectif de l’obtention d’un 

Label Unesco à Horizon 2025 pour les sites Clunisiens et pour 
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mettre en médiation l’ensemble du territoire, l’idée d’une 

imbrication d’un centre d’interprétation au sein même de 

l’espace dévolu à l’Office parait comme une évidence. La Tour 

des Fromages, tour de l’abbaye et belvédère sur la ville peut 

trouver avec ses cinq niveaux actuellement « vides » de 20 m2 

chacun toute sa place dans ce projet de lieu d’interprétation. 

L’objectif serait d’y développer une médiation de qualité sur le 

patrimoine humain (bâti et immatériel) et naturel (géographie 

physique et zone natura 2000).  

A fin novembre 2021 le comité de direction de l’EPIC Office de 

Tourisme de Cluny a pris délibération à l’unanimité pour 

l’engagement dans le projet. A fin 2021, une délibération 

équivalente sera prise côté Ville de Cluny (propriétaire actuel 

de l’ensemble du tènement) et la Communauté de Communes 

du Clunisois (maître d’ouvrage fléché pour le projet futur). Dès 

2022 les études de faisabilité et architecturales seront lancées 

ainsi que les fouilles de sauvetage sur les espaces à bâtir.

Coût prévisionnel Les dépenses d’investissement seront connues plus 

précisément après les premières études mais on peut d’ores et 

déjà imaginer une fourchette de coût entre 500 000 et 1 500 

000€. Bâtiment à énergie positive et espaces de vente 

augmentés devraient permettre de maitriser les coûts de 

fonctionnement avec un objectif de stabilité quant à l’existant. 

Plan de financement Arriver à 70 à 80% de financement externe, 

Plan Tourisme gouvernemental à mobiliser

CRTE

Ademe

Région

Dpt

Calendrier - Engagement de principe : Délibérations des collectivités 

locales concernées décembre 2021

- Etudes, fouilles archéo Printemps 2022

- Financements, montage du dossier Projet architectural 

2022

- Déménagement, démarrage du Projet 2023

- Construction 2024 

- Finalisation, /mobiliers début 2025

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Fréquentation du lieu, hausse de la satisfaction des visiteurs.  
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Fiche action

Réaménagement de la traversée du centre
bourg de Joncy - Apaisement de la

circulation et sécurisation des déplacements

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2.1 Mieux accueillir dans les centres bourg.

Action n° 2.1.2 Apaiser la circulation et partage de la voirie.

Maître d’ouvrage Commune de Joncy

Description de l’action Requalifier la rue principale (RD 983, Rue M. Signol, 
Grande rue) dans la traversée de la commune en facilitant
l’accessibilité des cheminements piétons et conserver une
offre de stationnement pour les résidents et les 
commerces. Encourager le développement des 
commerces de proximité et pérenniser les services à 
destination de la population. Améliorer l’aspect de la 
traversée en végétalisant une partie des aménagements 
et en réduisant l’artificialisation des sols. Projet en 
prolongement des aménagements déjà réalisés en centre-
bourg (Halle de marché place de la mairie) et de 
l’installation d’une borne de recharge (Auto-Vélo) pour 
favoriser l’évolution vers un mode de transport plus 
respectueux.

Partenaires ATD et DRI (Département) ainsi que l’ensemble des 
acteurs lors d’une réunion publique.
Cabinet 2AGE pour la maîtrise d’œuvre.

Coût prévisionnel Phase préparatoire : 5 485€
Rue M. Signol – Grande Rue : 229 240€
Parking désartificialisé : 14 614€
Écluse végétalisée école : 20 999€
Aménagement entrée agglomération : 16 671€
Imprévus : 14 350€
Total : 301 359€ 
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Plan de financement État : DETR 35%;
Département : Appel à projet ;
Pacte de solidarité de la CC du Clunisois.
Amendes de police

Calendrier Demandes de subventions Février (DETR) et décembre 
(Appel à projet) 2022
Début des travaux 4ème trimestre 2022.

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche action

Aménagement des placettes du centre-bourg de Saint-

Ythaire - Sécurisation routière de la D126 

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2.1 Mieux accueillir dans les centres bourg.

Action n° 2.1.2 Apaiser la circulation et partage de la voirie.

Maître d’ouvrage Commune de Saint-Ythaire

Description de l’action Ce projet vise à la sécurisation de la traversée du bourg et du

hameau  de  Bierre  traversés  par  la  D126.  La  circulation  des

véhicules est rapide et met en danger les riverains et les piétons

qui y circulent, d’autant plus que la fréquentation de ces voies va

s’accroître avec la création d’un parcours pédestre créé dans le

cadre de la restaurations de quatre lavoirs de la commune.

Vu les  montants  des  travaux  du présent  dossier,  ce  projet  se

décompose en 2 phases  de travaux  faisant  partie d’un même

projet d’ensemble, mais réalisé en deux temps. 

Les enjeux des deux phases sont les suivants :

• Embellissement de ce village typique de la ruralité du

Clunisois,  par  une  approche  environnementale  intégrant  les

enjeux  d’aménagement  durable.  La  requalification  par  la

suppression du « béton » mis en œuvre dans les années 1950,

et  son  remplacement  par  des  matériaux  adaptés  aux

changement climatiques pour retrouver une réelle  approche

environnementale dans ce projet de restructuration des places

de Saint-Ythaire.

Ces réaménagements prendront en compte la gestion des eaux

pluviales, combinant l’utilisation de matériaux perméables, des

tranchées drainantes,  la  végétalisation en pleine terre,  et  la

plantation  d’arbres  et  d’arbustes  ou  encore  de  haies
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bocagères, l’ensemble préservant la biodiversité.

• L’aménagement  des  places,  suivi  de  la  création de

rétrécissements de la départementale sur les mêmes principes

que décrit au paragraphe 1.1, (plantation de haies bocagères)

permettra  une  signalétique  visuelle  pour  ralentir  le  trafic

routier de part et d’autre du village. Les deux entrées du Bourg

et  du  hameau de  Bierre  seront  traitées  spécifiquement vue

leur dangerosité.

Une analyse du trafic sur la traversée du Bourg et du Hameau

de  Bierre  (cf.  note  de  la  direction  des  routes  et  des

infrastructures  de  décembre  2019)  démontrant que  les

vitesses pratiquées sur ces tronçons étaient supérieures aux

limitations en vigueur dans cette zone. 

Au nombre de quatre (1re tranche), ces placettes sont issues

de  démolitions  de  bâtiments  ou  restructuration  du  réseaux

routier dans la deuxième moitié du siècle dernier. A ce jour,

elles nécessitent un réaménagement complet inscrit dans les

obligations  environnementales  durables  actuelles.  La

suppression du « béton des années 50 », le reprofilage routier

autour  d’elles  et  leur  végétalisation  entraînera  des  travaux

conséquents dans le bourg du village. 

Les aménagements des placettes autour de chaque lavoir, au

nombre  de  4  (le  Bourg,  Vaux,  Montagny  et  Bierre),  sont

consécutives  aux  travaux  de  réhabilitation  et  de  remise  en

eaux des lavoirs. Travaux en cours 2021/2022.

Les travaux quasi  similaires de chaque place ont été étudiés

par le CAUE de Saône et Loire en septembre 2018 et repris par

le  Bureau  d’Etudes  2AGE  -  71  LUX  –  en  octobre/novembre

2021.

Suivra en 2023-2024 une deuxième phase de travaux d’aménagement

place de la mairie et de sécurisation par rétrécissement de la chaussée

(D126).

Partenaires Département, Région, CCC

Coût prévisionnel OPERATIONS PHASE 1 ANNEE 2022-20223                                         

place de la Pompe :  8 700  € HT                                 

place des Citernes :   24 400 € HT
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place Grande Rue - Vaux :  17 900  € HT                      

place du monuments aux morts :    15 900 € HT                       

entrées village et sécurisation routière complémentaire :           

43 700 € HT

Divers honoraires AVP et maîtrise d’œuvre :15 000 € HT                

MONTANT TOTAL :        HT :125 000  €        TTC : 150 000  €            

Plan de financement Département :  35 000 €

DETR : 25 000 €

Région : 10 000 €

Amendes de police : 5 000 €

CCC : ?

Divers : 3 000 €

Total des subventions : 78 000 €

Emprunt communal : 47 000 €

La phase de travaux 2 aura un budget estimatif de 80 000 €, 

subventionnable pour 50 000 €, à la charge de la commune pour 

30 000€.

Calendrier L’étude sera finalisée au 1er trimestre 2022. Les travaux 

pourraient débuter au printemps et une première phase 

achevée pour l’automne 2022. Une seconde phase sera lancée 

en fin d’année 2022 pour une réalisation avant l’été 2023.

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Suivi du calendrier

Suivi des coûts

Evaluation de l’amélioration de la sécurité due à la baisse de la 

vitesse des véhicules
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Fiche projet

Aménagement  des entrées de bourg et
hameaux et de la place du bourg

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie.

Action n° 2.1.2. Apaiser la circulation / partage de la voirie en faveur

des modes doux

2.3. Mettre en valeur le patrimoine

Maître d’ouvrage Mairie  de Blanot

Commune

Description de l’action Promouvoir un tourisme de qualité en encourageant les 

déplacements en mode doux et en tout premier lieu la 

marche à pied pour découvrir le patrimoine.

Les aménagements nécessaires pour parvenir à cet 

objectif profiteront à tous, touristes et habitants et 

garantiront la sécurité des enfants dans leurs 

déplacements au sein du bourg et des hameaux.

Il s’agit d’aménager les chaussées ainsi que des 

cheminements piétons notamment via une végétalisation 

des bordures de voies ce pour ralentir la vitesse des 

véhicules et donner priorité aux piétons et autres modes 

de déplacements doux.

Partenaires Etudes réalisées par l’ATD et le CAUE. 

Recrutement d’un maître d’ouvrage à réaliser 

prochainement

Coût prévisionnel 

Plan de financement

Calendrier Début 2022 : recrutement d’un maître d’œuvre spécialisé 

en voirie et paysage

Courant 2022 : début des travaux avec une 

programmation planifiée sur plusieurs années.

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet 

Mise en sécurité de la voie communale reliant les hameaux et

du passage du bus scolaires à Flagy

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie.

Objectifs opérationnels n° 2.1.2. Apaiser la circulation / partage de la voirie en faveur

des modes doux

2.3. Mettre en valeur le patrimoine

Action Sécurisation de voirie à Flagy et réfection de murs en pierre sèche

Maître d’ouvrage Mairie de Flagy

commune

Description de l’action Réfection des murs de soutènement et finition des murets

en pierre sèche ; Renforcement de la chaussée ; passage 

de bus scolaires sur voie étroite

Partenaires Entreprise Jeandin (Maçonnerie) St Gengoux le National

Entreprise Eiffage (Voirie) à Senozan

Coût prévisionnel Murs de soutènement : 16 850 €

Réfection chaussée : 12 560 €

Plan de financement CD71 : 5 200 €

Pacte de solidarité financière et fiscale CCC : 5070 €

Autofinancement

Calendrier Début travaux : mai 2022

Fin travaux : septembre 2022

Indicateurs d’évaluation 

proposés

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



Fiche Projet

Rénovation de l’église de Chiddes

 CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie

Action n° 2.3. Mettre en valeur le patrimoine

Maître d’ouvrage Mairie de Chiddes 

type Commune 

Description de l’action L’église de Chiddes est inscrite au patrimoine.

1/ La lave du transept nord a été rénovée en 2018. 

Celle du sud est en mauvais état et doit être rénovée 

aussi.

2/ La cloche inscrite est déposée dans le transept nord 

sécurisé en cas de vol, mais  le crépi dans les 

soubassements est très abîmé. 

Il convient de refaire le crépi intérieur des transepts 

nord et sud de l’église.

  

Partenaires 1/ Entreprise locale Martin Muriot, lavier qui est 

intervenu pour le transept nord.

2/ Entreprise local ASDRUBAL pour le crépi

Coût prévisionnel 1/ entre 25 000 et 30 000 euros pour la couverture en 

lave

2/ entre 5 000 et 10 000 pour le crépi ?

Plan de financement Subvention de la DRAC (et du département ?)

Calendrier 2023 / 2024 (à définir)

Indicateurs d’évaluation proposés
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Fiche projet 

Rénovation église, cure, calvaire de 

Saint- Martin-de-Salencey

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie 

Objectif opérationnel n° 2.3. Mettre en valeur le patrimoine vernaculaire

Action Rénovation  de  l’église/cure/calvaire  de  Saint-Martin-de-

Salencey

Maître d’ouvrage Mairie de Saint-Martin-de-Salencey

Description de l’action Réfection de la toiture de l’annexe Cure (11 318.40 €ht) 

pour étanchéifier et pouvoir l’utiliser et pose de gouttières 

sur le bâtiment Cure (3 917.47 €ht) car en très mauvais état.

Remise en place de la Croix des Landes (586.67 €ht) pour 

préserver les monuments historiques de la commune. 

Renfort corbeau porte d’entrée de l’église (1 416.79 €ht) 

suite aux aléas des années et des saison besoin de 

consolidation urgente.

Partenaires Artisans locaux Devis accepté demande subvention en court

(DETR 35%)

Coût prévisionnel 17 239.33 €ht de coût global de dépense de fonctionnent 

pour bâtiments communaux

Plan de financement Fonds propres de la commun

Calendrier Travaux prévus sur l’année 2022

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche Projet

Manège multimodal à Cluny

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie.

