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Le mot du Président

Le Pays Charolais-Brionnais a été créé en 2004, avec pour devise : 
faire ensemble ce que personne ne peut faire seul pour tirer vers le 
haut notre province.

Avec un budget limité et maîtrisé, correspondant à 8,5 € par 
habitant depuis 2019, un personnel compétent et motivé et une 
capacité d’innovation, le Pays est devenu au fil des ans un acteur incontournable du développement de 
notre région, reconnu dans ce rôle par ses partenaires, les acteurs du Charolais-Brionnais et la population. 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) est un interlocuteur privilégié de l’Etat et de ses services 
déconcentrés ainsi que du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, dans de nombreux domaines  : 
marketing territorial, développement économique, emploi et compétences, développement touristique, 
expertise en matière d’urbanisme, veille sanitaire et médico-sociale, rayonnement culturel et patrimonial, 
promotion et communication, etc.

Le Pays permet d’aller chercher des enveloppes financières supplémentaires de l’Union Européenne, de 
l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental en faveur des communes et des communautés de 
communes.

Les missions du Pays sont nombreuses et variées et vont au-delà des compétences assurées par les autres 
collectivités.

Le Pays est ainsi un laboratoire d’idées, d’imagination et d’anticipation. Il sort des sentiers battus 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 région et assuré de son avenir. 
La préparation du dossier de candidature UNESCO, qui a franchi une nouvelle étape en avril 2019 
(validation de la valeur universelle exceptionnelle), en est un exemple concret. L’installation de médecins 
avec l’aide du Pays ou encore le lancement d’un réseau d’espaces de coworking en sont des autres. 

Le budget 2020 devra permettre de répondre à un double objectif  : tenir compte des contraintes 
financières des collectivités, et en particulier des communautés de communes membres du PETR, et se 
donner les moyens pour poursuivre des projets ambitieux dans l’intérêt des habitants de cette région.

Jean-Marc NESME
Président du PETR du Pays Charolais-Brionnais
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Le Pays porte des projets qui permettent au territoire de se démarquer et de peser au sein de la Région 
Bourgogne Franche-Comté. Il permet d’appeler sur le territoire des moyens financiers considérables qui 
irriguent un nombre important de projets.  

Les instances du Pays Charolais-Brionnais
Le comité syndical compte 143 délégués. 
Le bureau rassemble 23 membres. 
La conférence des maires réunit une fois par an les maires des 129 communes. 
Des commissions thématiques et groupes de travail mobilisant des partenaires et acteurs privés per-
mettent de travailler sur certains dossiers. 

Le Pays Charolais-Brionnais,
un espace de projets

Au sud de la région Bourgogne Franche-Comté, dans le département 
de Saône-et-Loire, à proximité immédiate de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Pays Charolais-Brionnais fédère 5 communautés de 
communes (129 communes, dont 3 communes de l’Allier) pour un 
bassin de vie de 90 000 habitants sur un espace de 250 000 hectares.
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Le projet de territoire

Construisons ensemble l’identité rurale de demain
Séduire de nouveaux habitants : 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 
- Accompagner le développement harmonieux des villes, bourgs et villages, en respectant l’identité du Pays

Améliorer le quotidien des habitants : 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
Faire bénéficier les habitants des ressources patrimoniales du Pays : 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 

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 peuvent être associés à son 
élaboration. Il est soumis pour avis à la conférence des maires et 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 « Construisons ensemble l’identité rurale de demain » a 
été approuvé par délibération du comité syndical le 26 octobre 2015. Il 
s’appuie sur la stratégie LEADER 2015-2020, complétée par le contrat de 
ruralité signé avec l’Etat et le contrat CAP Territoire 2018-2020 signé avec 
la Région. Il doit contribuer à l’attractivité du Charolais-Brionnais, à l’accueil 
de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, à la création d’emplois, en 
cohérence avec les objectifs définis dans le PADD du SCoT.
Le projet de territoire « Construisons ensemble l’identité rurale de demain » a 
été préparé en 2016. Depuis, plusieurs communautés de communes ont fusionné 
et de nouveaux documents ont vu le jour, comme le SRADDET dont le projet 
de territoire doit tenir compte. Ainsi, la transition énergétique et écologique 
devrait être un axe fort du projet. Il avait été prévu de le réviser en 2018, 
mais les intercommunalités ont souhaité stabiliser leur fonctionnement avant 
de se lancer dans ce travail. 
L’élaboration d’un nouveau projet de territoire devra donc débuter en 2020 en cohérence avec l’évaluation du 
SCoT, qui devra être réalisée avant le 30 octobre 2020.  Le projet se décline dans une convention qui précise 
les missions déléguées au PETR par les EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, ainsi que par le Départe-
ment 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. 
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Mise en oeuvre 

du projet de territoire

Mobiliser des financements et des outils contractuels pour 
accompagner la mise en œuvre du projet de territoire
Le contrat CAP Territoire 2018-2020
Signé avec la Région le 28 août 2018. 17 projets ont été identifiés pour une 
enveloppe de crédits territoriaux de 2,5M€ (abondée par des financements 
sectoriels). La quasi-totalité des projets a été réalisée ou est en cours 
de réalisation. Les objectifs du contrat ayant été atteints, le Pays peut 
bénéficier d’une enveloppe complémentaire pour financer un ou plusieurs 
nouveaux projets qui soient cohérents avec la stratégie du territoire, qui 
présentent une forte dimension transition énergétique et dont l’APD devra 
être déposée avant le 30 août 2020. 

Le contrat de ruralité du Pays Charolais-Brionnais est l’un des premiers à 
avoir été signé en Saône-et-Loire et à l’échelle nationale. 
Les signataires du contrat sont : le Préfet de Saône-et-Loire, 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. 
2,173M€ de crédits de l’Etat mobilisés en 2019 : 18 projets portés par les 
communes, les communautés de communes et le Pays (2M€ en 2018).

Le contrat 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

Le contrat CAP Territoire 2018-2020

Le contrat de ruralité 2017-2020

Autres dispositifs
D’autres dispositifs contractuels accompagnent le projet de territoire :

Le programme LEADER, voir page 8
La convention de partenariat économique avec les EPCI et la CCI 
Le contrat local de santé (CLS), voir page 24
La convention Pays d’Art et d’Histoire, voir page 20
Le contrat local d’éducation artistique (CLEA), voir page 16

Mettre en œuvre les actions à l’échelle du Pays
La mise en œuvre thématique du projet de territoire est déclinée dans les 
pages suivantes.

Enjeux et perspectives
Optimiser les outils contractuels jusqu’à fin 2020
Evaluer le SCoT
Préparer un nouveau projet de territoire
Préparer les nouvelles contractualisations avec les partenaires
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Programme

LEADER

Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriales
(GPECT)

Qu'est ce que le programme européen Leader ?
 
Leader «Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale» est un programme européen qui permet de soutenir 
des projets innovants sur les territoires ruraux. Ce programme est alimenté par le  FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) et s’appuie sur un partenariat entre acteurs publics et privés.
Un programme Leader est attribué pour 7 ans à un territoire de projet, appelé Groupe d’Action Locale (GAL), qui a défini une 
stratégie de développement local. Le GAL est porté par le PETR du Pays Charolais-Brionnais.

Programme Leader 2014-2020 :
A la suite d'un appel à projet régional, le Pays Charolais-Brionnais a obtenu une enveloppe de 2.4 M € pour mettre en œuvre 
son premier programme Leader dont la stratégie a pour priorité « construisons ensemble d’identité rurale de demain ». 3 leviers 
ont été définis : 

S’installer en Pays Charolais-Brionnais : améliorer l’accueil pour séduire de nouvelles populations et de nouvelles entreprises

Habiter en Pays Charolais-Brionnais : améliorer l’offre de logements et l’habitat

Vivre en Pays Charolais-Brionnais : améliorer la qualité de vie des habitants au quotidien

Il sera possible de programmer jusqu’au 31 décembre 
2022  avec un paiement jusqu’au 31 décembre 2023.

En 2019, la programmation a démarré.
Depuis le début de la programmation : 

15 projets ont été financés directement sur les fonds propres 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et abandonnés sur le 
Leader
 6 projets ont été abandonnés
14 projets ont été programmés et conventionnés pour un montant 
de 1 025 316.07 €
3 projets sont en attente de fin d’instruction pour un montant 
d’environ 214 000 €
28 projets restent à instruire pour un montant de 1 158 000 €

Premiers bilans
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Programme

LEADER

Contrôle des pièces administratives 
et de la signalétique possible jusqu’ 
à 10 ans à compter de la fin de la 
programmation.

Une procédure complexe et longue

Réception

Instruction

Sélection & 
validation

Convention

Communication

Justification

Subvention

Contrôle

Rencontre avec l’animateur pour prendre connaissance du 
projet et l’intégrer dans la stratégie locale de développement. 
Par la suite, le porteur de projet transmet un courrier de 
demande au GAL qui lui adresse, en retour, un récépissé de 
dépôt qui marque le début de l’éligibilité des dépenses.

Enregistrement du dossier et des pièces + envoi d’un accusé 
de réception officiel après de nombreux allers et retours entre 
le GAL et le porteur de projet (étude du dossier par rapport 
aux critères de sélection, au montage financier, au point 
d’éligibilité). L’instruction doit être validée par les services de 
la Région pour avoir un accusé de dépôt complet de dossier. 

