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JANVIER
 9 janvier : réunion Interscot
 14 janvier : vœux du PETR
 23 janvier : comité syndical du PETR, adoption du ROB

FÉVRIER
 7&8 février : 2e édition du Forum de la rénovation énergétique en Mâconnais Sud Bourgogne
 11 février : réunion d’information de la plateforme de rénovation énergétique à Vinzelles
 21 février : séminaire Projet de territoire
 28 février : rencontre régionale des animateurs numériques

MARS
 6 mars : signature de la charte Interscot
 8 mars : stand d’information de la plateforme de rénovation énergétique à Leroy Merlin
13 mars : comité syndical du PETR, vote du budget
 18 au 31 mars : SISM 2019 « la santé mentale à l’ère du numérique »
 21 mars : séminaire de lancement du SCoT
 21 mars :  médiation numérique-rencontres des acteurs de la médiation numérique du territoire
 26 mars : conférence des maires du PETR

AVRIL
 8 avril : visite d’une installation de chauffage/ECS/traitement de l’eau à St Maurice de Satonnay 
 9 avril : rencontre d’interconnaissance sur la santé mentale à l’UDAF
 9 avril : soirée d’accueil des nouveaux stagiaires en médecine à Mâcon 
 19 avril : Fablab et handicap - Les petits débrouillards
 24 avril : atelier développement économique, polarités, logement et mobilités du SCoT

MAI
 Du 13 au 17 mai : innovation crunchtime de l’UTBM
 14 mai : co-animation de la journée départementale de lancement du Réseau régional d’appui à la prévention 

et à la promotion de la santé à Montceau-les-Mines
 15 mai : atelier paysage, patrimoine et centralités, environnement, énergie du SCoT
 18 mai : médiation numérique - prévention et sensibilisation aux usages lors du festival Sans décoder ?! 
 20 mai : réunions d’information sur l’ambroisie à Saint-Martin-Belle-Roche et Cluny
 21 mai : tiers lieux-nouveaux enjeux, nouveaux lieux, nouveaux usages
 25 mai : formation des professionnels de l’immobilier à l’efficacité énergétique des logements
 29 mai : atelier commerces du SCoT

TEMPS FORTS 
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JUIN
 4 juin : réunion d’information à destination des professionnels de la plateforme de rénovation sur les aides 

financières
 8 juin : visite d’une installation des centrales villageoises Soleil Sud Bourgogne
 11 juin : comité de programmation du GAL (LEADER)
 11 juin : lancement du réseau des animateurs et formateurs numériques
 19 juin : atelier agriculture du SCoT
 24 juin : installation du Conseil de développement du PETR
 25 juin : réunion d’information sur le moustique tigre à Charnay-lès-Mâcon
 25 juin : comité de pilotage du Conseil local de la santé mentale
 26 juin : comité syndical du PETR
 29 juin : stand d’information de la plateforme de rénovation énergétique à BigMat

JUILLET
 1er juillet : réunion de terrain sur l’ambroisie à Viré
 Du 9 au 11 juillet : université d’été de l’innovation publique, le réseau des tiers-lieux comme sujet d’étude
 18 juillet 2019 : signature du Contrat local de santé à Charnay-lès-Mâcon

SEPTEMBRE
 3 septembre : réunion des personnes publiques associées du SCoT à Mâcon
 3 septembre : présentation du diagnostic du SCoT aux élus CC Saint-Cyr Mère-Boitier entre Charolais et 

Mâconnais
 9 septembre : présentation du diagnostic du SCoT aux élus CC du Clunisois
 19 septembre : présentation du diagnostic du SCoT aux élus de la CC du Mâconnais-Tournugeois

OCTOBRE 
 Tout le mois d’octobre : Octobre Rose, actions de promotion du dépistage organisé du cancer du sein
 8 octobre : formation d’élus et d’agents techniques sur le moustique tigre
 Du 11 au 14 octobre : salon de l’habitat de Mâcon
 14 octobre : présentation du diagnostic du SCoT au Conseil de développement du PETR
 15 octobre  : agriculture 3.0, le numérique au service des filières agricoles
 16 octobre : présentation du diagnostic du SCoT aux personnes publiques associées
 16 octobre : comité syndical et Conférence des maires du PETR

