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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) en quelques chiffres et quelques mots : 

- Un syndicat mixte fermé qui fédère 5 communautés de communes (129 communes) représentées par 143 

élus 

- Une structure de projet clairement identifiée par l’Etat et ses services déconcentrés et ses agences et le 

Conseil Régional pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’aménagement du territoire et négocier des 

contractualisations pour les mettre en œuvre 

- 13 agents soit 10 ETP (y compris étudiants en stage et contractuels sur missions ponctuelles) 

- Un budget de fonctionnement au budget annuel (budget principal et budget annexe UNESCO et PAH) de  

- 1 200K€ dont 680K€ versés par les CC et 370K€ de subventions (budget 2017) 

 

Patrimoine, Pays d’Art et d’Histoire et projet de candidature UNESCO 

1219 pages de dossier rédigé par les services du Pays et lues pas les membres du comité des biens nationaux 

5 100 visiteurs pour les visites découvertes estivales du Pays d’Art et d’Histoire et 1 200 scolaires en 8 ans  

9M€ de travaux de restauration de monuments historiques en 15 ans 

 

Economie 

28 lauréats des 2 éditions des Trophées de l’Entreprise 

 

Tourisme 

Plus de 20 000 visiteurs uniques sur la page www.tourismecharolaisbrionnais.fr en un peu plus d’un an 

750 prestataires référencés dans le guide pratique 

25 000 exemplaires du Guide du Routard du Pays Charolais Brionnais 

1 800 abonnés à la newsletter « Quoi faire ce week-end » 

 

Santé 

Plus de 350 participants à plénière de la santé mentale de novembre 2017 

Malgré un budget des plus restreints correspondant à 7,5€ par habitant en 2017 mais grâce à un 

personnel compétent et motivé, le Pays Charolais Brionnais a consolidé, en 2017, sa présence et 

son influence dans notre province. 

 

Outre la mobilisation des fonds de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil 

Départemental en faveur des communes; 

 

Outre la poursuite d’actions innovantes dans les domaines suivants : marketing territorial, 

développement économique, développement touristique, expertise en matière d’urbanisme, veille 

sanitaire et médico-sociale, rayonnement culturel et patrimonial, promotion et communication; 

 

Le Pays Charolais Brionnais a terminé l’année 2017 sur un succès réconfortant et porteur d’avenir à 

savoir l’avis favorable, donné en octobre, par le Comité des Biens Français au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Après six années d’effort, une première étape vient d’être franchie; l’étape finale devra 

l’être dans les deux ou trois ans à venir, selon ce que sera la volonté de l’Etat français. 

 

Les missions du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais Brionnais ne sont pas de 

satisfaire des préoccupations gestionnaires dont le rôle est déjà assumé par d’autres collectivités.  

Tout au contraire, le « Pays », laboratoire d’idées, d’imagination et d’anticipation, veut sortir des 

sentiers battus et rebattus pour promouvoir une démarche existentielle pour donner du sens, un 

horizon et un cap aux habitants, aux acteurs économiques et au tissu associatif pour que chacun soit 

fier de sa province et assuré de son avenir. 

 

Depuis 2004, notre devise : faire ensemble ce que personne ne peut faire seul pour tirer vers le haut 

le Pays Charolais Brionnais. 

Jean-Marc NESME 

http://www.tourismecharolaisbrionnais.fr/
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31 Janvier  : Signature du contrat de ruralité 
du Pays Charolais Brionnais à Oudry  

8 février : Séance d’installation du nouveau comité syndical 
16 mai : lancement Guide du Routard du Charolais Brionnais à Lyon 
29 juin : débat avec l’Agence Régionale de Santé  sur les enjeux de santé en comité syndical 
14 septembre : Installation de la conférence régionale des SCoT à l’initiative du Pays Charolais 
Brionnais et du SCoT de Nevers 
17 octobre : Premier comité de pilotage de préfiguration du Contrat Local d’Education Artistique 
du Pays Charolais Brionnais 
30 octobre : présentation de la convention partenariat avec la CCI au comité syndical 
24 novembre : Définition du plan d’action touristique 2018 avec les communautés de communes 
et offices de tourisme 
28 novembre :  plénière du Conseil Local en Santé Mentale. Plus de 350 participants 
5 décembre : 6ème Rencontre du tourisme en Pays Charolais Brionnais. Plus de 100 participants 

14 et 15 février : Mission de terrain d’experts du Ministère de 
la culture  sur le projet de candidature UNESCO 

22 juin : Soirée d’accueil des internes 
et médecins 

12 octobre : Lancement des 
négociations politiques avec 
le Conseil Régional pour le 
futur contrat de territoire 
5 décembre : AG constitutive 
de l’association de 
préfiguration d’une 
destination touristique Loire 

13 avril  : Soirée d’accueil 
des internes et médecins 

25 octobre : Soirée théâtre « Je te tiens »  
Octobre Rose 

Toulon/Arroux 

25 octobre : Ciné débat « De plus belle» 
 Octobre Rose 

13 mai : Lancement du Routard du 
Charolais Brionnais et fête de la Sainte 
Rolande 

8 octobre : La Gueugnonnaise Octobre Rose 

21 au 22 avril : Présence au salon de 
l’habitat 

13 mars : Visite des Canalous  lauréat 
des Trophées de l’Entreprise 



Une nouvelle carte territoriale … 
Une nouvelle gouvernance à inventer 

Rapport d’activité 2017  PETR du Pays Charolais Brionnais 
5 

L’année 2017 a été 

marquée par le passage de  

9 à 5 communautés de 

communes sur le périmètre 

du Pays. Ces fusions n’ont 

pas remis en cause le 

périmètre du Pays Charolais 

Brionnais qui reste conforté 

à 129 communes pour un 

bassin de vie de 90 000 

habitants.  

Le comité syndical  de 143 

délégués a été installé  le 8 

février avec l’élection d’un  

nouveau Bureau, 

représentatif de toutes les 

composantes du territoire .  

De nouvelles modalités de 

travail  et de coopération 

entre les  communes, les 

intercommunalités et le 

PETR pour organiser une 

gouvernance efficace qui 

permette  de peser au 

même titre que les 

agglomérations dans  la 

grande région Bourgogne 

Franche Comté.  

 

Contexte 

Principales réunions du PETR en 2017 

Enjeux et perspectives 

Réunions des instances du PETR :  

5 réunions du comité syndical 

5 réunions de Bureau 

1 réunion de la conférence des maires 

Des groupes de travail ad hoc avec des représentants des communautés de communes et acteurs privés 

pour avancer sur les dossiers thématiques  

Peu de réunions des commissions car les élus étaient déjà fortement mobilisés par les instances 

intercommunales : 1 réunion de la commission développement Attractivité, développement économique, 

agriculture, commerce et artisanat, communication, 2 réunions de la commission culture, tourisme, PAH et 

UNESCO 

Mise en place de rencontres techniques du réseau local des directeurs 

Positionner le territoire au sein des instances régionales 

 Définir un nouveau projet de territoire et une organisation territoriale efficace entre communes, 

intercommunalités et PETR pour répondre aux enjeux locaux : transition énergétique, attractivité 

démographique et économique, économie immatérielle, lutte contre la fracture territoriale, etc 

 Instaurer un nouveau conseil de développement, représentatif des acteurs privés 

 

 



Le projet de territoire : mise en œuvre et financement 
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Les statuts précisent que le PETR élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec 

les EPCI qui le composent. Sur décision du comité syndical, le Département  et la Région intéressés 

peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire. Il est soumis pour avis d'une part, à la 

conférence des maires, et, d'autre part, au conseil de développement territorial. Compatible avec le SCoT, 

le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et 

social dans le périmètre du PETR, ainsi que  les actions en matière de développement économique, 

d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites, soit par les 

EPCI  membres, soit, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. Le projet de territoire peut comporter 

des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. 

Appuyé sur la stratégie LEADER 2015-2020, le projet de territoire intitulé « Construisons ensemble 

l’identité rurale de demain » a été approuvé par délibération du comité syndical le 26 octobre 2015. Sa 

finalité est d’accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises et de créer de nouveaux emplois, en 

cohérence avec les objectifs définis dans le PADD du SCoT. 