Objectif stratégique  2.5. Développer les activités autour du cheval en Clunisois

Action n° Rénover le manège multimodal de Cluny

Maître d’ouvrage Cluny
Commune

Description de l’action De manière à répondre à la fois aux besoins du GIP en matière
d’infrastructures mais également de  permettre une utilisation
multi modale de celles-ci pour répondre aux autres besoins du
territoire  le projet s’articule autour de deux infrastructures :

-  dune  part  un  manège  « multimodal »,  à  construire  à
l’emplacement du manège brûlé, doté : d’une piste équestre de
70 x 30 pouvant accueillir de l’entraînement, de la formation et
de la compétition ainsi  que des  spectacles  équestres  ou non
équestres, d’espaces d’accueil du public et de restauration.

-  d’autre  par,  par  l’achat  de  bâtiments  existants  situés  à
proximité du site, d’un pôle technique regroupant notamment :
les espaces  de stockage  de fourrages,  les garages  et  ateliers
pour le matériel et  les engins, la fumière, des bureaux et un
salle du personnel ainsi que des logements pour l’hébergement
d’intervenants extérieurs (jurys, chefs de pistes, stagiaires...)

Ces  deux éléments  combinés contribueront non seulement à
consolider  et  pérenniser  les  activités  hippiques  à  Cluny  en
offrant  d’autres  pistes  de développement,  mais  également  à
mettre en cohérence l’ensemble du « pôle » prenant en compte
le  périmètre  de  sauvegarde  et  l’intégration  paysagère  de  la
nouvelle construction, le  moindre recours  aux infrastructures
démontables  ainsi  que  les  contraintes  logistiques  de
circulations et d’organisation des évènements. 

Partenaires Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Équivallée – Haras national

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



de  Cluny »,  outil  de  développement  des  activités  équestres
pour les collectivités actionnaires.

Ce GIP, dont les actionnaires sont le Conseil Départemental de
Saône et Loire, l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation et
la Ville de Cluny, valorise l’ensemble de ces emprises autour de
quatre pôles d’activité : 

- le Pôle de compétition : organisation de concours hippiques,
promotion  de  l’élevage,  entraînement  et  perfectionnement,
accueil de stages ;

-  le  Haras  national :  visites  guidées,  spectacles  et  cabarets
équestres,  accueil  de  groupes  (visites  et  animations),
animations  culturelles  et  touristiques,  séminaires  et  accueil
d’entreprises ;

-  le  Centre  équestre :  enseignement  collectif  et  particulier,
sorties en compétition, écurie de propriétaires ;

-  le  pôle  formation :  formations  d’enseignants
d’équitation (BPJEPS, DEJPEPS, AE - Animateur Équitation,
CQP ASA), Sport études (section sportive équitation

Coût prévisionnel 3 992 154,90 € HT (voir infra)

Plan de financement DETR
Fonds Friches
Fonds Eperon

Calendrier Programmation et chiffrage détaillés disponibles

Indicateurs d’évaluation 
proposés
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Etat des dossiers

Bâtiments - Travaux                        2 863 000,00 € 65,00%        2 165 977,00 € en cours d'instruction

Maîtrise d'œuvre                           270 553,50 € CD71 - Projet structurant 7,50%              250 000,00 € décision d'attribution 

reçue le 4-03-2021

Bureau de contrôle

Coordinateur SPS

Etudes de sol                               5 000,00 € 4,50%             150 000,00 € déposé le 23-11-2021

Divers et imprévus                           143 150,00 € 19,50%           650 000,00 € montant attribué le 28-

04-2021

   

TOTAL HT                        3 326 795,75 €                   3 337 281,81 € 

TVA 20 %                           665 359,15 €                            654 873,09 € 

TOTAL TTC                        3 992 154,90 €        3 992 154,90 € 

total ht

  ,  €   ,  €       7,50% departement

 ,  €       4,50% region

  ,  €    65,11% état plan de relance

eperon  ,  €       19,54%

fonds propres  ,  €       3,65% 23,18% fonds privés

  ,  €    100,29%  ,  €                

FC TVA 16.404 %

TOTAL TTC

autofinancement

REGION aménagement sportif 

 Fonds EPERON

Total   HT

3,50%              121 304,81 € 

DEPENSES

Plans de financements successifs

ETAT — Plan de Relance

                        45 092,25 € GIP (inclut fonds propres)

RECETTES PREVISIONNELLES  



Fiche Projet

Stratégie Climat Air Énergie et Stratégie
carbone en Clunisois

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Action n° 3.1. Définir une stratégie bas carbone / stratégie climat air

énergie volontaire et en décliner le plan d’action

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois
EPCI

Description de l’action Dans le cadre de sa démarche Territoire à Énergie Positive
(TEPOS),  la  Communauté  de  Communes  du  Clunisois  a
entrepris  volontairement  l’élaboration  d’une  Stratégie
Climat  Air  Énergie,  sur  le  modèle  des  Plans  Climat  Air
Énergie Territoriaux (PCAET) que les EPCI de plus de 20 000
habitants  sont  dans  l’obligation  de  réaliser.  Le  projet  de
territoire  ayant  pour  objectif  une  neutralité  carbone  en
2040, la stratégie climat énergie du Clunisois s’inscrit dans
cet objectif.
Trois ateliers impliquant divers acteurs du territoire ont été
organisés  en  2020  et  2021  afin  de  présenter  avec
pédagogie  les  enjeux  et  de  fixer  ensemble  des  objectifs
compatibles  avec  une  neutralité  carbone  en  2040.  Ces
objectifs  concernent  les  domaines  de  l’habitat,  de
l’agriculture  et  l’alimentation,  la  mobilité,  la
consommation, le numérique et le tourisme. La production
encadrée d’énergie d’origine renouvelable sur le territoire
est un axe prioritaire qui rejoint le Plan de paysage.
Afin  d’établir  un  bilan  carbone  précis  du  Clunisois,  des
démarches  auprès  des  entreprises  du  territoire  sont
prévues.  Des fiches actions permettront de préciser pour
chaque  axe  les  indicateurs  à  suivre  afin  d’évaluer  si  la
trajectoire est compatible avec la stratégie carbone.
En 2022, la poursuite de la démarche comprend un plan
d’adaptation au changement climatique avec un diagnostic
de vulnérabilité.
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Des  ateliers  seront  proposés  aux  élus  et  agents
intercommunaux, aux habitants ainsi  qu’à l’ensemble des
acteurs du territoire afin de s’approprier concrètement les
changements et de tenir l’objectif d’une neutralité carbone
en 2040.

Partenaires Le projet est porté par la Communauté de communes du
Clunisois (CCC). Au sein de la CCC, la vice-présidente Climat
Énergie porte ce  projet  en lien avec  tous les  autres  élus
puisque la thématique du Climat est transversale.
Les partenaires principaux de la stratégie climat air énergie
en lien avec la démarche territoire à énergie positive sont
l’ADEME, la DDT, la DREAL, la Région, le Département, le
SIRTOM  de  la  Vallée  de  la  Grosne,  l’Office  du  tourisme,
l’Agence  Technique  Départementale  (ATD),  le  Syndicat
Départemental  d’Energie  de  Sâone-et-Loire  (SYDEL),  la
chambre  d’agriculture,  la  chambre  des  métiers  et  de
l’artisanat, la chambre de commerce et d’industrie.
Le prochain Comité de pilotage aura lieu le 8.12.2021. La
Stratégie  Climat  Air  Energie  sera  présentée  en  conseil
communautaire au premier trimestre 2022. Parallèlement
chaque vice- président et commission est en lien avec un
bureau d’étude afin de les accompagner vers des objectifs
compatibles avec la neutralité carbone en 2040.

Coût prévisionnel A définir
Prestation  extérieure  20  000€  TTC  avec  le  recours  à  un
bureau d’étude (définition de la stratégie carbone) et à des
prestations  extérieures  pour  l’animation  d’ateliers
d’adaptation au changement climatique.

Plan de financement Fonds propres, ADEME, subventions publiques

Calendrier Janvier-février 2022 : Présentation de la stratégie Climat Air
Énergie en conseil communautaire
Février-mai  2022 :  phase  de  concertation :  ateliers
d’adaptation au changement climatique
Suite du calendrier à définir en fonctions des fiches actions

Indicateurs  d’évaluation

proposés

Les  indicateurs  seront  définis  avec  les  fiches  actions
(actuellement en cours de rédaction).

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



Fiche projet 

Requalification du sanatorium de Bergesserin
en scène nationale rurale et maison du geste

CRTE du Clunisois 

Orientations 

stratégiques n°

2. Conforter un tourisme de qualité et sobre en énergie

3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectifs stratégiques n° 3.2. Développer un urbanisme raisonné, fondé sur la sobriété et

l’efficacité  énergétique,  et  la  réduction  maximale  de

l’artificialisation des sols

  3.2.4. Requalifier / optimiser le bâti existant

Action n° 2.4.  Développer  une  scène  nationale  rurale  en  lien  avec  les

festivals locaux et une maison du geste en lien avec les artisans

d’art locaux

Maître d’ouvrage A identifier 

Description de l’action Sur la commune de Bergesserin, un ancien sanatorium est en 

friche depuis une dizaine d’années. 

Un collectif d’acteurs publics et privés s’est constitué pour 

travailler à la requalification de cette friche de 14 000m² et 

remarquable d’un point de vue patrimoniale, à l’heure où 

beaucoup d’acteurs manquent de locaux sur notre territoire. Trois 

grands projets structurent les perspectives de requalification

« Maison du geste » : le Clunisois regorge d’artisans aux savoir- 

faire réputés (céramique, lutherie, taille de pierre, etc.). La 

requalification du sanatorium permettra de rassembler des 

ateliers et des espaces de formation et d’exposition pour valoriser 

et développer ces activités. 

« Scène nationale rurale » : le territoire rassemble un grand 

nombre d’associations culturelles qui ne disposent pas à ce jour 

d’un espace commun pour stocker du matériel, créer ou se 

produire. Le sanatorium serait un lieu idéal pour répondre à ce 
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besoin, au-delà même des acteurs de notre territoire. Il serait 

aussi un moyen développer le tourisme et les manifestations 

culturelles à l’extérieur de Cluny. 

Par ailleurs, il est envisager de créer des logements et des espaces 

de bureaux, fonctions autrefois présentes dans le sanatorium. 

La Communauté de Communes anime le projet et la recherche de 

financements.

L’Etablissement Public Foncier « Doubs BFC » porte l’acquisition 

du sanatorium. 

Une structure collective, probablement une société coopérative 

d’intérêt collectif est à créer. 

Coût prévisionnel Acquisition : 72 000€

Etudes pré-opérationnelles : 300 000€

Travaux : 11 600 000€

Maîtrise d’œuvre : 143 000€

Gestion foncière : 150 000€

Aléas, frais financiers : 170 000€

Plan de financement A construire

Calendrier Ce projet ambitieux sera phasé de la façon suivante : 

2022 : acquisition, diagnostics pré-opérationnels, mise en sécurité 

des ouvrages, premières occupations sous forme de bail-précaire. 

2023 : études techniques, premiers travaux sous forme de 

chantier école ou d’insertion. 

A partir de 2024 : travaux

Indicateurs d’évaluation

proposés

A définir
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Fiche projet 

Maison multiservices à Salornay-sur-
Guye

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectif opérationnel 3.2.4. Requalifier / optimiser le bâti existant

Action n° Création d’une maison multiservices à Salornay-sur-Guye

Maître d’ouvrage Commune de Salornay sur Guye (Mairie)

Description de l’action La commune de Salornay sur Guye souhaite faire l’acquisition,

via  l’Etablissement  public  foncier  du  Doubs,  d’une  friche

immobilière en cœur de village.

 Le prix d’achat est déjà entendu pour 50000€, mais l’opération

prend un peu de temps dans le cadre d’une succession.

 La commune préemptera si besoin. 

Le bien comprend une maison avec étage de 80 m2.

Une grange attenante , qui occupa au fil de l’histoire plusieurs

fonctions et activités autour de l’agriculture et du transport . 

Ce bâtiment jouxtant la maison de 180 m2 au sol  est avec un

étage de même surface .  Une cave voutée  semi-enterrée de

90m2 , le tout sur un terrain de 2400m2.

Une voie piétonne pourrait aisément desservir la partie haute du

village  et  faciliter  la  mobilité  des  habitants  en  difficulté  de

déplacement pédestre. Devenir une maison multi-services :

Cet  espace  immobilier  se  conçoit  comme  un  lieu  dédié  aux

structures collectives ou en direction des habitants. 

L’étage du bâtiment central , complètement aménageable avec

un ascenseur pourrait devenir un espace dévolu à la location de

bureaux  avec des cloisons modulables, en fonction des besoins

spécifiques des locataires publics.

Le  rez-de-chaussée  pourrait  être  réservé  à  une  MAM ou une

antenne  du  multi-accueil  communautaire  si  nécessaire  ,  avec
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une salle de réunions , et sur l’espace restant, (1/3) des bureaux

partagés  sur  planning  (mode  coworking)  à  destination  de

professionnels  de  santé  (de  type :   orthophoniste,

ergothérapeute psychologue, spécialistes de médecine douces…)

sans pour autant de suite chercher un label maison de santé.

La  maison  réhabilités  pour  de  la  location  à  un  particulier  (la

configuration architecturale ne permet pas la location à PMR).

Le terrain réaménagé , en espace végétalisé d’agrément. 