NOVEMBRE
 2 et 3 novembre : médiation numérique - prévention et sensibilisation aux usages lors du festival de la 

culture geek
 7 novembre :  visite d’une rénovation performante à Lournand
 7 novembre : interscot, présentation des diagnostics du SCoT du PETR et de Bresse Val-de-Saône
 12 novembre : rencontres d’interconnaissance au Groupe d’Entraide Mutuelle Atout Trèfle
 12 novembre : comité de programmation du GAL (programmation des dossiers Art Roman et espace test de 

Vérosvres)
 21 novembre : réunions d’information sur l’ambroisie à Crêches-sur-Saône et Tournus
 26 novembre : visite de la salle communale de Volesvres

DÉCEMBRE
 3 décembre : Des clics et décroches, soirée de sensibilisation autour de l’usage des écrans en famille avec 

Bulle de Vie à La-Chapelle-de-Guinchay
 4 décembre : ateliers prospective SCoT
 5 décembre : rencontres d’interconnaissance au Groupe d’entraide mutuelle Atout Trèfle
 10 décembre : participation à l’organisation de la journée Pass Santé Jeunes
 13 décembre : signature du Projet territorial de santé mentale départemental
 18 décembre : comité syndical du PETR
 18 décembre : réunion régionale LEADER
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Le PETR permet de mutualiser les énergies et les idées, de faire des économies d’échelle et d’orienter une 

partie des subventions publiques sur des projets répondant véritablement aux enjeux collectifs. C’est un 

lieu de construction de la stratégie de développement du territoire et de mise en œuvre du partenariat 

public-privé.

Les PETR sont 

représentés par 

l'Association Nationale 

des PETR et des Pays 

(ANPP) et couvrent 

actuellement près 

de 80% du territoire 

national, preuve qu'ils 

comblent un besoin bien 

réel.

Rôles d’un PETR
 Mobiliser les acteurs locaux (élus, institutions, associations, 

socioprofessionnels, habitants, etc.) autour de questions portant notamment 
sur le développement économique, l’amélioration des conditions de vie des 
habitants et la préservation de l’environnement et du patrimoine ;

 Créer des partenariats et de la solidarité entre les espaces ruraux et les 
espaces urbains ;

 Mettre en commun les initiatives locales et mutualiser les moyens pour plus 
de cohérence et de complémentarité ;

 Penser le territoire à une nouvelle échelle afin de consolider et de structurer 
un espace dynamique, attractif et doté de nombreux atouts ;

 Favoriser la participation citoyenne et le débat grâce 
au Conseil de développement.

Qu'est-ce qu'un PETR ?
Depuis janvier 2014, la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) a créé un nouvel espace de coopération et de coordination entre intercommunalités appelé 
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR). Les PETR permettent de faire ce que des communes ou des 
intercommunalités ne peuvent pas faire seules, en visant la rationalisation par les économies d'échelle. 

RÔLE ET MISSIONS
DU PETR
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Communauté de Communes du Clunisois
Communauté de Communes du Mâconnais-Tournugeois
Communauté de Communes Saint-Cyr Mère-Boitier entre Charolais et Mâconnais
Communauté d'agglomération du Mâconnais-Beaujolais Agglomération

INTERCOMMUNALITÉS4 

COMMUNES121 

HABITANTS113 800 

KM21 221 
Mâcon

Cluny

Trambly

Tournus

BASSIN DE VIE1 

LE TERRITOIRE
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LES INSTANCES

Le Comité Syndical

Le Comité Syndical constitue l’organe délibérant du PETR. Il est composé de 80 délégués dont la 
répartition tient compte du poids démographique de chacun de ses membres :

 Mâconnais-Beaujolais Agglomération : 40 titulaires
 Communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois : 17 titulaires
 Communauté de communes du Clunisois:  15 titulaires
 Communauté de communes de Saint-Cyr-Mère-Boîtier entre Charolais et Mâconnais : 8 titulaires

Le Comité syndical s’est réuni à 5 reprises en 2019. 

Le Bureau

Composé de la Présidente, Christine Robin, et de 14 vice-présidents élus à la majorité des voix par le 
Comité syndical, le Bureau est une instance collégiale de pilotage exécutif des projets. 

Christine Robin, Présidente
Bertrand Veau, 1er vice-président
Dominique Deynoux, 2e vice-président
Jean-Marc Morin, 3e  vice-président
Henri Boniau, 4e vice-président
Marie-Thérèse Drevet, 5e vice-présidente
Gérard Colon, 6e vice-président
Rémi Martinot, 7e vice-président

La Conférence des maires

Composée des maires du territoire et du Bureau,  la Conférence des maires est une instance 
d’information et de consultation pour l’élaboration, la modification et la révision des projets de 
territoire. En 2019, elle s’est réunie 2 fois. 