Vote lors d’un comité de programmation. Les membres se 
réunissent à l’initiative de son président pour étudier les 
dossiers et les noter en fonction des grilles de sélection pour 
décider d’allouer une éventuelle subvention LEADER.

Engagement juridique et comptable entre le 
porteur de projet, la Région et le GAL.

Pose d’une signalétique européenne.

Transmission des pièces comptables 
prouvant les dépenses.

Demande de paiement puis 
versement de l’aide.
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Aménagement du territoire

Le service
Le PETR porte le SCoT, adopté en octobre 2014. Depuis 2015, le 
PETR dispose d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme (ADS). En 2019, 42 communes en bénéficient. Il prend 
en charge l'instruction des ADS et des dossiers d'accessibilité 
des ERP (établissement recevant du public). La mutualisation du 
service à l’échelle du Pays permet une diminution de coûts de 
fonctionnement. Le 18 août 2019, un nouvel instructeur est arrivé 
dans le service, David Bueno, suite au départ, fin juin, de Natacha 
Lagardette.
Le service assure un accompagnement et un conseil en urbanisme 
gratuits pour les communes qui en font la demande, notamment sur 
les questions liées à la procédure d'élaboration de PLU ou de PLUi, 
à l’expertise ou contre-expertise sur certains dossiers contentieux. 

- ACCOMPAGNEMENT AUX PROCÉDURES D'ÉLABORATION DES PLUI des communautés de  communes de Semur-en-Brionnais et de 
la Clayette Chauffailles en Brionnais. 

- AVIS DE COMPATIBILITÉ AU SCOT
- INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME POUR LE COMPTE DES COMMUNES. Depuis la mise en place du Service en 
2015, le nombre de dossiers instruits ne cesse d'augmenter. En outre, le nombre de pétitionnaires et des élus reçus en rendez-
vous est en hausse chaque année. 

Un pôle ressources en urbanisme et habitat
Au sein des locaux situés 7 rue des Champs Seigneurs, un pôle de ressources en urbanisme est à la disposition des usagers : 
présence de l'ADIL (Agence départementale d’information sur le logement), permanences du CAUE (Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement) et de l'ABF (Architecte des bâtiments de France).

Actions menées en 2019

Nombre
de PC

Nombre
de DP

Nombre
de CU Nombre de PD Nombre

de PA Nombre d'AT (access) Nombre total
de dossiers

2015 101 120 57 3 3 284
2016 238 410 163 9 9 110 829
2017 353 576 125 10 5 113 1069
2018 370 658 153 9 10 108 1200
2019 403 712 86 14 1 105 1321
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Aménagement du territoire

- INSTRUCTION ET PRÉSENTATION DES DOSSIERS D’ACCESSIBILITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Le nombre de dossiers pris en charge et présentés en commission départementale 
augmente chaque année, comme cela avait été annoncé par les services de 
l’Etat. 

- CONSEIL AUX EPCI ET AUX COMMUNES SUR DES QUESTIONS D’URBANISME ET 
D’HABITAT
Le service assure une veille juridique sur les évolutions législatives et réglementaires 
en urbanisme et habitat.
Anticipation des questions de compatibilité au SCoT et des attentes de la 
Région en matière d’habitat dans les PLUi.
Développement d’information auprès des élus, des professionnels et des habitants. 
Des informations pédagogiques sur l’urbanisme et l’habitat à destination du 
grand public sont disponibles sur le site du pays www.charolais-brionnais.fr. En 
outre, des interventions pédagogiques et des permanences avec le CAUE et 
l’ABF ont été assurées pour conseiller les pétitionnaires en amont des projets 
ou trouver des solutions avec eux et les maires sur les dossiers qui posent des 
difficultés particulières. 
Participation et présentation de propositions au groupe de travail sur le bâti 
dans l’objectif de protéger et préserver l’architecture locale.

Malgré les actions de sensibilisation menées par le service et ses partenaires, 
les pétitionnaires rencontrent des difficultés à cause du manque d’information 
sur la réglementation de la part des professionnels, promoteurs et constructeurs. 
En outre, les projets dont l’architecture est étrangère à l’architecture locale sont 
nombreux. D’autres ne répondent pas aux règles des documents d’urbanisme. 
Enfin, l’absence de déclaration préalable à des travaux est fréquente.

Perspectives pour l'année 2020 
Prise en charge, à compter du 1er janvier 2020, de l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes de la communauté 
de communes de Semur-en-Brionnais suite à l’approbation du PLUI, soit 10 communes nouvelles (4 des 14 communes que 
compte la communauté de communes sont déjà instruites par le service).
Paramétrage du logiciel, commune par commune.
Préparation de la dématérialisation des procédures d’instruction.
Accompagner le développement de la compétence en urbanisme des communautés de communes.     
Poursuivre l’accompagnement des procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme. 
Poursuivre l’élaboration d’une action collective cohérente sur les questions d'urbanisme, d'habitat et de transition énergétique 
avec les acteurs concernés, en s'appuyant sur les outils existants : PCAET (Plan climat air énergie territorial), TEPCV (territoire 
à énergie pour la croissance verte), SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et économie 
du territoire), service régional de l'efficacité énergétique, OPAH (Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat).

Le SCoT
Réaliser l’évaluation du SCoT en partenariat avec les services de l’Etat afin de déterminer si une révision est nécessaire. 

Objectifs
Réponse aux obligations en matière d’urbanisme en mutualisant les coûts
Apporter un service aux communes et à la population
Contribuer à un développement cohérent et harmonieux du territoire
 

Actions menées en 2019 (suite)
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Attractivité & Marketing Territorial

Le salon des entrepreneurs de Lyon
Le Pays Charolais-Brionnais, les cinq communautés de communes, la CCI de Saône-
et-Loire et la CMA Bourgogne Franche-Comté ont participé pour la deuxième 
fois au salon des entrepreneurs à Lyon, les 13 & 14 juin à la Cité Internationale.
Le PETR et ses partenaires ont travaillé ensemble à l’édition de supports de 
communication dédiés à l’attractivité économique et résidentielle du territoire. 
Des fiches de présentation économique des communautés de communes ont 
été éditées. La plaquette Lyon VERSUS Charolais-
Brionnais a également été rééditée. Deux ateliers ont 
été proposés sur le salon «Entreprendre en milieu rural : 
au-delà du cadre de vie, des avantages économiques 
et fiscaux», avec comme intervenants Madame Edith 
Gueugneau et Monsieur Gérald Gordat. Monsieur 
Rudi Fievet, juriste en droit fiscal et droit des affaires 
au cabinet AUDITIS, est venu présenter les dispositifs 
ZRR et les modalités d’accession qui s’y afférent. 
Monsieur Lucien Da Ponte, Chef de service ESS, TPE 
et entrepreneuriat au Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté a présenté le panel d’aides aux 
entreprises.

Semaine d’accueil 
En marge du salon des entrepreneurs, le PETR et les 5 EPCI avaient bâti 
un programme pour une semaine d’accueil et de visites d’entreprises 
en Charolais-Brionnais, destinée à attirer de nouveaux actifs. Le PETR 
et les partenaires avaient proposé, sur le salon, un questionnaire 
« contact » sur le stand qui a permis de recueillir une trentaine de noms 
de personnes intéressées. Après plusieurs relances, seule une sizaine a 
répondu, dont 3 ou 4 ont dit vouloir découvrir le Charolais-Brionnais. 
Les EPCI ont fait le choix d’accueillir individuellement ou en groupe ces 
personnes pour répondre à leurs besoins individuels. 

Coworking : suite de la mission de la Cordée
En novembre 2018, suite à l'identification de plusieurs projets ou réflexions 
sur la création d'espaces de coworking et dans le cadre de la structuration 
de la politique d'accueil de nouveaux habitants, le Pays a lancé une mission 
d'accompagnement à la constitution d'un réseau et de développement de tiers 
lieux. 
La mission, assurée par La Cordée, touche à sa fin et se déroulera de la manière 
suivante : 
- Appui collectif au réseau du Charolais-Brionnais : préparation et animation de 
journées en réseau avec les acteurs du territoire sur deux thématiques, « créer, 
développer et animer sa communauté », « coworking éphémère : pourquoi, pour 
qui et comment ? »
- Appui direct aux communautés de communes selon les besoins identifiés
- Création et animation de deux journées sur le thème du coworking

Rencontre du réseau éco du Pays Charolais-Brionnais 
A la demande des communautés de communes et de la CCI, des réunions techniques 
sont organisées mensuellement afin d’échanger sur l’actualité de chaque structure 
et d’avancer conjointement sur les projets communs : coworking, semaine d’accueil 
suite au salon des entrepreneurs... Elles rassemblent les DG des com com et/ou les 
chargés de mission économie, la directrice du Pays, les chargées de mission GPECT 
et Tourisme (selon les actualités), Laurent Manson, de la CCI.
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Attractivité & Marketing Territorial

Les Talents de l’éco 2018 :
remise des prix et visites des lauréats
Un appel à candidatures a été lancé le 6 avril 2018, à l’occasion 
de la conférence de Marie-Amélie Le Fur, plusieurs fois championne 
paralympique d’athlétisme et membre de la Team EDF, au stade Jean 
Laville, de Gueugnon. La conférence très appréciée des participants 
a porté sur le thème suivant  « Par la bienveillance, construisons la 
performance ! » 

Le jury s’est réuni le 16 novembre 2018 pour choisir les lauréats. 
La remise des prix a eu lieu le 29 avril 2019 à l’aérodrome de 
Saint-Yan. Dorine Bourneton, conférencière et l’une des meilleurs 
pilotes de voltige de la planète, a introduit cette cérémonie par 
une conférence : « Défier l’impossible : l’histoire d’une pionnière de 
l’aviation ». Les lauréats ont reçu un trophée confectionné par la 
chocolaterie Dufoux et l’entreprise VIT.  Les visites des entreprises 
lauréates se déroulent de novembre 2019 à janvier 2020.  