Sur la partie la plus proche du cœur de village la commune ferait

don  d’une parcelle à un bailleur social du terrain nécessaire à la

construction de 3 ou 4 logements BEPOS PMR.

La cave semi-enterrée sera réaménagée pour devenir une salle à

disposition de collectifs,  associations,  pour  des  réunions  ,  des

activités…

Dans la rue de Chatille , en face du site un parking pourrait être

aménagé  sur  un  terrain  appartenant  déjà  à  la  commune,  en

construisant un mur de soutènement car le terrain est en pente.

Partenaires Qui     ?    La commune, la CCC, la CAF, … 

s'engage  à  quoi...  Location   et  mise  à  disposition  d’espaces

aménagés

A cette date est-il acquis ? En discussion pour partie et à discuter

pour l’espace petite enfance

Prochaine étape : affiner les intention et volontés partenariales 

Acquisition  par  l’EPF  du  Doubs  et  sécurisation  du  bâti  (fuites

dans la toiture)

Confier  le  dossier  à  l’ATD pour  l’étude de la  rénovation et  le

chiffrage et l’accompagnement au montage financier

Rôle ? la commune maître d’ouvrage

Coût prévisionnel En dehors du prix  d’acquisition ,  connu 50 000€ hors frais  de

notaire, le reste est un estimatif aux alentours de 700 000€.

Plan de financement Fonds propres de la commune, subventions, emprunts  dont la

charge serait atténué par la location d’espaces réhabilités

Préciser le dispositif financier mobilisé (crédit de droit commun,

dotation,  contrat  avec  une collectivité,  plan  de relance,  fonds

européens, …)

Calendrier Etude par ATD

Début de réhabilitation du site fin 2022 début 2023

Pour  la  construction  de  logement  BEPOS  PMR,  calendrier  du

bailleur social

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Plan  de  réaménagement  immobilier  et  aménagement  du  site

par un architecte

Coût prévisionnel chiffré courant 2022

Engagement de la communauté de communes ou engagement

collectif de professionnels  « assistantes maternelles » ;



Engagement locatifs de professionnels du soin



Fiche Projet

Restructuration et Rénovation énergétique
de l’appartement situé au-dessus du local

commercial

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé.

Action n°

3.2.4. Requalifier / optimiser le bâti existant ;

3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Maître d’ouvrage Commune de Joncy

Description de l’action Une supérette et une pompe à essence en libre-service ont 

remplacé en 2010 un commerce de fleuriste et de station-service

sans activité depuis plusieurs années. A l’étage de ce bâtiment 

un logement de 100m2 accessible uniquement depuis le 

commerce est inoccupé car non isolé et sans sanitaires aux 

normes. La municipalité souhaite le réhabiliter pour permettre 

sa mise en location avec un accès direct depuis l’extérieur. Cela 

permettra d’accueillir une famille en centre bourg, de participer 

au maintien de l’école publique de la commune et de réduire 

l’offre de logements vacants.

Une pré-étude a été réalisée par un atelier d’architecte.

Partenaires Nous sommes dans la phase de recherche de partenaires pour 

nous assister et préparer le lancement d’un marché.

Coût prévisionnel Menuiseries et isolation : 8 000 €HT

Plomberie-sanitaire : 7 500 €HT

Construction aménagement extension pour accès extérieur : 

32 000 €HT

Suivi-gestion chantier  et imprévus 15% : 7 000 €
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Plan de financement Appels à projet

DETR

ADEME, ANAH, ADIL, ...

Calendrier Appel d’offre 2024

Fin des travaux 2025

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche Projet 

Isolation Salle Communale de SAINT-HURUGE

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectif opérationnel n° 3.2. Développer un urbanisme raisonné, fondé sur la sobriété et

l’efficacité  énergétique,  et  la  réduction  maximale  de

l’artificialisation des sols

Action n° 3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Maître d’ouvrage MAIRIE de SAINT-HURUGE

commune

Description de l’action Ancienne école transformé au environ de 1970 en Salle 

Communale.

- Grosse déperdition de chaleur par les fenêtres existantes sans 

double vitrage (surface vitrée très importante).

Murs et plafond de la salle non isolés. 

Chauffage au gaz très onéreux : changement de chauffage à 

étudier.

Partenaires A définir

Coût prévisionnel A définir

Plan de financement A définir

Calendrier A définir

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche Projet

Changement de chauffage et amélioration
énergétique bâtiment mairie-école-cantine-

logement à Bergesserin

CRTE du CLUNISOIS

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Action n° 3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Maître d’ouvrage Commune de BERGESSERIN

Description de l’action - Remplacement chaudière fuel par installation plus 

respectueuse de l’environnement

- Isolation du bâtiment dans son intégralité : isolation toiture, 

murs,.. (les huisseries ont déjà été changées antérieurement)

- Réhabilitation des locaux de la cantine : mise aux normes 

cuisine, diminution du bruit salle restaurant,…

- Réhabilitation des locaux scolaires  

- Reprise préau de l’école : toiture, poteaux, murs….

Partenaires Département – Etat – ATD 71 – CCC

Coût prévisionnel Inconnu  à ce jour car l’étude l’ATD 71 doit commencer son 

étude en janvier 2022 – premier rendez-vous fin octobre 2021

Remplacement chaudière à fuel en priorité

Isolation les locaux au maximum : toiture, murs,…

Réhabilitation locaux de la cantine et locaux scolaires, préau

L’intégralité des travaux sera imputée à la section 

d’investissement

Plan de financement Demandes de subventions :

-  Département : AAP

- DETR ou DSIL

- Fonds de concours de la CCC

- Autofinancement
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- …

Calendrier Travaux prévus sur plusieurs exercices  de 2023 à 2025

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet

RENOVATION ENERGETIQUE du BATIMENT
ECOLE de BLANOT

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectif opérationnel n° 3.2. Développer un urbanisme raisonné, fondé sur la sobriété

et  l’efficacité  énergétique,  et  la  réduction  maximale  de

l’artificialisation des sols

Action n° 3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Maître d’ouvrage COMMUNE DE BLANOT (71250) 

Description de l’action L’école de Blanot a été fermée en 2012.

Projet de rénovation énergétique du bâtiment

Comprenant RDC 56 m² ancienne école

Etage : logement instituteur type F4 95 m2 en vue de créer un 

logement communal pour accueillir une famille

Comble : 95 m²

Partenaires Mission ATD71 en attente

Appel d’offre prévu début 2022 pour réalisation d’un audit 

énergétique.

Prochaine étape : choix d’un maître d’œuvre pour réalisation 

des travaux

Coût prévisionnel à ce stade coût prévisionnel inconnu

Plan de financement demandes de subvention en 2022 et 2023 : Etat, CD 71

Calendrier Prévision travaux 2023 - 2024

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Gain énergétique dans le cadre de la stratégie municipale et 

communautaire de réduction des émissions CO2

Bilan économique Travaux/rendement locatif
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Fiche Projet

Restructuration et Rénovation énergétique
de l’appartement situé au-dessus du local

commercial

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé.

Action n°

3.2.4. Requalifier / optimiser le bâti existant ;

3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Maître d’ouvrage Commune de Joncy

Description de l’action Une supérette et une pompe à essence en libre-service ont 

remplacé en 2010 un commerce de fleuriste et de station-service

sans activité depuis plusieurs années. A l’étage de ce bâtiment 

un logement de 100m2 accessible uniquement depuis le 

commerce est inoccupé car non isolé et sans sanitaires aux 

normes. La municipalité souhaite le réhabiliter pour permettre 

sa mise en location avec un accès direct depuis l’extérieur. Cela 

permettra d’accueillir une famille en centre bourg, de participer 

au maintien de l’école publique de la commune et de réduire 

l’offre de logements vacants.

Une pré-étude a été réalisée par un atelier d’architecte.

Partenaires Nous sommes dans la phase de recherche de partenaires pour 

nous assister et préparer le lancement d’un marché.

Coût prévisionnel Menuiseries et isolation : 8 000 €HT

Plomberie-sanitaire : 7 500 €HT

Construction aménagement extension pour accès extérieur : 

32 000 €HT

Suivi-gestion chantier  et imprévus 15% : 7 000 €

Plan de financement Appels à projet
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DETR

ADEME, ANAH, ADIL, ...

Calendrier Appel d’offre 2024

Fin des travaux 2025

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet 

Rénovation énergétique d’un bâtiment
communal

à Sigy-le-Châtel

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre  l’excellence énergétique du bâti public

et privé

Objectif stratégique n° 3.2.5.  Accroître  l’efficacité  énergétique  des

bâtiments publics

Action Rénovation énergétique d’un bâtiment communal à

Sigy-le-Châtel

Maître d’ouvrage Mairie de Sigy-le-Châtel

Description de l’action Projet de rénovation et isolation de la toiture, avec 

changement des huisseries pour un gain d’énergie. 

Rénovation des escaliers et peut-être changement du

mode de chauffage. 

Partenaires Une première étude est en cours à l’ATD. beaucoup 

de retard (mars 2022?)

Coût prévisionnel montage du dossier en 2022 pour travaux à réaliser 

en 2023 

Plan de financement En attente de devis

Calendrier Demande de subvention en 2022

Indicateurs d’évaluation proposés
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Fiche projet 

RENOVATION ENERGETIQUE du BATIMENT
ECOLE SAINT-ANDRE-LE-DESERT

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectif opérationnel n° 3.2.5. Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Action n° Rénovation énergétique de l’école de Saint André le Désert

Maître d’ouvrage Nom de l'organisation : SAINT ANDRE LE DESERT

Type COMMUNE

Description de l’action L’école de St André le Désert est ancienne.

Projet de rénovation énergétique du bâtiment 

Comprenant RDC 220 m² école – restaurant scolaire

Etage : 130 m² logement type T5

Comble 130 m²

Partenaires Actuellement l’ATD assure une mission D’AMO

Appel d’offre le 26/11/2021 pour réalisation d’un audit 

énergétique.

Prochaine étape : choix d’un maître d’œuvre pour réalisation 

des travaux

Coût prévisionnel à ce stade coût prévisionnel inconnu

Plan de financement demandes de subvention en 2022 et 2023

Calendrier Prévision travaux fin 2022 et 2023

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet 

Étude préopérationnelle d’OPAH

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 3. Atteindre l’excellence énergétique du bâti public et privé

Objectif opérationnel n° 3.2. Développer un urbanisme raisonné, fondé sur la sobriété et

l’efficacité  énergétique,  et  la  réduction  maximale  de

l’artificialisation des sols

Action n° 3.2.6. Massifier la rénovation énergétique du bâti privé

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action La Communauté de Communes du Clunisois souhaite engager 
des actions en vue de la réhabilitation de logements existants sur
son territoire, s’inscrivant dans la démarche de son projet de 
territoire. La réhabilitation des logements des propriétaires 
privés, qu’ils soient occupants ou bailleurs, doit être 
appréhendée dans le cadre d’une réflexion globale en matière 
d’amélioration de l’habitat avec l’ensemble des acteurs du 
domaine. L’étude pré-opérationnelle qui sera engagée vise à 
donner une connaissance approfondie de l’état du parc 
immobilier et de son occupation. Son attention portera sur le 
parc de logements vacants, les situations d’habitats indignes et 
de non-décence des logements, de la vulnérabilité énergétique 
des ménages et les difficultés de maintien à domicile ainsi que 
sur le potentiel d’amélioration thermiques et la préservation du 
bâti ancien. 
À partir d’éléments d’analyse et de cadrage, cette étude doit 
permettre à la Communauté de Communes de définir les 
objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux 
enjeux d’amélioration du parc ancien de l’ensemble de son 
territoire, au regard des évolutions continues des dispositifs des 
politiques nationale, régionale et infrarégionale en matière de 
rénovation énergétique, et en vue d’atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2040.
Par ailleurs, le prestataire retenu dans le cadre de la présente 
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consultation devra intégrer les modalités organisationnelles 
nécessaires au bon fonctionnement de la PTRE d’une part et 
l’OPAH associée au programme « Petite ville de Demain » 
d’autre part, dans le but de rendre lisible et claire la politique de 
l’habitat sur le territoire pour les usagers (Habitants, élus, 
professionnels de l’action sociale et du bâtiment). 
Ces modalités constitueront les engagements contractuels de la 
convention OPAH que la communauté de communes souhaite 
mettre en œuvre à la suite du PIG « Habiter Mieux » et en 
partenariat avec la ville de Cluny dans le cadre du programme 
« Petite ville de demain ».
Ces actions devront s’inscrire dans le projet de territoire 2020 – 
2026, en participant notamment :
- à la mise en œuvre d’un plan d’action de lutte contre la vacance
pour développer l’offre de logement adapté aux besoins du 
territoire et aux attentes des ménages,
- à améliorer l’information et l’accompagnement des ménages et
des communes sur les parcours de rénovation,
- à améliorer l’aide à la pierre,
- à informer et soutenir l’artisanat local sur les matériaux,
et permettant la préservation du paysage et du bâti en 
rénovation. 
Elles s’inscriront également dans le Contrat de Relance de 
Transition Ecologique en cours d’élaboration, la Stratégie climat 
Air Energie portée volontairement par la communauté de 
communes du Clunisois et le Plan Paysage en cours 
d’élaboration.