Jean-Louis Andrès, 8e vice-président 
Jean-François Farenc, 9e vice-président
Virginie de Battista, 10e vice-présidente
Catherine Gabrelle, 11e vice-présidente
Marie-Paule Cervos,  12e vice-présidente
Élisabeth Lemonon, 13e vice-présidente
Dominique Jobard, 14e vice-président
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Le Conseil de développement

Le Conseil de développement est une instance participative et consultative qui permet d’apporter une 
expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales.

Ses membres sont des bénévoles, issus de la société civile : représentants des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, environnementaux ou associatifs. Ils ont été désignés par le Pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) Mâconnais Sud Bourgogne en fonction de leur domaine de compétences, mais également dans un 
souci de représentativité des intercommunalités qui composent le PETR.

Cette instance consultative est présidée par Robert Martin.

Installé au printemps 2019, ce collège d’experts a été invité à prendre connaissance du Projet
de territoire du PETR et à donner son avis sur le diagnostic du SCoT. L’objectif de ces présentations est de
permettre au Conseil de développement, en s’appuyant sur la pluralité de ses membres, d’appréhender de
façon globale et transversale les caractéristiques et les enjeux du territoire afin d’alimenter constructivement
les décisions des élus. A l’issue des travaux, le Projet de territoire et le diagnostic du SCoT ont été approuvés à
l’unanimité par l’instance.
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SCoT : PIVOT DES 
STRATÉGIES DE DEMAIN

Le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) est un document réglementaire encadrant l’aménagement 
du territoire sur le long terme à l’échelle d’un bassin de vie. Il pense les équilibres entre développement 
et cadre de vie, entre ville-centre et villages. Concrètement, le SCoT servira de cadre de référence aux 
documents ou projets d’urbanisme des communes et des intercommunalités (plan local d’urbanisme, 
plan local de l’habitat, plan de déplacements, ZAC, lotissement, etc). L’élaboration du SCoT se déroule en 
trois temps : le diagnostic, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le document 
d’orientations et d’objectifs (DOO). 

L’élaboration du SCoT a ainsi démarré par une phase d’étude et de diagnostic qui a permis d’identifier les 
grands enjeux pour demain : les atouts du territoire, les menaces, les besoins en logements, en espaces 
économiques, etc. Le diagnostic a été achevé en octobre puis présenté aux élus du Comité syndical et de 
la Conférence des maires. Le PETR qui a fait le choix de réaliser en régie le volet concertation du SCoT, en 
lien étroit avec le cabinet Urbicand, s’est attaché dès cette première étape à ouvrir le dialogue entre les 
communes, les intercommunalités, les partenaires et le SCoT Bresse Val de Saône du département de l’Ain 
avec lequel il partage le même calendrier. 
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PERSPECTIVES 2020
Des outils élaborés en 2019 verront le jour en 2020, dont une vidéo visible avec un casque de réalité virtuelle 
qui permettra une immersion dans deux versions possibles du Mâconnais de 2040. L’objectif est de faire 
comprendre que les choix qui vont être validés dans les prochains mois auront des incidences sur la qualité de 
vie des habitants pour les prochaines décennies. Livrée en début d’année sur des casques chargés, elle sera mise 
à disposition des communes pour diffusion lors des conseils municipaux, de réunions publiques ou à l’occasion 
d’une exposition qui fera étape dans les communes des quatre intercommunalités qui composent le PETR. 
Sur la base du diagnostic et avec pour appui ces outils de concertation, l’année 2020 sera consacrée au projet 
d’aménagemet de développement durable (PADD) qui fixera les grands objectifs du SCoT.

20 réunions (ateliers, séminaires, commissions) pour 550 participants 

15 articles de presse dédiés

Chiffres clés 2019

L’année 2019 a été consacrée  à la constitution des instances et groupes de travail 
(commissions thématiques du PETR, Conseil de développement, personnes publiques 
associées, Interscot, groupe de spécialistes pour les ateliers thématiques,etc.) et à  la 
conception d’outils afin de répondre aux problématiques identifiées pour chacune des 
cibles (élus, partenaires et grand public) selon le calendrier d’élaboration du SCoT, sans 
oublier de prendre en compte les échéances électorales. 