Participation au salon CIEL en 2020
Le Carrefour de l’immobilier d’entreprises Lyon Saint-Etienne Roanne 
(CIEL) se déroulera les 10 et 11 juin prochains au Palais de la Bourse 
à Lyon. Cet événement est à l’initiative de la CCI Lyon Métropole, qui 
a souhaité proposer un salon sur l’immobilier d’entreprise à mi-chemin 
entre celui de Paris (SIMI), et celui de Cannes (MIPIM). Avec1300 
visiteurs sur 2 jours et plus de 80 exposants en 2019, cet événement 
a posé les bases d’un rendez-vous pérenne destiné à apporter 
aux entreprises de l’agglomération lyonnaise toutes les réponses à 
leurs problématiques immobilières. Fort du succès rencontré, la CCI 
Lyon Metropole ouvre cette année d’autres espaces de stand pour 
répondre à la demande.

Pour cette édition 2020, le Pays Charolais-Brionnais aura un stand 
de 12 m2. La participation à CIEL se fera collectivement avec la CCI 
de Saône-et-Loire et les 5 communautés de communes du territoire.
Des temps forts seront proposés pendant les deux jours du salon : 
conférences, parcours inaugural, remise de trohpées, ateliers 
thématiques…

HOLISTE • JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 • 9h30
21 RUE DES RECOLLETS - 71110 MARCIGNY

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES • MARDI 26 NOVEMBRE 2019 • 10h
AVENUE CLAUDE ET EMILE PUZENAT - 71140 BOURBON LANCY

FOOTbALL CLub GuEuGNONNAIS • MARDI 10 DECEMBRE 2019 • 10h
AVENUE DU STADE - 71130 GUEUGNON 

SYNTAXE ERREuR 2.0 • MARDI 17 DECEMBRE 2019 • 10h
PLACE DE L’EGLISE - 71130 GUEUGNON

bOuCHOT MECANIQuE • MARDI 7 JANVIER 2020 • 10h
108, CHEMIN DE MERCULLY - 71130 GUEUGNON

GRETA 71 ET LYCEE du SACRE COEuR • MARDI 14 JANVIER 2020 • 15h
RUE DE LA PLAINE - 71160 DIGOIN

CRESuS EdITION • JEUDI 16 JANVIER 2020 • 10h30
17 AVENUE CHARLES ROUSSET - 71170 CHAUFFAILLES

FORESTLAG • JEUDI 16 JANVIER 2020 • 14h
LA PROCESSION - 71170 SAINT IGNY DE ROCHE 

PLANETE EMbALLAGES • VENDREDI 17 JANVIER 2020 • 14h
ZONE DES FONTAINES - 71130 GUEUGNON 

Vous êtes élu ou acteur économique du territoire ?
visitez les structures lauréates !

Inscrivez-vous dès maintenant aux visites !
Nombre de places limité. Les inscriptions seront priorisées par ordre d’arrivée.

Les «TaLenTs de L’eco !» sonT oRGanIsés PaR Le Pays chaRoLaIs-BRIonnaIs
eT La chaMBRe de coMMeRce eT d’IndUsTRIe de saône-eT-LoIRe

Chaque visite se terminera par un temps d’échanges avec les élus et acteurs économiques, autour d’un verre de l’amitié.

PLANNING dES vISITES dES LAuRéATS

les TAleNTs
de l’éco
en CHAROLAIS-BRIONNAISLA

U
RE

AT
S 

20
18

InscRIPTIon

InscRIPTIon

InscRIPTIon

InscRIPTIon

InscRIPTIon

InscRIPTIon

Bourgogne

InscRIPTIon

InscRIPTIon

InscRIPTIon

Pour l’occasion, le Pays et les partenaires animeront deux 
ateliers thématiques :
* un atelier le premier jour sur le thème « Terre de champions 
économiques » : cet atelier sera un bouquet de témoignages 
de chefs d’entreprises emblématiques du Charolais-Brionnais 
et de chefs d’entreprises qui ont récemment investi ici et ne 
le regrettent pas.
* un atelier le deuxième jour sur le thème « Installez-vous aux 
portes de Lyon »  : l’objet de cet atelier sera de présenter 
les conditions d’installation en Charolais-Brionnais, avec 
présentation du cadre de vie, des projets du territoire, des 
opportunités (ZRR, etc.).
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Enquête sur les besoins en compétences des entreprises
Dans le cadre de la fiche action n°1.1 « Recenser précisément les besoins 
en recrutement des entreprises du territoire », une enquête a été envoyée 
aux entreprises afin de les interroger sur leurs besoins en compétences et 
dégager des priorités en termes de GPECT, ce qui permettrait d’amender 
le plan d’action actuel. Avec la participation de la CCI, cette enquête est 
parvenue aux entreprises du Charolais-Brionnais à la fin du premier semestre 
2019. 10 % des entreprises sollicitées y ont répondu ce qui permet notamment 
de conforter la pertinence de certaines fiches-action.

Forum de l’emploi, de l’orientation, des métiers et de l’apprentissage 
Dans le cadre de la fiche action n°2.2 «Promouvoir et relayer les événements 
‘emploi et formation’ locaux», le Pays a participé, comme en 2018, à l’organisation 
du Forum de l’emploi, de l’Orientation, des Métiers et de l’Apprentissage du 
Football Club de Gueugnon en partenariat avec la Ville de Gueugnon, la 
Mission Locale du Charolais et Pôle Emploi. 

Pour cette édition, et dans le but de favoriser l’accès de ce forum au 
public scolaire, le transport était pris en charge par l’équipe projet via 
l’affrètement de navettes.

Les élus du PETR ont souhaité se saisir plus concrètement des problématiques 
d’emploi et de formation à l’échelle du Pays, en partenariat avec les institutionnels 
concernés.
C’est pourquoi, ils ont jugé opportun d’expérimenter la mise en place d’une GPECT 
à l’échelle du Pays Charolais-Brionnais, qui correspond par ailleurs au bassin 
d’emplois, dont l’objectif est d’apporter une plus-value et d’être complémentaire 
aux autres initiatives locales sans pour autant s’y substituer.

Fin 2017, dans le cadre de la démarche expérimentale de GPECT, Marion GODET 
a été recrutée en tant que chargée de mission emploi et compétences territoriales 
pour une durée de 15 mois. Au terme de ces 15 mois de mission et au regard 
des premiers résultats, les élus et les financeurs ont souhaité prolonger sa mission 
jusqu’en novembre 2020 afin de poursuivre le déploiement du plan d’action validé 
en 2018.
Le deuxième Comité de Pilotage s’est tenu le 14 mai 2019 afin de faire un 
premier bilan de l’avancée du plan d’action avec les financeurs, les élus et les 
parties prenantes de la démarche. Il en ressort qu’après presque deux années 
de fonctionnement, la dynamique partenariale est bien lancée et certaines fiches 
action sont déjà bien avancées voire abouties. 

Principales actions en 2019

L’impulsion d’une démarche territoriale des emplois et des compétences a été 
encouragée par l’Etat et le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté. Le 
Charolais-Brionnais a fait l’objet d’une phase de préfiguration de la démarche fin 
2016, avec une mission confiée par la Direccte à AFPA Transition qui avait pour 
but de : 
- coordonner l’ensemble des informations existantes, des acteurs ainsi que les axes 
prioritaires de travail via l’animation de groupes de travail par filière
- préparer la prise en main de la démarche pour piloter la GPECT du Charolais-
Brionnais. 

Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriales (GPECT)

Recrutement d’une apprentie 
Dans le cadre de la fiche action n°4 « Valoriser et encourager le recrutement 
par l’alternance » et pour apporter un support à la réalisation du plan 
d’action GPECT, une apprentie a été recrutée. Elisa Delangle effectue son 
année de Master 1, Manager des Organisations à 70 % sur les questions de 
GPECT et à 30 % sur les questions de santé.
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Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriales
(GPECT)

Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap (SEEPH) 
Coordination de la première Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
en situation de Handicap (SEEPH) de concert avec la mission santé du Pays 
Charolais-Brionnais. Voir les actions relevant de la santé.