Partenaires - ANAH

- Département de Saône-et-Loire (DILS)

- Adil de Saône-et-Loire

- Procivis Bourgogne Sud Allier

- PETR Mâconnais Sud Bourgogne

- CLIC du Clunisois

- CAUE de Saône-et-Loire

- UDAP de Saône-et-Loire

- EPF du Doubs Bourgogne Franche Comté

- SYDESL 

- et tout autre partenaire jugé pertinent

Coût prévisionnel Coût  à  définir  selon  réponse  de  l’appel  d’offres  –  estimation
entre 50 000 et 60 000 HT



Plan de financement -  Subvention  de  l’ANAH  à  hauteur  de  35%  pour  50 000€
maximum HT
-  Subvention  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignation  dans  le
cadre du Programme Petite Ville de Demain
- Subvention du Département 

Calendrier Lancement de l’appel d’offre en décembre 2021
Lancement  de  l’étude  sur  8  mois  en  février  2022  en  trois
phases :  diagnostic  (4  mois)  –  Analyse et  Stratégie  (3  mois)  –
Aide à la négociation et à la rédaction de la convention d’OPAH
(1 mois).
Pour une signature de la convention d’OPAH après validation par
l’ensemble des instances exécutives des partenaires à la suite du
Programme « Habiter Mieux » en Clunisois en Janvier 2023.

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Ce diagnostic vise à mettre particulièrement en évidence :
- l’appréciation du contexte général du secteur étudié en tenant 
compte les résultats des opérations précédentes : 
Bilan du protocole « Habiter Mieux » , 2015-2019
Bilan de la convention DEPAR (LA POSTE-SOLIHA), 2018
Bilan provisoire du PIG « Habiter Mieux » en Clunisois, 2019-
2022
- la connaissance de la situation du marché immobilier et de son 
évolution (accession, demande locative, loyers), et notamment 
les potentiels effets de la crise sanitaire.
- la connaissance de la vacance des logements et son évolution 
récente (localisation, causes, …)
- la connaissance des caractéristiques des tissus urbains, 
architecturaux, techniques et patrimoniaux,
- la connaissance des populations logées, des besoins spécifiques
de certaines catégories (personnes âgées, jeunes travailleurs, 
jeunes ménages …) ainsi que de leurs ressources financières,
- l’appréciation de l’état général du bâti, des caractéristiques de 
l’inconfort et un repérage des logements indignes (nombre de 
logements, d’immeubles, nature et intensité des problèmes et 
localisation géographique),
- l’estimation de la performance énergétique du parc de 
logements,
- le repérage et l’estimation des situations de vulnérabilité 
énergétique,
- l’évaluation des potentialités de réhabilitation,
- le repérage et l’analyse des copropriétés privées 



Fiche projet 

Plan de mobilité simplifié du Clunisois 

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 5 : Encourager la mobilité durable

Action n° 5.1. Élaboration et déclinaison du plan de mobilité

Maître d’ouvrage CC du Clunisois

EPCI

Description de l’action La CC du Clunisois  a  lancé en octobre 2021,  avec l’appui  du
bureau  d’études  Tecurbis,  une  démarche  d’élaboration  d’un
plan  de  mobilité  simplifié.  Cette démarche  s’étalera  sur  une
période 18 mois.
Le plan de mobilité a vocation à constituer l’axe mobilité du
Projet de territoire. 
Les attentes à l’égard du plan de mobilité sont :
• Réduire  la  part  modale  de  la  voiture  individuelle  au
profit  d’autres  modes  de  déplacements  moins  polluants  et
moins consommateurs d’énergie, 
• Favoriser  l’intermodalité  en  développant,  et  en
articulant,  les  transports  collectifs,  les  déplacements  à  vélo,
l’utilisation de véhicules partagés, le co-voiturage, le transport
scolaire et les transports solidaires ; 
• Développer des services de mobilité à destination de la
population, afin de permettre à chacun de pouvoir se déplacer ;
• Identifier  des  solutions  permettant  d’optimiser  le
transport de marchandises et ainsi de réduire ses émissions de
Gaz à Effet de Serre ;
• Réduire  les  besoins  de  mobilité  en  contribuant  à  la
redynamisation des centres bourgs et au développement des
commerces itinérants.
Afin  de  répondre  au  mieux  aux  besoins  du  territoire,  cette
stratégie  sera  co-construite  avec  l’ensemble  des  acteurs
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concernés. 

Le  Plan  de  mobilité  intégrera  le  plan  d’action  et  la
programmation  pluriannuelle  d’investissement  du  schéma
directeur cyclable, dont l’élaboration a été engagée en 2020 et
dont l’adoption est prévue courant 2022. 

Pour  l’élaboration  du  plan  de  mobilité,  la  CC  du  Clunisois
bénéficie d’une subvention de l’Ademe à hauteur de 50% du
coût du prestataire, et de la banque des territoires à hauteur de
25%. 
Coût total de l’étude : 33 462 €
Ademe : 16 731€
Banque des territoires : 8 366€

La CC du Clunisois est lauréate de l’AAP AVELO 1 de l’Ademe.
Dans ce cadre 2 conventions ont été signées avec L’Ademe :

- Une  convention  pour  le  financement  d’un  poste  de
chargé  de  mission  mobilités,  en  charge  d’animer
l’élaboration  du  schéma directeur  cyclable,  de  janvier
2020  à  décembre  2022  (60 000€  maximum  de
subvention),

- Une convention pour le financement de services vélo et
d’actions de sensibilisation, de janvier 2020 à fin janvier
2022 (60 000€ maximum de subvention). 

Afin d’alimenter la réflexion et la concertation dans le cadre du
plan de mobilité, la CC du Clunisois souhaite expérimenter, dès
2022,  des  services  de mobilité  (voir  le  détails  des  services  à
expérimenter dans « coûts prévisionnels »). 

Partenaires La CC du Clunisois s’engage dans une démarche de planification
de la mobilité des personnes, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés. 

Coût prévisionnel Pour l’année 2022 

Transport collectif pour les déplacements domicile – travail 
entre Cluny et Mâcon :

- 15 000€ (fonctionnement) en 2022 pour la location 
longue durée d’un minibus électrique

Extension d’une ligne de TAD entre Joncy et Montceau les 
Mines, à cheval sur la CU Montceau le Creusot et la CC du 
Clunisois :

- 20 000€ (fonctionnement) en 2022, coût de la 
prestation de la CUCM pour l’extension de la ligne de 
TAD.

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



Mise en place de véhicules partagés :
- 200 000€ (fonctionnement), participation de la CC du 

Clunisois au financement des véhicules achetés par les 
communes.

Service de location longue durée de Vélos à Assistance 
Electrique : 

- 35 000€ (fonctionnement), coût du prestataire pour la 
gestion et la maintenance des vélos. 

Abris vélos sécurisés :
- 50 000€ (investissement)

Jalonnement cyclable :
- 20 000€ (investissement), marquage au sol et panneaux 

de signalisation.
Pistes cyclables :

- 250 000€ (investissement)

Plan de financement Financements à mobiliser :

- Programme CEE mobilité inclusive, porté par le CLER, 
Auvergne Rhône-Alpes Energie et le Réseau des Agences
régionales pour l’Environnement, pour la location 
longue durée de vélos à assistance électrique.

- Programme ALVEOLE pour les abris vélos sécurisés,
- Conseil départemental de Saône et Loire, au titre des 

amendes de police, pour le jalonnement cyclable,
- France relance – appel à projet « aménagements 

cyclables en Bourgogne France Comté » pour les pistes 
cyclables

Calendrier

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet

Acquisition rénovation de la gare de Cluny
pour la création d’un pôle d’activités autour

du vélo

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n°      5. Encourager la mobilité durable

Objectif opérationnel n° 5.3. Faciliter l’usage du vélo en déclinant le plan d’action du 

schéma directeur cyclable

Action n° Acquisition du rez-de-chaussée de l’ancienne gare de Cluny 

pour la création d’un pôle d’activités autour du vélo

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action Contexte  : 

Depuis le 1er juillet 2021, le département de Saône et Loire

met à disposition de la CC du Clunisois des locaux, au rez-de-

chaussée de l’ancienne gare de Cluny (185 m2 de superficie).

Cela a permis à la CC du Clunisois d’installer, l’association la

Vie cyclette en Clunisois avec son atelier d’auto-réparation de

vélos et de permettre la poursuite de l’activité de location des

Vélos  de  Cluny  ainsi  que  de  l’association  Résistance  et

Déportation qui occupait déjà un local.

Le département a mis à disposition de la CCC ce local pour une

durée d’un an, dans la perspective de la cession de ce bien. 

La  CCC  souhaite  acheter  ces  locaux,  pour  un  montant  de

65 000€  (estimation  des  domaines)  et  faire  des  travaux  de

remise aux normes pour un montant de 60 000€ TTC, dans la

perspective de créer un pôle d’activités autour du vélo. 

La Vie cyclette en Clunisois est une association de bénévoles

qui  s’est  constituée  en  2020  pour  faire  la  promotion  des

déplacements  à  vélo.  C’est  un  partenaire  précieux  de  la

communauté de communes dans le cadre du projet vélo pour
1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



tous  en  Clunisois1.  L’association  mène  des  actions  de

sensibilisation à la pratique du vélo, elle participe activement à

la  concertation  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  schéma

directeur cyclable, elle anime un atelier d’auto-réparation de

vélo et des séances de vélo école.

 

Pour développer la pratique du vélo dans le Clunisois il est

nécessaire  d’avoir  un  lieu  ressource  où  les  habitants

pourront  trouver  des  conseils  et  du matériel  pour  réparer

leurs vélos. Ce local est aussi un lieu où la vie cyclette stocke

vieux vélos qu’elle remet ensuite en service. L’atelier vélo est

mobile et peut se déplacer à la demande des communes. Au-

delà  de  l’atelier  vélo,  l’association  a  désormais  un  lieu  où

proposer  des  animations  pour  les  enfants,  des  actions  de

sensibilisation à l’usage du vélo, des projections – débat etc.

La  poursuite  de  l’activité  de  location  des  Vélos  de  Cluny,

même  si  elle  est  plutôt  tournée  vers  un  usage  de  loisirs,

contribue  également  au  développement  des  mobilités

actives sur le territoire. Cette société a notamment développé

un service de livraison à vélo à destination des restaurateurs

pendant le confinement et travaille en partenariat avec la vie

cyclette pour mettre à disposition des vélos dans le cadre des

évènements de sensibilisation organisés sur le territoire.

Partenaires La CC du Clunisois s'engage à acheter et remettre aux normes 

les locaux du rez de chaussée de l’ancienne gare de Cluny

 La CCC a délibéré en faveur de l’acquisition de ces locaux pour

un montant de 65 000€

Prochaine étape / action à entreprendre  : Demande de 

subvention à la l’Etat (via la DSIL) et à la Région pour co-

financer l’acquisition remise aux normes.

La CC du Clunisois prévoit d’acheter les locaux, de les remettre 

aux normes et ensuite de mettre à disposition un local à la Vie 

cyclette, un local à l’association résistance et déportation 

(installée ici depuis plusieurs années) et de louer un local aux 

vélos de Cluny. 

Coût prévisionnel Investissement  : 65 0000€ HT

Travaux de remise aux normes (électricité, peinture, 

huisseries…) : 55 000€ HT 

Plan de financement DETR / DSIL : 71 000€

1 Projet pour lequel la CC du Clunisois est soutenue par l’Ademe dans le cadre du programme de subvention AVE-

LO 1
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Région : 20 000€

Calendrier Juillet 2022 : Acquisition des locaux

Octobre 2022 : Lancement des travaux

Novembre 2022 : Achèvement des travaux 

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Nombre de personnes touchées par les activités proposées au 

sein du pôle vélo du Clunisois. 
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Fiche action

Projet Alimentaire Territorial du Clunisois

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique 

n°

6. Favoriser et diversifier l’agriculture locale pour promouvoir une

alimentation durable

Action n° 6.1. Élaborer un diagnostic et un projet alimentaire territorial 

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action La communauté de communes du Clunisois est un territoire rural
et  agricole,  très  peu  dense.  Plusieurs  initiatives  ont  déjà  été
portées par la communauté de communes sur la thématique de
l’alimentation  et  de  l’agriculture  depuis  plusieurs  années
(restauration  collective,  accompagnement  via  Natura  2000,
construction  du  laboratoire  agroalimentaire  Melting  Popote,
accompagnement  de  la  laiterie  Bernard...).  Fin  2020,  elle  a
souhaité pousser plus loin les actions autour de l’alimentation en
vue de la relocaliser et de limiter son effet sur l’environnement, en
lien avec le projet de territoire de la communauté de communes.
Les données de la chaîne alimentaire sont bien connues par les
différents techniciens et élus de la communauté de communes,
mais  il  reste  à  rassembler  ces  connaissances  et  à  approfondir
l’analyse de la contribution et du potentiel d’évolution de chaque
maillon de cette chaîne. C’est ainsi qu’elle a été lauréate fin 2020
d’un appel à projet DRAAF – ADEME pour l’émergence d’un PAT.

L’objectif de la CC du Clunisois est d’identifier et accompagner les
actions ou initiatives qui permettent de tendre vers une certaine
autonomie alimentaire durable du territoire. Les axes principaux
de la démarche déjà engagée sont :  

-le foncier agricole, 

-la gestion de l’eau, 

-l’abattage de proximité, 
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-le  développement  d’une  alimentation  durable,  locale  et
biologique, notamment en restauration collective, 

-la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

-l’accès  à  une  alimentation  de  qualité  pour  les  personnes  en
situation précaire. 