Ainsi, dans une volonté de parfaite transparence et d’implication du plus grand nombre, 
le PETR Mâconnais Sud Bourgogne a fait le choix d’aller au-delà des obligations légales 
minimales de concertation imposées pour l’élaboration du SCoT pour proposer des 
outils de concertation attractifs et innovants.

ZOOM
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POLITIQUES 
CONTRACTUELLES

Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne a vocation à fédérer les acteurs territoriaux autour des politiques, 
programmes initiés par l’Union européenne, l’État, la Région ou les collectivités territoriales, et ce dans une 
stratégie commune. Sur la période 2009-2014, le Pays Sud Bourgogne a mis en œuvre un premier contrat 
de développement territorial qui a permis notamment de fédérer les intercommunalités et de favoriser 
l’émergence de projets pensés à l’échelle du territoire. À partir de 2015, les élus du Pays se sont attelés à une 
nouvelle stratégie de développement territorial à mettre en œuvre sur la période 2016-2020

Ce travail collectif a permis en 2016 deux nouvelles contractualisations avec la Région Bourgogne Franche-
Comté et l’Europe puis une troisième contractualisation en 2017 avec l’État :

 Un programme européen LEADER pour la période 2016-2023, avec un versement des fonds désormais 
possible jusqu’en 2023 ;

 Un Contrat de territoire pour la période 2016-2017 signé avec la Région puis un second Contrat établi 
pour la période 2018-2020. En  novembre 2019, la Région a décidé que le PETR Mâconnais Sud Bourgogne 
pouvait bénéficier de la réserve de performance pour financer de nouveaux projets, en raison du bon bon état 
d’avancement des dossiers.

 Un Contrat de ruralité pour la période 2017-2020 signé avec l’État.
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PERSPECTIVES 2020
Les échéances de fin de programme étant imminentes, la priorité sera donnée à l’instruction des dossiers et 
leur programmation. L’ensemble des fonds devant être attribués dans l’année 2020, quelques nouveaux projets 
seront étudiés dans un objectif de consommation intégrale de l’enveloppe. La complexité du circuit de gestion 
des dossiers Leader est une contrainte qui induit à favoriser des projets de grande ampleur, pour lesquels le 
besoin en subvention est important. La Région, au vue de la lenteur d’instruction des dossiers sur l’ensemble de 
son territoire, évoque le transfert de certaines subventions FEADER vers des fonds régionaux. Affaire à suivre…

1,3 million d’euros fléchés sur une enveloppe d’1,5 million d’euros 

11 projets étudiés 

Chiffres clés 2019

Le 12 Novembre 2019, le comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) 
LEADER a validé deux dossiers en programmation : 
 l’espace-test Semeurs du possible à Vérosvres
 l’opération «Art Roman»

Le GAL a aussi donné son accord pour la pré-programmation de nombreux dossiers qui 
concernent l’ensemble du territoire, et des porteurs de projets indifféremment privés, 
associatifs, ou publics : 
 le festival franco-chinois d’art contemporain de Cluny ;
 l’aménagement d’un gîte de groupes à Chânes ;
 la Cité des vins de Mâcon ;
 la 74e Saint-Vincent tournante ;
 la Maison du tourisme et des produits du terroir de Mâcon ;
 le laboratoire mutualisé du Clunisois ;
 le millénaire de Tournus ;
 un caveau d’accueil de groupes pour le Cru Moulin à Vent ;
 un centre d’accueil et de ressources à la ferme de Jalogny.

ZOOM
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RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Depuis 2016, la plateforme territoriale de la rénovation énergétique accompagne les particuliers dans 
leur projet de rénovation énergétique, mobilise les professionnels du secteur et anime un réseau local de 
partenaires. Les objectifs de ce service sont :

 lutter contre la précarité énergétique ;

 redonner du pouvoir d’achat aux particuliers ;

 générer de l’activité pour les professionnels du bâtiment ;

 agir contre le réchauffement climatique.

Côté particuliers, le PETR conseille et accompagne les ménages ayant un projet de rénovation énergétique. 
Il les accueille lors de permanences couvrant le territoire (6 sites de permanences). Il accompagne les 
collectivités qui le souhaitent dans l’élaboration de leurs opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 
Il organise également des réunions d’information et tient des stands lors de salons. 