Rencontres des métiers en Charolais-Brionnais, en partenariat 
avec la Mission Locale, Pôle Emploi et Cap Emploi
Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la fiche action n°2.3 « Permettre la 
découverte des métiers et des entreprises pour tout public, pour favoriser l’emploi 
sur les métiers en tension ». Elles se déclinent en plusieurs temps forts : 
- Des tables rondes thématiques par filière dont l’objectif est de parler des 
métiers, des parcours de chacun mais également de favoriser la rencontre entre 
demandeurs d’emploi, employeurs et centres de formations du territoire. A ces 
tables rondes sont systématiquement présents Pôle Emploi, la Mission Locale, le 
Pays Charolais-Brionnais ainsi que 2 à 3 employeurs de la filière, des organismes 
de formation et la branche professionnelle. 
- Des visites d’entreprises 
Depuis septembre 2018, 8 tables rondes ont eu lieu. Les retours semblent positifs 
pour les employeurs comme pour les demandeurs d’emploi. Au regard de la 
pertinence de cette action, les partenaires ont validé sa poursuite. Le calendrier 
prévisionnel 2020 est en cours de validation par les partenaires.

Matinales d’information à destination des chefs d’entreprise
Dans le cadre de la fiche action n° 5 « Mobiliser et animer un réseau d'entreprises/
club RH », et suite au succès des premières matinales initiées en 2018 sur la 
réforme de la formation à destination des chefs d’entreprise, ces rencontres ont 
été poursuivies et diversifiées en 2019. En partenariat avec la CCI Formation, des 
matinales ont été organisées sur des sujets proposés par les chefs d’entreprise à 
savoir : réforme de la formation professionnelle (suite au décret), sensibilisation 
à l’addictologie (x2), management intergénérationnel ou encore Qualité de Vie 
au Travail (QVT).

Titre professionnel «Agent d’accueil touristique et de loisirs», 
bilan de la première édition
Cette action s’inscrit dans la fiche action n°10 « Accompagner la montée en 
compétences des salariés du tourisme ». Une formation a été mise en place 
par le GRETA 71 et le Lycée du Sacré Cœur suite à la phase de préfiguration 
d’AFPA Transition. La formation a été un succès puisque 10 places sur 10 ont été 
pourvues et, à l’issue de celle-ci, 9 stagiaires sur 10 ont obtenu le titre avec un 
taux d’insertion en emploi de 50 % des stagiaires.

Principales actions en 2019 (suite)

Perspectives 2020
- Pérenniser les actions mises en œuvre et qui fonctionnent
- Mettre en place deux outils sur le site internet du Pays :  une bourse à l’emploi (fiche action 
n°2.1 « Mettre en place une bourse à l’emploi ») et la cartographie des formations disponibles 
(fiche action n°3.1 « Cartographier les formations du territoire »)
- Renforcer le déploiement de l’action « Découverte des Métiers » sur l’axe « tout public » 
(fiche action n°2.3 « Permettre la découverte des métiers et des entreprises pour tout public »
- Déployer la fiche action n°6 « Constituer un réseau d'hébergeurs agréés pour répondre aux 
besoins en hébergement des alternants ». 15



Contrat local d’éducation artistique
et culturelle (CLEA)
Depuis 2018, le PETR porte un Contrat local d’éducation artistique 
et culturelle, qui court sur la période 2018-2020, signé avec la 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, la DRAAF et l’Education nationale. 

Ce contrat s’inscrit dans l’action culturelle et patrimoniale 
développée depuis plus de 10 ans par le PETR et qui est au cœur 
de sa stratégie d’accueil et d’attractivité.  

Succès des deux premières programmations
Après le succès rencontré par l’édition 2017-2018, plus de 
1500 élèves concernés), une nouvelle programmation a été 
proposé en 2018-2019 autour du thème de la Grande guerre, 
à l’occasion du centenaire de 14-18.
Une Traversée Arc avec la Compagnie O Navio autour de la 
marionnette et sur le thème de la guerre sur la communauté de 
communes La Clayette Chauffailles en Brionnais, à destination 
des élèves des écoles primaires et du tout-public avec deux 
spectacles : Flon Flon et Musette et FREAKS, la monstrueuse 
parade (ciné concert).
Une traversée Arc avec les compagnies Cassandre et LBE sur 
la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme, à 
destination des collèges et du tout public. 
Le Pays d’Art et d’Histoire a proposé une Traversée sur la 
communauté de communes Le Grand Charolais avec comme 
thème « Mémoires de poilus », à destination des classes de 
lycées et collèges. Aurélien Michel a animé 4 jours de travail 
sur la mémoire d’anciens combattants de la Première Guerre 
mondiale. Une manière originale d’aborder un thème du 
programme et de permettre aux jeunes de jouer aux historiens 
en herbe.
Une exposition virtuelle du travail réalisé par les élèves est en 
ligne : http://www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr/se-souvenir-
de-14-18.html

Une journée de rencontre et d’échange
En 2019, en complément de la programmation, les membres du 
Comité de Pilotage du CLEA ont souhaité faire de ce dispositif 
un levier de rencontre entre les acteurs pédagogiques et 
culturels du Charolais-Brionnais. 
Une journée de rencontre et d’échange a ainsi été organisée 
le 28 mars 2019 à Paray-le-Monial à destination des référents 
Culture des établissements du secondaire du Charolais-
Brionnais et des équipes pédagogiques des établissements du 
premier degré. Le succès de cette journée conduira le Comité 
de Pilotage à se questionner sur une possible reconduction.
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Contrat local d’éducation artistique
et culturelle (CLEA)
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Alban Richard

Halle aux Granges
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Sébastien Kempf
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Programmation 2019-2020
Les chargés de mission du PETR travaillent actuellement à la mise en 
œuvre de la dernière année de la programmation 2019-2020, qui se 
déclinera de la manière suivante : 
- Traversée «En Classe !» organisée du 10 au 15 février 2020 avec 
L’arc - scène nationale Le Creusot, sur les communautés de communes 
de Semur-en-Brionnais et Marcigny avec le projet «En Classe !» :  une 
semaine dédiée à la pratique de la danse à destination des élèves 
du premier degré autour du spectacle En Classe, projet initié par 
Julie Nioche et porté par Production AIME (Association d’individus en 
mouvements engagés). Ce spectacle s’adresse aux élèves du CE1 à la 
6ème dans leur salle de classe.
- Traversée «Vivace !»  organisée du 11 au 15 mai 2020 avec L’arc - 
scène nationale Le Creusot, sur la communauté de Communes Le Grand 
Charolais avec le spectacle « Vivace ! », à destination des élèves du 
secondaire (à partir de la 4ème) autour du spectacle Vivace du CCN 
de Rouen (Alban Richard) avec plusieurs représentations et des temps 
de transmission.
- Deux traversées Pays d’art et d’histoire sur les communautés de 
communes La Clayette Chauffailles en Brionnais et Entre Arroux, Loire 
et Somme. L’idée est de travailler sur le thème du paysage, avec en 
toile de fond la candidature du paysage culturel de l’élevage bovin 
charolais au patrimoine mondial. Un travail en partenariat avec le CAUE 
a débuté pour créer une malette pédagogique qui sera expérimentée 
dans plusieurs établissements.
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Prochain CLEA
Le comité syndical a approuvé le 13 décembre le projet de convention 
CLEA 2020-2023. La convention est actuellement à la signature auprès 
de la DRAC et la DRAAF Bourgogne Franche-Comté,  le rectorat de Dijon 
et de Clermont-Ferrand, L’arc – scène nationale Le Creusot, et le PETR du 
Pays Charolais-Brionnais. 

Principe du CLEA 2020-2023 : 
 - Chaque année, une résidence longue et itinérante d’une compagnie 
sera construite avec L’arc - scène nationale Le Creusot.
- Des actions de médiation autour de cette présence artistique seront 
proposées aux scolaires, habitants, monde associatif et praticiens 
amateurs…
- Une résidence également construite avec le Pays d’Art et d’Histoire et 
son équipe de médiation (guides-conférenciers) 
- De l’action culturelle proposée aux établissements de santé seront 
également proposées,
- Un volet diffusion pourra également être proposé. 

Un premier CLEA apprécié par les partenaires
Pour la mise en oeuvre du CLEA 2017-2020, la DRAC Bourgogne Franche-
Comté a accordé une subvention annuelle de 20 000 € au PETR dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif. Pour le nouveau CLEA 2020-2023, 
la DRAC s’est engagée à verser une subvention annuelle de 30 000 €.



Développement touristique

Depuis 2006, le Pays œuvre à l’animation et à la promotion touristique 
du Charolais-Brionnais, dans la continuité des préconisations de la 
démarche de marketing territorial. L’objectif est de fédérer les offices de 
tourisme autour d’actions de promotion collectives permettant d’ancrer le 
Charolais-Brionnais comme une destination touristique à part entière et 
d’accroitre sa lisibilité auprès du public, notamment lyonnais. 
En 2019, le PETR a poursuivi les actions des années précédentes. A la 
rentrée, il a travaillé avec les offices de tourisme pour établir une feuille de 
route d’actions à mener en période de basse saison touristique (octobre 
2019-mai 2020). Les premières actions réalisées en fin d’année ont permis 
d’aller plus loin dans l’animation du réseau d’acteurs.

Campagne de distribution du Guide du Routard
Après deux ans et demi de commercialisation, le PETR a lancé à 
l’été 2019 une campagne de diffusion gratuite du stock restant à 
destination des prestataires touristiques, l’objectif étant qu’ils offrent 
des exemplaires à leur clientèle. Cette campagne a remporté un vif 
succès. 3 800 guides ont été distribués. Cette distribution a été très 
appréciée, tant par les touristes que par les acteurs touristiques du 
Charolais-Brionnais. 

