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Ordre du jour 

Introduction (10’) 

Présentation de l’étude et de ses conclusions (20’) 

Table ronde (60’) 

- Retour d’expérience sur la démarche 

- Comment aller plus loin dans la démarche et se saisir 
des leviers mis en évidence ? 

Echanges avec la salle (30’) 

Conclusion (15’) 
 



Présentation de l’étude – objectifs 

+ un enjeu de positionnement du territoire départemental 
par rapport à la grande région et aux territoires voisins 

Disposer d'une 
vision 

transversale du 
développement 

économique 
(opportunités, 
freins, leviers)  

Croiser les 
enjeux 

économiques et 
les enjeux 

d'aménagement 
du territoire  

Identifier des 
enjeux de 
croissance 

verte en Saône 
et Loire 
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Présentation de l’étude - Méthode 

• Une synthèse des 
conclusions des ateliers : 
 
• 11 enjeux 

économiques majeurs 
 

• 3 axes d’action 
« aménagement » 
 

• Des conditions de 
réussite 

• Un diagnostic préalable réalisé début 2016 
 

• 2 ateliers avec territoires & entreprises, pour 
« explorer » les enjeux économiques et les 
opportunités d’aménagement 



Enjeux transversaux 

 

• Amélioration de la 

couverture numérique 

(fibre optique, téléphonie 

mobile) 

 

• Amélioration des 

infrastructures et 

positionnement sur 

l’accueil logistique 

 
• Accompagnement « sur 

mesure » des 

entreprises, structuration 

des réseaux de 

compétitivité et 

d’innovation 

Economie touristique / 

résidentielle 

 

• Structuration d’une 

politique d’accueil lisible et 

adaptée aux territoires, et 

soutien de l’attractivité des 

milieux ruraux (emploi, 

services, habitat) 

 

• Organisation et promotion 

d’une offre de mobilité 

compétitive (grands axes 

de transport en commun, 

mobilité rurale) 

 

• Structuration des produits 

touristiques sur les filières 

clés et positionnement 

régional 

Economie productive / croissance 

verte 

 

• Développement de l’économie 

circulaire et de l’économie 

collaborative 

 

• Relocalisation de la valeur ajoutée 

agricole (reconnaissance, 

diversification, transformation et 

commercialisation) 

 

• Structuration de la filière bois 

 

• Renforcement de l’intégration 

énergétique des territoires 

(énergies renouvelables, efficacité 

énergétique) 

 

• Développement de l’économie de la 

rénovation et du renouvellement 

urbain 

Présentation de l’étude – 11 enjeux économiques 



Des enjeux transversaux  qui conditionnent de manière globale l’économie  

 Amélioration de la 
couverture numérique 
 

 Amélioration des 
infrastructures (route, fer, 
ports & espaces 
multimodaux), et 
positionnement logistique 
 

 Accompagnement des 
entreprises et de leurs 
réseaux (pôles de 
compétitivité, clusters…), en 
s’appuyant sur les acteurs et 
outils existants (Chambres 
consulaires, agences) 

Présentation de l’étude – 11 enjeux économiques 



Des enjeux liés à l’économie « présentielle » 

Présentation de l’étude – 11 enjeux économiques 

 Structuration de l’offre 
d’accueil  des territoires en 
croisant offre d’habitat, offre 
de services 
 

 Organisation des conditions 
de mobilité  
 

 Structuration des produits et 
des filières touristiques et 
renforcement des capacités 
d’hébergement 

 Oenotourisme et tourisme 
gastronomique 

 Tourisme vert & cyclotourisme 
 Tourisme patrimonial 
 Tourisme cultuel 
 Tourisme industriel 
 … 



Des enjeux liés à l’économie productive… et à la croissance verte 

Principales entreprises industrielles à 
l’échelle de la Grande Région 

Source : INSEE, données 2014 

 Soutien des activités 
productives et de la R&D 
(partenariats avec les 
organismes de formation, 
recyclage industriel, 
biotechnologies et 
innovations « vertes »…) 
 