Côté professionnels, le PETR s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment (artisans, entreprises 
du bâtiment, bureaux d’études, architectes, etc.) afin d’encourager l’acquisition de nouvelles connaissances 
via des réunions sur des sujets techniques, des visites de chantiers et des échanges d’expériences. Ces actions 
sont menées en partenariat avec les organisations professionnelles, les chambres consulaires et les réseaux 
locaux.
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PERSPECTIVES 2020
L’année 2020 ayant commencé sous des conditions très particulières, il s’agira de relancer la dynamique des 
rénovations énergétiques via une forte communication auprès des ménages. Des animations collectives 
devront être réitérées afin de privilégier le contact humain absent ces derniers mois. Le PETR Mâconnais Sud 
Bourgogne finalisera la candidature régionale Effilogis, afin d’apporter aux ménages un service plus complet 
pour réaliser des rénovations performantes de type BBC. Il organisera également la 2e édition du Forum de la 
rénovation énergétique.

300 heures de permanence sur tout le territoire pour 186 rendez-vous personnalisés

12 animations collectives pour près de 500 participants 

Chiffres clés 2019

En partenariat avec les élus et les partenaires techniques , le PETR Mâconnais Sud 
Bourgogne a animé l’ensemble du territoire en réalisant des réunions d’information 
pour les ménages. Au programme de ces réunions : intérêt d’une rénovation globale, 
conseils techniques,  points de vigilance, et bien évidemment, aides financières et 
leurs mécanismes afin de mettre en avant les dispositifs locaux comme les opérations 
programmées menées sur le Clunisois et Saint-Cyr Mère Boitier. L’occasion, par ailleurs, 
d’enclencher des rendez-vous personnalisés lors des permanences-conseils.

Sur le volet professionnel, le PETR a poursuivi ses actions d’animation du réseau des 
acteurs locaux de la rénovations énergétique avec comme point d’orgue le Forum de 
la rénovation. Organisée avec le concours de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
de Saône-et-Loire,  cette manifestation a vocation à permettre aux professionnels de 
se tenir informés de techniques spécifiques, de mettre en valeur leur savoir-faire, de la 
faire connaître des particuliers et d’enrichir leur réseau.

ZOOM
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SANTÉ : DÉVELOPPER 
L’APPROCHE TERRITORIALE

Le pôle Santé a été créé en 2016 par le Pays Sud Bourgogne, en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne Franche-Comté, puis repris par le PETR. Sa principale mission est la mise en place d’un 
Contrat Local de Santé (CLS), dont l’objectif est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 
Le CLS propose un plan d’actions adapté aux besoins du territoire et décline les orientations stratégiques 
nationales et locales. Il contribue également à développer une approche globale de la santé sur le territoire.

En 2019, les actions engagées les années précédentes ont été confortées, de nouvelles actions ont également 
été mises en place : 

 Le Contrat local de santé (CLS) a été validé par l’ensemble des partenaires concernés puis signé en juillet 2019

 Le Conseil local de santé mentale (CLSM) a poursuivi son activité : réunion régulière des commissions de 
travail et organisation en mars de la deuxième édition des Semaines d’information sur la santé mentale sur le 
territoire, puis en novembre de la deuxième assemblée plénière du CLSM.

 La coordination de l’organisation d’actions dans le cadre d’Octobre rose à Mâcon, Charnay-lès-Mâcon, Cluny 
et Tournus s’est poursuivie, permettant un fort retentissement médiatique à cet évènement national.

  Des actions dans le domaine « santé et environnement » ont eu lieu pour accompagner les collectivités face 
à l’arrivée du moustique tigre et de l’ambroisie. 

 Forte de son succès en 2018, l’opération de colocations pour les étudiants en médecine a été poursuivie.

 Le Contrat local de santé est également représenté dans les réseaux sociaux et médico-sociaux locaux. 
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PERSPECTIVES 2020
Les actions engagées les années précédentes dans le CLS seront renforcées, de nouvelles déployées en 
fonction des besoins locaux. L’interconnaissance en particulier reste un besoin essentiel, des rencontres 
intitulées « les jeudis de la santé » sont prévues régulièrement. Un autre sujet se profile : le développement 
d’une approche transversale  « santé et environnement », notamment dans le cadre du SCOT. 