Salons touristiques lyonnais
En 2019, les offices de tourisme du Charolais-Brionnais ont participé 
au Salon du Mahana et au Salon du Randonneur à Lyon sous un 
espace commun « Charolais-Brionnais », intégré au stand « Saône-et-
Loire ». L’objectif fut de promouvoir ensemble un territoire de proximité, 
aux portes de Lyon, en cohérence avec la démarche de marketing 
territorial. L’intégration au sein d’un espace « Saône-et-Loire » permet 
une meilleure lisibilité et une meilleure mutualisation des moyens.

Carte touristique du Charolais-Brionnais
En 2009, le Pays Charolais-Brionnais avait acheté les droits de la 
carte « Destination Saône-et-Loire » pour son périmètre. Des corrections 
ont été réalisées en 2014. De nouvelle corrections ont été faites en 
septembre 2019. La carte est désormais à disposition des offices de 
tourisme pour leur communication.

Actions et événements en 2019

Rencontre du tourisme dédiée à Decibelles Data
Le Pays Charolais-Brionnais et Le Grand Charolais ont co-organisé une Rencontre du Tourisme le 14 
octobre 2019 à la Manufacture de Digoin, en association avec Destination Saône-et-Loire. Cette 
rencontre avait pour objectif d’informer et sensibiliser les acteurs à la base de données régionale 
Decibelles Data. Avec les nouvelles normes RGPD, les prestataires sont désormais tenus de saisir leurs 
informations sur cette base et de signer des conditions générales d’utilisation pour permettre la 
diffusion de leur offre. Un véritable succès pour cet événement qui a compté 150 participants. Une 
initiative saluée par l’ADT qui souhaite que l’idée soit reprise sur l’ensemble du département.

Les P’tits Déj des offices de tourisme
La rencontre du tourisme du 14 octobre dernier a donné une vision d’ensemble de l’outil numérique 
régional Decibelles Data, mais n’est pas suffisante pour bien accompagner les prestataires dans la 
saisie de leur offre. Chaque office de tourisme organise cette fin d’année des « p’tits déj » pour 
accompagner leurs prestataires dans la saisie. 

Le Pays pilote la construction du projet et l’élaboration d’un calendrier collectif. Il a aussi 
organisé avec Destination Saône-et-Loire deux temps de formation préalable des offices de 
tourisme à l’accompagnement de leurs prestataires dans la saisie.18



Actions et événements en 2019 (suite)
Projet DIVA (Déplacements innovants en val d’Arroux) 
En mars 2019, le Pays Charolais-Brionnais a missionné le cabinet La Belle 
Idée pour une préfiguration d’une nouvelle voie d’itinérance douce. Ce tracé, 
innovant et expérimental, reliera la Loire à l’Autunois, de Digoin à Autun, le 
long de l’Arroux. L’objectif est de redynamiser l’économie et le tourisme de 
ce secteur, en créant de nouvelles activités, en développant les énergies 
renouvelables et en intégrant pleinement l’Arroux aux grandes itinérances 
touristiques nationales et européennes (EuroVélo 6, Grande Traversée du 
Massif Central, Tour de Bourgogne à Vélo, etc.).
Une restitution de la mission a eu lieu le 9 décembre 2019 à Toulon-sur-Arroux. 
Le projet sera repris par les intercommunalités concernées par le linéaire, 
communautés de communes Entre Arroux, Loire et Somme, Le Grand Charolais 
et Le Grand Autunois Morvan.

Réédition du Jeu du Pays Charolais-Brionnais
Suite au succès de la première édition en 2018, le jeu du Pays Charolais-
Brionnais a été réédité à 1300 exemplaires en octobre 2019. 

Développement touristique

Perspectives 2020 
Salons touristiques lyonnais
Participation aux salons du Mahana, du 7 au 9 février 2020, et du Randonneur, du 20 au 22 mars 2020, à Lyon sous la 
bannière Saône-et-Loire avec l’ADT. 

Réédition du guide pratique 
Ce guide était jusqu’à présent édité pour deux ans. Il le sera à nouveau début 2020 pour un an, avant une automatisation 
du support en 2021 avec la base de données régionale Decibelles Data. Le guide sera désormais trilingue : français, 
anglais et allemand.

Automatisation du guide pratique
Début 2021, le guide pratique touristique sera édité de manière automatisée à partir de la base de données régionale 
Decibelles Data, ce qui permettra une économie de coût et de temps. L’année 2020 sera consacrée à la conception des 
flux qui alimenteront la brochure 2021 et les éditions suivantes.

Le P’tit Agenda du Pays Charolais- Brionnais
Un agenda automatisé sera créé à partir de la base Dacibelles Data. Un modèle automatisé permettra de maquetter 
un agenda des sorties que les offices de tourisme pourront télécharger à la demande des touristes en période estivale. 
L’idée est aussi d’étudier de quelle manière cet agenda peut servir à la population, hors saison touristique.

Une rencontre du tourisme en 2020 
Une nouvelle rencontre du tourisme est actuellement à l’étude avec l’office de tourisme et du thermalisme de Bourbon-
Lancy et la CCI sur le thème de l’accompagnement des prestataires dans les démarches de déclaration d’activité 
d’hébergement auprès des mairies et les protocoles d’installation. Cette rencontre pourrait se faire à Bourbon-Lancy, 
permettant ainsi de faire un coup de projecteur sur la station thermale et ses nouveaux équipements. 

Les P’tits Déj’ des offices de tourisme
En fonction du bilan de l’année 2019, le dispositif pourrait être reconduit à l’automne 2020.

L’offre famille
Après échanges avec les offices, un travail sur l’offre familles pourrait s’engager en 2020 en lien avec 
Aventures Mômes. 19



Le Pays d’art et d’histoire

Grand succès de la programmation 2019 
Les animations proposées au grand public cet été ont rencontré un grand 
succès, équivalent à celui de la saison 2013 (autour de la thématique des 
ducs de Bourgogne). La canicule n’a pas empêché les visites-découvertes 
thématiques de rencontrer leur public (avec une moyenne de 30 visiteurs 
par date). Cette programmation a été l’occasion d’évoquer la candidature 
du paysage culturel de l’élevage bovin au patrimoine mondial et d’en 
expliquer l’intérêt au grand public. En parallèle, plusieurs visites ont mis en 
valeur la restauration du patrimoine, à travers la présentation de lieux et 
d’objets patrimoniaux récemment restaurés ou en cours de restauration. 
Deux soirées à Varenne-l’Arconce, au profit de la restauration de l’église 
romane, ont été organisées et ont offert une mise en lumière de l’édifice 
par la technique de la « lumière de verre » (plaque de verre travaillée en 
relief, colorée dans la masse et projetée sur les façades). 400 personnes 
ont participé à cet évènement festif autour du patrimoine du Charolais-
Brionnais, qui pourrait être reconduit dans d’autres lieux.

Partenariats locaux
Par ailleurs, le Pays Charolais-Brionnais a été associé à plusieurs évènements 
locaux :
- les animations médiévales de Charolles, les 17 et 18 août, où nous avons 
participé à l’organisation des visites de ville et à l’ouverture de la tour du 
Téméraire (XVe siècle), dont les 74 marches ont été gravies par plus de 
700 personnes, 
- le festival « Musique en Charolais-Brionnais », avec une visite à Oyé 
autour du projet de candidature à l’UNESCO (précédant un concert à 
l’église de Varenne-l’Arconce), dont les participants ont témoigné d’un 
véritable enthousiasme pour ce projet.
Pour les Journées du patrimoine, un circuit de visites autour de l’architecture 
rurale du pays a été organisé, afin de mettre en valeur les travaux d’inventaire 
de ce patrimoine, réalisés dans le cadre de la candidature à l’Unesco. Trois 
lieux ont ouvert leurs portes exceptionnellement : la ferme de la Noue à 
Saint-Julien-de-Civry, le domaine de Martigny à Poisson et le château du 
Lac (avec ses bâtiments de ferme) à Anzy-le-Duc. Près d’une semaine avant 
l’évènement, les réservations étaient complètes. Plus de 50 personnes ont 
suivi les deux guides (Aurélien Michel, animateur de l’architecture et du 
patrimoine, et Philippe Mairot, chercheur au service Patrimoine et inventaire 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté), malgré la pluie. 
La programmation de l’année 2020 visera à mettre en valeur plus 
particulièrement l’inventaire du bâti rural réalisé en 2018-2019, avec 
quelques évènementiels autour des sites étudiés. 

Partenariat avec les pays d’art et d’histoire
de l’Auxois-Morvan et Entre Cluny et Tournus
En 2019, le PETR du Pays Charolais-Brionnais a travaillé en partenariat avec les deux autres pays labellisés Pays d’art 
et d’histoire en Saône-et-Loire et Côte-d’Or, afin d’éditer un « guide de survie » pour la restauration du patrimoine, 
présentant la législation en vigueur, les financements possibles (publics et privés) et des conseils pour élaborer un projet 
de restauration. L’édition a été financée en partie par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, enthousiasmée par cette 
collaboration entre membres du réseau Villes et pays d’art et d’histoire. La brochure a été imprimée à plus de 2000 
exemplaires, dont 600 destinés au Pays Charolais-Brionnais. Une convention de mandat entre les trois pays a permis le 
financement tripartite de l’édition. L’objectif de l’édition est de servir de mode d’emploi aux élus locaux pour les aider 
dans la restauration du patrimoine.