 

Contexte 

Séduire de nouveaux 

habitants 

 

Améliorer le quotidien des 

habitants 

 

Faire bénéficier les habitants 

des ressources 

patrimoniales du Pays 

 Développer une politique 

d’accueil pour un regain 

d’attractivité 

- Structurer et organiser 

l’accueil pour accompagner les 

porteurs de projet  

- Valoriser l’offre économique 

et touristique du Pays dans 

une approche d’ambassadeur  

Valoriser l’urbanité rurale : 

accompagner le 

développement harmonieux 

des villes, bourgs et villages, 

respectant l’identité du Pays  

 

Faciliter l’accès aux services  

- développer les services à la 

population et aux personnes  

Faciliter l’épanouissement et la 

cohésion sociale par l’accès à 

la culture et aux sports, à la 

culture et aux loisirs 

- Intégrer les équipements 

sportifs et culturels à la 

politique d’attractivité et 

d’accueil du territoire 

- développer les 

manifestations culturelles qui 

contribuent au rayonnement 

du territoire 

 

Valoriser les marqueurs 

identitaires du Pays  

- développer le tourisme local 

et les loisirs liés au patrimoine 

naturel et culturel du Pays  

- Créer des activités 

économiques valorisant le 

patrimoine 

- Développer les emplois à 

partir des ressources 

patrimoniales et des filières 

locales  

- Coopérer pour valoriser les 

atouts patrimoniaux du Pays  

 

Le projet de territoire a été élaboré pendant la phase de préfiguration de certaines communautés de 

communes fusionnées depuis. Il ne contient donc pas la totalité des axes de développement 

importants pour le territoire : transition écologique et économie notamment. De plus, il doit être révisé 

dans les 12 mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui 

en sont membres.  

Le projet doit être décliné dans une convention qui précise les missions déléguées au PETR par les EPCI à 

fiscalité propre qui en sont membres, ainsi que par le Département et la Région le cas échéant, pour être 

exercées en leur nom. Elle fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que 

les conditions dans lesquelles les services des EPCI à fiscalité propre, du Département et de la Région, 

sont mis à la disposition du PETR. En raison du temps nécessaire à la mise en place des communautés de 
communes, cette convention n’a pas encore été finalisée. 

Construisons ensemble l’identité rurale de demain 



Le projet de territoire  
Mise en œuvre et financement 
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Enjeux et perspectives 

Mobiliser des financements et des outils contractuels pour accompagner la mise en œuvre du 

projet de territoire : 
Le contrat de ruralité du Pays Charolais Brionnais :  

Le Pays Charolais Brionnais a été le premier de S&L, et parmi les premiers à l’échelle nationale,  à 

bénéficier d’un contrat de ruralité, pour la période 2017-2020, signé avec le Préfet de S&L, le Conseil 

Régional de Bourgogne Franche-Comté, les 5 communautés de communes du territoire, les 3 chambres 

consulaires, l’ANAH, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Régionale de Santé et Pôle Emploi.  

Cohérent avec les orientations du projet de territoire, le contrat de ruralité s’articule autour des objectifs 

suivants :  

- Renforcer l’accessibilité  aux services et aux soins pour la population du territoire 

- Développer l’attractivité du territoire en soutenant le développement économique et agricole 

- Faire du patrimoine un levier de développement 

- Redynamiser les bourgs centres en maintenant l’attractivité commerciale des centres bourgs et agissant 

en faveur de l’activité résidentielle 

- Agir pour la mobilité et le désenclavement du Charolais Brionnais 

- Encourager la transition énergétique 

- Favoriser la cohésion sociale du territoire 

 

Sur l’année 2017, ce contrat a mobilisé 3,2M€ de crédits de l’Etat, pour accompagner 20 projets portés 

par le PETR , les communautés de communes et des communes.  

Certaines actions structurantes à l’échelle du Pays n’ont pas été pour l’instant engagées car elles 

nécessitent des réflexions plus avancées avec les acteurs concernés et notamment les intercommunalités : 

mise en place d’un plan de mobilité rurale, reconnaissance du territoire en SPôTT (structuration en pôle 

touristique territorial accompagné par Atout France), lancement d’un Plan Climat  Aire Energie Territorial, 

opérations collectives de modernisation du tissu artisanal et commercial, etc…  

 

La convention de territoire du Pays Charolais Brionnais : 

Conclue pour la période 2015-2017 dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, cette convention se 

termine au 31 décembre  2017 et a mobilisé environ 2,5M€ de crédits dédiés du Conseil régional pour une 

soixantaine  de projets. 

 

Les autres dispositifs contractuels  qui accompagnent le projet de territoire :  

 Le programme LEADER – voir page 8 

 La convention de partenariat avec la CCI – voir page 12 

 Le contrat local de santé (CLS)– voir page 18 

 La convention Pays d’Art et d’Histoire – voir page 23 

 Le contrat local d’éducation artistique (CLEA) – voir page 25 

 

Mettre en  œuvre les actions thématiques à l’échelle du Pays 

La mise en œuvre  thématique du projet de territoire est déclinée dans les pages suivantes. 

 Finaliser les négociations en cours avec le 

Conseil Régional pour le contrat 2018-2020 

en actualisant le projet de territoire à partir 

d’une stratégie révisée, en tenant compte des 

nouveaux périmètres des intercommunalités, 

de l’évolution de leurs compétences et de la 

répartition des missions entre Pays, 

communautés de communes et communes.  

 Faire une première analyse qualitative de 

la mise en œuvre du SCoT, dont l’évaluation 

et la révision devront être engagées avant 

2020. 

Principales actions en 2017 

• Organiser et rendre lisible le territoire pour qu’il soit 

compétitif, attractif et accueillant  pour de nouveaux 

habitants  

• Contribuer à anticiper les mutations en cours : 

territoriales, économiques, sociales, 

environnementales… 

• Négocier des interventions partenariales plus larges 

que les outils type « contrat de pays » : maintien ou 

développement de services, d’équipements et 

d’infrastructures 

• Trouver des moyens financiers pour accompagner 

les investissements locaux (portés essentiellement 

par les communes et EPCI) et l’ingénierie locale 

En résumé ça sert à quoi? 



Le programme LEADER… 
Les premiers financements seront engagés début 2018 
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Le Pays Charolais Brionnais a été lauréat début 2015 de l’appel à projet LEADER du Conseil Régional 

pour mobiliser des crédits FEADER (crédits européens) pour accompagner des projets portés par des 

acteurs publics ou privés, notamment les communes, qui ne pourraient plus bénéficier de financements 

européens par ailleurs. Orienté sur une stratégie d'accueil et d’attractivité intitulée « Construisons 

ensemble l’identité rurale de demain », ce programme construit autour de 9 fiches actions, mobilise une 

enveloppe de 2,4M€ pour la période 2015-2020. 

La mise en route du dispositif a été très longue et fastidieuse, tant pour l’autorité de gestion du 

programme (le Conseil Régional), que pour les services du PETR, que pour les porteurs de projets. De ce 

fait, malgré une signature anticipée de la convention cadre fin 2015 (dans les premiers de BFC), aucun 

projet n’a encore pu être programmé.  C’est regrettable et décrédibilise l’effet de levier du programme. 

Néanmoins, l’enveloppe  financière dédiée est importante; il faut donc l’utiliser et l’optimiser. Le 

cadre semble désormais stabilisé, les services du Conseil Régional ont délivré quelques attestations de 

dépôt complet, donc les premières subventions vont pouvoir être notifiées au 1er trimestre 2018. 

Contexte 

Principales actions en 2017 

Enjeux et perspectives 

Accompagner les porteurs de projets 

Un temps administratif conséquent a été consacré à l’accompagnement des porteurs de projets et au 

calage des documents administratifs  demandés par l’autorité de gestion.  

Le comité de programmation  qui rassemble un collège d’acteurs privés et un collège d’acteurs publics s’est 

réuni en avril et en  juin. Si ces réunions n’ont pas permis de programmer des dossiers pour les raisons 

citées précédemment, elles ont permis d’ajuster le programme pour permettre un accès plus large aux 

financements (critères d’éligibilité, types de maîtres d’ouvrage, déplafonnement de certaines actions…) 

notamment pour les communes. En effet, le comité a acté que le dispositif est beaucoup trop complexe 

pour les porteurs privés de micro-projets. Le comité de programmation a en outre examiné l’opportunité de 

principe des projets déjà identifiés.  

Mettre en œuvre la stratégie d’accueil et d’attractivité 

Si le programme LEADER vise à financer des projets sur un territoire, il a également pour objectif la 

mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité et d’accueil collective. Un temps d’animation important a 

donc été consacré à structurer un réseau d’ambassadeurs du territoire, à impulser et mettre en œuvre des 

actions sur les questions de développement économique, touristique, culturel, des services, de la santé, 

etc… en lien avec les acteurs privés du Charolais Brionnais : entreprises, institutions, associations, etc… 

en lien avec la politique d’accueil. 
Nb de projets identifiés à ce jour 34 

Budget estimé de consommation prévisionnelle  de 

FEADER (projets identifiés si l’instruction  va à terme) 

1,5M€  

sur les 

2,4M€ 

Nb de dossiers considérés complets en instruction  ou 

prochainement transmis à la Région  

10 

Nb de dossiers avancés à traiter 5 

Nb de dossiers en attente de complément qui doivent 

être transmis par les porteurs de projets 

15 

 Programmer concrètement la trentaine de 

projets identifiés, pour que les porteurs de projets 

puissent bénéficier des financements du 

FEADER.  