3 soirées pour les étudiants en médecine

21 étudiants en médecine logés dans les 

3 colocations 

30 partenaires pour 

31 actions dans le cadre d’Octobre rose

30 partenaires pour 
14 actions dans le cadre des SISM

120 participants à l’assemblée plénière du CLSM

Chiffres clés 2019L’axe santé-environnement prévoit 
notamment des actions d’information 
et de sensibilisation des élus et agents 
des collectivités aux phénomènes 
émergents que sont les arrivées de 
l’ambroisie et du moustique tigre. 
L’une peut en effet provoquer de 
nombreuses allergies en fin d’été et 
l’autre peut transmettre des maladies 
d’origine tropicale et générer un grand 
inconfort de vie. Plusieurs réunions 
d’information et une visite de terrain 
ont eu lieu sur l’ambroisie avec la 
FREDON Bourgogne. Une réunion 
d’information et une formation ont 
eu lieu sur le moustique tigre avec 
l’Entente interdépartementale de 
démoustication Rhône-Alpes.  

ZOOM
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NUMÉRIQUE :
DÉVELOPPER LES USAGES

Le pôle numérique a pour objectif de développer les usages du numérique pour tous. Son action s’inscrit 
dans une cohérence des besoins du territoire et de la politique régionale qui soutient fortement 
l’accompagnement des territoires dans une évolution des bonnes pratiques numériques. 

La mission numérique poursuit ses actions de développement des usages du numérique, initiée suite 
au diagnostic réalisé en 2017. Le développement des usages doit se faire en fonction des besoins et des 
compétences de chaque population d’acteurs (collectivités, particuliers, entreprises, associations). C’est 
pourquoi la mission numérique a défini en 2019  trois axes principaux d’actions : l’inclusion, le développement 
de projets et l’innovation. 

Différentes actions ont ainsi, pu être déclinées : accompagnement des structures d’insertion sociale sur des 
actions de sensibilisation et initiation numérique, accompagnement des porteurs de projets et mise en réseau 
des acteurs qui déploient de nouveaux usages numériques (tourisme, santé, tiers lieux, agriculture). 

La mission numérique a lancé le réseau des tiers-lieux, services émergents sur notre territoire. 

La collaboration avec la Chambre d’agriculture a donné lieu à l’organisation du séminaire «Agriculture 3.0» en 
octobre 2019.
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PERSPECTIVES 2020
Les premières actions lancées sur les questions de l’inclusion ont montré les besoins de plus en plus 
nombreux du territoire. Face à la dématérialisation grandissante des procédures et à la place grandissante 
du numérique dans nos vies, la mission numérique va continuer et renforcer ses actions d’initiation et de 
sensibilisation, notamment par la mise en place sur tout le territoire de cafés informatiques solidaires et 
l’animation du réseau des aidants numériques.

L’accès aux informations des professionnels de la santé, sanitaire et social reste une priorité pour le 
territoire. Ainsi, le projet de plateforme numérique de santé, mené en lien avec la mission santé, va se 
poursuivre pour un déploiement en 2020.

La question de l’agriculture connectée et des nouveaux usages numériques pour le secteur du tourisme 
sont des sujets majeurs pour le territoire. La dynamique lancée en 2019 avec l’animation d’ateliers sera 
poursuivie afin de co-construire avec les parties prenantes du territoire.

Les travaux réalisés avec le réseau des tiers-lieux, en lien avec la Région, ont permis d’identifier les usages 
numériques à renforcer ou imaginer. Plusieurs usages seront détaillés et déployés en 2020 (réseau social, 
identité commune, cartographie, etc.).

10 ateliers d’inclusion numérique 

4 réseaux thématiques locaux

3 séminaires thématiques

2 réseaux régionaux sur l’innovation

Chiffres clés 2019
L’innovation Crunch time est un 
exercice pédagogique de Bourgogne-
Franche-Comté, regroupant plus 
de 1 600 étudiants, auquel a pu 
participer la mission numérique en 
mai 2019. Événement majeur du 
milieu universitaire, cette dynamique 
régionale de l’innovation permet la 
rencontre d’acteurs de tous horizons 
et l’expérimentation de nouvelles 
méthodes de travail, d’animation et de 
coopération.

Le PETR a présenté le projet de création 
d’une plateforme numérique de la santé 
en Mâconnais Sud Bourgogne. Cette 
plateforme est destinée aux acteurs de 
la santé afin qu’ils puissent obtenir les 
informations pour orienter les patients 
vers les soins, acteurs, procédures, 
dispositifs adéquats sur le territoire. 
Fort des résultats obtenus, un cahier 
des charges a pu être rédigé.  La 
poursuite du projet et sa mise en œuvre 
sont prévues pour 2020.
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