En 2020, le PETR projette une nouvelle publication thématique, qui pourrait faire l’objet d’un nouveau partenariat 
avec plusieurs territoires labellisés.20



Le Pays d’art et d’histoire

Inventaire de l’architecture rurale
Dans le cadre de la préparation du dossier de candidature au patrimoine 
mondial, une étude approfondie de l’architecture rurale était nécessaire, 
afin de mieux comprendre cet élément constitutif du paysage culturel de 
l’élevage bovin. Une convention avec le service Inventaire et Patrimoine de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté a été signée en 2018 pour mener à 
bien ces travaux, avec le soutien de deux chercheurs du service régional 
et d’un photographe professionnel. Un avenant à cette convention a 
permis de poursuivre le projet sur l’année 2019. Les visites de terrain et 
la campagne photographique se sont achevées à l’automne. Au total, 40 
sites ont été étudiés.

Le résultat des travaux permettra d’alimenter 
le contenu du dossier de candidature à 
l’UNESCO, ainsi que l’étude stratégique 
de gestion qui sera menée en 2020 par le 
cabinet GRAHAL, sur les questions liées à la 
préservation de ces ensembles remarquables 
pour leur authenticité, leur intégrité, leurs 
caractéristiques architecturales et leur 
rôle dans l’histoire du développement de 
l’embouche et de l’élevage. Une mise en valeur 
et un partage des connaissances recueillies 
au cours de l’étude sont projetés pour 2020, 
avec une exposition et une publication à 
destination du grand public. Afin de remercier 
les propriétaires des différents lieux, qui ont 
aimablement accepté de nous accueillir et de 
participer à l’étude, des clichés réalisés au 
cours de la campagne seront tirés au format 
affiche et leur seront offerts.

Une nouvelle convention Pays d’art & d’histoire
pour les dix ans à venir
En septembre 2007, le Syndicat mixte du pays Charolais-Brionnais 
obtenait le label « Villes et pays d’art et d’histoire ». Après le recrutement 
d’un animateur de l’architecture et du patrimoine en février 2009 et 
10 années d’actions, la convention devait être renouvelée. 
La nouvelle convention Villes et Pays d’art et d’histoire a été signée 
lors du comité syndical du 13 décembre dernier par :
- Monsieur Jérôme Gutton, Préfet de Saône-et-Loire 
- Monsieur Jean-Marc Nesme, président du PETR du Pays Charolais-
Brionnais.
En présence de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, représentée par 
Gaël Tournemolle, conseiller pour les espaces protégés, le patrimoine 
mondial et la valorisation du patrimoine, en charge du réseau des 
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Ce renouvellement a permis de réaliser un bilan des 10 dernières années et de redéfinir les objectifs du label sur le territoire. 
La convention vise à promouvoir la qualité architecturale et qualifier le cadre de vie, à poursuivre le développement 
d’une politique des publics (habitants, scolaires et public touristique) et des actions de communication, de diffusion et 
de promotion de l’architecture et du patrimoine (publications, expositions, conférences, etc.), à recourir à un personnel 
qualifié (notamment des guides-conférenciers agréés).  La convention réaffirme également le projet de créer un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture, du Patrimoine et du Paysage (CIAPP). L’objectif est aussi de poursuivre et renforcer le 
partenariat du PETR avec les acteurs locaux de l’architecture et du patrimoine (CAUE 71, UDAP 71, offices de tourisme, etc.).
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En mars 2018, le paysage culturel de l’élevage bovin charolais a été 
inscrit sur la liste indicative de la France. Le travail de préparation du 
dossier de candidature s’est poursuivi en 2019. 

Une nouvelle étape a été franchie : 
validation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE)
En avril 2019, le Comité national des Biens français du patrimoine 
mondial (CNBFPM) a reconnu la valeur universelle exceptionnelle (VUE) 
du paysage culturel de l’élevage bovin charolais. 
La VUE est la clé de voûte d’un dossier de candidature au patrimoine 
mondial. La démonstration de la VUE repose sur une étude comparative 
qui, dans le cas du Charolais-Brionnais, concerne près de 200 sites en 
France, en Europe et dans le monde, inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, sur les listes indicatives ou qui ne bénéficient d’aucune 
reconnaissance, conformément aux attentes de l’UNESCO.

Les principales conclusions de l’étude comparative sont les suivantes :
- L’universalité de l’élevage contribue fortement à la valeur universelle exceptionnelle du site. 
- Il n’existe pas de Bien figurant sur ces listes qui soit représentatif des bocages, type universel de paysage culturel. 
- Parmi les productions de réputation mondiale, la viande bovine manque. 
- Le Charolais-Brionnais présente le premier paysage culturel lié à l’élevage bovin.
- L’intégrité du paysage de bocage du Charolais-Brionnais est exceptionnelle. 
- La capacité de résilience du système d’élevage charolais dans le berceau de la race et son degré de précision quant 
à l’utilisation de la mosaïque herbagère lui confèrent une valeur supérieure aux sites analysés. 
- Aucun des sites analysés ne rassemble la totalité des éléments qui définissent le paysage culturel de l’élevage bovin 
charolais.

Préparation de la prochaine étape : délimitation du périmètre
En avril 2020, le Pays Charolais-Brionnais sera auditionné par le CNBFPM sur la délimitation du territoire après envoi, 
début mars, d’un dossier répondant aux questions posées par les membres du comité lors de l’audition d’avril 2019, 
démontrant l’intégrité et l’authenticité du Bien proposé et justifiant le périmètre retenu. 
Le périmètre proposé résulte des travaux scientifiques engagés depuis 2013. Il est celui qui soutient la VUE. Il doit donc 
être en cohérence avec celle-ci. Il doit en outre présenter la plus forte densité patrimoniale et justifier d’une intégrité et 
d’une authenticité (critères attendus par l’UNESCO). 
Ce périmètre a été validé en comité syndical le 13 décembre 2019 (voir page suivante). 

La candidature du paysage culturel de l’élevage bovin 
charolais au patrimoine mondial

Mise en place d’un SIG (système d’information géographique) et d’une base de données
Un travail de cartographie via un SIG a été confié à l’AUSB (Agence d’urbanisme sud Bourgogne). Une convention a été 
signée qui porte sur la mise en place d’un SIG, la production des cartes du dossier de candidature et la mise en place 
d’une base de données en vue du plan de gestion. 
 

Lancement d’une étude sur la stratégie de gestion
La troisième et dernière audition portera sur le plan de gestion. 
Il est indispensable de la préparer dès maintenant. C’est 
pourquoi une étude de stratégie de gestion a été confiée en 
septembre au cabinet GRAHAL, qui a contribué à de nombreuses 
candidatures au patrimoine mondial. 

Des réunions publiques
En mai 2019, plusieurs réunions publiques ont été organisées
pour présenter le projet à la population.
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Perspectives 2020
Terminer la préparation du dossier portant sur le périmètre

Préparer l’audition devant le CNBFPM en avril 

Poursuivre les travaux scientifiques

Animer le comité scientifique et les groupes de travail

Réunir le comité de pilotage

Préparer le plan de gestion 

Mobiliser les acteurs concernés

Accompagner la mission du cabinet GRAHAL

Faire connaître et promouvoir le projet

La candidature du paysage culturel de l’élevage 
bovin charolais au patrimoine mondial
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La démarche de santé permet de : 
- 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. Ainsi, depuis 2014, le PETR cotise à la Mission Locale et au Réseau de santé du 
Charolais-Brionnais.
- Mettre en œuvre un Contrat local de santé. 

Santé et services

Un nouveau Contrat local de santé
Un nouveau contrat a été signé le 23 décembre 2019 au 
centre hospitalier de Paray-le-Monial, par : 
Monsieur Pierre Pribile, directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté
Monsieur Jean-Marc Nesme, président du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
Monsieur Jérôme Gutton, Préfet de Saône-et-Loire
Monsieur Jérôme Durain, Sénateur de Saône-et-Loire et 
conseiller régional représentant Madame Marie-Guite 
Dufay, présidente du Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté
Monsieur André Accary, président du Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire
Madame Clarisse Mitanne-Muller, directrice de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire

Les grands axes du CLS 2020-2025
LE PLAN D’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS 
FA 1.0 : Garantir l’accès aux soins et renforcer l’offre de soins par le soutien de l’exercice coordonné             
FA 1.1 : Bien accueillir les étudiants en santé
FA 1.2 : Favoriser et accompagner l’installation médicale
FA 1.3 : Soutenir la constitution de CPTS

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
FA 2.0 : Décliner les dispositifs et méthodes de promotion de la santé dans le cadre de la politique de santé du Pays 
Charolais Brionnais
FA2.1 : Rendre les jeunes acteurs de leur santé
FA2.2 : Accompagner les publics et les professionnels à développer une alimentation équilibrée et la pratique d’une 
activité physique
FA2.3 : Prévenir les addictions auprès des jeunes

SANTÉ MENTALE 
FA3.0 : Conforter le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
FA3.1 : Développer une politique de déstigmatisation de la santé mentale
FA3.3 : Favoriser le parcours de l’usager en santé mentale

PERSONNES ÂGÉES 
FA4.0 : Favoriser le parcours des personnes âgées en améliorant la lisibilité de l’offre de services en direction des 
personnes âgées et des professionnels