 Communiquer plus largement sur les 

possibilités de financement de nouveaux 

projets maintenant que le cadre administratif est 

stabilisé. 

 Optimiser les crédits du programme pour 

accompagner les actions collectives qui seront 

définies dans le nouveau projet de territoire. 

 

• Mobiliser des crédits européens dont le 

territoire ne disposerait plus sans ce 

programme : 2,4M€ 

• Permettre aux acteurs privés de décider au 

même titre que les élus des attributions de 

subventions et donc les impliquer plus 

fortement dans le développement de leur 

région 

• S’inscrire dans un réseau de territoires 

européens  

En résumé ça sert à quoi? 
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Aménagement du territoire, urbanisme : 
 de la planification à l’opérationnel 
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Le PETR porte l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du SCoT, exécutoire depuis 2015.  

Il est également service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes 

compétentes qui lui ont confié cette mission. A ce jour,  38 communes bénéficient de l’instruction ADS du 

PETR. En outre, les services assurent un accompagnement et un conseil en urbanisme pour les 

communes et intercommunalités qui en font la demande: procédure d’élaboration de PLU ou de PLUi, 

expertise ou contre expertise sur certains dossiers contentieux… 

Les locaux du Pays sont enfin identifiés comme un pôle ressource en urbanisme et habitat du fait de la 

présence et d’un partenariat renforcé avec la DDT et l’ADIL, de permanences et de coopération avec le 

CAUE et l’architecte des bâtiments de France. 

Contexte 

Principales actions en 2017 
Suivre les procédures d’élaborations des PLU et PLUi et émettre les avis SCoT :  

3 avis SCoT favorables : révision PLU Bourbon Lancy, Baron, élaboration PLU Varenne St Germain 

Instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte des communes 

Le nombre de dossiers instruits en 2017 et en nette augmentation par rapport à 2016 (990 dossiers en 

2017 contre 822 en 2016), ce qui s’explique en partie par la prise en charge de nouvelles communes 

(celles dotées de cartes communales au 1er janvier). En outre, le nombre de pétitionnaires et d’élus reçus 

en rendez-vous est en hausse, pour assurer un meilleur conseil et anticiper d’éventuels problèmes.  

Instruire et présenter les dossiers d’accessibilité des établissements recevant du public 

113 dossiers ont été pris en charge et présentés en commission départementale par les services, ce qui est 

nettement supérieur à ce qui avait été annoncé par l’Etat. 

Conseiller les EPCI et les communes sur les questions d’urbanisme  et d’habitat 

Les services assurent une veille juridique sur les évolutions législatives et réglementaires en urbanisme et 

habitat et transmettent régulièrement des informations dans ce sens.  

Anticiper les questions de compatibilité au SCoT et les attentes de la Région en matière d’habitat 

dans les PLUi 

Un cahier des charges type a été élaboré et mis à disposition des EPCI pour que les PLUi intègrent les 

orientations du SCoT, la mise en place de stratégies locales de l’habitat et  les enjeux architecturaux et 

paysagers de la charte, notamment sur le périmètre pressenti pour l’UNESCO. 

Développer l’information auprès des élus, des professionnels et des habitants 

Le site www.charolais-brionnais.fr a été complété d’informations pédagogiques sur l’urbanisme et l’habitat à 

destination du grand public. Le site est complété de flyers qui ont été transmis dans les communes et à 

l’ensemble des professionnels. Le PETR a tenu un stand au salon de l’habitat à Paray en avril avec un 

double objectif : apporter une information au grand public et rencontrer les professionnels (notamment les 

constructeurs) pour les sensibiliser sur les règles à respecter et la richesse patrimoniale et paysagère du 

territoire pour une meilleure prise en compte de la charte paysagère.  

Un programme de permanences mensuelles a été défini avec le CAUE et l’architecte des bâtiments de 

France, pour conseiller en amont des projets ou trouver des solutions avec les pétitionnaires et les maires 

sur les dossiers qui posent des difficultés particulières. 

Le cycle de rencontres de l’habitat qui avait bien fonctionné en 2016 a du être annulé en 2017, faute de 

participants. 

Malgré ces différentes actions de sensibilisation, un certain nombre de pétitionnaires se trouvent en 

difficulté par manque d’information de la part des professionnels : dossiers ne répondant pas aux règles 

des PLU, déclarations non effectuées sur des travaux déjà réalisés, … C’est pourquoi un courrier a de 

nouveau été adressé fin 2017 à tous les professionnels du territoire pour leur rappeler les règles et les 

risques encourus , ceci dans leur intérêt et celui de leurs clients. 

 Accompagner le développement de la compétence en 

urbanisme des communautés de communes 

 Anticiper l’évaluation du SCoT 

 Anticiper la prise en charge de nouvelles communes en 

2018 

 Élaborer une stratégie collective cohérente sur les 

questions d’habitat et de transition énergétique  avec les 

acteurs concernés en s’appuyant sur les outils existants : 

PCAET, TEPCV, service régional de l’efficacité énergétique, 

OPAH thématisées, … 

 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 

• Répondre aux obligations en urbanisme 

en mutualisant les coûts 

• S’organiser pour apporter des éléments 

de réponse en s’adaptant aux bonnes 

échelles de territoire 

• Apporter un service ressource de 

proximité sur l’habitat et l’urbanisme 

pour la population 

• Essayer d’anticiper les transitions 
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Le Charolais Brionnais a été identifié territoire vulnérable par l’Etat et la Région dans le contrat de plan 

du fait de certaines difficultés structurelles et conjoncturelles : restructurations industrielles, manque 

d’attractivité, difficultés de transmission d’entreprises, crises de la filière bovine, etc… Il a été de plus classé 

en totalité en Zone de Revitalisation Rurale en juillet 2017. 

Il n’en demeure pas moins qu’il compte beaucoup de ressources : très belles entreprises, richesses 

patrimoniales, situation géographique, …  

La loi NOTRe a bouleversé le rôle des différentes collectivités et institutions dans le domaine 

économique. Depuis 2015, le PETR a impulsé les Trophées de l’Entreprise, initié une politique d’accueil et 

d’attractivité, préfiguré une démarche de Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences 

Territoriales (GPECT) et accompagné les élus et acteurs privés dans l’impulsion d’une stratégie de 

développement économique en partenariat avec la CCI, avec le soutien de l’Etat et de la Région 

Bourgogne Franche-Comté notamment. L’année 2017 a été consacrée à la poursuite de la structuration du 

réseau d’ambassadeurs économiques et d’actions de marketing territorial et à la déclinaison d’un plan 

d’action opérationnel et cohérent entre les 5 communautés de communes et les communes, le PETR et la 

CCI notamment. Cette démarche a attiré l’attention de la Région, acteur principal dans le domaine 

économique qui a confirmé de ce fait que le Charolais Brionnais bénéficiera d’un appui technique et 

financier expérimental spécifique pour la période 2018-2020. 

Contexte 

Finaliser et partager les stratégies économiques 

Le schéma de développement des infrastructures économiques engagé fin 2016 avec l’aide du cabinet 

SITEUM a été  finalisé avec les élus et restitué avec les éléments de démarche d’intelligence territoriale qui 

avait été pilotée par la CCI et l’ADIT.  

