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I.  LE TERRITOIRE 
 
 
Dernier né des Pays créés en Bourgogne, le Pays Sud Bourgogne regroupe 7 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) avec : 

 La Communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône (CAMVAL) ; 

 5 Communautés de communes (CC) associées dès l'origine du Pays en 2009 ; 

 La Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais qui les a rejoints en avril 2015. 
 
Les données présentées par la suite se 
rapportent à l'ensemble du périmètre 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle structurant 

Pôles intermédiaires 

Pôles de proximité 
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Au 1
er

 janvier 2015, le Pays comptabilise 110  850 habitants pour 117 communes 
(annexe 1). 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 
(bassin de Chalon-sur-Saône) et 4 communes du Clunisois (bassin du Creusot-
Montceau). 
 

La CAMVAL (Communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône) rassemble 
près de 55% de la population. La densité de population est de 96.2 habitants/km² et 
de 68.8 habitants/km² hors CAMVAL (contre 52 habitants/km² en moyenne sur la 
Bourgogne). 
 

60% des communes rassemblent moins de 500 habitants (taille variant de 32 
habitants pour Chérizet à 33 730 habitants pour Mâcon). Six communes regroupent à 
elles seules plus de la moitié de la population (Mâcon, Charnay-lès-Mâcon, Cluny, 
Tournus, La Chapelle-de-Guinchay et Crêches-sur-Saône), toutes identifiées en tant 
que pôles SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire)  et toutes positionnées – à l'exception de Cluny –  sur la vallée de la 
Saône. Les quatre EPCI jouxtant la Saône regroupent plus de 80% de la population sur 
54% du territoire du Pays. 
 
L'armature urbaine au sens du SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire)  se compose du pôle structurant de Mâcon, de 
4 pôles intermédiaires (Charnay-lès-Mâcon, Cluny, Crêches-sur-Saône, Tournus) et de 
9 pôles de proximité (voir carte p. 3). 
 
Un territoire de frange, aux portes du Grand Lyon, peu intégré dans les réseaux 
territoriaux 
 
Le Pays Sud Bourgogne dispose d'une position stratégique interrégionale favorable, à 
l'interface de la Bourgogne et de la région Rhône-Alpes (Ain à l'est et Rhône au sud). 
 
En termes de vocation, le SRADDT analyse le Sud Bourgogne comme un espace 
alternatif à la métropole lyonnaise qui n'appartient pas pleinement à l'arc urbain 
Dijon / Chalon / Creusot-Montceau. Les études menées par le Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire d'une part, par les SGAR Bourgogne et Rhône-Alpes d'autre part, 
ont démontré que "les coopérations institutionnelles se nouent et se dénouent sans 
Mâcon", mettant en exergue différentes "scènes de coopération" entre 
agglomérations lyonnaise et mâconnaise sur lesquelles construire de futurs 
partenariats, telles que les filières alimentaires courtes (avec un bassin de plus de 2 
millions de consommateurs), le tourisme et les loisirs, la logistique, l'habitat. 
 
Indépendamment de son attractivité naturelle, le Pays entretient effectivement peu 
de partenariats avec des territoires proches comme la métropole lyonnaise qui exerce 

cependant son attraction de manière de plus en plus forte. L'entrée de la 
Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais dans le Pays peut être un 
facteur "charnière" de rapprochement. 
 
L'absence de SCOT interroge quant à la durabilité du modèle de développement qui 
consomme de l'espace et pourrait saper le fondement des aménités qui font 
l'attractivité du territoire : espaces, paysages, biodiversité, trames bleue et verte…  
 

Enjeu pour le territoire 
Insérer le territoire dans un système territorial plus vaste pour des actions plus 
efficientes 

   
Stratégie globale de territoire 

Renforcer les liens avec les territoires 
voisins pour maîtriser son 
développement 

 Stratégie LEADER 
Coopérer avec les territoires 
régionaux, nationaux et/ou 
internationaux sur des problématiques 
partagées 

 

LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES EN PAYS SUD BOURGOGNE 
 

 Un territoire qui attire des habitants… 
 
La proximité du Pays avec l’aire lyonnaise confère au territoire une attractivité 
naturelle. Selon l’INSEE, sur la période 2003-2008, 16 050 personnes se sont installées 
– la moitié étant originaire de Rhône-Alpes – contre 14 820 qui l'ont quitté, pour 
moitié également vers cette région. Le bilan se solde donc par l'accueil de 1 230 
habitants supplémentaires. Le département du Rhône représente, à lui seul, 40% du 
solde migratoire total. Après Rhône-Alpes, c’est l'Île-de-France qui contribue le plus 
au « peuplement du territoire » et représente 27% du solde migratoire total.  
 
En deux décennies, le nombre d'habitants a cru de 5.6% contre 2.0% pour l'ensemble 
de la Bourgogne (annexe 2).  
 
Sur la période 1990/2009, cette moyenne cache cependant de fortes disparités infra-
territoriales, avec : 

 La Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais arrivant en tête 
(+22.0%), laissant loin derrière elle les autres intercommunalités (+7.1 à 
17.4%) et notamment la CAMVAL (+1.4%) et le Tournugeois (0.9%) ; 

 Des intercommunalités (CAMVAL, Tournugeois) qui regagnent des habitants 
après en avoir perdu ; 
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 La ville de Mâcon (-7.5% entre 1990 et 1999, -1% entre 1999 et 2009) qui 
perd toujours des habitants ; 

 Des pôles intermédiaires et de proximité qui, mis à part Tournus, restent ou 
redeviennent attractifs (en croissance de 1990 à 2009 supérieure à la 
moyenne). 

 
En résumé, mises à part les villes de Mâcon et de Tournus, les pôles SRADDT gagnent 
des habitants. 
 

 …mais une population vieillissante 
 
D'après l'étude d'attractivité menée par le Pays (2

ème
 semestre 2014), seuls trois 

territoires enregistrent un solde naturel négatif entre 2006 et 2011 qui accentue le 
vieillissement de leur population : le Clunisois (-0.5% par an, 31% de 60 ans et plus), le 
Tournugeois (-0.2%, 33% de 60 ans et plus) et le Mâconnais-Charolais (-0.1%, 28% de 
60 ans et plus) contre 23% pour le Mâconnais-Beaujolais et le Mâconnais-Val de 
Saône, 25% pour la CAMVAL et 27% pour l'ensemble du territoire (ce qui correspond 
à la moyenne bourguignonne).  
 
A l'inverse, les jeunes de moins de 30 ans sont davantage représentés sur la CAMVAL 
(36%), le Mâconnais-Beaujolais (35%) et le Mâconnais-Val de Saône (33%) (annexe 3). 
 
Dans une étude menée en 2012, l’INSEE estime qu’en tendanciel, le territoire du 
Grand Mâconnais comptera en 2040 une population plus nombreuse (+ 0.6% par an) 
et plus âgée (32% de plus de 60 ans contre 22% en 2008). 
 
La décennie 1999-2009 a vu l'arrivée de personnes qui se retrouvent aujourd'hui 
massivement dans les classes d'âge de 45 ans et plus.  
 

Enjeu pour le territoire 
Une dynamique d’attractivité vis-à-vis des jeunes ménages à entretenir et à 
développer tout en veillant à ne pas faire du territoire une « banlieue dortoir » de 
Mâcon et de la métropole de Lyon. 
Une dynamique à rééquilibrer au sein du territoire en termes d'habitat, d'emploi et 
de services. 

   
Stratégie globale de territoire 

Coordonner un dispositif de promotion 
du territoire et d'accueil de porteurs 
de projets, à l'échelle du Pays 

 Stratégie LEADER 
Mettre en place et animer une culture 
commune de l’accueil des touristes 
pour susciter des vocations 
d’installation 

L'HABITAT EN PAYS SUD BOURGOGNE 
 

 Un territoire "naturellement" attractif qui offre des opportunités de logements 
 
Selon les données INSEE 2009 (annexe 4), le parc de logements comprend en 2009 
près de 58 000 logements qui se répartissent à 84.5% en résidences principales, 7.6% 
en résidences secondaires et 8.0% en logements vacants (contre respectivement 
82.1%, 9.3% et 8.6% pour la Bourgogne). Les tendances qui ressortent entre 
répartition 2009 et 1999 montrent que les poids des résidences principales et des 
logements vacants se sont respectivement accrus de 43 866 à 49 057, soit +11%, pour 
les résidences principales, et surtout de 3 850 à 4 627, soit +19%, pour les logements 
vacants, alors que les résidences secondaires ont baissé de 4 577 à 4 398 soit -4%. 
 
Les taux de vacance égaux ou au-dessus de la moyenne pour les Communautés de 
communes du Clunisois, du Mâconnais-Charolais, et de Matour et sa Région ne font 
pas opposition à leur attractivité qui se traduit par l'accueil de nouveaux habitants... à 
la recherche de logements différents de ceux qu'offre le bâti traditionnel des bourgs 
et des villages. Les pôles SRADDT ne sont pas épargnés par ces tendances générales. 
 