 Développement de 
l’économie circulaire et de 
l’économie collaborative, en 
s’appuyant sur les réseaux 
d’entreprise existants & sur 
les acteurs du monde 
économique (consulaires) 

Présentation de l’étude – 11 enjeux économiques 



Des enjeux liés à l’économie productive… et à la croissance verte 

Présentation de l’étude – 11 enjeux économiques 

 Relocalisation de la valeur ajoutée 
agricole  (diversification, signes de 
qualité, filières courtes) 
 

 Structuration de la filière bois 
 

 Renforcement de l’intégration 
énergétique des territoires  
(développement des énergies 
renouvelables, amélioration de 
l’efficacité énergétique) 

 
 Développement de l’économie de la 

rénovation et du renouvellement 
urbain 



Trois grands axes de travail  « aménagement » identifiés dans le cadre de l’étude 

Axe 1 : L’aménagement 
qualitatif des réseaux et des 
infrastructures 

Axe 2 : L’amélioration des 
politiques d’accueil et 
d’animation locale 

Axe 3 : La valorisation des 
ressources et des 
patrimoines, dans une 
logique de croissance verte 

Un domaine « classique » de l’aménagement du 
territoire, mais avec l’enjeu numérique qui a pris 
beaucoup de poids ces dernières années, avec des 
« ruptures » territoriales qui ne sont plus supportées 

Une vision plus souple et polyvalente des politiques 
d’accueil, à construire, avec des comportements & 
attentes de plus en plus volatiles et diverses dans 
tous les domaines (économie, habitat, tourisme,…) 
- Une réinterrogation des espaces et outils 
d’accueil, & des conditions d’accompagnement 

Un besoin d’ancrage des économies, pour des 
motifs sociétaux et environnementaux (transition 
énergétique, développement durable…) & pour des 
motifs économiques (relocalisation de la valeur 
ajoutée, croissance verte) 

Présentation de l’étude – 3 axes d’aménagement 



Axe 1 : L’aménagement qualitatif des réseaux et des infrastructures 

 Levier n°1 : Améliorer 
l’aménagement numérique – Mise 
en œuvre du SDDAN, amélioration de la 
couverture GSM en zones grises 

Exemples d’actions concrètes 
directement liées à l’aménagement : 

 
- Elaboration d’un programme priorisé de 

modernisation et de développement des 
98 ZAE prioritaires du SDDAN (échelle 
départementale) 
 

- Elaboration d’un schéma logistique 
autour de l’axe fluvial & des ports, de la 
VFCEA et du triangle A6-A36 (échelle 
régionale et interrégionale) 

 Levier n°2 : Aménager / moderniser les 
grandes infrastructures et les espaces 
d’activité - lignes ferrées et des pôles gares, 
RCEA, espaces logistiques et multimodaux 

Présentation de l’étude – 3 axes d’aménagement 



Axe 2 : L’amélioration des politiques d’accueil et d’animation locale 

 Levier n°3 : Clarifier 
les politiques d’accueil 
des territoires en veillant 
à leur transversalité -  
politiques croisant habitat / 
emploi / services et mobilité 
/ cadre de vie 

 Levier n°4 : 
Développer les outils 
de mise en réseau des 
entreprises et de 
mutualisation - 
espaces & outils 
mutualisés pour faciliter 
la mise en réseau 

 Levier n°5 : Mettre en 
œuvre une politique 
ambitieuse de rénovation 
et de renouvellement – 
Incitation à la rénovation, 
renouvellement des sites 
stratégiques 

Exemples d’actions concrètes directement 
liées à l’aménagement : 
 
- Développement d’espaces partagés dans les 

villes et bourgs : coworking, maison de 
services, pépinières,… (échelle territoriale) 
 

- Identification des espaces à enjeux pour le 
renouvellement des centres bourgs et des ZA 
– élaboration d’un atlas (échelle 
départementale) 