Arrêter un plan d’action commun adapté aux contraintes et moyens du Charolais Brionnais 

Le diagnostic économique du Charolais Brionnais fait clairement ressortir un déficit d’ingénierie et un 

manque d’organisation de l’accueil économique à l’échelle du Charolais Brionnais. Aussi, le PETR a initié 

une démarche de contractualisation avec la CCI et les communautés de communes pour clarifier le rôle de 

chacun, limiter les doublons et adapter les actions à la bonne échelle, articulé autour de 4 axes : 

1 – Améliorer la lisibilité et l’attractivité du territoire : optimiser la promotion et le marketing territorial du 

Charolais Brionnais 

2 - Fédérer les acteurs économiques et institutionnels dans une approche d’ambassadeur du territoire 

3 – Susciter les initiatives et améliorer l’accueil économique sur le territoire 

4 – Financer les initiatives de développement économique 

Valoriser et faire coopérer les entreprises locales 

Dans la poursuite des Trophées de l’Entreprise, le PETR a organisé la visite des 16 entreprises lauréates en 

2016. Ces visites permettent de les faire connaître via la presse locale et régionale, et de faciliter les 

échanges entre chefs d’entreprises. Une brochure des talents économiques, document d’appel économique, 

a été rééditée fin 2017 

Mettre en œuvre concrètement les pistes de la gestion territoriale des emplois et des compétences 

Une chargée mission dédiée à cette action nouvelle sur le territoire a été recrutée fin 2017 pour mettre en 

œuvre dès 2018 des projets : formations professionnelles locales, emplois mutualisés entre plusieurs 

entreprises, recherche communes de profils rares, forums de recrutement…. Ces actions étant articulées 

avec la politique d’accueil et d’attractivité du Charolais Brionnais 

 

• S’organiser pour porter les actions de 

développement économiques comme 

des agglomérations, à la bonne échelle 

et en tenant compte des contraintes, 

des ressources et moyens réels du 

territoire 

• Améliorer l’image du Charolais 

Brionnais pour attirer des entreprises 

• S’appuyer sur un réseau 

d’entrepreneurs ambassadeurs 

Principales actions 2017 

Développement économique 
Anticiper – Communiquer - Fédérer 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 
 Décliner en actions concrètes le partenariat engagé 

entre le PETR, les CC et la CCI : actions de promotion 

(salons, webmarketing, réseaux sociaux…), amélioration de 

l’accueil et du conseil aux porteurs de projets économiques, 

etc 

 Miser sur les dénominateurs communs pour bâtir des 

actions innovantes et structurantes comme le font les 

agglomérations :clusters, grappes d’entreprises, 

valorisation de filières, espaces de travail partagé, … 
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Focus sur la démarche d’intelligence territoriale 
Accompagner l’élaboration de stratégies économiques : 

La CCI a proposé au PETR de mettre en place une démarche d’intelligence territoriale avec l’ADIT de 

Strasbourg en 2016, ayant pour objectif d’identifier les domaines stratégiques, de spécificités et 

d’opportunités pour le développement futur du Charolais-Brionnais. C’est une démarche collective 

impliquant les élus, les services concernés, des chefs d’entreprise et structures territoriales en lien avec le 

développement économique, le tourisme et l’innovation. Beaucoup d’idées ont été proposées mais des 

axes prioritaires ont été définis :  

 

5 axes prioritaires à court terme ont été proposés : 

o Valoriser les atouts du territoire pour attirer de nouvelles entreprises 

o Accompagner les projets d’entreprises et les aider à croître 

o Renforcer l’activité touristique (culturelle, naturelle et patrimoniale) du territoire 

o Faciliter le recrutement de personnel qualifié sur le territoire en offrant des services adaptés (formation, 

logement, accueil des conjoints…) 

o Développer le pôle aéronautique de Saint-Yan en s’appuyant notamment sur les infrastructures 

(plateforme de Saint-Yan, piste d’atterrissage) et les formations (ENAC, lycée Astier…) 

 

5 axes prioritaires à moyen terme : 

o Renforcer les domaines pépites du territoire et en particulier les domaines du « bien-être et de la santé » 

et celui de « l’usine du futur » 

o Mettre en œuvre une organisation innovante en matière de circuits courts et en particulier dans le secteur 

de la viande charolaise 

o Accompagner les entreprises des domaines de la céramique, du BTP et du commerce dans leurs 

mutations 

o Développer sur le territoire l’économie immatérielle et des activités innovantes du tertiaire 

o Identifier de nouveaux domaines d’activité porteurs et de nouvelles opportunités pour le territoire 

 

Une partie des axes proposés a été reprise dans le plan d’action 2018 commun au PETR, aux 5 

communautés de communes et à la CCI de S&L, et notamment :  

 Salon des entrepreneurs en juin 2018 (cible : entrepreneurs lyonnais) 

 Salon de la randonnée de Lyon (cible : résidences secondaires, touristes, résidentiel Lyon) 

 Valorisation potentiel d’installation sur la filière bois à l’occasion d’Euroforest 2018 qui se déroulera à St 

Bonnet de Joux 

 Poursuivre les travaux nécessaires à l’aboutissement du dossier de candidature au patrimoine mondial 

de l’UNESCO 

 Accompagner la définition d’une stratégie touristique à l’échelle du Pays, articulée avec le schéma 

régional de développement touristique 

 Organiser les Trophées de l’entreprise 2018/2019 avec l’ensemble des partenaires en intégrant un volet 

emploi  

 Organiser 1 ou 2 voyages d’étude sur des sujets économiques (exemples : Fab Lab, cluster silver 

economy, pôle européen de la céramique, Climats de Bourgogne, routes touristiques,) 

 Mettre en place une plateforme de financement participatif local en lien étroit avec le PETR et les CC. Le 

mode de financement Coccigo développé sur le département de la Côte d’Or sera étendu à la Saône-et-

Loire en 2018. 

 Mettre en place une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales  

 Déployer la démarche de diagnostic des entreprises industrielles axée sur l’usine du futur en déployant 

un plan de prospection des entreprises du territoire avec l’outil CCI MAP 

Développement économique 
Anticiper – Communiquer - Fédérer 
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Développement touristique 
 des actions reconnues, une stratégie et une organisation à préciser 
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La destination « Charolais Brionnais » commence à être clairement identifiée au sein de la région 

Bourgogne Franche Comté et des régions limitrophes, notamment le bassin lyonnais. L’inscription récente 

sur la liste nationale des biens proposés à l’UNESCO constitue une opportunité supplémentaire. 

Depuis près de 10 ans, les actions de promotion et d’animation touristique conduites par le PETR sont 

appréciées des prestataires privés et souvent remarquées par les autres territoires. 

Depuis les fusions de communautés de communes et la mise en œuvre de la loi NOTRe, le territoire 

compte 8 offices de tourisme dont certains d’entre eux ont été transférés aux communautés de communes, 

et d’autres restés communaux. 

 

   

Contexte 

Lancement d’un guide du Routard du Charolais Brionnais 

Lauréat d'un appel à projet lancé par Hachette Tourisme et l'Association Nationale des Pays, le Charolais-

Brionnais fait partie des premiers Pays de France à avoir son Guide du Routard. Après un an de travail et 

de visites terrain par les rédacteurs, le Guide du Routard a été lancé au mois de mai 2017 autour d’un 

double-lancement : à destination de la population à Diverti’Parc, puis à Lyon en partenariat avec le Crédit 

Agricole Centre-Est. 

25 000 exemplaires ont été édités pour le Pays. Hachette Tourisme, qui se charge de la commercialisation 

auprès des librairies et bureaux de presse, s’est fixé l’objectif d’en vendre 5000 sur 2 saisons. 7 mois après 

le lancement, déjà près de 4 300 guides ont été commercialisés dans le réseau Hachette dans toute la 

France. Le PETR en a vendu environ 3 000 et distribué gratuitement 3 000 à des fins de promotion. 

Les Rencontres du Tourisme 

Pour répondre aux problématiques de court séjour sur le territoire, et ancrer la logique d’itinérance sur le 

Charolais-Brionnais, le PETR a organisé depuis 2016 six rencontres du tourisme à destination des 750 

prestataires du territoire. Thématisées, ces conférences d’une demi-journée ont pour objectif d’informer et 

de sensibiliser les acteurs du tourisme pour valoriser leur équipement et vendre ensemble le territoire. Ces 

rencontres ont très bien marché avec une moyenne de 100 participants. Fort de ce succès, le PETR 

reconduira ces Rencontres du Tourisme en 2018, en partenariat avec la CCI de Saône-et-Loire. En 

complément, des formations sur le tourisme délocalisées sur le territoire seront financées dès 2018 par la 

Région . Un pass ambassadeur touristique sera également développé. 

Salon du Randonneur de Lyon 

En 2017, le PETR n’a pas participé au Salon du Randonneur à Lyon, mais avait transmis des supports aux 

offices du tourisme pour qu’ils puissent s’y rendre. La destination Charolais-Brionnais commence à être 

identifiée par le public lyonnais. De plus, l’ADT ne tient pas de stand à ce salon très fréquenté de Lyon. De 

ce fait, le PETR tiendra de nouveau un stand en 2018, avec l’aide des salariés des offices de tourisme. 

Editions touristiques : 

Le PETR a édité peu de supports touristiques en 2017 du fait de la sortie du Routard. Début 2018 deux 

principales éditions seront éditées :  

- un document d’appel « Les Plus belles balades » entièrement dédié à l’offre rando/ vélo pour le salon du 

randonneur 

- la réédition corrigée du dernier Guide Pratique touristique pour la période 2018-2019, période qui 

laissera le temps au PETR et aux OT pour travailler sur un nouveau format de guide, qui viendra en 

complément des éditions réalisées par chaque OT. 