La présence de résidences secondaires affectait en 1999 et affecte en 2009 en priorité 
le secteur ouest (Matour et sa Région, Clunisois, Mâconnais-Charolais) qui présente 
une attractivité spécifique. La baisse de la part des résidences secondaires atteste de 
la réaffectation de ces dernières en résidences principales. Même si ce mouvement 
reste faible (180 logements entre 1999 et 2009), il est le signe d'une tendance à 
prendre en compte en terme d'accueil de personnes qui viennent prendre leur 
retraite en Sud Bourgogne, tout en ayant la possibilité d'accéder ou d'être accessible 
aux membres de leur famille.  
 
Le parc de logements de la CAMVAL et, dans une moindre mesure ceux des 
Communautés de communes du Clunisois et du Tournugeois, se distinguent par des 
taux d'habitat collectif et de locataires plus élevés ainsi que par la taille des logements 
plus faible. Ailleurs, l'habitat individuel de grande taille a presque l'exclusivité. Ces 
caractéristiques se sont accentuées sur la dernière décennie, alors que la taille des 
ménages baisse (2.19 personnes par ménage en 2009 contre 2.31 en 1999) (annexe 
5). La commune de Mâcon regroupe à elle seule 53% des logements en location et 
71% du parc social. 
 
L'accueil d'habitants supplémentaires est passé notamment par l'essor de la 
construction neuve : 785 000 m

2
 entre 2004 et 2013 dont 63% en habitat individuel 

pur, 12% en individuel groupé et 25% en collectif (annexe 6).  
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Sur cette période, la tendance est nettement à la baisse pour la construction 
individuelle sans qu'on puisse en tirer d'autres conclusions, qu'ici comme ailleurs, le 
secteur souffre de la crise. La répartition individuel/collectif reste la même : la 
CAMVAL concentre 80% des constructions neuves dans le collectif (annexe 7). 
 
Le modèle résidentiel privilégié explique le phénomène de vacance (+ 19% du nombre 
de logements vacants entre 1999 et 2008) dans le parc existant qui ne correspond 
plus aux besoins et aux normes de confort moderne. De fait, 44% des logements 
datent d'avant 1949, avec de fortes variations allant de 31% pour la CAMVAL et 46% 
pour le Mâconnais-Beaujolais jusqu'à 72% pour Matour et sa Région (annexe 8). 
Corollaire de cette ancienneté, les logements sud bourguignons sont énergivores, 
avec une consommation évaluée à 320 kWh/m

2
, loin de la norme Bâtiment basse 

consommation de 60 kWh/m
2
. 

 
Au fil des chiffres, il ressort différents types de dynamiques en matière d'habitat avec 
: 

 La vallée de la Saône (Mâconnais-Beaujolais, CAMVAL, Mâconnais-Val de 
Saône) qui reste très dynamique, mis à part le Tournugeois présentant des 
signes de déprise (à noter que la ville de Tournus, retenue dans le cadre d'un 
appel à projet national est en cours d'élaboration de son contrat de 
revitalisation "centre-bourg"), 

 L'arrière-pays (Clunisois, Mâconnais-Charolais, Matour et sa Région) moins 
dynamique mais qui conserve ou retrouve une certaine attractivité, avec des 
attentes des habitants à prendre en compte par la collectivité en terme de 
maintien de services de proximité, 

 La ville-centre, qui continue de perdre des habitants alors qu'elle reste le 
principal pôle d'emplois pour un espace de plus en plus vaste, 

 Une tendance générale à la périurbanisation qui participe à la banalisation 
des paysages. 

 

Enjeu pour le territoire 
Un parc de logements qui ne correspond plus aux attentes des habitants  
Des centres-bourgs qui se vident au profit de la construction en périphérie, 
consommatrice d’espace. 

   
Stratégie globale de territoire 

Requalifier le parc ancien, diversifier 
l'habitat. 
Accompagner la rénovation 
énergétique des logements. 

 Stratégie LEADER 
Limiter la vacance par la réhabilitation 
du bâti ancien en hébergements 
touristiques. 
Inciter les résidents secondaires à venir 
s’installer définitivement. 

L’ECONOMIE ET L’EMPLOI EN PAYS SUD BOURGOGNE 
 

 Un territoire "naturellement" attractif qui offre des opportunités d’activité et 
d’emplois 

 
A cheval sur la Saône-et-Loire et l’Ain, la zone d’emploi de Mâcon se trouve au 
carrefour d'axes de communication la reliant aux principales agglomérations voisines. 
Les emplois sont très fortement concentrés sur la ville (50% des emplois) et 
l'agglomération de Mâcon (66%), Tournus et Cluny constituant des pôles d'emplois 
secondaires au sein du Pays. 
 
La zone d'emploi de Mâcon, qui englobe le Pays, a jusqu'ici assez bien résisté à la crise 
avec un taux de chômage de 7.5% en 2013 qui le place dans une position 
intermédiaire par rapport à des bassins d'emploi environnants, même si le chômage 
de longue durée croît de manière préoccupante (+16.3% contre + 8.7% au niveau 
départemental entre 2013 et 2014) et si la création d’entreprises connait un fort 
ralentissement (- 10% entre 2012 et 2013). 
 

Taux de chômage par zone d'emploi, en moyenne annuelle – Données INSEE 2013 

Dijon Chalon/Saône Mâcon 
Bourg-

en-Bresse 
Villefranche Lyon 

8.5 9.4 7.5 7.3 7.0 9.2 
 
Le Pays bénéficie d'un taux d'activité (57%) légèrement supérieur à celui de la région 
(55%).  
 
Le tissu économique se compose d'un panier diversifié d'activités industrielles (25% 
des emplois dans le secteur agro-alimentaire), logistiques, commerciales, et de 
services qui font du Pays "une petite France". Certaines font sa renommée 
internationale (viticulture et ses 7 AOC) ou, de manière plus modeste, fondent son 
image de marque (AOC mâconnaise et charolaise en matière de fromages de 
chèvres). 
 
La répartition de l'économie opérée par l'INSEE en deux sphères, présentielle et non-
présentielle, montre le poids que ne cesse de prendre la première par rapport à la 
seconde en tant que "carburant" de l'économie territoriale depuis plus de 30 ans 
dans un mouvement qui semble irréversible. 
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Répartition des emplois entre sphère présentielle et non présentielle de 1975 à 2010 –  
Données INSEE  

Année 1975 1982 1990 1999 2010 

% sphère 
présentielle 

47 56 60 63 65 

% sphère non 
présentielle 

53 44 40 37 35 

 

Le secteur du commerce et des services est le plus représenté : près de 34 000 
emplois (dont 6 255 dans le commerce et 2 066 dans les transports) soit 71%  de 
l’ensemble des emplois (46 844). La CAMVAL présente un profil similaire à la 
moyenne du Pays avec une forte part des emplois liés à l'administration publique 
(40%) et au commerce/services (39%). Toutefois, les offres d’emplois dans ce secteur 
ont baissé de 15% sur l’année 2014, y compris dans les métiers de l’hébergement et 
de la restauration (-14%).  
 
L'armature commerciale du Sud Bourgogne est la plus dense du département 
(données DDT 2010). La zone de chalandise de l'agglomération mâconnaise dépasse 
largement du Pays. Les pôles intermédiaires et de proximité desservent des zones 
plus locales permettant de satisfaire aux besoins de première nécessité. Toutefois, 
dans les zones rurales du Pays, le commerce de proximité connait des difficultés alors 
qu'il participe à l'attractivité des centres-bourgs. 
 

Autre facteur de vitalité économique en zones rurales, les activités industrielles 
représentent une part significative des emplois (Mâconnais-Charolais, Matour et sa 
Région, Tournugeois). Quant au Mâconnais-Val de Saône, 15% des emplois sont 
dédiés à l'agriculture en raison de la forte activité vitivinicole. 
 
Le Pays est bien équipé en zones d'activités à vocation industrielle, commerciale, 
logistique, artisanale ou mixte. Il existe néanmoins une spatialisation entre l'est et 
l'ouest. Alors que les zones d'activités de grande envergure se trouvent à l'est et le 
long de l'A6, certaines communes souffrent d'un manque de foncier pour accueillir 
des petites et moyennes entreprises du fait de la saturation de zones artisanales 
existantes et craignent le départ d'entrepreneurs locaux. 
 
Au titre des points faibles, on peut notamment relever l'absence de stratégie 
territoriale partagée à l'échelle Pays en ce qui concerne la promotion du territoire, le 
développement des zones d'activités ou l'offre de services aux entreprises 
(création/reprise etc.). Les structures de développement économique et de 
promotion du territoire ne couvrent pas l’ensemble du périmètre du Pays Sud 
Bourgogne. L'ADEMVAL (Agence de Développement Economique du Mâconnais-Val 
de Saône), qui regroupe la CAMVAL et trois Communautés de communes (Mâconnais-
Beaujolais, Mâconnais-Val de Saône et Tournugeois), va disparaitre en fin d'année. 
Les autres territoires ne bénéficient pas de structures ou d'outils d'accompagnement 
et de promotion.  
 