RÉDUCTION DE L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTÉ 
FA5.0 : Réduire les risques liés à la santé environnementale
FA 5-1 : Sensibiliser et lutter contre la présence d’une plante invasive : l’ambroisie
FA 5-2 : Sensibiliser et lutter contre la pollution de l’air intérieur

GOUVERNANCE DU CLS : ANIMATION, COMMUNICATION ET ÉVALUATION 
FA6.0 : Animer, communiquer et suivre la mise en œuvre du CLS
FA6.1 : Evaluer le CLS
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Contrat Local de Santé (CLS) 

Le PETR intervient en faveur du maintien des services et de la santé : 
- 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 (CLS) 
- en portant et animant un contrat local de santé 
- en recherchant des médecins généralistes, dans une action complémentaire à l’initiative 
du Département de Saône-et-Loire de créer un Centre de santé départemental
 - en portant et mettant en œuvre les actions du Conseil local en santé mentale (CLSM) 
 



Santé et services

Soirées d’accueil des internes
et des médecins
En 2019, 4 soirées ont été organisées :
- le 18 avril au laser game de Vitry-en-Charolais, 
- 13 juin à la MSP de Saint-Bonnet-de-Joux, avec une 
présentation de la télémédecine à la pharmacie suivie 
d’un temps convivial au château de Chaumont-La Guiche
- le 19 septembre à Gueugnon, pour découvrir le nouvel 
hébergement dédié aux étudiants en santé 
- le 12 décembre à la MSP et au gymnase de Marcigny. 
Chaque soirée accueille entre 30 et 50 participants dont 
des internes (une dizaine), des médecins, des élus... 

Ces soirées ont pour objectifs : 
- de présenter le territoire, ses services en matière 
notamment d’enfance jeunesse, de sports et loisirs, de 
témoigner de la dynamique du Charolais-Brionnais, 
de présenter les opportunités d’installation ainsi que 
l’ensemble des services existants, 
- de créer un réseau de professionnels de santé mobilisé 
sur la question de la démographie médicale, 
- de mettre en lien de façon informelle les professionnels 
de l’hospitalier et ceux du libéral, 
- de favoriser la rencontre entre les internes de passage, 
les remplaçants et les médecins installés, pour promouvoir 
le choix de stage en Charolais-Brionnais, (exercice libéral 
ou hospitalier), favoriser le remplacement et l’installation 
future. 

Recherche de nouveaux médecins
En 2019, 2 médecins se sont installés suite à 
l’accompagnement du cabinet LABORARE CONSEIL : 
le Docteur Castano Fuente à Digoin et le Docteur Real 
Marquez à Gueugnon.  
Un nouveau marché a été conclu avec LABORARE 
CONSEIL pour l’installation de 3 nouveaux médecins en 
Pays Charolais-Brionnais.
Au-delà du financement du cabinet de recrutement, avec 
des subventions du Département, de la Région, de l’ARS et 
de la CPAM, le PETR conduit les actions suivantes : 
- accompagnement et coordination des visites des 
candidats espagnols, 
- organisation des temps professionnels et des temps 
conviviaux en partenariat avec les élus et les médecins 
des villes visitées (une visite en 2019 à Gueugnon),
- accompagnement administratif à l’installation (suivi 
CPAM, suivi inscription CDOM 71, …),
- accompagnement des collectivités et des candidats à 
l’installation,
- coordination des démarches administratives et lien avec 
les institutions (CPAM, Ordre des médecins, ARS...)
- accompagnement personnel (famille).;
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manquer !
vous allez nous

InVITaTIOn
Votre semestre se termine... Disons-nous «au revoir» autour d’une 

soirée conviviale entre internes et nouveaux professionnels de santé.

Accueil de nouveaux médecins



Santé et services

Le Conseil local en santé mentale (CLSM) 
Le CLSM a été créé en 2014. Il s’agit d’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 rassemble 
17 signataires. 
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Les mardis de la santé mentale
A la découverte des services de santé du Charolais-Brionnais. 6 rencontres 
ont eu lieu cette année rassemblant chacune entre 15 et 30 participants 
suivants la thématique (plateforme mobilité, SIS des PEP 71, EMPP du CH 
MACON, PFIDASS, cellule de lutte contre le renoncement aux soins de la 
CPAM)

Vis ma vie 2 professionnels
Un stage en immersion croisé entre professionnels du sanitaire, social et 
médico-social, visant à découvrir le métier de l’autre et appréhender ses 
fonctions. Cette année 9 binômes ont pu suivre la formation entièrement. La 
revue Direction (revue nationale des cadres du social et du médico-social) 
a salué cette action lui consacrant un reportage en février 2019. 

Jeudi des Sensi’
3 rencontres ont eu lieu cette année sur les addictions, les violences 
conjugales et autour du secret médical professionnel et partagé. Elles ont 
réuni entre 20 et 30 professionnels par rencontre et sont plébiscités par nos 
partenaires

Les Semaines d’Information de la Santé Mentale (SISM)
Objectifs : informer et sensibiliser le grand public sur les enjeux de santé 
mentale. La thématique de l’année 2019 « Santé mentale à l’ère du numérique » 
a rassemblé de nombreux partenaires du territoire avec plus d’une vingtaine 
d’évènements programmés par de nombreux partenaires dans ce cadre et 
de nombreux ciné débats, Des spectacles, des conférences, des ateliers en 
famille, des portes ouvertes, des expositions. 900 personnes ont participé à 
la SISM en 2019.

Actions 2019 dans le cadre du CLSM

Conseil local en santé mentale (CLSM) 



Santé et services

Semaine européenne de l’emploi des personnes en situation de 
handicap (SEEPH)
En 2019, le PETR (chargées de mission santé et GPECT) a coordonné une première 
Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en Situation de Handicap. 
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser le grand public, les chefs d’entreprise 
et les élus à l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés. 
Il s’agit d’une semaine nationale qui a eu lieu du 18 au 22 novembre. 
Pour cette première édition en Charolais-Brionnais, les deux réseaux de la santé et 
de la GPECT ont été mobilisé. Différentes actions ont eu lieu : portes ouvertes, repas 
en situation de handicap, etc. 

Le groupe de concertation du CLSM 
Objectif :  trouver des réponses communes à des cas particuliers très complexes.
7 situations ont été analysées cette année.

La plénière de la santé mentale
Elle a eu lieu le 29 novembre 2019 sur le thème « vis ma vie » pour comprendre le 
parcours d’accompagnement et de soins de façon ludique. Pour cette plénière se 
sont tenus :
- un forum des acteurs (21 stands, une émission radio en direct), 
- et un théâtre forum avec les usagers. 
L’événement a rassemblé plus d’une centaine de participants.

Perspectives 2020
- mettre en œuvre le nouveau contrat local de santé
- 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 centre de santé 
départemental 
- 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 
- développer des actions sur la santé environnementale
- 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 » 27

Actions 2019 dans le cadre du CLSM (suite)

Accompagnement de projets

Conseil local en santé mentale (CLSM) 
Accompagnements autres

Accompagnement de projets 
* Projet sport-santé (Ville de Digoin, FCG) : accompagnement méthodologique, 
recherche de financement et mise en réseau…
* Accompagnement de deux nouvelles antennes : Maison des Adolescents, et 
Plateforme de répit pour les aidants.
La démarche en faveur de la santé vise à : 
- renforcer l’attractivité médicale du Charolais-Brionnais et faciliter l’installation 
des professionnels de santé, 
- trouver de nouveaux médecins, 
- renforcer les liens entre la médecine de ville et l’hôpital et les structures sociales 
et médico-sociales pour une meilleure prise en charge des patients et usagers,
- renforcer l’impact des campagnes de prévention pour améliorer l’état de santé 
de la population. 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 Rue des champs seigneurs - 71600 Paray-le-Monial
www.charolais-brionnais.fr

www.semaine-emploi-handicap.fr

Handicaps
Invisibles

Les

1ère édition en CHAROLAIS-BRIONNAIS

Du 14 au 22 Novembre 2019



Budget primitif et Compte Administratif 2019 

BUDGET PRINCIPAL
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Budget primitif et Compte Administratif 2019 

BUDGET ANNEXE
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Comités syndicaux 2019 
Liste des délibérations

Comité syndical du 28 janvier 
Approbation du relevé de décision du comité syndical du 14 
décembre 2018
Adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire
Adhésion à l’agence d’Urbanisme Sud Bourgogne (AUSB)
Avenant n°1 à la convention pour la transmission électronique des 
actes soumis au contrôle de légalité
Reconduction d’une ligne de trésorerie pour l’année 2019
Autorisation de dépenses avant le vote du budget primitif 2019
Vote du Débat d’Orientation Budgétaire 2019 sur la base du 
rapport d’orientation budgétaire

Comité syndical du 15 mars
Approbation du relevé de décision du comité syndical du 28 janvier
Budget principal examen et vote du compte de gestion 2018 et du 
compte administratif 2018, affectation du résultat
Budget annexe examen et vote du compte de gestion 2018 et du 
compte administratif 2018, affectation du résultat
Montant de la cotisation 2019
Vote du budget 2019 : budget annexe et budget principal
Adhésions à divers organismes
Autre délibération budgétaire
Tableau des effectifs
Nouveau barème de remboursement des frais de déplacement des 
agents
Autorisation du président à signer des Contrats à Durée Indéterminée
Désignation du représentant à l’Agence départementale du tourisme