Présence web et réseaux sociaux 

Lancé fin 2016, le site tourismecharolaisbrionnais.fr a eu plus de 20 000 fréquentations uniques. Ce site 

directement géré par tourinsoft contient toute l’offre. Un moteur de recherche plus efficace est en phase de 

développement ainsi que la traduction du site. La newsletter « quoi faire ce week-end » compte 1 800 

abonnés, alors que la page facebook a franchi les 1 200 fans. 

S’intégrer dans les réseaux touristiques régionaux et inter-régionaux 

Le PETR fait partie des membres fondateurs d’une destination Loire aval, et apporte des financements 

pour le compte des CC à la structure qui porte cette démarche.  

 

 

 
• Faire prendre en compte les atouts du Charolais 

Brionnais dans les actions touristiques régionales 

• Améliorer les connaissances des prestataires 

pour un meilleur accueil 

• Conduire des actions à la bonne échelle 

territoriale 

Principales actions 2017 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 
 Définir une stratégie touristique commune à l’échelle  

de la Destination tenant compte des attentes des clients 

 Renforcer l’animation du réseau des OT et des 

professionnels 

 Expérimenter le pass tourisme ambassadeur 
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Site internet économique / S’installer : 

Dans le cadre de la convention avec la CCI, le PETR mène actuellement un travail de réflexion autour de 

la refonte du site internet 2 en 1 « économie charolais brionnais / s’installer », qui avait été réalisé en 

2012. L’objectif est de proposer 2 sites indépendants : www.economiecharolaisbrionnais.fr pour les 

investisseurs et www.sinstallercharolaisbrionnais.fr pour les futurs habitants 

Sur ces deux sites seront proposés : moins de rédactionnel, une meilleure place au visuel, des outils 

collant mieux aux attentes des internautes (développement responsive, carte interactive…), tout en 

proposant un outil d’information et de recherche complémentaire aux outils développés par la CCI. Cette 

plateforme économie sera également un site permettant aux intercommunalités de valoriser leur offre 

foncière (Parcs d’activité, locaux disponibles) et leurs interlocuteurs locaux. 

Le site s’installer évoluera pour mieux répondre aux attentes d’installation des nouveaux arrivants. Il 

proposera un moteur de recherche axé sur une carte interactive permettant aux nouveaux habitants de 

faciliter leur recherche de services. Un espace sera également dédié à l’installation des médecins, avec 

une indexation de l’offre médicale proposée sur le territoire. 

  

Brochure nouveaux arrivants : 

En septembre 2014, le PETR a édité un guide des nouveaux arrivants, recensant toutes les offres et 

informations dédiées à leur installation. Aujourd’hui, une partie des informations est obsolète. Le PETR a 

lancé une enquête auprès des cinq intercommunalités qui veillent à faire relire et corriger le document sur 

leur territoire.  

Le document sera corrigé début 2018 selon les retours des enquêtes. Il sera édité en format numérique, 

voire papier selon demande. 

Des outils pour les nouveaux arrivants 

Contexte 

Le PETR a engagé une démarche d’attractivité et d’accueil de nouveaux habitants. Outre l’organisation de 

l’accueil physique des porteurs de projets avec le réseau local (communes, communautés de communes, 

consulaires, …) le Pays a développé des outils de marketing et des outils d’informations pratiques pour 

faciliter l’installation sur le territoire. Deux exemples ci-dessous. 



Rapport d’activité 2017 du PETR du Pays Charolais Brionnais 
17 



Rapport d’activité 2017  PETR du Pays Charolais Brionnais 
18 

Santé et services :  
Un laboratoire d’idées pour innover 

Hormis le conseil en urbanisme, le PETR n’assure pas directement de service à la population. Néanmoins, 

le Pays agit de façon structurante et indirecte dans ce domaine :  

- En mobilisant des financements contractuels pour les collectivités qui portent les investissements de 

services : petites unités de vie, équipements scolaires et périscolaires, équipements sportifs et culturels… 

- En soutenant financièrement certaines structures qui assument des services directs à la population 

- En portant une démarche globale de santé et un contrat local de santé qui sera renégocié en 2018 pour 

une durée de 5 ans 

 

 

   

Contexte 

Mobiliser des financements contractuels pour accompagner les investissements des communes et 

communautés de communes 

Soutenir financièrement en cotisant pour le compte des communautés de communes à des 

organismes assumant des missions de service à la population 

Depuis 2014, le PETR cotise à la Mission Locale et au Réseau de santé du Charolais Brionnais pour le 

compte des communautés de communes. 

Mettre en œuvre un contrat local de santé 

Le Contrat Local de Santé signé le 24 février 2014 avec Le Président du Syndicat Mixte du Pays Charolais 

Brionnais, le Préfet de Saône-et-Loire, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne et 

le représentant du Conseil régional de Bourgogne ont signé un Contrat Local de Santé (CLS) le 24 février 

2014, à Paray-le-Monial. Le Président du Conseil départemental et le directeur de la Caisse primaire 

d’Assurance maladie ont rejoint cette dynamique en janvier 2016 par voie d’avenant. 

Le contrat se structure autour des objectifs suivants :  

-Renforcer les soins de proximité 

-Améliorer les parcours de santé 

-Promouvoir des environnements favorables à la santé 

-Améliorer la prise en charge des personnes hébergées dans les structures médico-sociales 

-Promouvoir une offre de santé spécifique au territoire. 

Renforcer les soins de proximité 

3 soirées d’accueil ont été organisées : médecins du territoire, internes du centre hospitalier et de médecine 

libérale à Chauffailles le 13 avril, Charolles le 22 juin et Paray le 21 décembre. Objectifs : Présenter le 

territoire, ses services, (enfance jeunesse, sports et loisirs…), montrer la dynamique du Charolais Brionnais, 

présenter les opportunités d’installations ainsi que l’ensemble des services existants, créer un réseau de 

professionnels de santé mobilisé sur la question de la démographie médicale, mettre en lien de façon 

informelle les professionnels de l’hospitalier et ceux du libéral, favoriser la rencontre entre les internes de 

passage, les remplaçants et les médecins installés 

Rechercher de nouveaux médecins : le PETR a conclu un marché avec un cabinet de recrutement ATRIX 

en 2015 pour rechercher 3 médecins généralistes libéraux. Ce premier marché a un bilan mitigé avec 

l’installation effective de 3 médecins : 2 sont repartis et 1 a confirmé son installation à Chauffailles. Le 

cabinet ATRIX ne répondant pas aux exigences du cahier des charges du marché, le contrat a été rompu et 

une nouvelle mission avec le cabinet LABORARE a été engagée fin 2017. 

Sensibiliser les décideurs aux enjeux de démographie médicale : motion prise en comité syndical en 

présence de Madame Fribourg, déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé, pour obtenir le 

classement en zone déficitaire de l’ensemble du Charolais Brionnais 

Améliorer les parcours de santé 

Action de prévention et de dépistage du cancer : des partenariats dans le cadre d’Octobre Rose avec un 

ciné-débat à Marcigny, la création d’un spectacle « Je te tiens » avec des représentations-débat à Issy-

l’Evêque, Toulon-sur-Arroux et Semur-en-Brionnais, un soutien à la Gueugnonnaise 

Parcours des personnes âgées 

Participation au Comité Opérationnel de la filière de soins gériatrique dans le cadre du projet ANAP 

Copilotage d’un groupe de travail sur la lisibilité de l’offre  

Suivi de la charte des aînés 

Promouvoir des environnements favorables à la santé 

Une conférence sur la qualité de l’air intérieur avec Medi-éco dans le cadre du salon de l’habitat de Paray-

Le-Monial 

 

 

Principales actions 2017 
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Parcours des personnes en situation de handicap psychique 

Le conseil local en santé mentale du pays a été créé en 2015. C’est une plateforme de concertation et de 

coordination entre élus locaux d’un territoire, le secteur psychiatrique, les autres professionnels de santé, 

les acteurs du médico-social, les usagers,  les aidants et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, 

éducation, justice, police). La convention cadre concerne 17 signataires. 