Présentation de l’étude – 3 axes d’aménagement 



Axe 3 : La valorisation des ressources et des patrimoines, dans une logique de 
croissance verte 

Exemples d’actions concrètes directement liées 
à l’aménagement : 
 
- Développement  des outils de protection et de 

valorisation de l’agriculture périurbaine autour des 
pôles urbains à potentiel (échelle territoriale) 
 

- Aménagement des axes cyclables Vert-bleu-rouge 
= Eurovélo6 + axe Nord Sud (échelle régionale et 
interrégionale) 

 Levier n°6 : Renforcer 
l’intégration 
énergétique des 
territoires – valorisation 
des énergies 
renouvelables, économie 
circulaire 

 Levier n°7 : Favoriser la 
protection et la valorisation 
des ressources agricoles et 
forestières- Protection des 
espaces stratégiques, 
développement des outils de 
transformation locale 

 Levier n°8 : Organiser 
l’aménagement 
touristique du territoire 
– Aménagement des sites 
et itinéraires, facilitation 
des projets d’hébergement 

Présentation de l’étude – 3 axes d’aménagement 



1. Positionner le territoire à l’échelle régionale & interrégionale 

 Positionnement des 
territoires au sein de 
la « Grande région » 
 

 Positionnement au 
sein du réseau Rhin 
Rhône  
 

 Positionnement des 
territoires du Sud du 
département dans 
les instances 
d’échanges du 
réseau métropolitain 

Présentation de l’étude – Conditions de réussite 



2. Organiser les coopérations 
territoriales à l’échelle locale 

 Développement des 
démarches d’inter-
SCOT 
 

 Mise en place de 
politiques partagées 
(accueil, habitat, 
espaces 
économiques, outils 
de formation…) 

Exemples de périmètres d’Inter-SCOT possibles : 
- Mâconnais – Bourg en Bresse 
- Chalonnais – CUCM – Autunois 
- Chalonnais – Bresse Louhannaise – Pays Lédonien 
- Charolais – Beaujolais Vert 
- … 

Les systèmes territoriaux 
identifiés dans le diagnostic 

Présentation de l’étude – Conditions de réussite 



3. Développer l’outillage et l’ingénierie des territoires 

 Renforcement des 
outils de l’urbanisme 
pour le renouvellement 
des bourgs & ZAE 
 

 Développement de 
l’ingénierie pour 
animer des politiques 
d’accueil et de mise en 
réseau 
 

 Valorisation & 
développement des 
outils économiques 
(chambres consulaires, 
agences) 

Présentation de l’étude – Conditions de réussite 



Lancement de la Table Ronde 

1er point : Retour d’expérience sur la démarche 

Quels points positifs / intérêts retirer de la démarche ? 

Quelles limites peut-on souligner ? 

Quels enjeux économiques / axes d’aménagement semblent particulièrement 
importants ? 



Lancement de la Table Ronde 

2nd point : Comment aller plus loin dans la 
démarche et se saisir des leviers mis en évidence ? 

Quelles thématiques approfondir ? Quels outils développer ? 

Quelles interactions développer entre acteurs économiques et acteurs de 
l’aménagement ? 

1er point : Retour d’expérience sur la démarche 

Quels points positifs / intérêts retirer de la démarche ? 

Quelles limites peut-on souligner ? 

Quels enjeux économiques / axes d’aménagement semblent particulièrement 
importants ? 
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Le catalogue inter-consulaire des prestations à 

destination des collectivités locales 
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La gestion des 

plateformes portuaires 
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L’aménagement numérique de la Zone de Barberèche 

 Une zone d’activité aménagée et 
équipée par la CCI 
 

 Une gouvernance assurée par un 
Syndicat Intercommunal dédié 
 

 Un déploiement de la fibre optique 
possible via le réseau télécom 
existant (4 à 12 fourreaux) 

Une zone de 349 596 m² : 

- Terrains disponibles : 173 539 m²  

- Réserve foncière : 176 057 m² 

- Entreprises : 21 

- Emplois : 65 