Par ailleurs, divers acteurs (Chambres consulaires, BGE Perspectives, clubs 
d'entreprises, association Potentiel, unions commerciales et artisanales…) se 
partagent les missions d’accueil et d’accompagnement de porteurs de projets. Les 
villes de Mâcon et de Charnay-lès-Mâcon possèdent leur propre mission de 
développement économique. La Communauté de communes du Tournugeois vient de 
s'attacher les services d'une Chargée de mission "développement économique" entre 
autres pour assurer la promotion de sa toute nouvelle pépinière d'entreprises. La 
nouvelle municipalité de Cluny réunit régulièrement ses entrepreneurs autour de 
"Petits Dej' de l'Entreprenariat". 
 
La compétence « Développement économique », au cœur des compétences 
intercommunales, ne dispose pas à ce jour d'une animation unifiée. 
 
Les études menées par le passé

1
 ont mis en avant le manque de lisibilité et de 

visibilité de l'offre en termes de foncier et de zones d'activités économiques (absence 
d'observatoire, absence de hiérarchisation et de qualification des services associés...). 
 

                                                                    
1 Schéma de développement économique – CAMVAL/ADEMVAL 2008, Analyse des zones d'activités 
économiques du département de Saône-et-Loire – DDT 2011 

6% 
15% 

8% 

71% 

Pourcentage d'emplois salariés et non salariés par secteurs 
d'activités - Données INSEE 2011 

Agriculture 

Activités industrielles 

Construction 

Services 
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Les acteurs économiques pointent aussi régulièrement les problèmes d'accès vers 

l'ouest du territoire (projet de mise à 22 voies de la RCEA) d'une part, l'accès au très 
haut débit, d'autre part. 
 

Enjeu pour le territoire 
Conforter une économie basée sur des ressources et savoir-faire locaux. 

   
Stratégie globale de territoire 

Développer l’offre d'activités. 
Prospecter et accompagner des 
porteurs de projets. 
Créer un partenariat pérenne avec 
l'ensemble des acteurs économiques. 

 Stratégie LEADER 
Développer les filières à fort ancrage 
local et faire émerger des projets de 
création d’activité au sein de ces 
filières. 

 

DES FILIERES A FORT ANCRAGE LOCAL 
 

 L’agriculture marqueur identitaire dynamique et pourvoyeur d’emplois 
 

48.5% de la surface du territoire sont 
occupés par l’agriculture et la viticulture. On 
y compte, en 2010, près de 1700 
exploitations agricoles. 
 
Le secteur agricole et agro-alimentaire pèse 
pour 10% des emplois, non compris les 
services aux entreprises qui participent à 
son développement (conseil, 

commercialisation et logistique), poids qui ne prend pas en compte la forêt et les 
activités forestières. 
 
Les tendances qui ont affecté l'agriculture entre 2000 et 2010 (source Agreste) : 
baisse de 31% du nombre d'exploitations, perte en superficie limitée à 5%, 
agrandissement des exploitations de 38%, interrogent sur le(s) modèle(s) qui 
préside(nt) au devenir de ce secteur. Signe cependant positif, 14% seulement des 
chefs d'exploitations identifiés en 2010 sont âgés de 60 ans et plus, contre 21% en 
2000. Ce rajeunissement est aussi à mettre en parallèle du taux de 27% des 60 ans et 
plus qui composent la population du Pays. Reste qu'à terme pourrait se poser le 
problème d'entreprises très capitalistiques qui ne trouveront pas de repreneurs (part 
des moins de 40 ans passant de 25 à 15% en 10 ans). 
 

Par ailleurs, les filières agricoles et agro-alimentaires subissent une forte concurrence 
à l'international (montée en puissance des pays viticoles émergents, dépendance du 
modèle "production de maigres pour l'Italie" pour l'élevage allaitant). Elles devront, 
au moins pour certaines d'entre elles (élevage allaitant), s'adapter à la nouvelle 
donne de la Politique Agricole Commune. 
 
L’agriculture locale peut cependant s’appuyer sur des productions de qualité : 
- 6 AOC viticoles régionales, 

◦ Bourgogne (Blanc, Rouge et Rosé), Bourgogne Grand ordinaire, 
Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrain, Crémant de Bourgogne 
(Blanc et Rosé) 

◦ Mâcon (peut être suivi du nom de commune) 
- 5 appellations communales du Mâconnais 

◦ Pouilly Fuissé, Pouilly Loché, Pouilly Vinzelles, Saint Véran et Viré Clessé 
- 2 AOC fromagères (Mâconnais et Charolais), 
- 1 AOC « Bœuf de Charolles » créée en 2010. 
 
Parallèlement, les filières courtes sont en plein essor et, en 2012, le Pays Sud 
Bourgogne comptait 87 producteurs fermiers, 210 viticulteurs et 8 caves coopératives 
proposant leurs produits en vente directe. Différentes démarches sont en cours de 
structuration : 2 AMAP sur le Mâconnais, drive fermier "Terroirs 71" à la ferme de 
Jalogny et à Mâcon, Cantines en mouvement partie du Clunisois, 2 associations 
assurant la promotion de l'accueil à la ferme, qu'il serait nécessaire de rendre plus 
lisible pour faciliter la mise en relation entre producteurs et consommateurs. 
 
En Saône-et-Loire, les réseaux organisant et promouvant l’agritourisme (Bienvenue à 
la Ferme et Accueil Paysan) comptent près de 80 adhérents ayant choisi de diversifier 
leurs activités en faveur du contact direct avec le visiteur. De cette façon, le produit 
local devient une vitrine du territoire. 
 
Il faut souligner, en France, un intérêt croissant des consommateurs pour la 
découverte et l’achat de produits de qualité issus du terroir. Le bien manger et le 
souhait de renouer avec le monde rural, notamment pour les publics urbains, 
constituent des facteurs d’attractivité touristique en plein essor puisque, aujourd’hui, 
le tourisme rural représente 30% du chiffre d’affaire du secteur

2
. 

 
 

 Le tourisme, facteur d’activité et d’attractivité 
 
Au sein de l’économie, le tourisme occupe une place significative. En Bourgogne, il 
représente 28 300 emplois et la zone Mâcon-Cluny-Tournus se situe parmi les 7 zones 

                                                                    
2 Conseil national du tourisme - Le poids économique et social du tourisme - 2010 
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touristiques rassemblant 65% des emplois liés à ce secteur. En Saône-et-Loire, le 
tourisme représente 5% du PIB départemental. 
 
Le Pays Sud Bourgogne attire chaque année plus d’un million de visiteurs, fort de sa 
renommée aux échelles nationale et internationale, grâce notamment aux Abbayes 
de Cluny et Tournus (projets de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO), 
aux vins du Mâconnais et au Grand Site de France de Solutré-Pouilly-Vergisson. Le 
Pays profite par ailleurs d’une localisation favorable, au coeur de l’Europe et bien 
desservie par les axes de transports. 
 
Toutefois, la durée moyenne des séjours n’est que de 1,3 jour (1,2 pour les visiteurs 
d’origine étrangère) dans la zone Mâcon-Cluny-Tournus, contre 4.2 jours en 
Bourgogne. 
 
Le territoire est aujourd’hui couvert par 6 Offices de tourisme intercommunaux et 2 
Syndicats d’initiative. Un projet de création d’Office intercommunal est à l’étude sur 
la Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais. L'association du Pays d’Art 
et d’Histoire entre Cluny et Tournus (qui couvre les intercommunalités du Clunisois, 
du Tournugeois et du Mâconnais-Val de Saône) ainsi que le Syndicat mixte du Grand 
Site de Solutré-Pouilly-Vergisson travaillent également sur la promotion du territoire. 
Le rapprochement en cours entre ces structures, initié par le Pays Sud Bourgogne, 
doit se poursuivre et s'approfondir en vue de développer une dynamique commune 
au service de l’accueil des visiteurs dans une logique de mutualisation. 
 
Le Pays Sud Bourgogne compte environ 315 structures d’hébergement touristique, 
pour une capacité estimée à 9 700 lits. Ces structures d’accueil sont en grande partie 
composées de gîtes (48 % des structures) et de chambres d’hôtes (26 % des 
structures). Au moins un camping est présent dans chaque intercommunalité. 
L’essentiel de l’hôtellerie est concentré à l’est du territoire, à proximité de l’axe A6.  
Les Offices de tourisme du territoire constatent malgré tout un déficit en terme 
d’hébergements de groupes et peinent à répondre à la demande de ces clientèles. 
 
En termes d’hébergement non marchand, le territoire compte, en 2011, 4 374 
résidences secondaires

3
. Il s‘agit d’un potentiel à prendre en compte dans la 

définition d’une stratégie qui permettrait d’encourager les propriétaires à venir 
s’installer définitivement sur le territoire. 
 