Différentes actions ont été conduites en 2017 dans ce cadre :  

Les mardis de la santé mentale : 8 rencontres organisées 

Pour répondre aux questionnements récurrents des structures et des professionnels, qui fait quoi, qui peut 

répondre à cette interrogations, le CLSM du Charolais Brionnais a créé un système de rencontre mensuel 

chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h, pour se retrouver à l’invitation d’une structure, ou autour d’un 

sujet : Centre d’addictologie de Paray, UDAF Charolles, l’Amarre Charolles, Le Pont à Paray, le SSIAD à 

Paray, le service social départemental, les services enfance des papillons blancs à Paray, l’accueil de jour 

du centre Alzheimer à Paray. 15 à 20 participants à chaque rencontre 

Des lettres d’infos aux élus et institutions concernées 

Vis ma vie 2 professionnels : un stage en immersion croisée entre professionnels du sanitaire, social et 

médico-social, visant à découvrir le métier de l’autre et appréhender ses fonctions. 3 binômes en ont 

bénéficié 

8 événements dans le cadre de la semaine d’information de la santé mentale du 13 au 26 mars : tables 

rondes, temps d’échange sur des thématiques aussi variées que la maladie psychique et le travail, le 

harcèlement à l’école, les bienfaits du travail chez les jeunes et l’insertion par le travail, la prévention des 

risques psycho-sociaux 

La réactualisation du guide de la santé mentale 

La mise en place d’un groupe de concertation du CLSM : un groupe de médiation qui puisse aider un 

professionnel qui se trouve confronté à une situation complexe, et où il n’arrive pas à apporter une réponse 

pour l’usager. 

L’organisation de la plénière de la santé mentale en novembre avec forum, ateliers participatifs, stands de 

présentation des différents structures présentes sur le territoire. 150 participants à la plénière et 350 au 

spectacle débat le soir 

Focus sur le Conseil Local en santé mentale 

Principales actions du Conseil Local en Santé Mentale en 2017 

• Renforcer l’attractivité médicale du 

Charolais Brionnais et faciliter 

l’installation des candidats  

• Renforcer les liens médecine de ville et 

hôpital pour une meilleure prise en 

charge des patients 

• Renforcer l’impact des campagnes de 

prévention pour améliorer l’état de santé 

de la population 

 

Enjeux et perspectives 

En résumé ça sert à quoi? 

Contrat local de santé 

 Négocier un nouveau contrat local de santé sur des 

priorités resserrées 

 Anticiper les conséquences de la réduction des 

durées des séjours hospitaliers et le développement 

de la chirurgie ambulatoire 

 Articuler les actions de démographie médicale en 

cohérence avec le projet de centre de santé 

départemental 

 Participer au salon d’Utrecht (Pays Bas) avec le Conseil 

régional 

 Assurer le suivi de l’installation des futurs médecins 

 Renouveler les soirées d’accueil des médecins et 

internes pour constituer un réseau 

 Augmenter la participation aux actions de prévention 

et de dépistage organisé du cancer 

 Développer des actions sur la qualité de l’air 

 

Santé mentale 

 Déployer le dispositif Vis ma vie 2 professionnels 

 Mieux intégrer les usagers dans le CLSM 

 Conduire des actions sur l’enfance la jeunesse et la 

parentalité et déployer le pass santé jeune 
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 Accueil des experts désignés par le comité des Biens français au patrimoine mondial 

 Poursuite des travaux scientifiques : étude historique, étude comparative, étude du bocage, travail sur la 

délimitation du Bien 

 Organisation des réunions du comité scientifique 

 Sensibilisation au projet : journées de visites, conférences, publications 

 Mise en place d’un groupe de travail sur le bâti rural et travail de recensement 

 Préparation d’une convention de partenariat avec le service de l’inventaire du Conseil Régional 

 Lancement de la concertation avec les acteurs de terrain : groupe de travail éleveurs, élus du périmètre 

provisoire du Bien, rencontre avec le Président de la Chambre d’Agriculture  

 Rédaction des dossiers pour la demande d’inscription sur la liste indicative nationale 

 

Le berceau de la Charolaise … 
…bientôt inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO?? 

Principales actions en 2017 

• Donner une lisibilité mondiale au 

Charolais Brionnais pour bénéficier 

des retombées économiques et 

touristiques 

• Valoriser un modèle agricole en phase 

avec les attentes sociétales  

• Préserver et valoriser un patrimoine 

exceptionnel et encre insuffisamment 

connu 

 

 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 

 Compléter le dossier selon le plan imposé par 

l’UNESCO pour que la France décide de le présenter 

 Mettre en place un comité de pilotage du projet et 

des groupes de travail représentatifs des acteurs 

concernés pour définir un plan de gestion partagé  

 Remobiliser le comité de soutien 

 Mettre en place une organisation adaptée pour 

bénéficier rapidement des retombées économiques 

positives d’une éventuelle inscription au patrimoine 

mondial 

 

 

 

Fin 2011, les élus du comité syndical ont décidé de lancer un projet d’une candidature du Charolais-

Brionnais, paysage culturel d’un élevage bovin exceptionnel, au patrimoine mondial de l’humanité 

(UNESCO).  

À la suite d’une étude de faisabilité, réalisée en 2013 et 2014, un dossier de candidature a été déposé au 

ministère de la Culture et de la Communication, en septembre 2016, en vue d’une demande d’inscription 

sur la liste indicative de la France.  

Le Pays Charolais-Brionnais a accueilli, en février 2017, des experts missionnés par le Comité national des 

Biens français du patrimoine mondial qui ont encouragé le porteur de projet à poursuivre sa démarche.  

Des pièces complémentaires ont été transmises au ministère en septembre 2017 pour être portées à 

connaissance des experts et du comité. 

 

Inscription sur la liste indicative de la France : une première étape cruciale a été franchie fin 2017 

Dans sa séance du 10 octobre 2017 le Comité national des biens français du patrimoine mondial 

(CNBFPM) a donné un avis favorable à l’inscription du projet porté par le Pays Charolais-Brionnais sur la 

liste indicative de la France. L’inscription sur la liste indicative est une étape préalable indispensable à la 

reconnaissance au patrimoine mondial. 

Le comité a reconnu que le Bien proposé par le Pays Charolais-Brionnais constitue un véritable enjeu à la 

fois scientifique et sociétal, en raison de son intérêt pour l’histoire de l’alimentation mondiale et pour celle 

des relations entre un territoire, son élevage et ses éléments constitutifs. Ce paysage serait le premier 

bocage à être inscrit au patrimoine mondial. Il constitue un exemple remarquable d’authenticité et 

d’intégrité du bocage, type de paysage présent dans de nombreux pays du monde et l’un des archétypes 

des paysages ruraux européens.  

Contexte 
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Pays d’Art et d’Histoire  
C’est reparti pour 10 ans! 
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Le Pays a conclu une convention Pays d’Art et d’Histoire en 2007 avec le Ministère de la Culture pour 

animer et valoriser le patrimoine au sens large. Cette convention arrivant à son terme, elle a fait l’objet 

d’une évaluation et d’une prolongation. Les acteurs locaux concernés et la DRAC ont considéré que le 

bilan de ces 10 premières années était très positif. La DRAC a donc confirmé qu’une nouvelle convention 

pourra être signée courant 2018. 

  

Contexte 

Principales actions 

Faire partager l’évaluation des 10 premières années du Pays d’Art et d’Histoire 

Préparer le contenu de la future convention 

Des travaux ont été engagés en 2017 pour aboutir à la définition de nouveaux objectifs. 

Mettre en œuvre un programme de visites découvertes 

Le programme de visites-découvertes incluaient un certain nombre de thèmes et de lieux, qui n’avaient pas 

encore fait l’objet d’une valorisation, tels les villages de Cuzy, Marcilly-la-Gueurce ou Tancon (avec des 

balades en calèche, proposées en partenariat avec les Attelages du Brionnais), les porcelaines de Sèvres 

(dans le cadre de l’exposition « La manufacture nationale de Sèvres et l’Art Nouveau » à Bourbon-Lancy), 

l’Art Deco à Paray-le-Monial ou encore les vestiges du château de Dyo. Malgré une bonne communication 

(édition d’un programme d’activités à 5000 exemplaires, présence de la programmation dans les éditions 

spéciales du Journal de Saône-et-Loire, l’Eté Bleu, et de la Renaissance, le Matulu), la fréquentation 

accuse une baisse avec un effectif de 676 visiteurs (incluant plus de 300 personnes aux visites guidées du 

week-end d’animations médiévales de Charolles, le 3e week-end d’août), soit une moyenne de 23 

personnes par visite (contre 25 en 2016). 

Organiser une exposition temporaire à la Maison du Charolais 

L’exposition temporaire était consacrée au thème de la carte postale ancienne, afin de mettre en valeur ce 

support comme document historique, témoin de nombreux aspects du territoire il y a un siècle. Un 

échantillon de 156 cartes postales a été sélectionné pour présenter divers aspects du territoire au début du 

XXe siècle : Industrie, agriculture, eau, vie quotidienne, guerre de 14-18, pèlerinage, folklore, etc. Plusieurs 

collectionneurs, dont M. Marc Combier, ont participé à la sélection et autorisé la numérisation d’un certain 

nombre d’éléments de leurs collections. L’exposition est présentée depuis la mi-avril dans le circuit de 

l’exposition permanente de la Maison du Charolais et a pu accueillir un grand nombre de visiteurs. 