Une  étude  sur  l’empreinte  environnementale  de  la  chaîne
alimentaire sur le territoire de la CC est en cours. Le PAT est le
cadre  du  travail  de  co-construction  nécessaire  à  l’atteinte  des
objectifs. Il mène à la fois des actions de diagnostic, de veille, de
formation et  de sensibilisation,  ainsi  que  l’accompagnement  de
projet  d’investissement  pour  la  mise  en  œuvre  de  projets
permettant le développement et la valorisation de filières locales
et  des  circuits  de  proximité  (ainsi,  en  termes  d’investissement,
plusieurs  projets  émergent  des  réflexions  du  PAT  et  des
partenaires impliqués : la construction d’un abattoir de proximité,
la  réalisation  d’une  cuisine  centrale,  l’acquisition  de  foncier
agricole pour le test et l’installation d’activités agricoles). 

Véritable  enjeu  de  développement  durable,  le  PAT  aura  des
impacts  économiques,  sociaux  et  environnementaux  sur
l’ensemble  de  la  chaîne,  que  ce  soit  au  niveau  des  acteurs
économiques et au niveau des habitants du territoire. 

Partenaires Un comité de pilotage composé de différents acteurs de la chaîne 
alimentaire a été mis en place dès début 2021. Il est composé des 
organismes suivants : SIRTOM de la Vallée de la Grosne, 
Groupement d'achat La Marande Bio, Terre de Liens, Semeurs du 
possible, ABC Davayé, Usine de Massilly, Le Pont, CERD, Centre 
d'étude et de ressources sur la diversification, PETR Mâconnais 
Sud Bourgogne, Chambre de Métiers et de l’Artisanat BFC, BIO 
Bourgogne, Chambre d’Agriculture 71, Chambre de Commerce et 
d’Industrie 71, Chambre des métiers et de l’artisanat, 
Département de Saône-et-Loire, Association Pour un Abattoir de 
Proximité, SAFER, Melting Popote, Greniers d’Abondance, DRAAF, 
ADEME, ainsi que différents services de la communauté de 
communes (environnement aménagement, économie). 
Sa composition peut évoluer au fil du temps. 
Ces partenaires s’engagent à participer au comité de pilotage et 
aux comités techniques les concernant. Ils participent au 
copilotage du PAT, contribuent techniquement à la mise en place 
d’actions de différents ordres, et contribuent à l’émulation 
collective autour du PAT. 
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Coût prévisionnel Postes de dépense : 
- fonctionnement     :   
- études et actions : 28 000 €
- investissement     :  
- projet d’abattoir : 1 000 000 €
- projet de cuisine centrale : 1 000 000 €
- acquisition de foncier agricole : 60 000 €

Plan de financement Concernant le fonctionnement, les financements de la phase 
d’émergence du PAT sont de l’ordre de 70 % en termes de 
fonctionnement, sur un budget total de 111 250 € pour la période 
2021-2023 (financements DRAAF – ADEME). 
Ces financements seront probablement sollicités à nouveau pour 
les années suivantes. 
Concernant les projets d’investissement, toutes les possibilités de 
financement seront explorées (crédit de droit commun, dotation, 
contrat avec une collectivité, plan de relance, fonds européens, 
appel à projet,…). Le projet d’acquisition foncière pourrait aboutir 
en 2022-2023.
Les investissements pour les autres projets seront plus lointains 
mais nécessiteront dès 2022-2023 la réalisation d’études de 
faisabilité, par la communauté de communes ou ses partenaires.  

Calendrier 2021 – 2023 : phase d’émergence du PAT : diagnostic, plan 
d’actions concerté, premières actions, engagement de réflexions 
sur des actions d’investissement
2022-2023 : études de faisabilité projets d’investissement, 
éventuellement acquisition de foncier agricole, recherche de 
financements pour assurer la continuité du PAT
à partir de 2023 : reconnaissance du PAT niveau 2, recherche de 
financements pour les investissements  

Indicateurs d’évaluation

proposés

- indicateurs choisis dans le cadre du plan d’actions

- nombre de réunions de comité de pilotage, comité technique, et 

implication des acteurs
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Fiche projet

Réaménagement de la cuisine de l’hôpital de

La Guiche en vue de la transformer en cuisine

centrale mutualisée (hôpital/cantines)

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique 

n°

6. Favoriser et diversifier l’agriculture locale pour promouvoir une

alimentation durable

Action n° 6.4. Favoriser les circuits courts

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action La  toute  récente  inspection  des  services  de  l'Etat  a  validé  le
fonctionnement  de  la  cuisine  actuelle  pour  4  ans.  Néanmoins,
celle-ci est  vétuste,  très  difficilement  adaptable  aux  normes  en
vigueur. 

Dans  ce  contexte  le  projet  consiste  à  transformer  l'ancienne
buanderie de l'hôpital en cuisine centrale, destinée non seulement
à l'Hôpital  (220 rationnaires),  mais  aussi  au groupe scolaire  (40
rationnaires), et à de la production pour livraison à domicile (avec
possibilité de développer en cas de réhabilitation des logements
vacants autour de l'hôpital qui pourraient devenir une résidence
seniors).
Ce  bâtiment  de  400  m²  environ  a  des  caractéristiques  bien
adaptées à cette évolution de destination : liaison avec l'hôpital
par couloir souterrain permettant la liaison chaude, monte-charge
(à  réhabiliter),  situation  de  plain-pied,  très  accessible  sur  les  4
côtés, facilité d'accès et de stationnement pour les véhicules, etc.

Ce  projet  s'inscrira  dans  le  cadre  du  PAT,  en  permettant  le
développement d'une restauration collective de qualité, valorisant
les  productions  locales  actuelles  et  futures  (l'équipement  du
territoire en outils de transformation est un facteur d'attractivité
pour les porteurs de projet). 
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Partenaires Hôpital de la Guiche
CCC
Préfecture
Région
Département
Commune de La Guiche
écoles voisines

Coût prévisionnel Estimé de l’ordre de 1 M€

Plan de financement L'Hôpital de la Guiche pourrait consacrer 400 k€ à ce projet, en 
utilisant les montants qui avaient été provisionnés pour 
transformer la cuisine actuelle en cuisine relais, ce qui pourrait 
représenter une petite moitié du montant global de 
transformation de la buanderie en cuisine centrale.

Calendrier À définir

Indicateurs d’évaluation
proposés

Nombre de repas réalisés / an par catégorie d’usages (hôpital, 

écoles, etc.)
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Fiche projet 

Achat de la Forêt de l’Hôpital de Cluny pour créer un espace

forestier d’innovation et de démonstration en Clunisois

à La Vineuse-sur-Frégande

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.2. Développer  la  transformation  et  l’utilisation  du  bois  en
Clunisois

Action Achat de la Forêt de l’Hôpital de Cluny pour créer un espace
forestier d’innovation et de démonstration en Clunisois

Maître d’ouvrage MO  principal  identifié :  Communauté  de  Communes  du
Clunisois

Type : EPCI

Maître d’ouvrage MO temporaire : Établissement Public Foncier Doubs BFC

Type : EPIC

MO  partenaires  identifiés :  Forêts  Vivantes  (association),
Communes, Région BFC

Description de l’action Achat de la Forêt de l’Hôpital de Cluny (60 ha) pour créer un
espace forestier d’innovation et de démonstration en Clunisois

La  volonté  première  de  la  Communauté  de  Communes  du
Clunisois  est  de  gérer  cette  forêt  comme  un  espace
d’expérimentation reconnu, dans les domaines suivants :

- La gestion collective et intégrée de forêts publiques, par la
création d’une structure juridique de type syndicat de gestion
intercommunal, groupement forestier ou par d’autres outils à
imaginer permettant d’intégrer directement des acteurs de la
filière locale et les habitants dans la gouvernance de la forêt.
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Cette gestion collective aura pour but de rassembler les acteurs
forestiers du Clunisois et d’adapter les orientations de gestion,
de commercialisation et d’aménagement de la forêt en fonction
des  attentes  des  élus  du  territoire,  des  professionnels,  des
habitants et des divers usagers.

- De l’adaptation des forêts aux changements climatiques, par
l’expérimentation d’itinéraires sylvicoles nouveaux et la mise en
œuvre  de  traitements  sylvicoles  propices  à  la  résilience  des
peuplements.

- De  l’écologie  forestière,  en  favorisant  la  diversité  des
peuplements en matière d’essences objectives et leurs modes
de  gestions,  tout  en  améliorant  la  fonctionnalité  des
écosystèmes et la continuité écologique de la trame forestière
du  massif.  Les  choix  de  gestion  favorisant  les  peuplements
diversifiés  et  composés  d’essences  autochtones  seront
privilégiés  pour  répondre  aux  exigences  écologiques  des
espèces et habitats naturels présents actuellement.

- De  l’exploitation  forestière,  en  utilisant  des  méthodes
d’exploitation garant de la préservation de la qualité des sols et
des milieux. Des interventions de qualités seront réalisées par
l’intermédiaire  d’entreprises  de  travaux  forestiers  locales
formées aux enjeux du site.

- De  la  transformation  des  bois  issus  des  récoltes  par  le
développement  d’une  filière  bois  locale  décarbonée,
respectueuse  de  la  forêt  et  de  ses  acteurs.  La  structure  de
gestion  veillera  à  expérimenter  des  modes  de
commercialisation des bois privilégiant une transformation et
une utilisation en circuit court de la matière.

- De la recherche de nouveaux procédés de valorisation des
bois,  en  s’appuyant  sur  le  Labo  Bois  de  l’ENSAM  de  Cluny.
Notamment en participant aux travaux menés actuellement par
le Labo : déroulage du douglas et valorisation des chênes de
qualités secondaires en menuiserie.

- De la formation, en faisant de cette forêt un lieu d’échanges
et de transmission des savoirs.

Partenaires Gouvernance  collective  de  la  forêt  par :  CCC,  Communes  (?)
Forêts Vivantes (?), Région BFC (?)

EPF : Négociation (proposition financière au vendeur en cours),
achat et transmission de la forêt une fois le montage financier

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



effectué par les porteurs du projet.

Financeurs  :  CCC,  Région  BFC  via  le  fond  régional
d’investissement  forestier  (mobilisation  du  fond d’acquisition
en discussion depuis fin 2021)

Coût prévisionnel Acquisition de la forêt (droit de propriété) : 700 000€

Plan de financement Financements à mobiliser :

- Plan  d’accélération  de  l’investissement  Régional :
mesure 46 (Démonstration et promotion de la faisabilité
d’une  gestion  forestière  multifonctionnelle  –  volet
acquisition)

Pour les apports non financiers : Temps d’animation du chargé
de mission forêt/bois de la CCC.

Calendrier Achat de la forêt par l’EPF 2022

Transmission au MO final : 2023/2024

Indicateurs  d’évaluation
proposés

Achat de la forêt effectué : Oui/non
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Fiche projet

Production de fenêtres avec des carrelets de
LVL en chêne de qualité secondaire issu du

Clunisois

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.2.  Développer  la  transformation et  l’utilisation du  bois  en

Clunisois

Action n° 7.2.1. Valoriser les chênes de qualité secondaire

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois (CCC)

EPCI

Description de l’action Intérêt du projet

Ce projet répond à plusieurs objectifs structurants du projet de

territoire de la Communauté de Communes du Clunisois 

(CCC) : développer le tissu industriel local, créer des emplois 

locaux, valoriser la ressource bois locale.

Ce projet illustre parfaitement la stratégie bas-carbone et 

économie circulaire développée par la CCC.

Le projet consiste à transformer le chêne local de qualité 

secondaire, aujourd’hui sous-exploité et sous-valorisé, en un 

produit technique appelé « carrelet de LVL », destiné 

notamment à être utilisé dans la fabrication locale de fenêtres.

Ce projet est porté par un collectif réunissant des acteurs 

publics (CCC et ENSAM) et des acteurs privés (OXXO, DUCERF, 

COMAS, Menuiserie&Ebénisterie Pontoise).

Historique et caractéristiques principales du projet

Ce projet est né il y a quelques années, après une première 

étude menée par l’ENSAM destinée à proposer des débouchés 

innovants pour la ressource locale de chêne de qualité 

secondaire, qui est sous-exploitée et sous-valorisée. Un des 

débouchés proposés est un produit technique appelé 
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« carrelet de LVL », constitué de placages obtenus par 

déroulage de chênes de qualité secondaire. Ce produit a fait 

l’objet d’une étude de faisabilité technique réalisée par 

l’ENSAM en 2018, financée par la CCC, qui a conclu à la 

faisabilité technique de ce produit.

Un collectif s’est monté entretemps, animé par la CCC, afin de 

faire avancer collectivement le projet. Ce collectif a pris la 

décision récemment de donner suite à cette étude de 

faisabilité technique de 2018, en lançant une étude pré-

opérationnelle ainsi qu’une étude d’expérimentation 

technique d’un équipement de déroulage.

Dimensionnement

Dans une première approche décrite par l’ENSAM, la mise en 

place de l’unité de production des carrelets de LVL envisagée 

permettrait la création d’une quinzaine d’emploi sur le 

territoire, avec un investissement prévisionnel d’environ 2.5 

millions d’€. Cette unité de production permettrait la 

fabrication de 1100m3 de carrelets de LVL, permettant la 

fabrication de 60 fenêtres à double-vantaux par jour.

Partenaires CCC : animation du collectif et de la dynamique de projet.

ENSAM : développement technique.

Groupe COMAS : maîtrise de la partie « déroulage » du 

procédé.

Groupe DUCERF : maîtrise de la partie « aboutage » du 

procédé.

OXXO et Menuiserie&Ebénisterie Pontoise : appui et conseils 

sur les caractéristiques requises des carrelets de LVL destinés à

des huisseries.