 
 
 
 

                                                                    
3 Base de donnée 2014 parc d’hébergement - ADT 71 

 L’oenotourisme au carrefour du tourisme et de l’agriculture 
 
La vigne et le vin sont des marqueurs de l’identité du Pays Sud Bourgogne. Ils ont été 
cités comme étant le premier atout économique du territoire par les personnes 
interrogées dans le cadre de l'enquête menée par TNS Sofres auprès de 150 chefs 
d'entreprise fin 2014 (cf. étude d'attractivité du Pays). Ils sont aussi un facteur 
d'attractivité pour les clientèles étrangères. 
 
Le Pays compte aujourd’hui 8 caves coopératives et 187 viticulteurs engagés dans une 
démarche d’accueil des visiteurs (visite de cave et/ou dégustation et vente directe). 
En 2014, le Pays a obtenu le label Vignobles & Découvertes pour plus de 130 
prestataires (hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques…) et viticulteurs, porteurs 
d'une offre riche et diversifié, qu'il est nécessaire de fédérer, de structurer et de 
professionnaliser.  
 
L'Etat (cf. contrat de destination), la Région (cf. SRDT) comme le Département (cf. 
plan marketing de l'Agence de Développement Touristique et de Promotion du 
Territoire de Saône-et-Loire) placent l’oenotourisme parmi les filières majeures à 
soutenir.  
 
Toutefois, l'offre manque de visibilité pour les visiteurs 
comme pour les acteurs de la filière oenotouristique. Il 
convient donc aujourd’hui de mieux structurer cette 
offre, en s’appuyant sur les réseaux (Offices de 
tourisme, Vignobles & Découvertes, Organismes de 
Défense et de Gestion de crus). 
 
 
Il est important de souligner que l'on sait qu’en France, 
12 à 20% des entrepreneurs qui s'installent dans une 
région le font à la suite d’un séjour touristique. Aussi, le 
Pays Sud Bourgogne doit faire de l’attractivité et de 
l’activité touristiques des leviers pour favoriser 
l’émergence de projets d’installation sur son territoire.   
 
Le poids significatif du tourisme dans l’économie locale est donc un élément à 
prendre en compte pour la stratégie d'accueil du Pays et plus particulièrement dans la 
stratégie LEADER. 
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Enjeu pour le territoire 
Un tissu économique diversifié au sein duquel l’agriculture et le tourisme sont des 
marqueurs identitaires forts mais insuffisamment mis en synergie 

   
Stratégie globale de territoire 

Développer les circuits courts. 
 
 

Stratégie LEADER 
Structurer et dynamiser une filière non 
délocalisable, pourvoyeuses d’activité 
et d’emplois : le tourisme.  

 
 

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES 
 
Le Pays Sud Bourgogne est un carrefour routier et autoroutier vers lequel convergent 
l'A6 (Paris-Lyon), l'A40 (Genève via Bourg-en-Bresse), l'A406 (contournement de 
l’agglomération mâconnaise sur l'Ain), la RCEA (Route Centre Europe Atlantique)- 
N79. Les liaisons autoroutières mettent les aéroports internationaux de Lyon et de 
Genève à 1 H 30 de Mâcon. Le territoire est également desservi par la voie ferroviaire 
avec notamment 2 gares TGV (Mâcon et Mâcon-Loché) et la voie fluviale avec la 
Saône (APROPORT à Mâcon, haltes fluviales à Mâcon, Tournus et La Truchère). 
 

 Mobilité et espaces domicile-travail très fortement dissociés 
 
Comme l'indiquent les données présentées page 6, l'emploi est très concentré sur la 
ville de Mâcon, ce qui génère des flux en termes de mobilité domicile-travail en 
interne comme avec les territoires proches. Le bassin d'emploi du Mâconnais, au sens 
INSEE, dépasse largement les limites du Pays Sud Bourgogne et exerce notamment 
son attraction sur l'Ain (55% des flux entrant), la Saône-et-Loire (33%) et le Rhône 
(12%). A l'inverse, les ressortissants du Pays partent travailler dans l'Ain (38% des flux 
sortants), la Saône-et-Loire (31%) et le Rhône (31%). Le bilan "entrants / sortants", 
largement excédentaire, atteste de l'attractivité du territoire. 
 
Les flux internes restent majoritaires (37 500 migrations sur le total de 57 600 soit 
65%) et sont massivement dirigés vers la CAMVAL pour 67% d'entre eux (annexe 9). 
 
 
 
 
 
 
 

Flux domicile-travail – Etude de mobilité Pays Sud Bourgogne / ITER 2013 
(données INSEE 2008) 

FLUX AVEC L'EXTERIEUR Ain Rhône 
Saône-et-

Loire 
hors Pays 

TOTAL 

Flux entrants dans le Pays 
depuis 

7 249 1 552 4 354 13 155 

Flux sortant du Pays vers 2 630 2 170 2 200 7 000 

 
Seule la CAMVAL, via le SITUM (Syndicat Intercommunal de Transports Urbains du 
Mâconnais), porte un périmètre de transport urbain (17 lignes régulières + transport 
à la demande). Si les axes routiers et autoroutiers (ferroviaires pour la vallée de la 
Saône avec 4 gares TER) irriguent efficacement le territoire, les transports 
interurbains n'offrent pas une desserte suffisante pour satisfaire les besoins en 
mobilité alternative à la voiture individuelle (annexe 10). Deux Communautés de 
communes (Clunisois, Matour et sa Région) ont créé un transport à la demande qui 
permet le transport vers les bourgs-centres voire le rabattement vers la ligne de bus 
allant de Mâcon à Chalon, en passant par Cluny. Mais, ils ne fonctionnent que 2 à 3 
demi-journées par semaine. Le covoiturage tend à se développer de manière 
informelle à proximité des bretelles d'accès à l'autoroute ou à la RCEA. Un parc-relai 
vient d'être créé à proximité de la gare de péage Mâcon-Sud. 
 

 Transit de marchandises et enjeu en termes de développement économique 
 
Si le réseau de transport fait de ce territoire un lieu de transit pour les marchandises 
de portée européenne, l'INSEE (Dimension, janvier 2014) indique que les activités de 
logistique ne constituent pas un enjeu économique pour le Mâconnais à l'égal de 
l'enjeu qu'il représente pour le Beaunois ou le Chalonnais. 
 

 Transit de personnes et enjeu en termes de développement touristique 
 
Le réseau de transport fait également du Pays un point de passage et d'étape pour les 
vacanciers plutôt qu'une destination. Mises à part les richesses patrimoniales qui en 
font l'attrait, le territoire offre la possibilité d'itinérances douces, avec trois axes 
structurants : la Saône (tourisme fluvestre en fort développement), les Voies Bleue et 
Verte appartenant au Tour de Bourgogne à vélo. 
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Sur l’axe Saône-Rhône, 
Mâcon est la 5

ème
 ville 

touristique la plus 
fréquentée : en 2014, les 
24 bateaux naviguant sur 
cet axe (contre 8 en 1998) 
y ont effectué 447 escales. 
60 000 passagers ont ainsi 
posé le pied sur les quais 
de Mâcon en 2014. 
 
Les commerçants et 
prestataires constatent 
cependant que ces 
clientèles sont difficiles à 

capter en dehors des rares sites visités (18 000 croisiéristes par an à l’abbaye de Cluny 
et 5 000 à 8 000 au Hameau du Vin à Romanèche-Thorins). 
 
Sur les voies Verte et Bleue, les 14 compteurs installés ont dénombré en 2013 entre 
570 000 et 750 000 usagers par an (touristes et habitants) dont plus de 100 000 à 
Mâcon, Charnay-Lès-Mâcon et Cluny, en hausse de 2.7% par rapport à l’année 
précédente. La clientèle se compose à 80% de cyclistes (principalement étrangers et 
CSP+) qui choisit majoritairement d’être hébergée dans des gîtes ou des chambres 
d’hôtes au cours de son séjour (bilan Bourgogne Tourisme 2010). Chaque cycliste 
dépense de 64 à 68 € par jour, ce qui représente en cumul de 80 à 100 000€ par km et 
par an. 
 
 

L'OFFRE DE SERVICES ET L'ACCESSIBILITE 
 

 L'offre de services 
 
Les pôles de services sont principalement à l'est, dans la vallée de la Saône. 
L’excentrement de l’agglomération de Mâcon, seul pôle supérieur structurant du 
Pays, place donc les habitants de l’ouest du territoire à une distance relativement 
éloignée d’un certain nombre de services et d’équipements. Les pôles de proximité 
permettent aux habitants d’accéder facilement à une offre de première priorité. Des 
initiatives portées par des collectivités voient le jour comme sur le Clunisois (Relais 
Service Public). 
 

En matière de santé, l’offre de soins est assez complète avec la présence de plusieurs 
établissements et de services de santé même si ces services sont inégalement répartis 
sur le territoire. Par ailleurs, comme dans de nombreux autres territoires, le Pays est 
déficitaire en médecins, déficit accentué par de nombreux départs à la retraite. 
 
La vie associative du Pays est particulièrement active avec un réseau dense de plus 
de 1500 associations impliquées dans des secteurs variés (culture, sport, loisirs, 
social…). L'offre en équipements sportifs et de loisirs est relativement complète dans 
le secteur urbain et les pôles ruraux. 
 