Plusieurs animations ont été organisées autour de l’exposition : une conférence de Marc Combier sur la 

carte postale lors de la Nuit des musées, une conférence d’Aurélien Michel sur le Charolais-Brionnais en 

1900 lors des Journées européennes du patrimoine, ainsi qu’une série de contes ou historiettes. Plusieurs 

ateliers à destination du jeune public, notamment un jeu de piste dans l’exposition, ont été proposés lors de 

ces évènements et à plusieurs reprises pendant la saison estivale. 

Proposer des actions auprès des scolaires 

Tout d’abord une série de visites et ateliers auprès de l’ensemble des classes de 5e du collège Jorge 

Semprun de Gueugnon sur l’architecture médiévale et les techniques de construction, dans le cadre de 

l’enseignement technologique. Par ailleurs, le PETR s’est associé à l’organisation d’un évènement à Paray-

le-Monial, réunissant une dizaine d’établissements de la circonscription académique de Charolles, soit une 

performance artistique sur le thème « Portes, fenêtres, passages » dirigée par la plasticienne Isabelle 

Bordat et organisée par la conseillère « Arts visuels » de l’Académie de Dijon, Mme Martine Dussauge. 

Contribuer aux travaux d’inventaire nécessaires au dossier de candidature UNESCO 

Engager un partenariat avec l’architecte des bâtiments de France pour améliorer le conseil et 

développer des actions pédagogiques 

 Négocier une nouvelle convention  

 Engager une réflexion sur la création d’un centre 

d’interprétation de l’architecture, du patrimoine et des 

paysages  

 Expérimenter les traversées patrimoniales dans le CLEA 

 Développer des outils numériques dans la valorisation du 

patrimoine 

 

 

 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 

• Améliorer la connaissance du 

patrimoine 

• Mettre en tourisme le patrimoine pour 

en faire une ressource économique 

• Sensibiliser les jeunes aux enjeux de 

préservation du patrimoine  
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Structurer une action culturelle  
avec la DRAC et l’Education Nationale 

Rapport d’activité 2017  PETR du Pays Charolais Brionnais 
25 

Depuis 10 ans, le Pays accompagne le développement culturel du territoire : 

- en pilotant pendant 10 ans une saison culturelle du pays avec une L’Arc - Scène Nationale Le Creusot, 

- en animant un label « Villes et pays d’Art et d’Histoire », 

- En mobilisant des financements contractuels pour les équipements culturels privés et publics 

- en faisant de l’action culturelle un levier aidant à répondre aux problématiques de santé. 

Les actions, pour beaucoup menées « au fil de l’eau », ont répondu partiellement aux besoins des élus 

locaux et acteurs culturels du territoire (et notamment établissements scolaires), faute de cadre, d’ingénierie, 

et surtout de stratégie globale en matière culturelle articulée avec les autres actions : santé, social, politique 

d’accueil, développement économique... En outre, la saison culturelle proposée par le Pays et L’arc faisait 

doublon avec les saisons culturelles développées dans les villes. Pourtant, ces actions ont rencontré un vif 

succès auprès des enseignants, des acteurs culturels et élus du territoire.  

L’action culturelle du PETR va donc être plus structurée et contractualisée. 

Contexte 

Principales actions conduites en 2017 
Organiser la saison culturelle 2016/2017 avec L’arc 

2 traversées ont été expérimentées en 2017 autour des secteurs de La Clayette et à Gueugnon, en 

complément des autres spectacles proposés. Un réel succès. 

Négocier un contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA) 

Le PETR a négocié fin 2017 un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle, qui sera conclu avec la 

DRAC Bourgogne-Franche-Comté et l’Education Nationale. Signé pour 3 ans, ce contrat a vocation à 

développer sur l’année scolaire, des traversées à l’échelle de chaque communauté de communes. Chaque 

traversée portera sur une des trois thématiques suivantes : des traversées liées au Pays d’Art et d’Histoire et 

au projet de candidature au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des traversées autour du spectacle vivant en 

partenariat avec L’arc-Scène Nationale Le Creusot, et de l’action culturelle portant sur des problématiques 

de santé ou d’autres actions liées au projet de territoire. 

 Dans le cadre de ce CLEA, la DRAC s’est engagée à financer 50% du montant total de l’action, plafonné à 

20 000 €/an. La programmation des Traversées 2017-2018 est aujourd’hui calée. Quatre traversées seront 

organisées sur le Pays :  

- Du 6 au 10 février 2018 : une Traversée « spectacle vivant » sera proposée par L’arc – scène nationale Le 

Creusot. Elle se déroulera sur la CC Le Grand Charolais avec les Tréteaux de France,  

- Deux traversées Pays d’Art et d’Histoire au printemps sur les territoires de La Clayette Chauffailles en 

Brionnais, et sur Entre Arroux Loire et Somme, 

- Une traversée en Mai 2018 autour de l’Eveil Musical des tout petits (en partenariat avec L’arc) sur les 

territoires de Marcigny et de Semur-en-Brionnais. 

Accompagner les porteurs de projets culturels dans leurs recherches de financements 

Le PETR a prévu dans son programme LEADER un appel à projet culture pour apporter des financements 

européens pour les actions culturelles structurantes et contribuant au rayonnement et à l’attractivité du 

Charolais-Brionnais. Les services du Pays ont accompagné les 24 porteurs de projets dans le montage des 

dossiers et il s’est avéré que le montage des dossiers LEADER était trop complexe. Le Pays a donc négocié 

des financements exceptionnels du Conseil Régional, se substituant aux financements européens, ce qui a 

permis aux associations culturelles de réaliser leurs projets. En revanche, le PETR n’a plus les capacités 

budgétaires propres pour financer les actions culturelles par des subventions directes, comme cela était les 

années précédentes. 

Promouvoir l’offre à fort rayonnement culturel 

Par l’intermédiaire de la newsletter « Quoi faire ce we » et de la page facebook du Pays Charolais Brionnais, 

le PETR assure la promotion des actions culturelles structurantes. 

 Mettre en œuvre le CLEA et renforcer le lien avec 

l’Education Nationale, l’Agence Régionale de Santé et 

d’autres acteurs dans ce cadre 

 Expérimenter un agenda culturel commun intégrant 

l’ensemble des saisons culturelles des villes et bourgs 

 

 

Enjeux et perspectives En résumé ça sert à quoi? 

• Contribuer à l’attractivité du territoire 

pour les cadres notamment 

• Développer la cohésion sociale du 

territoire 

• Faire des jeunes des ambassadeurs de 

leur territoire 

 



Le Pôle d’Equilibre Territorial et rural,  

c’est avant tout une équipe au service du Charolais Brionnais 
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Des élus impliqués au quotidien pour le développement de leur région 

Le comité syndical : Les 5 communautés de communes membres ont désigné 143 élus pour les 

représenter au sein du comité syndical. Ainsi, chaque commune peut s’informer et s’impliquer dans les 

réflexions et projets du Pays. Il se réunit au moins une fois par trimestre 

 

Le Bureau : Le comité syndical a élu en février 2017 parmi ses membres un Bureau auquel le comité 

délègue la gestion des affaires courantes et de la préparation des réunions du comité syndical. Il se 

réunit autant que de besoin (en général 5 à 6 fois par an). Le Bureau est représentatif du comité : les 

communautés de communes, les villes, bourgs centres et des communes rurales sont représentées.  

 

Le Président : le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est présidé par Jean-Marc NESME 

 

Les vice-présidents représentent le président dans leurs délégations :  

Fabien GENET, rapporteur général au budget 

Pierre BERTHIER, 1er VP en charge de la jeunesse, de l’éducation, de la formation, du sport et de 

l’insertion 

André ACCARY, 2ème VP en charge du développement numérique 

Jean PIRET, 4ème VP en charge de la culture, du Pays d’Art et d’Histoire, du projet de candidature 

UNESCO et du tourisme 

Jean-Claude DUCARRE, 5ème VP en charge de la santé, des services, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap 

Edith GUEUGNEAU, 6ème VP en charge du développement économique et de l’attractivité 

Dominique LOTTE, 7ème VP en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’aménagement du 

territoire, mobilité, habitat et environnement 

André MAMESSIER, 8ème VP en charge du commerce et de l’artisanat 

Georges BORDAT, 9ème VP en charge des infrastructures aéroportuaires, ferroviaires et routières 

Arnaud DURIX, 10ème VP en charge des financements contractuels territoriaux et fonds européens 

 

Des services administratifs qui mettent en œuvre les stratégies et politiques décidées par les 

élus 

Sous l’autorité du président, une équipe administrative décline concrètement les actions décidées par 

les élus. 