La décision de lancer une étude pré-opérationnelle ainsi 

qu’une étude d’expérimentation technique d’un équipement 

de déroulage a été prise en décembre 2021. Le collectif avance

désormais sur la finalisation du contenu de ces deux études, 

sur les recherches de financements et les options de portage.

Coût prévisionnel Les chiffres ci-dessous sont uniquement des ordres de 

grandeur, le chiffrage détaillé étant en cours d’élaboration.

Etude pré-opérationnelle     : 130k€  
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Charges de personnel : 70k€

Chargé d’étude

Matériel & Equipements : 2k€

Pour le chargé d’étude

Prestations externes : 50k€

Etudes techniques, frais de portage

Autres achats et services : 8k€

Consommables, matériaux, déplacements

Etude d’expérimentation d’un équipement de déroulage     :   

170k€

Matériel & Equipements : 130k€

Equipement de déroulage et accessoires

Prestations externes : 35k€

Accompagnement technique

Autres achats et services : 5k€

Consommables, matériaux, déplacements

Plan de financement Les financements identifiés à ce jour sont des subventions 

publiques : Adème, Région Bourgogne-France-Comté, BPI 

France, Contrat Régional Bois Forêt, Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL), Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR).

Un financement complémentaire de la part de partenaires 

privés est également envisagé, en complément des 

subventions publiques.

Calendrier Etude pré-opérationnelle     :   prévue en 2022-2023 (en fonction 

de la date de démarrage effective de l’étude ; la durée prévue 

de l’étude est d’un an).

Etude d’expérimentation technique     :   prévue en 2022-2023, 

pour prendre en compte les délais d’approvisionnement de 

l’équipement visé.

Indicateurs d’évaluation 

proposés

 Produit « carrelet de LVL » validé par le FCBA

 Equipement de déroulage validé

 Modèle économique détaillé et validé

 Organisation opérationnelle du procédé industriel détaillée
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Fiche action

Animation du site Natura 2000 n°Fr2601016
Forêts, bocage et milieux humides du bassin

de la Grosne et du Clunisois

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.3. Agir en faveur de la conservation des espèces

Action n° 7.3.1. Portage de l’animation Natura 2000 (mise en œuvre

du plan d’action du document d’objectifs)

Maître d’ouvrage Europe

Maître d’ouvrage Etat (DREAL Bourgogne Franche Comté et DDT 71)

Description de l’action Le site Natura 2000 du Clunisois créé en 2007 est animé par

la  communauté  de communes du  Clunisois  depuis  2009.

Après avoir réalisé un Document d’objectifs validé en 2013,

la communauté de commune est en phase d’animation des

41  mesures  du  « DOCOB »  sur  tout  ou  partie  de  51

communes (6 EPCI) pour une surface de 45 065 hectares.

Agriculteurs, forestiers et propriétaires concernés peuvent

solliciter des « contrats Natura 2000 » visant à préserver la

biodiversité locale et notamment 7 espèces et 41 habitats

d’intérêt communautaire.

Partenaires L’ensemble  des  partenaires  (chambre  d’agriculture,  ONF,

OFB,  association  de  protection  de  l’environnement,

représentants  des  collectivités  locales,  services  de  l’Etat,

etc…) se réunit annuellement lors d’un comité de pilotage

qui décide des orientations d’actions à mener.

Coût prévisionnel A l’heure actuelle 1,5 ETP sont attribués à l’animation du

site  Natura  2000.  Ponctuellement,  des  vacations  et  /  ou

stagiaires viennent renforcer l’équipe.
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Plan de financement Le  financement  est  intégralement  pris  en  charge  par

l’Europe via des fonds FEADER et par l’Etat. 

Chaque  année,  des  demandes  de  financement  et  de

paiements sont réalisées auprès des services de l’Etat (DDT

71).

Calendrier Chaque année, des études scientifiques sont menées afin

de  suivre  les  espèces  et  habitats  naturels  ciblés.  Des

campagnes de contractualisation de MAEC (mesures agro

environnementales  et  climatiques)sont  régulièrement

réalisées auprès des agriculteurs.

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Les comptes rendus des comités de suivis du site Natura

2000 recensent le nombre d’actions réalisées.

2 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



Fiche action

« Territoire zéro chômeur de longue durée »

Orientation stratégique n°

Action n°

Maître d’ouvrage Nom de l'organisation

Type

Maître d’ouvrage Nom de l'organisation

Type

Description de l’action Expliquez l’intérêt du projet. Précisez 
l’historique et les caractéristiques principales 
du projet : d’où vient-il ? où en est-il ? 
N’hésitez pas à indiquer les chiffres (ou les 
fourchettes) qui permettront de comprendre 
sa dimension : quel coût, quelle superficie, 
combien de personnes bénéficiaires, etc

Partenaires Qui...

...s'engage à quoi...

A cette date est-il acquis? en discussion ? à 

discuter ?

Prochaine étape / action à entreprendre

Rôle ?

Coût prévisionnel Décrire ici les principaux postes de dépenses : 
à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce 
qui relève des dépenses de fonctionnement et 
des dépenses d’investissement. Les coûts 
doivent être en hors taxe.

Plan de financement Décrire ici les financements mobilisés ou à 
mobiliser et les éventuels phasages 
pluriannuels.
Préciser le dispositif financier qui sera mobilisé
(crédit de droit commun, dotation, contrat 
avec une collectivité, plan de relance, fonds 
européens, appel à projet,…). Pour les apports 
non financiers (temps de travail, locaux,…, les 
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valoriser).  Les coûts doivent être en hors 
taxe.

Calendrier Indiquez ici le calendrier prévisionnel du projet
et de ses différentes étapes. Par exemple, 
faut-il une étude préalable ou un appel 
d’offres et le cas échéant quand sont-ils 
prévus ? Quelles sont les échéances prévues 
pour le lancement des travaux ? l’achèvement 
des travaux?

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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fiche action « épicerie solidaire »

Orientation stratégique n°

Action n°

Maître d’ouvrage Nom de l'organisation

Type

Maître d’ouvrage Nom de l'organisation

Type

Description de l’action Expliquez l’intérêt du projet. Précisez 
l’historique et les caractéristiques principales 
du projet : d’où vient-il ? où en est-il ? 
N’hésitez pas à indiquer les chiffres (ou les 
fourchettes) qui permettront de comprendre 
sa dimension : quel coût, quelle superficie, 
combien de personnes bénéficiaires, etc

Partenaires Qui...

...s'engage à quoi...

A cette date est-il acquis? en discussion ? à 

discuter ?

Prochaine étape / action à entreprendre

Rôle ?

Coût prévisionnel Décrire ici les principaux postes de dépenses : 
à quoi correspondent les coûts ? Préciser ce 
qui relève des dépenses de fonctionnement et 
des dépenses d’investissement. Les coûts 
doivent être en hors taxe.

Plan de financement Décrire ici les financements mobilisés ou à 
mobiliser et les éventuels phasages 
pluriannuels.
Préciser le dispositif financier qui sera mobilisé
(crédit de droit commun, dotation, contrat 
avec une collectivité, plan de relance, fonds 
européens, appel à projet,…). Pour les apports 
non financiers (temps de travail, locaux,…, les 
valoriser).  Les coûts doivent être en hors 
taxe.

Calendrier Indiquez ici le calendrier prévisionnel du projet
et de ses différentes étapes. Par exemple, 
faut-il une étude préalable ou un appel 
d’offres et le cas échéant quand sont-ils 
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prévus ? Quelles sont les échéances prévues 
pour le lancement des travaux ? l’achèvement 
des travaux?

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet

Réalisation d'Atlas de la Biodiversité à l’échelle communale

ou intercommunale

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.3. Agir en faveur de la conservation des espèces

Action n° 7.3.2. Faire des Atlas de la biodiversité communaux

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois

Description de l’action Véritable outil stratégique de l’action locale, les ABC de la 
biodiversité offrent, bien au-delà d’un simple inventaire 
naturaliste, une cartographie des enjeux de biodiversité à 
l’échelle d’un territoire donné. La mise en œuvre d’un 
ABC s'appuie sur trois axes essentiels :

- sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-
économiques et les citoyens à la biodiversité ; 

- mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une 
commune ou d’un groupe de communes et identifier les 
enjeux spécifiques liés ; 

- faciliter la prise en compte de la biodiversité et aider à 

la prise de décisions lors de la mise en place des 
politiques communales ou intercommunales. 

Partenaires OFB, Société d'Histoire Naturelle d'Autun, Conservatoire 
Botanique National

Coût prévisionnel 10 à 30 000 € / commune

Plan de financement Réponse à appel à projet OFB (Office Français de la 
Biodiversité) : Financement 80%
reste à charge Collectivités locales : 20%

Calendrier 2022 à 2026

Indicateurs d’évaluation proposés Nb d'abécédécaires réalisés
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Fiche projet 

Aménagement de la place du monument aux
morts de Jalogny

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif stratégique n° 7.4. Préserver la ressource en eau

Action n° 7.4.2. Végétaliser 

Maître d’ouvrage Commune de Jalogny

2 route de Saunat – 71250 JALOGNY

Maître d’ouvrage MAIRIE – Bureau d’Etudes – FREDON ?

Description de l’action Restructuration et végétalisation de la place du 

monument aux morts et réorganisation de l’espace.

Prise en compte des besoins des habitants pour une 

meilleure utilisation de l’espace.

Augmentation de la perméabilité des sols 

(végétalisation).

Partenaires FREDON – ATD 71 

Coût prévisionnel 100 000.00 € HT

Plan de financement CRTE 

Département de Saône-et-Loire

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Calendrier Montage du dossier (étude) : 2022

Recherche de financement : 2022

Travaux : 2023-2024

Indicateurs d’évaluation proposés
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Fiche projet 

Végétalisation du cimetière de Jalogny

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.4. Préserver la ressource en eau

Action n° 7.4.2. Végétaliser 

Maître d’ouvrage Commune de Jalogny

2 route de Saunat – 71250 JALOGNY

Maître d’ouvrage MAIRIE

Description de l’action Végétalisation du cimetière dans le cadre de la 

démarche zéro phyto.

Facilité d’entretien et conservation de l’espace vert.

Partenaires FREDON 

Coût prévisionnel ?

Plan de financement REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

AGENCE DE L’EAU

CRTE

Calendrier Travaux : automne 2022

Indicateurs d’évaluation proposés
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Fiche Projet

Aménagement du cimetière de Chiddes : 

drainage des eaux pluviales de l’église et
création d’un jardin du souvenir

 CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.4. Préserver la ressource en eau

Action n° 7.4.3.  Améliorer  l’utilisation  des  eaux  pluviales  (stockage,

bassins  de  rétention,  remplacement  d’usage,  par

infiltration, …) sur les bâtiments publics et privés

7.4.2. Végétaliser 

Maître d’ouvrage Mairie de Chiddes 

Type Commune 

Description de l’action L’église n’a pas de chéneaux (interdits car inscrite aux 

monuments historiques).

Le cimetière est autour de l’église et le sable de ses allées 

coule sur la route : nécessité de créer des caniveaux pour 

drainer et évacuer les eaux.

Expérimentation de végétalisation des allées du cimetière à 

prévoir ?

+ Création d’un jardin du souvenir. 

Partenaires Entreprise locale Bosselet  

Coût prévisionnel entre 5000 et 6000 €

Plan de financement Subvention AAP 2022

Calendrier 2022  

Indicateurs d’évaluation 
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Fiche projet 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF à CORCELLES 

Saint-Clément-sur-Guye

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif stratégique n° 7.4. Préserver la ressource en eau

Action n° 7.4.5. Amélioration du traitement des eaux usées

Maître d’ouvrage COMMUNE DE ST CLEMENT SUR GUYE

Type commune

Description de l’action Mise en place d'un traitement (filtre à roseaux,...) en bout 

de réseau de collecte existant

Partenaires Demande ATD 71 : en attente de réponse

Coût prévisionnel 100 000€ en Investissement

Plan de financement Non connu à ce jour

Calendrier 2022

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche Projet

Plan territorial de paysage

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 7. Gérer durablement les ressources naturelles

Objectif opérationnel n° 7.5.  Promouvoir nos paysages

Action n° 7.5.1. Mise en œuvre d’un Plan Paysage

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action Les qualités paysagères et patrimoniales sont les principaux 

motifs de visite dans le Clunisois. Habitat préservé, qualité des 

espaces de vie, richesse du patrimoine historique… Il n’en 

demeure pas moins que, cette dernière décennie, les paysages 

du Clunisois ont connu des changements importants, 

notamment au niveau des forêts, des haies, des pratiques 

agricoles, des constructions, des impacts en lien avec le 

changement climatique… Aujourd’hui, ces évolutions et la 

transition écologique dans laquelle la communauté de 

communes est engagée depuis quelques années déjà (actions 

sur la forêt, la biodiversité, TEPOS, la mobilité…),,soulèvent la 

question de la préservation des paysages dans les années à 

venir. Quels seront nos paysages de demain ? Comment 

envisageons-nous nos futurs modes de vie pour préserver la 

qualité de nos espaces de vie et l’identité de notre territoire ?

Pour y répondre et préparer les actions de demain, la 

Communauté de communes s’engage dans l’élaboration d’un 

Plan de paysage d’ici 2 ans qui vise la production au sein du pôle 

aménagement - en concertation avec les élus, partenaires, 

acteurs locaux et habitants – ce nouvel outil avec diagnostic et 

plan d’actions concret à l’appui. 