En matière d'offre culturelle, le Pays bénéficie de nombreux lieux de diffusion et 
évènements contribuant au dynamisme de la vie culturelle locale. Les secteurs ruraux 
offrent également une palette d'activités et une programmation très dynamique. 
Depuis 2012, le territoire bénéfice également d'un coup de projecteur avec 
l'organisation à Tournus du festival musical et gastronomique des "Francos 
gourmandes". Ce dernier a drainé pour sa dernière édition près de 18 000 visiteurs.  
 
Toutefois, ce dynamisme associatif est mis à mal par les difficultés de renouvellement 
du bénévolat et par la baisse des aides financières aux associations. Comme en 
matière d'accès à l'emploi,  l'accès à la culture peut être rendu plus difficile pour des 
territoires ou des classes d'âge (jeunes, personnes âgées) en raison des problèmes 
liés à la mobilité. 
 
 

 La petite enfance 
 
Le Pays Sud Bourgogne dispose aujourd’hui d’une offre d’accueil petite-enfance non 
négligeable : l'ensemble des territoires dispose d’une offre collective à temps partiel 
(type halte garderie) dont 4 combinent multi-accueil et accueil régulier (crèche). 
L’étude menée par le Pays en 2013 fait toutefois ressortir un manque de places en 
accueil collectif régulier dans certains EPCI (Clunisois et Tournugeois notamment). Elle 
souligne par ailleurs que les familles en milieu rural rencontrent des difficultés pour 
faire garder leurs jeunes enfants (cf. éloignement des structures collectives). 
L’assistante maternelle est souvent la seule solution mais n’est pas toujours une 
réponse adaptée aux besoins des parents (horaires décalés, large amplitude…). A titre 
d’exemple, les professionnels du tourisme connaissent des variations notables de leur 
activité pendant la période estivale et l’offre d’accueil n’est pas toujours adaptée à 
leurs attentes.  
 
L’étude a également fait état d’une méconnaissance de l’ensemble des dispositifs et 
actions développés par les différents services et territoires du Pays nécessitant ainsi 
de renforcer la connaissance de l’ensemble des acteurs et des dispositifs déployés 
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pour favoriser et encourager la coordination de partenaires et les mutualisations 
possibles.  
 
 

 Le Très haut débit (THD) et les usages numériques 
 
Le Pays Sud Bourgogne est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique du Département et la Stratégie de Cohérence Régionale pour 
l’Aménagement Numérique visant à assurer la couverture du territoire en THD. Il 
compte encore quelques zones blanches non couvertes par l’ADSL (à l’ouest et au 
nord). 
 
En termes d’usages touristiques, l’offre est peu développée, du fait de la persistance 
de ces zones blanches notamment. Quelques applications ont vu le jour pour 
accompagner les touristes (tablettes tactiles à Cluny, application Localbooking, 
parcours touristique avec flashcodes à Mâcon, etc.). Quelques initiatives ont 
également été prises pour former les prestataires touristiques à l’usage des TIC 
(Office de tourisme de Mâcon et du Mâconnais, Office de tourisme de Tournus et du 
Tournugeois). 
 
En Europe, le tourisme en 
ligne représente 
aujourd’hui 42% du 
marché du voyage. En 
France, il pèse plus de 
12,4 milliards d’euros en 
2013. En constante  
progression  depuis  
2006, sa croissance est 
confortée par les 
comportements de 
consommation. Près de 
30 millions de Français 
(62%) ont consulté des 
sites web en amont pour préparer leurs vacances en 2013. 33% d’entre eux ont 
organisé leur voyage via un smartphone. 
 
Ainsi, il est indispensable d’adapter les usages aux nouvelles pratiques amenées à se 
développer grâce aux équipements prévus pour améliorer l’accès aux réseaux et à 
l’évolution des pratiques des clientèles touristiques. Le m-tourisme est un enjeu pour 
les destinations et les professionnels du tourisme. 
 

Enjeu pour le territoire 
Renforcer le maillage des services pour garantir la proximité, la qualité du cadre de 
vie, maintenir la population. 
Aménager et faciliter l’accès aux services et équipements pour l’ensemble des 
habitants. 

   
Stratégie globale de territoire 

Organiser un bouquet de services en 
phase avec les besoins des habitants : 
petite enfance, santé, mobilité, usages 
numériques. 

 Stratégie LEADER 
Aménager et développer une offre de 
services permettant aux visiteurs de 
faciliter et prolonger leur séjour. 
Offrir de meilleures conditions 
d’exercice aux professionnels du 
tourisme. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC – L'ESSENTIEL A RETENIR 
 
 

 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Territoire 

Pays et périmètre SCOT identiques 
Position stratégique interrégionale 
favorable 
Rattachement de la CC du 
Mâconnais-Beaujolais comme 
passerelle vers le Rhône 

Absence d'inscription du Pays dans 
les réseaux territoriaux 
Absence de SCOT et d'Inter-SCOT 

Carrefour européen  (Nord-Sud et 
Est-Ouest)  
Grande accessibilité 
Dispositifs d’aide au développement 
rural existants 
SCOT à mettre en place avant 2017 

Baisse des aides aux collectivités 
Proximité de l’aire lyonnaise (risque 
de devenir « banlieue dortoir ») 

Démographie 
Solde migratoire positif pour tous les 
EPCI  
Arrivée de jeunes ménages 

Répartition inégale de la population 
Départ des jeunes 

Proximité de la métropole lyonnaise 
(Pays attractif pour les jeunes 
ménages) 

Vieillissement de la population 
 

Economie 
Emplois 

Economie dynamique et diversifiée, 
facteur de résilience à la crise 
Des marqueurs identitaires forts  

Forte concentration des emplois sur 
Mâcon 
Déficit  de commerces de proximité 
notamment à l'ouest 
Des zones artisanales saturées 

Proximité de la métropole lyonnaise 
pourvoyeuse d'emplois 

Nette augmentation du nombre de 
chômeurs de longue durée 
Baisse des créations d'entreprises 

Tourisme 

Richesses patrimoniales, naturelles 
et culturelles 
Voies douces, Verte et Bleue, 
structurantes 
Sites de renommée internationale 
Fédération des offices de tourisme 
Structuration en cours d'une filière 
oenotouristique 

Territoire de passage pour les 
touristes 
Offre peu structurée et mal diffusée 
Emplois perdus dans le secteur des 
services 
Des touristes qui restent peu de 
temps 

Carrefour européen 
Proximité de 2 importants bassins de 
clientèles (Lyon et Ile de France) 
Nouvelles aspirations pour l'éco-
tourisme 
 

Concurrence de territoires proches et 
mieux structurés 

Agriculture 

Qualité et diversité des productions 
Emergence de démarches de 
structuration de circuits courts  
Nombreuses AOC  

Faible visibilité des réseaux de 
distribution 
 

Aspiration des consommateurs pour 
une alimentation de qualité et de 
proximité  
Débouchés vers le bassin de 
consommation lyonnais 

Forte concurrence à l’international 

Mobilité 

Un schéma et des propositions 
d’actions à l’échelle du territoire 
Projets de développement de la 
multi modalité en cours 

Offre de transport en commun 
insuffisante (Ouest)  
 

Carrefour européen 
Facilité d'accès depuis Lyon, Paris 

Accroissement des flux de mobilité 
domicile-travail 
Déficit d'offre en milieu rural, frein à 
la mobilité professionnelle 
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 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Petite 
enfance 

Offre existante…  
Une étude menée à l’échelle du 
territoire pour guider l'action 

…Mais insuffisante et inadaptée à 
certaines problématiques  

Installation de jeunes ménages Vieillissement de la population 
 

Habitat 
Cadre de vie 

Cadre de vie préservé 
Habitat traditionnel et paysages de 
qualité 
 

Parc de logements ancien, non 
adapté aux attentes des nouveaux 
habitants  
Taux de vacance en hausse 
Parc très énergivore 

Dispositifs d'aides en faveur la 
réhabilitation de l'habitat 

Banalisation voire altération du cadre 
de vie liée à la périurbanisation 
Vulnérabilité énergétique de certains 
ménages 

TIC 

Des secteurs (CAMVAL) devant être 
fibrés rapidement 

Zones blanches persistantes : usages 
encore peu développés 

TIC : facteur de développement et 
d’innovation… 
Des  schémas en cours pour l’accès 
au très haut débit  
Progression de l’usage des TIC dans 
les pratiques touristiques 

…mais TIC : facteur de 
marginalisation des territoires 
 

Services, 
Santé 

Pôles de proximité bien répartis 
Projets de mutualisation (maisons de 
services, maisons de santé) 

Disparités de l’offre entre l'est et 
l'ouest 
 

 Risque d'accentuation du 
déséquilibre est-ouest de l'offre de 
services 
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II. LA STRATEGIE LEADER DU PAYS SUD 
BOURGOGNE 

 
La démarche LEADER se fonde sur 
les liens entre acteurs du territoire, 
publics et privés, et ces synergies 
constituent une réelle valeur 
ajoutée en maillant davantage le 
territoire au profit d’un projet 
global, intégré et transversal.  
 