Tania RIZET, Directrice du PETR en charge des contractualisations 

Fabienne BAJARD et Nathalie VANDEN ABEELE, assistantes administratives et financières 

Hélène BOTTI, chargée de mission LEADER, politique d’accueil, culture, tourisme et communication 

Maud BALADIER, chargée de mission SCoT et habitat 

Aurélien MICHEL, animateur du patrimoine du pays d’Art et d’Histoire 

Dominique FAYARD, chargée de mission UNESCO 

Laurianne JUSSEAU, chargée de mission santé et services 

Marion GODET, chargée de mission emploi et compétences territoriales 

Natacha LAGARDETTE, Dominique QUINT et Fabrice GOSETTO, instructeurs des autorisations 

d’urbanisme 

 

Un conseil de développement représentatif des acteurs privés 

En 2018, le PETR instaurera un nouveau conseil de développement, réunissant des chefs d’entreprise, 

des représentants d’associations, des institutions, des personnes qualifiées et des habitants qui 

souhaitent s’impliquer dans les démarches collectives de leur région. 
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Eléments sur la situation financière du PETR à la fin de l’année 2017 

Estimation du compte administratif 2017 (prévisions) 

Budget principal 

Budget annexe Pays d’Art et d’Histoire et UNESCO 

Section d'investissement  Section de fonctionnement 

Crédits inscrits BP+DM 474K€  Crédits inscrits BP+DM 1 131K€ 

Total dépenses 2017 (réalisé + estimation fin 2017)    390K€  Total dépenses (réalisé + estimation fin 2017) 1 250K€ 

Total recettes 2017 (réalisé + estimation fin 2017)    364K €  Total recettes (réalisé + estimation fin 2017)       1 280K€ 

Résultat exercice 2017 (estimation)       -26K€  Résultat exercice  (estimation) 2017 +30K€ 

Résultats antérieurs +50K€  Excédents antérieurs reportés 

      

+47K€  

Résultats de clôture cumulés (estimation)   +24K€  Résultats de clôture cumulés (estimation)   + 77 K€  

Excédent global de clôture 

Investissement et fonctionnement 

(estimation) 

+  100K€ 

   

Section d'investissement  Section de fonctionnement 

Crédits inscrits BP+DM 5,6K€ Crédits inscrits BP+DM 226K€ 

Total dépenses 2017 (estimation) 3,7K€ Total dépenses  (estimation) 2017 172K€ 

Total recettes 2017 (estimation) 0,5K€ Total recettes  (estimation) 2017 200K€ 

Résultat exercice 2017 (estimation) -3,2K€ Résultat exercice  (estimation) 2017 28K€ 

Résultats antérieurs -1,3K€ Excédents antérieurs reportés -27K€ 

Résultats de clôture cumulés (estimation) -4,5K€ 

Résultats de clôture cumulés 

(estimation) +0,5K€ 

Excédent global de clôture 

Investissement et 

fonctionnement (estimation) 
 

- 4K€ 

   
 



Liste des délibérations du comité syndical en 2017 
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Désignation d’un secrétaire de séance et d’un assesseur 

Election du Président 

Fixation du nombre de membres du Bureau 

Election des membres du bureau et des vice-présidents 

Délégations au bureau 

Adoption du règlement intérieur 

Vote des indemnités au président et aux vice-présidents 

Demande de subvention FEADER au titre du programme LEADER pour les rencontres du tourisme 

Demande de subvention FEADER au titre du programme LEADER pour le guide pratique touristique 

Demande de subvention FEADER au titre du programme LEADER pour l’ingénierie et l’administration du programme 

Création de postes dans le cadre de la promotion interne et de la sélection professionnelle 

Convention avec l’INRA pour l’élaboration du dossier de candidature UNESCO 

Modification du périmètre du GAL 

Comité syndical du 8 février 

Comité syndical du 21 mars 
Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du relevé de séance du 8 février 

Formation des commissions 

Adhésion à divers organismes : Mission locale, réseau de santé, CAUE, ADT71, ANPP, Pays de Nevers pour la destination 

Loire, GIP e-bourgogne, Maisons paysannes de France 

Désignation des représentants au conseil local en santé mentale, à e-bourgogne, au CNAS 

Désignation des représentants au comité de programmation LEADER 

Retrait de la délibération du 8 février sur les indemnités aux élus 

Vote des indemnités aux élus 

Convention cadre « Missions facultatives »avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale 

Vente de l’immeuble situé 32 rue Desrichard  à la Communauté de communes de Grand Charolais 

Concours du receveur municipal – Attribution d’une indemnité 

Vote du compte administratif 2016, du compte de gestion 2016 et affectation du résultat de clôture 

Vote d’une Délibération Modificative n°1 au budget 

Comité syndical du 29 juin 
Désignation d’un secrétaire de séance 

Relevé de décisions de la séance du 21 mars 

Information sur les décisions du bureau du 9 mai et du 21 juin 

Dématérialisation des convocations et dossiers de séance 

Modification de la composition des commissions 

Modification du tableau des effectifs 

Adhésion à la fédération nationale des SCoT 

Adhésion au comité d’œuvres sociales 

Demande de reconnaissance de la totalité du périmètre du Pays Charolais Brionnais en zone caractérisée par une offre 

insuffisante de santé 

Comité syndical du 30 octobre 
Pas de délibération du fait de l’absence de quorum, mais débat et avis de principe sur les points qui étaient inscrits à l’ordre 

du jour 

Liste des délibérations  inscrites à l’ordre du jour (document édité avant la séance) 

Première partie : Conférence des maires 

Validation des comptes rendu des comités du 29 juin et du 30 octobre 2017 

Délibération relative à l’adhésion à la convention de participation « prévoyance » proposée par le Centre de Gestion de 

Saône-et-Loire (non délibérée le 30 octobre faute de quorum) 

Modification du tableau des effectifs (non délibérée le 30 octobre faute de quorum) 

Lecture des décisions de Bureau du 7 décembre 2017 

Délégations au Bureau 

Décision modificative au budget principal (non délibérée le 30 octobre faute de quorum) 

Reconduction d’une ligne de trésorerie 

Autorisations de dépenses avant le vote du BP2018 

Débat d’orientations budgétaires 2018 

Approbation de la convention pour la mise en œuvre d’un Contrat Local d’Education Artistique (non délibérée le 30 octobre 

faute de quorum) 

Convention avec le Conseil régional pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine (non délibérée le 30 octobre faute de 

quorum) 

Approbation de la convention de partenariat entre la CCI de Saône-et-Loire, les communautés de communes du périmètre 

du Pays et le PETR (non délibérée le 30 octobre faute de quorum) 

Comité syndical du 15 décembre 



Liste des décisions  du Bureau en 2017 
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Préparation des délibérations du comité syndical 

Adhésion au Pays de Nevers Sud nivernais pour la structuration de la destination Loire 

 

Bureau du 7 mars 

Bureau du 9 mai 

Préparation du comité syndical 

Relevé de décisions du Bureau du 7 mars 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour la Promotion du territoire et du terroir à l’occasion du 

lancement du Guide du Routard du Pays Charolais Brionnais 

  

Bureau du 21 juin 
Relevé de décisions du bureau du 9 mai 

Démarche territoriale et projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales 

Convention de mise à disposition de personnel par la communauté de communes Le Grand Charolais  

Contrat de rivière Sornin Jarnossin 

Gestion du stock de guides du Routard :Fixation du nombre d’exemplaires cédés gratuitement 

Partenariat 2017/2018 FC Gueugnon : attribution d’une subvention exceptionnelle 

Demande de subvention auprès de la DRAC pour les actions du Pays d’Art et d’Histoire 2017 : actualisation 

du plan de financement 

Bureau du 28 mars 
Relevé de décision du bureau du 21 juin 2017 

Convention de partenariat avec la Région Bourgogne Franche Comté pour la conduite de l’inventaire du 

patrimoine dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature UNESCO 

Refus d’attribution d’une subvention au CEP 

Adhésion à l’association de préfiguration du GIP Loire Destination Itinérances 

Demande de Subvention auprès de la DRAC pour  

le Contrat Local d’Education Artistique 

Demande de subvention FNADT pour la réalisation des actions de promotion économiques 2017/2018 du Pays 

Charolais Brionnais 

Bureau du 7 décembre 
Préparation du débat d’orientations budgétaires 

Validation du relevé de séance du 28 septembre 

Avis préalable du bureau sur la hausse de cotisation à la Mission locale 

Demandes de subventions auprès du FEADER (LEADER), de la DRAC, de l’ARS, du Conseil Régional, du 

Conseil départemental pour accompagner les actions 2018 et l’ingénierie 

Représentants à Bourgogne Sud Activ pour dissoudre l’association 
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C’est la presse qui le dit! 
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