La réalisation du Plan de paysage permettra de réfléchir au lien 

entre site patrimonial et intégration des énergies renouvelables, 

de créer un climat de consensus et d’avancer dans la réflexion de
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l’aménagement d’un territoire patrimonial sur le long terme 

dans le cadre des changements climatiques.

Rappel de l’historique du projet : Un Plan Paysage a été élaboré 

en 2013-2014 par le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et 

Tournus (PAH) et couvre une partie du territoire de la CCC 

actuelle. Face aux évolutions de la CCC, de son territoire et de 

ses paysages, aux enjeux de transition écologique (Stratégie Air 

Climat Energie), l’élaboration d’un Plan de paysage à l’échelle de 

la CCC de Communes du Clunisois (CCC), a pour objectif à 

présent d’aller plus loin notamment avec une réelle phase 3 de 

mise en place d’actions. Ce plan d’actions sera mis en œuvre 

notamment au travers d’un PLUI, qui sera l’outil réglementaire 

de la transition écologique souhaitée sur le territoire, fruit du 

travail collaboratif réalisé autour du paysage, mais aussi avec la 

stratégie climat air énergie. Le plan de paysage concerne 

l’ensemble du territoire de la CCC (450 km², 42 communes, 

14 438 habitants).

Partenaires Le projet est porté par la Communauté de Communes du 

Clunisois (CCC) Au sein de la CCC, c’est le Vice-président à 

l’aménagement de l’espace -avec la commission qu’il anime -qui 

portera le projet. Au regard des enjeux que touche le plan 

paysage, les élus en lien avec la transition écologique seront 

associés à la réflexion et invités à siéger au COPIL. 

3 partenaires principaux au sein du COPOL : l’Office du Tourisme 

du Clunisois (OT), le Pays d’arts et d’histoires entre Cluny et 

Tournus (PAH), le CAUE de Saône-et-Loire. D’autres partenaires 

seront mobilisés notamment la Chambre d’agriculture 71, la 

DDT, l’Ademe, les services de la CCC (tel que Natura 2000, la 

Charte Forestière et TEPOS), l’UDAP, l’ONF et le FAPPAH 

(fédération des associations partenaires du PAH). Le COPIL se 

réunira tous les quatre mois environ, soit 6 rencontres pendant 

les deux ans que dureront le projet. D’autres acteurs 

représentatifs de la société civile pourront être intégrés au 

COPIL, notamment pour renforcer la co-construction avec les 

citoyens. 

Un 1er COPIL restreint s’est tenu en juin 2021. Actuellement le 

projet est en phase de consolidation, avec la rencontre de 

chaque membre du COPIL, suite au recrutement du chargé plan 

de paysage en octobre dernier.

Prochaine étape : réunion du COPIL complet et lancement de la 

phase de concertations élus / partenaires / habitants en vue de 

la préparation de la consultation
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Coût prévisionnel Prestations extérieures : recours à un bureau d’étude 

(diagnostic, plan d’actions) – budget 60 000 euros

Plan de financement Fonds propres + aide publique (ADEME). Total budget 116 545 

euros.

Calendrier Les principales phases du projet d’ici octobre 2023 :

 phase de concertations, étude préalable et préparation 

de l’ appel d’offre

 phase de consultation bureau d’étude (AO)

 phase d’élaboration du plan de paysage (diagnostic – 

chiffrage – plan d’actions) conjointe avec phase de co-

construction et d’animation du projet (coordination, 

communication, animation auprès des habitants et 

acteurs locaux…)

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Au cours de l’élaboration du projet :

 mise en place d’un tableau de bord et d’outils de suivi

 nombre acteurs locaux/habitants rencontrés
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Fiche Projet

Achat et rénovation d’un bâtiment pour faire
des logements pour familles monoparentales

à Bonnay

CRTE du Clunisois
Orientation 
stratégique n°

10. Répondre aux attentes et besoins des habitants de tous âges 

Action n° 10.1. Soutenir la création de services en direction de la petite enfance

Maître d’ouvrage Bonnay
Commune

Description de l’action La  maison  DEMORON  est  une  réponse  à  un  problème  social
important dont la fréquence s’accroît…

En Bourgogne-Franche-Comté, une famille sur cinq ne compte qu’un
seul parent, une part qui a doublé en 25 ans. La région compte 71 300
familles monoparentales. Ces familles ont le plus souvent à leur tête
une  femme et  leur taux  de pauvreté  est  3 fois  plus  élevé  que la
normale. 

121 000 enfants sont concernées par cette situation, dont 13 000 de
moins de 4 ans. Les femmes représentent 80 % de cette population
et un quart des parents élevant seuls leurs enfants ne travaillent pas. 

38 % des familles monoparentales se trouvent en dessous du seuil de
pauvreté.  Autant  de  raisons  qui  justifient  l’engagement  de  la
commune de Bonnay » (Source INSEE)

• Un  projet  social  s’inscrivant  dans  l’esprit  de  notre  village:
ouverture, partage, « vivre ensemble »,

• Un projet solidaire, structurant, innovant, inédit dans la région,
dynamisant,  impliquant,  fédérant,  et répondant à  un besoin social
important,

La maison DEMORON est un lieu de séjour pour des femmes isolées 
avec enfants. Elle leur propose un accueil temporaire entre la sortie 
des centres d’hébergement d’urgence et un logement autonome.

Elle se compose de plusieurs appartements et d’espaces partagés. 
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Elle est gérée par un organisme social. Elle est encadrée au quotidien 
par des hôtes professionnels 

Ses objectifs…  Accompagner des mères isolées, en situation de 
vulnérabilité économique et sociale ;

Faire en sorte qu’au terme de leur séjour, elles soient autonomes, en 
capacité  de gérer leur quotidien et de prendre en charge l’éducation 
de leurs enfants.

Un projet pour le village… Constituer un espace fédérateur, tremplin 
de projets pour notre commune, notre territoire, notre RPI ;

Créer  un lieu de partage et d’accueil , ouvert à tous les habitants ;

Une réponse aux enjeux des territoires ruraux…

Renforcer les solidarités et instaurer une synergie  entre les 
personnes dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs 
et d’assumer un rôle social ;

Apporter notre contribution à la réduction des exclusions ;

Faire vivre un territoire par le développement économique et social 
en accueillant de nouvelles familles ;

Utiliser et rénover le patrimoine local dans des projets de service 
public ;

Assurer le maintien d’un RPI (Regroupement pédagogique 
intercommunal ) et des emplois qui y sont associés,

Consolider les liens intergénérationnels.

Les familles accueillies seront des mères isolées et en difficulté, 
fragilisées par un accident ou évènement de la vie, préparant un 
projet d’insertion, avec au moins un enfant de 3 à 11 ans, avec 
ressources, pour une période d’hébergement allant de 6 à 24 mois, 
renouvelable.

La  structure  proposera  des  services  d’hébergement,
d’accompagnement  social,  d’insertion  professionnelle,
d’accompagnement éducatif

La structure côté familles     : Des animations collectives  ayant pour 
objectif de retrouver estime de soi et autonomie ;

Moments de vie collective proposés aux familles ;
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Confection en commun de repas ; Groupe de paroles ;

Découverte du territoire , du  patrimoine local ; Journées à thèmes

Implication progressive des résidentes volontaires dans le tissu 
associatif local ; Ateliers participatifs et ouverts aux habitants.

La structure côté mamans : Un suivi individuel autour d’un projet 
personnalisé  (lorsque les enfants sont à l’école) ;

Accompagnement des mères dans leur restructuration personnelle, 
professionnelle, sociale, parentalité ;

Ces soutiens se font en collaboration avec les services sociaux, 
maison de santé, etc.

La structure côté enfants : Un accompagnement collectif et individuel
tenant compte de l’histoire personnelle de chacun ;

Un lien fort avec l’école pour une coéducation positive ;

Un encadrement des enfants scolaire et extra scolaire ;

Un accompagnement par les hôtes dans la vie quotidienne.

Partenaires Un projet à co-construire avec des partenaires :

Les habitants, la commune ;

Le Département, la Région ;

La communauté de communes du Clunisois ;

Les enseignants du Regroupement Pédagogique Intercommunal ;

La CAF, La MSA ;

Un organisme gestionnaire de la Maison Demoron ;

La Direction Départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) ;

L’Union européenne (via le fonds LEADER-FEADER) ;

L’état, la préfecture ;

Pôle Emploi ;

Les entreprises locales, les fondations.

Coût prévisionnel 1 500 000 € HT (estimation)
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Plan de financement DETR
etc. (à définir)

Calendrier Achat par l’EPF en décembre 2021

Étude financière ATD en 2022

Étude de faisabilité du projet en 2022

Indicateurs 
d’évaluation proposés

Nombre de familles monoparentales accueillies
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FICHE ACTION

Bus itinérant « Chez Marguerite », 

café citoyen nomade

CRTE du CLUNISOIS

Orientation 

stratégique n°

11. Proposer une offre culturelle territorialisée de qualité 

Action n° 11.3. Mailler le territoire de lieux de culture et de rencontres et de solidarités

Maître d’ouvrage 

Type

 FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR CLUNISOIS

 Association loi 1901

Description de l’action En 2020, Le FRGS et le Réseau Social et Solidaire du Clunisois ont mis en place un Bus

Itinérant « Chez Marguerite, café citoyen nomade » dans une volonté de mieux vivre

ensemble,  créer  un  lieu  de  proximité  entre  les  habitants  des  villages  et  les

professionnels intervenant dans le bus (domaine social, économique, culturel, santé,

éducation,  numérique),  créer  un  lien  de  confiance  par  la  revalorisation   des

habitants. 

Cette action tend à contribuer à la lutte contre la précarité sociale des zones rurales,

renforcer les solidarités, maintenir et développer des actions pour favoriser le lien

social, développer le pouvoir d’agir.

En  2021,  le  bus  Marguerite  a  réalisé  ses  premières  déambulations  /

expérimentations avec l’implication de 10 villages pour 50 jours de déambulations

qui  ont  mobilisé  43  intervenants  professionnels  au  sein  de  15  organisations,  15

artistes, 33 élus, 27 associations, 92 bénévoles et 3 collectifs d’habitants pour 1735

visiteurs bénéficiaires. 

Les points forts :

- Un travail de préparation et de construction des programmes sur mesure avec les 

acteurs.

- La diversité des partenaires parties prenantes du projet, diversité des animations. 

Le croisement des professionnels de différents secteurs qui ont pu appréhender le 

champ d’actions des uns et des autres.

- Les mise à disposition de nombreux intervenants professionnels par les partenaires 

du projet (226 heures).
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- Une pratique d’animation ouverte favorisant la prise en compte des événements de

la vie locale et l’attention portée aux sollicitations rencontrées. Prendre « la 

couleur » de l’endroit visité et en même temps rendre possible l’extraordinaire.

Avec pour conséquence :

- La valorisation de compétences et de projets locaux, l’animation de très petit 

village, la mobilisation d’équipes accueillantes qui à cette occasion ont pu 

s’interroger sur ce qu’elles voulaient mettre en avant au niveau de leur village.

- La multiplicité des moyens utilisés pour solliciter les visiteurs (expositions, débats, 

discussions, porteur de paroles, jeux …)

En 2022, l’animatrice chargée du projet s’attachera à :

 faciliter la participation des habitants en respectant une démarche inclusive

 développer  le  lien  social  et  permettre  l'accessibilité  à  la  culture  et  à

l'informatique

 coordonner l’ensemble des partenaires

 faire le lien avec les communes en développant des relations de proximité  

 favoriser l'accessibilité aux services publics

 Renforcer les dynamiques collectives villageoises

 Susciter des réflexions sur l’engagement citoyen et les nouvelles solidarités à

mettre en place

Les spécificités de 2022 :

 Retour sur les lieux de la déambulation 2021 pour mesurer l’impact de ce

type de prestations avec un retour dans les communes déjà traversées.

 Elargissement et extension de la zone d’intervention afin de pouvoir couvrir

l’ensemble de la communauté de communes.

 Renforcement  des  déambulations  dites  de  voisinage  pour  favoriser  les

mutualisations entre communes et les projets intercommunaux

 Elaboration  d’outils  de  communication  qui  puissent  conceptualiser  la

démarche et permettre la transférabilité dans d’autres secteurs

 Travail  sur  des  méthodes  pédagogiques  qui  feront  l’objet  de  fiches

concernant l’intervention dans l’espace public et ses exigences.

 Participation au développement de l’emploi par des rencontres et un relai de

l’info liée  au territoire  zéro chômeur

Partenaires De nombreux partenariats de « compétences » pour l’animation des étapes : SIRTOM

de la vallée de la Grosne, PETR Mâconnais sud Bourgogne, services de la 

Communauté de communes du Clunisois, Maison départementale des solidarités, 

Pays d’Arts et d’Histoire, 

Comité départemental Handisport, associations à caractère social (sauvegarde 71, Le 

Pont) … ont mis à disposition des professionnels pour animer des temps de rencontre

avec les habitants. La majorité de ces partenariats ont montré leur intérêt pour 

maintenir des actions collectives en 2022.

Cette action a bénéficié en 2021 des soutiens financiers nécessaires pour le 
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déploiement des étapes sur le territoire notamment via une subvention accordée par

le département pour le recrutement d’une coordinatrice via le plan pauvreté. En 

2022, le poste sera maintenu. La CAF, la MSA et la Communauté de communes sont 

également des partenaires financiers de cette action.