Le Pays a choisi de s’inscrire dans le 
thème de l'attractivité territoriale 

et dans l'accueil de nouvelles activités et de nouveaux actifs car plus fédérateur 
pour amener les acteurs à collaborer efficacement et construire des partenariats. 
 
Au cours du précédent Contrat de développement territorial, des coopérations 
entre acteurs du territoire ont émergé et doivent se développer (réseau des 
Offices de tourisme, circuits courts avec Cantines en Mouvement à partir du 
Clunisois, œnotourisme avec la labellisation Vignobles et Découvertes à l'échelle du 
Pays). Le Pays pourra s'appuyer sur celles-ci pour décliner sa stratégie.  
 

UNE FINALITE, DEUX DISPOSITIFS PRINCIPAUX 
 
Le Pays Sud Bourgogne est aujourd’hui un territoire attractif mais dont la 
population vieillit et qui pourrait pâtir de sa proximité avec l’aire lyonnaise en 
devenant une « banlieue dortoir » de cette dernière. 
 
En répondant aux défis identifiés et devant être traités dans le cadre de son 
programme LEADER ou de son Contrat de développement territorial, le Pays 
répond également aux enjeux identifiés par la Région et le SRADDT. 
 

En cohérence avec le SRADDT, les trois piliers de l'attractivité et de l'accueil 
(activités, réceptivité, aménités) ont été étudiés

4
 et intégrés à la stratégie globale 

du Pays dont découle le programme LEADER proposé ici.  
 
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 projet du territoire passe par la mise en place d’un 
dispositif de développement des activités et la mise en œuvre d’une série d’actions 
en faveur de l’accueil, de l’accompagnement et du maintien de ces nouveaux 
habitants sur le territoire. Le Pays s’engage sur un programme pluri-annuel qui va 
associer les acteurs dans la durée et qui va permettre de construire l’offre du 
territoire étape après étape. Les débuts du programme permettront de lancer la 
démarche, de communiquer sur la stratégie et les objectifs à atteindre et surtout 
de mobiliser les différents acteurs pour asseoir les bases d’une collaboration, d’un 
partenariat efficace au service du projet global.  
Le programme LEADER est une opportunité à saisir pour dynamiser et faire passer 
le Pays Sud Bourgogne d'une phase initiale de structuration à une phase de 
développement, autour d'un projet partagé, resserré et ciblé.  
 
Le Pays, porteur du GAL, a ainsi choisi d'adosser Programme LEADER et Contrat de 
territoire l'un à l'autre pour en faire des leviers de développement sur la base 
d'une seule et même finalité et mettre les deux démarches en cohérence avec le 
SRADDT approuvé en novembre 2014. 
 
Le Contrat de territoire apportera notamment une réponse en terme de 
développement économique, de logements, de services et d’accueil des porteurs 
de projets. Pour compléter et renforcer ces actions, le Pays souhaite s’appuyer sur 
le dispositif LEADER pour creuser des pistes de développement local basées sur la 
structuration et le développement de filières issues de ressources non 
délocalisables.  
 

                                                                    
4 Cf. notamment étude d'attractivité menée pat TPC Consultants à l'automne 2014. 
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Au-delà du Contrat de territoire et du Programme LEADER, le Pays cherchera 
également à s’appuyer sur d'autres dispositifs notamment pour le volet Habitat, en 
inscrivant par exemple son action dans un dispositif régional spécifique (appel à 
projet PLREH - Plateforme Locale de Réhabilitation Energétique de l’Habitat) ou sur 
le fluvial (Contrat de développement fluvestre). 
 
Dans ce cadre, la stratégie LEADER du Pays Sud Bourgogne est donc un focus de la 
stratégie globale du territoire, ciblé sur la filière touristique. La finalité du 
programme LEADER repose plus particulièrement sur deux piliers de la politique 
d'accueil : le développement d'activités et le renforcement des aménités en 
déclinant le tourisme et les circuits courts comme facteurs d’attractivité, 
d’activité et d’emploi, mais également comme composantes du dispositif 
d’accueil territorial. Les deux dispositifs serviront donc un seul et même objectif.   
 
Le Pays veillera au fil du temps à ce que la stratégie qu'il décline localement soit 
toujours bien en cohérence avec   la stratégie régionale.  
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LEADER : LE TOURISME AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE ET DE L’ACCUEIL DE 

NOUVELLES POPULATIONS 
 
Le tourisme, source de développement économique et levier d’attractivité. 
 
Le Pays a choisi de renforcer les filières à fort ancrage local (tourisme, 
oenotourisme, circuits courts) afin de tendre vers une plus grande valorisation des 
ressources locales et de s'affirmer comme un territoire dynamique, créateur 
d'activités et de richesses. 
Cette orientation permet de travailler sur des filières mobilisant l'ensemble des 
secteurs urbains et ruraux afin de favoriser les échanges entre territoires, fédérer 
les acteurs sur des problématiques partagées. 
 
Les acteurs du tourisme, sur le territoire, se sont largement mobilisés depuis plus 
d’un an pour proposer un plan d’actions répondant aux enjeux identifiés par le 
SRADDT et l’étude « Développement de l’attractivité économique et résidentielle 
du Pays Sud Bourgogne ».  
 
 
Le choix de l’entrée « Tourisme » pour le dispositif LEADER répond à un double 
objectif : 
- Structurer et dynamiser une filière non délocalisable, pourvoyeuse d'activités et 
d’emplois et génératrice de retombées économiques, 
- Développer une culture de l’accueil sur le territoire en partant du principe que 
le touriste est un potentiel futur habitant.  
 
Les pistes à suivre pour accueillir plus de touristes et plus longtemps ont été 
identifiées et passent notamment par : 

 la satisfaction de besoins en hébergement (déficit d'hébergement de 
groupes), 

 l'offre de produits touristiques et d’équipements encourageant et 
facilitant l'itinérance et la diffusion des flux touristiques, 

 le développement de l'offre oenotouristique à partir, notamment, de la 
labellisation "Vignobles & Découvertes", 

 la valorisation des productions locales.  
 

De façon plus générale, améliorer et structurer l’accueil des visiteurs sur le 
territoire est un des objectifs de ce programme pour coordonner et valoriser l’offre 
touristique. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la finalité du programme LEADER se formule ainsi :  
 

Le tourisme en Pays Sud Bourgogne : un levier pour l'attractivité et 
l'accueil de nouveaux habitants 

 
 
La stratégie qui en découle s'appuie sur quatre axes qui concourent à structurer 
les pistes identifiées, gisement d’emplois locaux, d’ouverture, d’attractivité et de 
retombées économiques :  
 

Axe 1 
Garantir un accueil et un accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire 

 

Axe 2 
Dynamiser l'activité touristique pour conforter l’emploi à fort ancrage local 

 

Axe 3 
Préserver et améliorer les attraits et services du territoire 

 

Axe 4 
Mettre en place un dispositif d’animation au service de la stratégie 
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Axe 1 – Garantir un accueil et un accompagnement de qualité sur 
l’ensemble du territoire 
 
En partant du principe que le visiteur est un potentiel futur habitant du territoire, 
l'un des défis que le Pays doit relever aujourd’hui réside dans la nécessité de 
mobiliser et sensibiliser les acteurs de son territoire autour d’une culture 
commune de l'accueil structurée sur une identité "Pays".  
 
Les acteurs touristiques (Offices de tourisme, prestataires, réseaux de 
professionnels, ...) seront, bien sûr, les premiers bâtisseurs et ambassadeurs de 
cette culture d’accueil. Toutefois, il sera nécessaire de prendre en compte et 
d’intégrer les habitants, les commerçants, les prestataires de services et autres 
producteurs qui sont des maillons essentiels de la chaîne d’accueil du visiteur. 
Chacun de ces relais doit pouvoir s’approprier son territoire, apprendre à en parler 
et le promouvoir. 
 
Chacun des habitants est un « ambassadeur » et il est essentiel qu’il mesure et 
partage les richesses de son territoire. En étant bien accueillis, les visiteurs 
deviendront à leur tour ces « ambassadeurs » et seront eux-aussi les maillons de 
cette chaîne. 
 
Parallèlement, dans la logique de créer de l’activité, une organisation doit être 
trouvée afin de mettre en place un réseau d’accueil et d’accompagnement de 
porteurs de projet d’activité touristique d'échelle Pays. 
 
Cet axe comprend trois objectifs opérationnels :  

 Mettre en place et coordonner un dispositif d'accueil et 
d'accompagnement des porteurs de projets dans le secteur du tourisme, 

 Tisser et animer une culture commune de l’accueil sur l’ensemble du 
territoire en utilisant le tourisme et ses acteurs comme base du dispositif, 

 Insuffler une dynamique d’ouverture vers les territoires voisins. 
 