Comité syndical du 2 juillet 
Approbation du relevé de décisions du comité syndical du 15 mars
Décision modificative au budget primitif n°1
Modification du tableau des effectifs

Comité syndical du 13 décembre
Approbation du relevé de décisions du comité syndical du 2 juillet
Décisions du bureau prises depuis le dernier comité syndical du 02 
juillet 2019 et avis SCoT, depuis le dernier comité syndical du 2 
juillet 2019
Sélection projet structurant pour l’appel à projet du Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire en 2020
Autorisation de dépenses avant le vote du budget primitif 2020
Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Vote du Montant de la Cotisation 2020
Demande de subvention à la DRAC et du Département de S&L pour 
les animations du Pays d’art et d’histoire 2020
Demande de subvention à la Région Bourgogne-Franche-Comté 
pour la participation au Carrefour de l’immobilier d’entreprises Lyon 
Saint-Etienne Roanne (CIEL)
Modification des statuts du PETR du Pays Charolais Brionnais
Validation du périmètre provisoire du Bien et de la zone tampon 
proposé à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en vue 
du dossier à rendre en février 2020 et de l’audition d’avril 2020
Adoption de la Convention Contrat Local d’Education Artistique
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Bureaux 2019 
Liste des délibérations

Bureau du 28 janvier
Approbation du relevé de décisions du Bureau du 29 octobre 2018
Réédition jeux Bordier
Sélection projet structurant pour l’appel à projet du Conseil départemental de Saône-et-Loire en 2019
Convention de partenariat avec la communauté de communes du Grand Autunois Morvan pour lancer le projet DIVA et 
demande de subvention au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Demande de subvention de la commune de Saint-Aubin-en-Charollais pour l’organisation du rassemblement des Saint-
Aubin d’Europe
Demande de subvention au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et au Conseil départemental de Saône-et-
Loire pour les animations du Pays d’art et d’histoire 2019
Demande de subvention à la DRAC pour les animations du Pays d’art et d’histoire 2019
Demande de subvention LEADER pour l’ingénierie et la gestion du programme en 2019
Demande de subvention au Conseil départemental de Saône-et-Loire à l’appel à projet 2019 pour la réalisation 
d’études paysagères et la constitution d’un Système d’Information Géographique de la candidature UNESCO
Demande de subvention à l’Etat (contrat de ruralité), au Conseil régional de BFC et au Conseil départemental de 
Saône-et-Loire pour les dépenses d’ingénierie et de communication de la candidature UNESCO
Demande de subvention à la CAF et à la MSA pour les actions conduites dans le cadre de la Semaine d’Information sur 
la Santé Mentale
Demande de subvention au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser la démographie médicale
Demande de subvention au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la participation au salon des 
entrepreneurs de Lyon en juin 2019
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser la démographie 
médicale

               

Bureau du 30 avril
Approbation du relevé de décisions du Bureau du 28 janvier
Demande de subvention Leader pour la constitution d’un Système d’Information Géographique de la candidature 
UNESCO

Bureau du 2 juillet
Approbation du relevé de décisions du Bureau du 30 avril 
Demande de subvention auprès de la DRAC 2019 et 2020 pour une étude visant à établir une stratégie de protection 
du futur Bien UNESCO, « le paysage culturel de l’élevage bovin charolais »
Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé pour l’animation et les actions 2020 du contrat local 
de santé
Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé pour l’animation et les actions 2020 du contrat local 
de santé 
Projet de création d’une Maison des adolescents en Pays Charolais-Brionnais, en relation avec le Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire 
Demande de subvention auprès de la DRAC pour la mise en œuvre de la saison du CLEA 2019/2020 
Contrat Local d’Education Artistique : subvention à L’arc scène nationale du Creusot pour les actions culturelles de 
l’année scolaire 2019/2020 
Contrat Local d’Education Artistique, l’après 2020 

Bureau du 18 octobre
Approbation du relevé de décisions du Bureau du 2 juillet
Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
Avenant au contrat de Ruralité 
Demande de subvention auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour l’ingénierie 2020 du PETR 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté 2019 et 2020 pour une étude visant 
à établir une stratégie de protection du futur Bien UNESCO, « le paysage culturel de l’élevage bovin charolais » 
Convention de mandat entre le PETR du Pays Charolais-Brionnais, le PETR du Pays de l’Auxois-Morvan et l’association du 
pays d’art et d’histoire « Entre Cluny et Tournus » 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les actions touristiques 2019-
2020 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la réactualisation de 2 sites 
internet 
Convention de mise à disposition de personnel par la communauté de communes Le Grand Charolais
Motion quant à la réorganisation des trésoreries sur le Pays Charolais-Brionnais
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Portait d’Elisa DELANGLE
Apprentie au Pays Charolais-Brionnais

Elle vient d’entamer sa 4ème année d’alternance. 
« L’alternance a été pour moi le meilleur moyen d’acquérir des notions théoriques et de pouvoir les appliquer 
de façon concrète en entreprise. J’ai commencé mes études supérieures par un BTS Management des Unités 
Commerciales (MUC) en alternance avec la chaîne de supermarchés de proximité Colruyt au centre de 
formation Chalon Formation. Puis, j’ai continué avec une Licence Droit, Economie, Gestion, mention Gestion des 
Organisations avec le CNAM BFC, à Chalon Formation. Ainsi, au cours de ces expériences, j’ai pu acquérir 
des notions de gestion de stocks et d’équipe, des techniques de vente, de management et de gestion de 
projets. J’ai ensuite souhaité monter en compétences en termes de gestion de projets. »

Mes missions dans la structure
« Ma première mission a été le soutien à l’organisation de la Semaine Européenne de l’Emploi pour les 
Personnes en situation de Handicap (SEEPH) qui a eu lieu du 18 au 22 novembre 2019 en réunissant les 
deux compétences Santé et GPECT du Pays. »

GPECT
« En plus du soutien à la chargée de mission, ma principale mission portera sur la mise en place d’une bourse 
à l’emploi en diffusant les besoins des entreprises locales en termes de recrutement sur le site internet du Pays.
Il s’agit aussi de :
- Recenser précisément les besoins en recrutement des entreprises du Charolais-Brionnais en relayant et 
analysant les données issues du questionnaire qui leur a été proposé.
- Permettre la découverte des métiers et des entreprises pour tous les publics en participant et organisant les 
actions « Découverte des métiers en Pays Charolais-Brionnais » en partenariat avec la Mission Locale, Cap 
Emploi et Pôle Emploi Digoin, et en organisant la visite d’une entreprise à destination d’élèves du collège. »

Santé
« Concernant la santé, ma mission consistera à :
- Bien accueillir les étudiants en médecine en organisant les soirées d’accueil et d’au revoir des internes en 
médecine.
- Développer une politique de déstigmatisation de la santé mentale en contribuant à l’organisation de la 
Semaine Internationale de la Santé Mentale (SISM). »

Elisa Delangle est en Master 1, Manager Spécialisé des Organisations 
à l’ECEMA (Antenne ISMACC à Chalon-sur-Saône). Elle contribue aux 
missions de GPECT à 70 % de son temps et aux missions de santé-
services à 30 %. Elle est la première apprentie à être recrutée au sein 
de l’équipe du Pays Charolais-Brionnais.

Le Pays Charolais-Brionnais et moi
« Intégrer le Pays Charolais-Brionnais a été pour moi l’opportunité d’acquérir de nouvelles 
compétences et de mieux connaître le territoire. Native et habitant le Charolais-Brionnais, 
travailler au Pays me permet de contribuer au développement et à l’animation de ma région : 
le Charolais-Brionnais. »
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L’équipe du Pays
Contactez-nous !

Dominique FAYARD
Directrice et chargée de la candidature UNESCO
dominique.fayard@charolais-brionnais.fr

Fabienne BAJARD
Assistante administrative et financière et gestionnaire LEADER
fabienne.bajard@charolais-brionnais.fr

Maud BALADIER
Chargée de mission urbanisme et Habitat
maud.baladier@charolais-brionnais.fr

Hélène BOTTI
Chargée de mission LEADER communication et attractivité
helene.botti@charolais-brionnais.fr

Elisa DELANGLE
Alternante GPECT et santé
elisa.delangle@charolais-brionnais.fr

Marion GODET
Chargée de mission emploi et compétences territoriales
marion.godet@charolais-brionnais.fr

Laurianne JUSSEAU
chargée de mission santé-services 
remplacée par Lola BARRE pour l’année 2020
laurianne.jusseau@charolais-brionnais.fr

Aurélien MICHEL
Animateur de l’Architecture et du Patrimoine
aurelien.michel@charolais-brionnais.fr

Nathalie VANDEN ABEELE
Assistante administrative et financière
nathalie.vandenabeele@charolais-brionnais.fr

Service Urbanisme 
Dominique QUINT, instructrice Droit des Sols
dominique.quint@charolais-brionnais.fr

Fabrice GOSETTO, instructeur Droit des Sols
fabrice.gosetto@charolais-brionnais.fr

David BUENO, instructeur Droit des Sols
david.bueno@charolais-brionnais.fr
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Revue de presse
Ils parlent de nous !
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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais-Brionnais
7 RUE DES CHAMPS SEIGNEURS - 71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - Email. contact@charolais-brionnais.fr

www.charolais-brionnais.fr