Coût prévisionnel DEPENSES ANNUELLES

Achats (matières et fournitures) 2400

Services extéri (location, assurances, entretien) 5494

Autres services extérieurs (Artistes, communication, déplacements) 9450

Charges de personnel 40200

Autres charges de gestion courante 744

Charges fixes de fonctionnement 1500

Investissement amortissements 13 971

TOTAL 73959

Plan de financement Les crédits mobilisés fonctionnement

Plan précarité conseil départemental 14 000 (en cours de notification contrat de 

15 000 sur 2021 2022))

et Etat 14 000 (en cours de notification contrat de 15 000 euros sur  2021 2022)

FONJEP 7100 accordé

Réseaux sociaux MSA et CAF 15000 ( MSA appel a projets en cours 2021 222 / CAF 

5000 euros)

Collectivités  Communauté de communes  7500 (subvention annuelle)

  Conseil régional (appel à projets 2022) 7000

Fonds privés 8100 

Investissements  fonds privés 8351

Valorisation du temps de travail 

Partenaires compétences  350 h x 15  5250

Coordination et suivi du projet  par des bénévoles 800 h x 15  12000

De nouvelles sources de financement seront à trouver pour renforcer et pérenniser 

cette action au-delà du plan pauvreté (fin 2022).

Les couts de fonctionnement doivent trouver leur pérennité dans des 

contractualisations pluriannuelles avec la CAF et la communauté de communes

Calendrier Préparation des déambulations avec les villages de Janvier à MARS

Réunions mensuelles du comité de pilotage

Avril Octobre : Déambulations

Octobre Décembre : Evaluation, réalisation d’outils de communication

Indicateurs 

d’évaluation proposés

EVALUATION  : Au regard des objectifs, indicateurs d’évaluation de la nouvelle action 

 Nombre d'habitants ayant participé aux animations proposées par le bus

 Nombre de communes concernées

 Nombre d'ateliers / manifestations proposées

 Types d'actions proposées

 Partenariats et compétences mises en place

Questions évaluatives retenues :

3     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



liées aux objectifs de cohésion sociale     :  

Cette expérimentation développe t'elle des démarches inclusives ?

La mobilisation des habitants des zones isolées s'est elle confirmée ?

L'implication des hommes et des femmes a t'elle été la même ?

La démarche proposée a t'elle rassemblé des publics d'âges différents ?

Les animations proposées ont-elles favorisées une interconnaissance 

et des rencontres intergénérationnelles ?

Liées à l’isolement     :  

La démarche a-t-elle favorisé la prise de contact avec des publics isolés ?

Les cafés débats ont-ils permis l’émergence de paroles citoyennes ?

La régularité du passage du bus a-t-elle développé de la confiance 

et engager de nouveaux comportements ?

Ces animations ont-elles permis aux responsables associatifs locaux de relancer une 

dynamique

Liées à l’accessibilité des services     :  

Le passage du bus a-t-il favorisé la connaissance et l’utilisation de services publics ?

L’utilisation de ces services a-t-elle fait émergée de nouveaux besoins ?

Ces fréquentations locales ont-elles permis aux bénéficiaires de se diriger vers les 

services 

des villes avoisinantes (ex Cluny)

Liées à l’engagement citoyen     :  

la déambulation du bus a t'elle transformé les habitudes de travail des acteurs 

sociaux et culturels ?

La dimension territoriale a t'elle permise de mutualiser les approches et les moyens ?

Au cours du programme de nouveaux comportements ont-ils été constatés ?

Quels types de participation ont été engagés ? Quels sont les impacts constatés sur le

territoire ?
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Fiche projet 

Aménagement d’un parc public en centre-bourg de Cortevaix

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 1.a. 11.  Proposer  une  offre

culturelle territorialisée de qualité 

Action n° 11.3.  Mailler  le  territoire  de  lieux  de  culture  et  de

rencontres et de solidarités

Maître d’ouvrage Mairie de Cortevaix

commune

Description de l’action Aménagement d’un parc public en centre-bourg attenant 

à la MAM

Partenaires Département

Etat

Coût prévisionnel 160 000 € environ 

Plan de financement Subventions

Autofinancement commune

Calendrier Fin 2022/2023

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet

« Culture solidaire »

CRTE du Clunisois

Orientation stratégique n° 11. Proposer une offre culturelle territorialisée de qualité 

Action n° 11.4.  Renforcement  du  dispositif  « culture  solidaire »  entre  le

réseau  social  et  solidaire  du  Clunisois  et  les  associations

culturelles locales

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action Dans  le  cadre  de  l’action  Culture  Solidaire,  création  d’un  « pass

solidarité culture » (nom à définir) afin de faciliter l’accès à la culture

aux personnes aux ressources modestes. Une action en faveur de la

démocratisation de la culture et en soutien à la reprise d’activité des

associations culturelles.

Une  expérimentation  est  déjà  en  cours  sur  le  territoire  de  la

communauté de communes coordonnée par un agent France Services

dans le cadre de ses missions de chargé de projets solidaires. L’office

du tourisme et une quinzaine d’associations culturelles organisatrices

de spectacles sont associés en 2021. Cela nous permet de proposer

des  tarifs  réduits  ou  la  gratuité  sur  un  nombre  limité  de  places

(spectacles, festivals, projections de films / documentaires, etc).

A ce jour, l’agent, en lien avec les associations culturelles faisant leur

offre de réduction, communique l’information aux professionnels du

réseau social et solidaire qui inscrivent avec leur expertise certains de

leurs  bénéficiaires.  L’agent  centralise  ses  inscriptions  et  les

communique  aux  associations  organisatrices.  Les  familles  sont

privilégiées. Dans certains cas, où la billetterie est gérée par l’Office du

tourisme, l’inscription est possible via la plateforme en ligne.

Grâce  au  déploiement  d’un  « pass  solidarité  culture »  cette  action

pourrait  être  renforcer  et  diffuser  plus  largement :  avec  une

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES



structuration de l’offre et des moyens humains pour la communication

et diffusion.

Partenaires  Office du tourisme du Clunisois

 Services Culturel de la ville de Cluny

 Services sociaux de la ville de Cluny

 Services sociaux du département

 Réseau Social et Solidaire du Clunisois

 CCAS des villages du Clunisois

 Création d’un comité de pilotage, avec l’élaboration d’un cahier des►

charges et d’une charte de fonctionnement.

Coût prévisionnel Coût à définir en comité de pilotage en fonction du cahier des charges

et du nombre d’associations partenaires.

Plan de financement Subvention aux associations culturelles participantes (à définir dans un

cahier des charges avec approbation par le comité de pilotage)

Plan de communication

Calendrier Réunion  avec  l’ensemble  des  partenaires  et  création du Comité  de

Pilotage

Déploiement  du  dispositif  pour  la  saison  culturelle  2022-23

(septembre 2022)

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Nombre de bénéficiaires, d’associations participantes, et de membres

du comité de pilotage
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Fiche Projet

Aménagement du terrain communal et
installation d’un terrain multisports à
proximité de l’école de Bergesserin

CRTE du CLUNISOIS

Orientation stratégique n° 10.  Répondre  aux  attentes  et  besoins  des  habitants  de

tous âges 

12. Favoriser l’accès au sport pour tous

Action n° 10.2. Favoriser l’implication des jeunes du territoires

12.2. Créer de nouveaux équipements sportifs 

Maître d’ouvrage COMMUNE de BERGESSERIN

Description de l’action Ces installations sont faites :

- Pour répondre au besoin d’effectuer différents sports 

pour les enfants de l’école

- Pour répondre à la demande des enfants pendant la 

pause méridienne (cantine du RPI sur le même site)

- Pour répondre à une demande des familles locales et de 

celles qui viennent en vacances notamment au gîte 

familial

- Installation sur le terrain où il y a déjà des jeux pour 

petits

- Aménagement du terrain pour créer un espace pour les 

jeux de boule, pétanque, molky,….

- Réfection mur entrée et sécurisation accès pour 

empêcher l’accès de tout véhicule à moteur

- installation récupérateur d’eau toiture préau de l’école 

délimitant le terrain : eau utilisée pour arroser les 

plantations communales, le jardin des écoliers,…

Partenaires Département - Etat

Entreprises spécialisées rencontrées pour terrain 

multisports

Entreprise locale TP

Coût prévisionnel 60 000 € HT estimés : devis en attente

Préparation de tout le terrain par entreprise TP: 
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décaissage, mise à niveau, ghorre , installation 

récupérateur d’eau,… Réfection mur soutènement en 

pierres par entreprise maçonnerie et installation barrières 

pour limiter l’accès

Fourniture et installation d’un terrain multisports :

L’intégralité des travaux sera imputée à la section 

d’investissement

Plan de financement Demandes de subventions :

-  Département : Récupérateur d’eau et AAP 

- DETR

- Fonds de concours de la CCC

- Autofinancement

- A étudier nouveau dispositif annoncé en octobre 2021 

Calendrier Travaux prévus durant les congés scolaire d’été 2022

Fin des travaux : septembre 2022

Indicateurs d’évaluation 

proposés
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Fiche projet 

Itinérance France Services

CRTE du CLUNISOIS

Orientation stratégique n° 13. Faciliter l’inclusion numérique et l’accès aux services publics

Action n° 13.3.  Accompagner  les  usagers  dans  tous  leurs  usages  du

numérique 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes du Clunisois

EPCI

Description de l’action Mise en place d’un « car des services » (camping-car aménagé) afin de

favoriser le déploiement des missions France Services sur l’ensemble

du territoire et rendre les servies accessible à tous.

Partant du constat :

 Territoire rural d’une superficie de 371,84 km2

 Cluny,  siège  de  la  communauté  de  communes  centralisant

l’ensemble des services actuels de son établissement France

Services est excentré (sud-est).

 Forte  dépendance  au  transport  automobile  et  aux  énergies

fossiles des habitants.

 Avec  cette  dépendance,  la  mobilité  est  une  problématique

clairement  identifiée  (personnes  âgées,  personnes  ne

disposant  pas  de  voiture  ou  avec  très  peu  de  ressources,

rareté des transports en commun, etc).

 Disparition  des  services  publics  et  des  commerces  dans  de

nombreuses communes.

 L’itinérance France Services est l’un des trois projets d’intérêt

commun identifiés dans les réunions préparatoires du projet

de territoire (p.66) pour le voisinage nord-ouest (communes

de Joncy, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Huruge, Saint-Martin-

la-Patrouille, Burzy)

► constat  étayé  dans  le  projet  territoire  2020-2026  approuvé  en

conseil communautaire et annexé.
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Suite à nos expérimentations en cours :

 Succès  de  la  permanence  hebdomadaire  actuelle  France

services à Salornay-sur-Guye.

(commune  plus  centrale,  les  plages  de  rendez-vous  de  la

conseillère sur place sont toute mobilisées)

 Retours  positifs  des  rendez-vous  estivaux  « aide  aux

démarches » à travers le bus Marguerite avec trois villages (un

dispositif de médiation nomade piloté par l’association FRGS)

Partenaires INTERNE :   car  est  un  support  de  médiation  pouvant  servir

ponctuellement à des actions d’animation / sensibilisation de chargés

de mission de la communauté de communes

EXTERNE :  partenaire  du  réseau  social  et  solidaire,  pour  des

permanences en binôme (ex : Maison départementale des Solidarités)

A étudier selon la disponibilité, et le partage de l’espace possible en 

fonction de l’aménagement du car.

Coût prévisionnel Car (coûts hors taxe) =

Achat : 50 000 € HT

Aménagement store, régulateur de charge, etc) : 4 000 €

Equipement numérique : 1 000 €

Carte grise : 350 € 

Assurance : 400 €

Frais d’entretien annualisé (révision, pneumatique, etc) : 400 €

Charge de personnel / an (coût employeur) =

2 ETP = 32 760 X 2 = 65 520 €

Soit

INVESTISSEMENT = 55 000 €

FONCTIONNEMENT = 66 670 €

Plan de financement Subvention annuelle de fonctionnement (ANCT) liée à la création d’un

nouvel  établissement  France  Services  (sous  réserve  de  l’éligibilité

auprès de la Préfecture)

= 30 000 €

AAP Département « 1.22 – Accessibilité des services au public » / « Bus

France Services » (80% sur l’investissement du car) = 48 000 €

Valorisation :

2 ETP (2 agents et 27 heures d’ouverture hebdomadaire pour 

prétendre au financement et cahier des charges France Services, 

ajouter 8h de trajet par semaine) =

Voir si reconduite en 2022 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

2021 lié aux dépenses d’investissement pour la mise en place d’un bus

France  Services, avec  les  2  dotations  de  Banque  des  Territoires  et

Préfecture.
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Calendrier Etapes préalables :

 Etude et concertation avec la commission « Economie, services

au public » de la Communauté de Communes – Concertation 

et conventionnement avec les services Préfecture : 

labellisation du nouvel établissement

 Achat d’un camping-car

 Aménagement du car et conventionnement avec les 

communes

 Recrutement du personnel / formation

Pour un déploiement du car avec une  1ère phase d’expérimentation fin

2022

Indicateurs d’évaluation 

proposés

Nombre  de  villages  couverts,  nombre  de  bénéficiaires  accueillis,

nombre de demandes traitées, questionnaire de satisfaction, etc

Exemple d’un des 30 bus France Services déployés sur les territoires en 2021 par le biais de l’AMI :

Ce bus complète l’offre du territoire de la Communauté de Communes Causses et 

Vallée de la Dordogne doté 5 espaces France Services.
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