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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 d'agglomération Le Grand Chalon,
représentée par son président, Sébastien MARTIN
- La communauté de communes Entre Saône et Grosne,
représentée par son président, Jean-Claude BECOUSSE
- La communauté de communes Saône Doubs Bresse,
représentée par son président, Philippe DECROOCQ
- La communauté de communes Sud Côte Chalonnaise,
représentée par son président, Daniel DUPLESSIS
- Le Syndicat mixte du Chalonnais,
- Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
- L’Agence Régionale de Santé,
- L’Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,
- Pôle emploi,
- La Caisse des Dépôts et Consignations,
- 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,

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 Chalonnais s’est construit sur une dualité alliant urbanité 
et une ruralité revendiquée, ou le fort développement du 
secteur industriel côtoie une identité agricole et viticole, 
qui a structuré le territoire et les hommes.

La relative attractivité et l’importance de l’unité urbaine 
ne sauraient occulter le caractère très rural du Chalonnais 
avec près 60 % de communes comptant moins de 500 
habitants et 78 % moins de 1000 habitants.

La recherche d’un meilleur équilibre ville-campagne 
représente ainsi un enjeu majeur pour le Chalonnais, 
auquel le contrat de ruralité pourra répondre, d’autant que 
la taille de la ville-centre et la présence de bourgs centre, 
pôle d’équilibre, d’espaces péri-urbains et ruraux induisent 
une réelle interdépendance des territoires, d’ailleurs mis 
en exergue dans les réflexions engagées pour l’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) et du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT).

UN PROJET DE TERRITOIRE

Avec ce contrat de ruralité, le syndicat mixte du Chalonnais 
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 Chalonnais.
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 syndicat 
mixte du Chalonnais et le sous-préfet de Chalon-sur-Saône.

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 l’accès aux soins et aux services : 
création de maisons de santé, développement de la télémédecine, 
élaboration d’un contrat local de santé, développement des 
actions des maisons de services au Public.

> Thématique 2 : Renforcer l’attractivité économique du territoire 
: aménagement des zones d’activités structurantes, montée 
en puissance du numérique, développement des espaces de 
coworking.

> Thématique 3 : Soutenir le développement des filières
agricoles du Chalonnais et valoriser les ressources locales : 
développement des filières courtes, valorisation des produits 
agricoles du Chalonnais, renforcement du lien entre agriculture et 
environnement.

> Thématique 4 : Structurer et renforcer l’offre touristique 
: aménagements touristiques et démarches collectives de 
promotion, investissements en faveur du tourisme fluvestre, 
valorisation du patrimoine rural des communes.

> Thématique 5 : Redynamiser les bourgs-centres : 
accompagnement de la restructuration commerciale et artisanale, 
Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerces et des Services (OCMACS), Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), aménagements des espaces 
publics.

> Thématique 6 : Faciliter les mobilités : soutien au développement 
des itinéraires doux, achat de véhicules électriques par les 
collectivités, aires de covoiturage et parking-relais, développement 
du transport à la demande.

> Thématique 7 : Assurer la transition énergétique du territoire 
: rénovation énergétique du patrimoine public, y compris 
les logements communaux, Modernisation de l’éclairage 
public, Investissements liés au développement des énergies 
renouvelables.

> Thématique 8 : Favoriser la cohésion sociale  : construction, 
aménagement des structures d’accueil de la petite enfance et des 
bâtiments scolaires et périscolaires, équipements numériques dans 
les écoles, construction et rénovation d’équipements culturels et 
sportifs de proximité.
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LES MOYENS 

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

En 2017, 2,4 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 ont 
été signés :
- Le contrat ruralité du Charolais-Brionnais,
- Le contrat de ruralité du Grand Autunois Morvan,
- Le contrat de ruralité Bresse Bourguignonne.

► D'autres contrats de ruralité en Saône-et-Loire à venir :
- Le contrat de ruralité du pays sud Bourgogne,
- Le contrat de ruralité de la CUCM.

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.




