
UN CONTRAT POUR... 

- coordonner les moyens techniques, humains et financiers 
afin d’accompagner la mise en oeuvre d’un projet de 
territoire
- fédérer les partenaires institutionnels, économiques, 
associatifs dans les territoires ruraux et donner plus de 
force et de lisibilité aux politiques publiques pour en 
décupler les effets.

Le contrat s’articule, dans une logique de projet de 
territoire, autour de 6 volets, sur la durée du contrat. 

Il recense les actions, les calendriers prévisionnels de 
réalisation et les moyens nécessaires pour les mettre en 
oeuvre.

Il s’attache à recenser les initiatives déjà en cours, issues de 
mesures des comités interministériels aux ruralités portées 
à l’échelle nationale ou de projets locaux.
Il propose le développement de nouveaux projets, dans 
une logique prospective à moyen terme.

LES SIGNATAIRES

Ce contrat de ruralité a été conclu entre les signataires 
«socle» : 

- L’Etat, représenté par le préfet de Saône-et-Loire M.Gilbert 
PAYET,
- La Communauté de communes du Grand Autunois Morvan, 
représentée par son président M. Rémy Rebeyrotte,
- Le parc naturel régional du Morvan, représenté par son 
président M. Patrice Joly,
- Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté,
- La chambre de commerce et d’industrie de Saône-et-Loire,
- La chambre des métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire,
- La chambre d’agriculture de Saône-et-Loire,
- La direction régionale de la Caisse des dépôts et 
consignations.

Les co-contractants s’engagent à mettre en oeuvre les 
actions qui y figurent et à mobiliser les moyens humains, 
techniques et financiers nécessaires.
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LE CALENDRIER

Les premiers contrats de ruralité couvrent la période 2017-
2020, pour être en phase avec les mandats électifs, les 
périodes de contractualisation régionale et européenne. 
Ils sont conclus ensuite sur six ans, avec une clause de 
revoyure à mi-parcours.



LE TERRITOIRE CONCERNÉ

La Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan 
regroupe 55 communes. Bassin de vie organisé autour de 
la ville centre d’Autun et d’un maillage de villes secondaires 
et de bourgs que sont Epinac, Etang-sur-Arroux, Couches, 
Anost, Saint-Léger-sous-Beuvray, Broye, Mesvres, Lucenay-
L’Evêque et Igornay, le territoire compte environ 40.000 
habitants. 
Au Sud et à l’Est, le territoire touche le bassin économique 
du Creusot. Au Nord et à l’Ouest, il intègre les communes 
saône-et-loiriennes du Parc Naturel Régional du Morvan.

UN PROJET DE TERRITOIRE

Le contrat de ruralité Autunois-Morvan est construit en 
cohérence avec le contrat de territoire fixé entre le Pays 
de l’Autunois-Morvan et le Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté. Ce dernier est orienté vers l’attractivité 
du territoire et l’accueil de nouvelles populations et 
de nouvelles activités économiques, intitulé « Ville ou 
campagne ? Les deux, c’est mieux ».
En matière d’accès aux services publics et aux soins, le 
territoire comporte d’ores et déjà un bon maillage, que le 
contrat de rualité prévoit de conforter et de compléter.
Le maintien et l’accueil d’habitants et d’activités 
économiques constituent également un objectif important. 
Il s’agit d’attirer des habitants en offrant de l’emploi, 
mais également de soutenir la croissance de l’emploi par 
l’accueil de nouveaux habitants afin que l’Autunois-Morvan 
reste un territoire vivant et producteur de richesses. Outre 
l’offre d’emplois et la création d’activités, le territoire mise 
également sur d’autres facteurs d’attractivité tels que le 
cadre de vie, l’accès aux services, la dimension culturelle…

LES PROJETS PROPOSÉS POUR 2017/2020

Pour réaliser ce projet de territoire, 19 projets concrets 
sont proposés dans le cadre de contrat de ruralité : 

- Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Autun

- Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Etang-

sur-Arroux

- Extension de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d’Epinac

- Création d’une micro-crèche à Couches

- Aménagement du centre intercommunal d'action 
sociale

- Construction d’une halle contemporaine à Anost

- Aménagement de la place du Champ de Mars à Autun 

- Aménagements du bourg d’Antully

- Création de boutiques expérimentales

- Sécurisation des établissements scolaires

- Rénovation du Passage Balthus à Autun 

- Programme d’aménagement de la zone de St-Forgeot

- Modernisation de l’abattoir d’Autun  

- Création de l’espace Gislebertus « Destination 
Autunois-Morvan » à Autun  

- Itinérance Verte 2017 (réalisation d’une voie cyclable 
reliant les limites de la Côte d’Or à celles de la Nièvre)

- Réalisation d’études pour la rénovation du COSEC 
d’Epinac

- Aménagement de la bibliothèque multimédia et mise 
en réseau avec les bibliothèques rurales

- Mise en place d’une action pour faciliter la transmission 
et la reprise d’entreprises

- Mise en place d’une action pour définir et piloter le 
développement de l’entreprise
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1,9 millions €
du fonds de soutien à 
l'investissement local

En 2017, 1.9 millions € du fonds de soutien à 
l'investissement local seront dédiés aux contrats de 
ruralité en Saône-et-Loire. 

Les projets inscrits au contrat pourront également 
s’appuyer sur :
■ les autres financements de droit commun : volets 
territoriaux des Contrats de plan État-Région (CPER), 

► Un contrat de ruralité déja signé en Saône-et-Loire le 
31 janvier 2017 :
- Le contrat ruralité du Charolais-Brionnais

► D'autres contrats de ruralité en Saône-et-Loire sont 
en cours de discussion :
- Le contrat de ruralité de la Bresse Bourguignonne 
- Le contrat de ruralité du pays Chalonnais
- Le contrat de ruralité du pays sud Bourgogne

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
Fonds national d’aménagement et de développement 
du territoire (FNADT), Fonds de
soutien à l’investissement local (FSIL), Fonds de soutien 
au numérique
■ financements de droit commun des Ministères
■ le fonds de financement pour la transition énergétique 
à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)
■ les Fonds européens structurels et d’investissement 
(Fesi)
■ les crédits contractuels des collectivités locales, 
subventions ou appels à projets proposés par les 
collectivités territoriales (Départements et Régions)
■ les crédits des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI).

UN SUIVI DE LA CONTRACTUALISATION
À TROIS ÉCHELLES

À l’échelle départementale, le préfet assure le suivi de 
la mise en oeuvre des contrats de ruralité.
Il s’appuie sur le comité local de suivi des mesures des 
comités interministériels aux ruralités (Cir) qu’il préside 
tous les trimestres.
Il réunit, de façon élargie et à échéance pertinente, 
l’ensemble des acteurs qui participent aux actions des 
contrats.

À l’échelle régionale, le Secrétariat général pour les 
affaires régionales assure un suivi des contrats de 
ruralité. Le préfet de région adresse un bilan semestriel 
au ministre de l’Aménagement du territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités territoriales, ainsi qu’au 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

À l’échelle nationale, le CGET, qui appuie l’élaboration 
des contrats de ruralité, conduit l’évaluation de leurs 
impacts territoriaux.