Déclinés en trois fiches-actions :  
- FA 1 : Coordonner un dispositif d'accueil de porteurs de projets 

touristiques d’échelle Pays,  
- FA 2 : Animer et soutenir les coopérations entre acteurs touristiques en 

vue de développer une culture commune de l’accueil, 

- FA 3 : Développer des coopérations interterritoriales en faveur de la 
structuration touristique.  

 
FA 1 : Coordonner un dispositif d'accueil de porteurs de projets touristiques 
d'échelle Pays  
 
Compte-tenu de la disparition de l’ADEMVAL fin 2015, le Pays a décidé de 
reprendre une partie de ses missions. Il mettra en œuvre une ingénierie dédiée et 
aura pour mission la promotion et la prospection du territoire. L'animation 
territoriale, l’accueil et l’orientation des porteurs de projets seront partagés entre 
le Pays et les intercommunalités. L’accompagnement individuel des porteurs de 
projets sera du ressort des structures déjà actives sur le territoire et des 
collectivités. 
 
LEADER permettra d’amorcer la mise en place d’un réseau d’accueil de porteurs de 
projets touristiques complémentaire au dispositif d’accueil et de développement 
économique mis en œuvre à l’échelle du territoire par le Pays. Un réseau 
spécifique, constitué, entre autres, d’acteurs du tourisme, sera mobilisé pour 
accueillir et accompagner les porteurs de projets sur cette thématique ; l'objectif 
étant bien de favoriser et faciliter l'installation de créateurs ou de repreneurs 
d'activités dans le secteur touristique. 
L'organisation qui sera mise en place devra tendre vers une bonne coordination de 
l'offre proposée en matière d'accueil et d'accompagnement et devra en assurer 
une bonne visibilité et lisibilité à l'externe et en interne. 
 
Ce défi suppose une collaboration étroite entre les différents acteurs 
institutionnels et économiques qui interviennent d'une manière ou d'une autre 
dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement de porteurs de projets 
d'installation en renforçant les complémentarités de chacun d’entre eux. 
La construction de l'offre d'activité se déclinera en plusieurs volets, notamment la 
détection du potentiel d'activités et les conditions d'accueil mobilisables. Elle 
tentera de prendre en compte divers aspects (activité, local ou foncier, logement, 
services à la personne, emploi pour le conjoint…). L'accompagnement et le suivi du 
créateur devront prendre une place importante dans le dispositif. Enfin, en 
fonction de l'activité proposée et notamment par exemple dans le cas du soutien 
au dernier commerce ou multiservices (fiche-action 4), il s'agira d'établir un profil 
requis et de rechercher des candidats. 
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Ainsi, à travers cette fiche-action, LEADER permettra de promouvoir les atouts 
notamment économiques du territoire. Pour cela, une gamme d'outils pourra être 
déclinée. Il s'agira notamment de faciliter la mise en place du dispositif d'accueil et 
d'accompagnement partagée en positionnant en son sein une ingénierie dédiée à 
la coordination des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Plusieurs types 
d'actions semblent indispensables telles les actions de qualification de l'offre 
d'activité dans le secteur touristique, la constitution de base de données, d'outils 
d'observation.  
 
Pour une action pertinente en faveur du développement touristique, et par 
conséquent économique, le Pays souhaite mener une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) thématique. Cette dernière permettra une 
meilleure connaissance des tendances de l’emploi, des besoins en ressources 
humaines et en formation sur le secteur touristique en Pays Sud Bourgogne. En 
donnant une vision prospective de l’activité, cet outil sera la base d’une action 
efficace et intégrée du réseau d’accueil et d’accompagnement du porteur de projet 
touristique. 
 
Par ailleurs, la réussite de ce dispositif passe aussi par exemple par la création 
d'outils de promotion valorisant les activités à l'intérieur et à l'extérieur du 
territoire, de campagne de communication, supports pédagogiques ou 
participation à des évènements extérieurs. 
 
 
FA 2 : Animer et soutenir les coopérations entre acteurs du tourisme en vue de 
développer une culture commune de l’accueil 
 
En s’appuyant sur les synergies engagées entre acteurs touristiques, LEADER 
permettra de conforter ces liens, d’accompagner et de coordonner les Offices de 
Tourisme (OTSI) dans la définition et la mise en œuvre d’un programme d’actions 
collectif en faveur du développement de la culture d’accueil sur la destination Pays 
Sud Bourgogne. Il visera à renforcer la cohérence de l’offre touristique globale et 
à améliorer la qualité d’accueil et d’information des visiteurs.  
 
Le travail mené en commun entre Pays et OTSI met en évidence que chacune de 
ces structures possède ses propres outils de promotion cumulant ainsi les supports 
et actions au détriment de la lisibilité de l’offre touristique et de l’identité de la 
destination. Cette démarche collective préfigure, à terme, la possibilité de mettre 
en place une structure de pilotage unique à l’échelle du Pays Sud Bourgogne. 

Le Pays veillera à associer à cette démarche l’ensemble des acteurs du tourisme et 
la faire partager par les habitants. 
 
Ainsi, LEADER devra faciliter l'animation de réseaux et permettre de tendre vers la 
création d'une identité touristique Pays. Il soutiendra les actions collectives de 
promotion et de valorisation du territoire. L'organisation de manifestations, 
évènements fédérateurs autour des marqueurs identitaires du Pays seront 
encouragés. 
 
 
FA 3 : Développer des coopérations interterritoriales en faveur de la 
structuration touristique 
 
Le dispositif LEADER offre aux territoires l’opportunité de développer des 
coopérations interterritoriales et/ou internationales permettant l’enrichissement 
des actions, par l’échange de bonnes pratiques sur des thématiques et 
préoccupations communes. 
 
Au stade de cette candidature, quelques actions ont été repérées et devront être 
précisées en lien avec les territoires concernés. 
 
Pour rendre cette coopération opérationnelle, le Pays Sud Bourgogne se propose 
de travailler prioritairement sur les domaines de l'œnotourisme (projet de la Cité 
des Vins : Beaune-Chablis-Mâcon), du tourisme fluvestre (Saône de Beaune à 
Lyon), le Pays Beaunois, également porteur d'un programme LEADER, s'est déclaré 
intéressé par cette proposition. 
 
D’autres pistes émergent, telles que la valorisation du patrimoine historique (sites 
clunisiens, personnage de Lamartine). 
  
Par ailleurs, l'entrée de la Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais 
dans le périmètre du Pays peut être un facteur "charnière" de rapprochement avec 
la Région Rhône-Alpes. En 2012, une convention de partenariat 
intercommunautaire a été signée avec quatre Communautés de communes du 
Rhône et de l’Ain pour réfléchir au développement et à la coordination de projets 
économiques et notamment touristiques. 
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Axe 2 – Dynamiser l’activité touristique pour conforter l’emploi à 
fort ancrage local 
 
La présence de terres viticoles et agricoles de qualité, les savoir-faire, le paysage, le 
patrimoine bâti ou encore la desserte logistique avantageuse aux entreprises et 
aux touristes confèrent au Pays de nombreux atouts qui lui offrent un 
positionnement plus que favorable au développement économique et résidentiel à 
condition que ce potentiel soit exploité. 
 
Comme souligné dans le diagnostic, le Pays Sud Bourgogne est riche d'un tissu 
socio-économique diversifié qui a pu jusqu'ici faire preuve d'une vitalité certaine. Si 
cette diversité le rend plus résilient à la crise, il n'y échappe pas et a ainsi identifié 
les secteurs d'activité et les filières qu'il entend accompagner en priorité, dans le 
cadre de sa stratégie ciblée et resserrée. 
 
L'étude d'attractivité menée en 2014 en a repéré trois reposant sur les ressources 
naturelles locales non délocalisables du territoire : 
 

1) Tourisme (paysages, villages, habitat traditionnel inscrits dans les temps 
géologiques immémoriaux en lien avec le Grand Site de Solutré, préservés 
et épargnés par la périurbanisation grâce à une forte tradition viticole, 
patrimoine culturel avec Cluny, Tournus et la multiplicité des sites 
Clunisiens en lien avec la Fédération Européenne des Sites Clunisiens), 
 

2) Œnotourisme avec des vignobles dont les diverses appellations font le 
rayonnement du territoire jusqu'à l'international, autant de ressources 
que le Pays entend développer via sa récente labellisation VIGNOBLES & 
DECOUVERTES (V&D), 
 

3) Agriculture et circuits courts qui, sous l’angle touristique, représentent 
des marqueurs identitaires forts et qualitatifs. 

 
Ce sont des filières pour lesquelles le Pays pourra s'appuyer sur des partenariats 
constitués en partie au cours de la précédente génération de contrat, mais qu’il 
convient aujourd’hui de renforcer et structurer au service de la finalité du 
programme LEADER.  
 

Comme le révèlent le diagnostic et l'analyse AFOM, le Pays Sud Bourgogne a 
bénéficié jusqu'ici d’une attractivité économique entretenue par la proximité de 
grands axes de communication qui le connectent avec les aires lyonnaise, 
parisienne ou genevoise, et plus largement avec le reste de l’Europe et en font un 
carrefour :  

- Ce carrefour attire aussi par le cadre de vie qu'il offre à ceux qui 
choisissent de s'y installer, d'y vivre et d'y travailler ou simplement d'y passer 
quelques jours. 

