
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 base des spécifités locales. 

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 :

L’Etat, représenté par le préfet de Saône-et-Loire M.Gilbert 
PAYET,
&
Mâconnais Beaujolais Agglomération représentée par son 
président, Jean-Patrick Courtois,
La Communauté de communes du Clunisois, représentée 
par son président,  Jean-Luc Delpeuch,
La Communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois, 
représentée par son président, Claude Roche,
La Communauté de communes St Cyr Mère Boitier, entre 
Charolais et Mâconnais, représentée par son président, 
Jean-Paul Aubague.

Les partenaires suivants ont cosigné le contrat :
Le Pays Sud Bourgogne représenté par sa présidente, 
Christine Robin,
Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté,
L'Agence Régionale de Santé,
L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
Pôle Emploi,
La chambre de commerce et d’industrie de Saône-et-Loire,
La chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale,  
délégation de Saône-et-Loire,
La chambre d’agriculture de Saône-et-Loire ,
La direction régionale de la Caisse des dépôts et 
consignations,
L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
La caisse d'allocations familiales.

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

Au 1er janvier 2017, le Pays comptabilise 113 419 habitants 
(population municipale) pour 123 communes. Il est 
rattaché à 90% au bassin d'emploi du Mâconnais (au sens 
INSEE). Seules appartiennent à d'autres bassins d'emploi, 
8 communes du Tournugeois et 3 du Clunisois (bassin de 
Chalon-sur-Saône) et 6 communes du Clunisois (bassin du 
Creusot-Montceau).

UN PROJET DE TERRITOIRE

Le territoire du Pays Sud Bourgogne est aujourd’hui un 
territoire attractif mais dont la population vieillit.

En répondant aux défis identifiés par le territoire et devant 
être traités dans le cadre du Contrat de développement 
territorial signé avec la Région ou du programme LEADER, 
le Pays et les collectivités membres répondent également 
aux enjeux identifiés par la Région et le SRADDT mais aussi 
par l'Etat et le Département dans le schéma départemental 
d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

L'objectif est d'entretenir et d'amplifier la dynamique 
d'attractivité du territoire, la dynamique démographique 
positive : maîtriser les flux de population que le Pays capte 
déjà et faire rester et s'installer des actifs, en les mettant 
au cœur des dispositifs et en leur offrant des perspectives 
de développement professionnel (activités économiques, 
emplois) et personnel (cadre de vie et services adaptés 
aux attentes) tout en veillant à l'équilibre entre urbain 
et rural et en évitant de dégrader les nombreux atouts 
naturellement présents du Pays.

Pour répondre aux enjeux, le territoire souhaite s’engager 
sur un programme pluri-annuel avec l'Etat qui va associer 
les acteurs dans la durée et va permettre d'asseoir les 
bases d’un partenariat efficace au service du projet global 
de développement local.

LES PROJETS PROPOSÉS POUR 2017

Pour réaliser ce projet de territoire, de nombreux projets 
concrets sont proposés dans le cadre de ce contrat de 
ruralité (non exhaustive) :

Création ou aménagement de logements pour les étudiants en 
médecine,

Création de cabinets médicaux et d'une maison de santé à Matour, 
création d'un pôle de santé à Charnay les Mâcon,

Regroupement du tribunal et des services judiciaires à Mâcon,

Mise en accessibilité de l'hôtel de ville de Cluny,

Aménagement de l'entrée sud de Saint Martin Belle Roche,

Aménagement de bourgs centres : Lugny, Burgy, Matour, Péronne, 
Saint Albain..., redynamisation du centre bourg de St Amour,

Déploiement de la plateforme de rénovation énergétique du Pays 
Sud Bourgogne,

Structuration des acteurs locaux autour de la viti/viniculture, 
écoconstruction, numérique, ingénierie,

Aménagement des zones d'activités, création de lieux d'accueil 
d'entreprises

Création d'un village d'entreprises à Mâcon,

Création d'une entreprise  à but d'emplois (insertion) dans le 
Clunisois,

Création d'un laboratoire de transformation alimentaire à Cluny,

Création d'un centre d'accueil et de ressources de l'agriculture à 
Jalogny,

Réhabilitation thermique et énergétique de bâtiments communaux,

Aménagement de parcours thématiques oenotouristiques,

Création de cheminements doux,

Création d'aires de covoiturage,

Création d'un site de séchage de bois-plaquettes à Jalogny,

Construction, extension, réhabilitation d'écoles (Azé, Prissé, 
Tramayes, La Roche-Vineuse ...)

Sécurisation des accès aux écoles communales,

Acquisition et réhabilitation d'un bâtiment pour l'hébergement 
d'urgence. 
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CONTACTS

LES MOYENS 

2,4 millions €
du fonds de soutien à 
l'investissement local

En 2017, 2,462 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 
bénéficier d'autres financements de droit commun tels :

■La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR),

► 4 contrats de ruralité sont déja signés en Saône-et-
Loire à ce jour :
- Le contrat ruralité du Charolais-Brionnais,
- Le contrat de ruralité du pays Chalonnais,
- Le contrat de ruralité du Grand Autunois Morvan,
-  Le contrat de ruralité du Pays de la Bresse Bourguignonne

► Un autre contrat de ruralité en Saône-et-Loire est en 
cours de discussion :
- Le contrat de ruralité de la CUCM.

■Le Fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire (FNADT) dans le cadre 
notamment du volet territorial du CPER (2015-2020),
■ Le Fonds de soutien l'investissement local (FSIL), 1ère 
part,
■Le Fonds de soutien à l'aménagement du numérique 
(FSN),
■Le Fonds de financement pour la transition énergétique, 
territoires à énergie positive (TEPCV),
■Les subventions au titre du centre national pour le 
développement du sport (CNDS),
es Fonds structurels européens (FEDER/FEADER/FSE),
■Les crédits contractuels des collectivités locales : 
subventions, appels à projets : Département et Région,
■Les crédits des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCIFP).

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 en s'appuyant 
d'une part, 
- sur le comité départemental de suivi des mesures 
issues des comités interministériels aux ruralités (CIR) 
qu’il réunit 2 à 3 fois par an.
d'autre part, 
- sur le comité de pilotage installé dans le cadre de 
cette contractualisation, qui rassemble l’ensemble des 
acteurs qui participent aux actions prévues dans le 
contrat.

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.




