
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,
- Le syndicat mixte de pôle d’équilibre territorial et rural du 
Pays Charolais-Brionnais, représenté par son président M. 
Jean-Marc NESME,
- La communauté de communes du Grand Charolais,
- La communauté de communes entre Arroux, Loire et 
Somme,
- La communauté de communes La Clayette, Chauffailles en 
Brionnais,
- La communauté de communes du Canton de Semur,
- La communauté de communes du Canton de Marcigny,
- Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté,
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-
Loire,
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saône-et-Loire,
- La Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire,
- L’Agence Régionale de Santé,
- L’Agence Nationale de l'Habitat,
- Pôle emploi
- 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

Le Pays du Charolais-Brionnais est situé au sud-ouest 
de la Bourgogne, en limite de la Région Rhône-Alpes et 
Auvergne, dans la bordure Nord-Est du Massif central. Il 
regroupe 5 communautés de communes et 129 communes 
(dont 3 dans l’Allier), toutes représentées au sein du 
Comité syndical.
C’est un territoire rural considéré comme une zone 
rurale fragile, classé dans sa grande partie en zone de 
revitalisation rurale (ZRR), d’environ 90 000 habitants, de 
faible densité de population (près de 37 habitants/km2).
Le Charolais-Brionnais dispose néanmoins d’une armature 
urbaine originale et spécifique avec la présence de 
plusieurs petites villes et bourgs qui assurent une assez 
bonne répartition des fonctions de centralité et de services 
de proximité.

UN PROJET DE TERRITOIRE

Avec ce contrat de ruralité, le PETR (pôle d'équilibre 
territorial et rural) et les intercommunalités du pays se 
dotent d'un projet de territoire. Ce projet vise à mieux 
répondre aux besoins des habitants en matière d'accès aux 
soins et aux services publics dans le Charolais-Brionnais.
Il agit pour le développement économique et la 
modernisation de l'offre culturelle, soutient le commerce  
local, renforce et valorise les atouts touristiques et 
culturels du territoire. 
Ce projet territorial est piloté localement par le PETR et le 
sous-préfet de Charolles.

LES PROJETS PROPOSÉS POUR 2017/2020

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

> Thématique 1 : Améliorer la démographie médicale et 
faciliter l'accès aux services : projet de maison de santé 
à Marcigny / création d'un centre d'hébergement de 
stagiaires et internes en médecine à Gueugnon.

> Thématique 2 : Garantir l'accès aux services publics 
: projet de maison de service au public dans la 
communauté de communes entre Arroux, Somme et 
Loire.

> Thématique 3 : encourager le développement 
économique : mise en oeuvre d'un plan de la filière 
céramique / aménagement du pôle d'activité du 
Charolais / extension du parc d'exposition à Charolles 
/ création d'un hôtel d'entreprises et d'un espace 
coworking sur la friche Manitowoc à La Clayette.

> Thématique 4 : Soutenir le développement agricole  : 
mise en œuvre d'un plan filière "qualité" de la viande 
charolaise / création d'un magasin de producteurs 
à Chauffailles / création d'une halle circuits courts à 
Bourbon-Lancy.

> Thématique 5 : Faire du patrimoine un vecteur de 
développement : soutien à la candidature UNESCO.

> Thématique 6 : Maintenir l'attractivité des bourgs 
centres : redynamisation des centres bourgs 
(réhabilitation d'espaces publics, commerces..) / 
aménagement de la rue de la convention à Gueugnon 
/ aménagements urbains centre-ville de Toulon-sur-
Arroux / mise aux normes de l'hôtel de ville de Saint-
Bonnet-de-Joux / valorisation des bords de Loire : place 
de la Grève, pont Canal à Digoin.

> Thématique 7 : Adapter l'offre de logement à une 
politique d'attractivité : opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH), foyer "soleil" / 
création d'une petite unité de vie à Cronat.

Le contrat de ruralité 
du Charolais Brionnais



Service de la communication interministérielle (SCI)
Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 82 33

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
    annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr

   www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

   
Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

CONTACTS
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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), 

► D'autres contrats de ruralité en Saône-et-Loire sont 
à venir :
- Le contrat de ruralité de l'Autunois Morvan en février 
2017
- Le contrat de ruralité de la Bresse Bourguignonne 

► D'autres contrats de ruralité en Saône-et-Loire sont 
en cours de discussion :
- 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).

Anzy Le Duc

> Thématique 8 : Faciliter l'ouverture du territoire - 
désenclavement et mobilité : développement de la 
plateforme C'mobil.

> Thématique 9 : Transition énergétique : soutien au 
territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV) du Sud brionnais.

> Thématique 10 : Contribuer à la cohésion sociale du 
territoire : mise en oeuvre d'un contrat d'éducation 
artistique et culturel, modernisation des pôles scolaires 
/ centre de loisirs de Paray-le-Monial / pôle scolaire et 
périscolaire de Melay / pôle scolaire et périscolaire 
de Saint-Symphorien-des-Bois / multi-accueil Jacques 
Prévert à Bourbon-Lancy.

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.