- Le cadre de vie, riche d'aménités locales également non délocalisables, 
devient aujourd’hui un des enjeux d’attractivité qui recroisent ceux de la filière 
identifiée : le tourisme. 
 
Afin de développer l’attractivité et les impacts économiques du tourisme, il est 
nécessaire de compléter et structurer l’offre touristique pour faire du territoire une 
destination touristique à part entière. Si l’offre est complète et mieux organisée, 
elle sera plus aisément valorisée et les visiteurs mieux informés.  
Par ailleurs, la mise en relation des professionnels du tourisme et/ou des visiteurs 
avec les producteurs locaux permettra de développer et diversifier l’offre 
touristique en soutenant les circuits courts. 
 
Ainsi, le Pays Sud Bourgogne souhaite ici s’appuyer sur les marqueurs identitaires 
forts du territoire pour en faire les leviers de son développement : le tourisme, 
l’oenotourisme et les productions agricoles locales. 
 
Le Pays veillera à mobiliser les réseaux existants sur ces thématiques en faveur 
d’une démarche pleinement intégrée au territoire. 
 
 
Cet axe sera basé sur un objectif opérationnel :  

 Accompagner la structuration de filières qui fondent l’attractivité et sont 
pourvoyeuses d’emplois 

 
Et trois fiches-actions concourront à atteindre ces objectifs : 

- FA 4 : Accompagner le territoire vers la structuration d’une véritable 
destination de séjour touristique 

- FA 5 : Accompagner et valoriser le développement de la filière 
œnotourisme  

- FA 6 : Accroître les débouchés touristiques des productions agricoles 
locales en circuits courts et installer de nouveaux producteurs 



Candidature LEADER 2015-2020 — Pays Sud Bourgogne — page 21 

FA 4 : Accompagner le territoire vers la structuration d’une véritable 
destination de séjour touristique 
 
Malgré ses attraits touristiques, le territoire reste un lieu de passage pour les 
touristes. Il est pourtant doté des trois piliers qui fondent une destination 
touristique et constituent une offre complète pour le séjour des visiteurs :  

- La culture et le patrimoine, 
- La nature et les activités sportives,  
- La gastronomie, le vin et l’art de vivre. 

Ces piliers sont en effet richement représentés, c’est pourquoi le Pays souhaite 
s’appuyer sur ces atouts pour accompagner des actions visant à l’allongement de la 
durée de séjour des visiteurs et à faire du territoire une destination plutôt qu’un 
lieu de passage.  
 
En s'appuyant sur le dispositif LEADER, le Pays souhaite encourager et soutenir des 
actions visant à structurer, valoriser et promouvoir le patrimoine historique et 
culturel du territoire. 
LEADER permettra de soutenir la création et/ou l'aménagement de circuits 
touristiques thématiques, pour faciliter la médiation, la promotion et diffuser les 
flux de visiteurs sur l’ensemble du territoire, en créant des connexions entre les 
sites. Seront également mises en avant, l'organisation d’évènements ou encore la 
création d’outils de communication et de promotion. 
 
La création ou la rénovation d’hébergements touristiques sera également 
encouragée, notamment les hébergements de groupes, les aires de service 
camping car, afin d’améliorer la capacité d’accueil du territoire et permettre 
l’allongement de la durée des séjours touristiques et augmenter les flux de 
visiteurs. En effet, comme indiqué dans le diagnostic, la grande taille des 
logements, caractéristique du territoire, se prête particulièrement à la création 
d’hébergements touristiques de grande capacité. La priorité sera donnée à la 
réhabilitation du bâti ancien pour valoriser l’existant et dynamiser les centres-
bourgs. 
 
En tant que maillon important de la chaîne d’accueil et de services, en tant que 
facteur essentiel du maintien des populations en centre-bourg, une aide sera 
également apportée aux derniers commerces et/ou multiservices, complétant 
l’offre globale au service des habitants, d’une part, mais aussi des touristes. 
 
 

FA 5 : Accompagner et valoriser le développement de la filière œnotourisme 
 
Au sein du Pays Sud Bourgogne, 7 caves coopératives et près de 180 viticulteurs 
proposent des visites de caves et/ou de la vente directe au consommateur. 61 % de 
ces viticulteurs appartiennent à au moins un réseau de qualité, parmi lesquels les 
principaux sont Vignerons Indépendants (69 %), De Vignes en Caves (17,5 %) ou les 
deux (9 %). Ces réseaux permettent de promouvoir la démarche d’accueil et de 
vente directe.  
 
Dans le cadre de son Contrat de développement territorial 2009-2014, le Pays a mis 
en évidence la nécessité de structurer et de développer l’oenotourisme sur le 
territoire du Mâconnais. Il s’avère que l’offre oenotouristique est riche et variée 
mais manque de lisibilité pour les touristes, d’une part, mais également au sein 
même du réseau des prestataires et viticulteurs du territoire. Un premier cap vers 
la structuration a été franchi en 2014 avec l’obtention du label Vignobles & 
Découvertes pour le Vignoble du Mâconnais. Il est à présent nécessaire de fonder 
et renforcer le réseau des prestataires labellisés. 
 
Dans le prolongement du contrat de destination Etat/Bourgogne, de la politique de 
développement touristique du Département et du label Vignobles & Découvertes, 
le Pays souhaite structurer et développer la filière oenotourisme pour faciliter 
l’accès des touristes à l’offre viticole. Par cette entrée, c’est l’ensemble du 
territoire qui devrait bénéficier des retombées positives en termes de flux de 
clientèles et de renommée par le biais de la promotion de la production agricole 
locale et des circuits courts. 
 
Diverses études et démarches de territoire ont mis en évidence l’importance de la 
filière oenotourisme en termes de visibilité et de notoriété du territoire. 
Il semble donc essentiel de prendre en compte la filière et d’accompagner sa 
structuration et son développement en s’appuyant sur les synergies encouragées 
par le programme LEADER à l’échelle du territoire. 
 
LEADER permettra d’accompagner la structuration et le développement de 
l’oenotourisme pour en faciliter la promotion et en faire un facteur-clef de 
l’attractivité touristique du territoire notamment par l’animation et la mise en 
réseau des acteurs de la filière. 
 
Cette action encouragera toute initiative collective de promotion de 
l’oenotourisme à l’échelle du territoire. Cela passe notamment par la création 
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d’outils de communication, l'organisation d’évènements, les actions de formation, 
l'animation de réseau ou encore l'amélioration des conditions d’accueil dans les 
caves.  
Par ailleurs, des investissements doivent permettre de valoriser la filière avec, par 
exemple, l'aménagement de parcours thématiques, de structures et 
d’équipements oenotouristiques. 
 
FA 6 : Accroître les débouchés touristiques des productions agricoles locales en 
circuits courts et installer de nouveaux producteurs 
 
L’activité agricole reste une activité très structurante pour le territoire, à la fois 
pour le nombre d’emplois et pour la structuration des espaces et des paysages. 
 
Le Pays a réalisé en 2009 un diagnostic sur les circuits courts agricoles qui a analysé 
les opportunités de structuration et de développement à l’échelle du territoire. 
Les circuits courts constituent en effet une opportunité pour les producteurs qui 
peuvent par ce moyen valoriser autrement leurs productions et obtenir une 
meilleure reconnaissance de leur métier, d’autant que le Pays recense des produits 
du terroir diversifiés et reconnus. Pour le territoire, les filières courtes représentent 
un moyen concret de maintenir l’activité agricole tout en développant du lien 
social. 
 
Ces dernières années, des circuits courts ont été développés pour 
l'approvisionnement des particuliers (AMAP) ou de collectifs (cantines). Le 
potentiel touristique du Pays Sud Bourgogne permet d’élargir la réflexion en faveur 
de pistes complémentaires de diffusion et de consommation des produits locaux : 
restaurateurs, artisans bouchers, traiteurs,...  
 
Le produit local doit être considéré comme une vitrine du territoire qu’il convient 
de valoriser et diffuser pour promouvoir la destination. 
 
LEADER accompagnera des actions et projets innovants facilitant la mise en 
relation  entre producteurs, professionnels du tourisme (restaurants, traiteurs, 
tables d’hôtes,…) et visiteurs afin de développer des débouchés complémentaires 
pour les productions locales. 
 
Par ailleurs, le programme soutiendra les outils structurants, investissements 
nécessaires  à la transformation et à la commercialisation de produits. 
 

LEADER permettra également de créer les conditions favorables à la création et la 
reprise d’entreprises agricoles pour assurer l'approvisionnement en produits 
locaux en permettant aux jeunes agriculteurs de disposer des moyens de 
production adaptés (foncier, bâtiments, équipements) ainsi que des compétences 
technico-économiques appropriées (accompagnement au parcours d'installation, 
tutorat). 
 
 

Axe 3 – Préserver et améliorer les attraits et services du territoire 
 
L’attractivité touristique d’un territoire passe également par un accès aisé aux 
équipements, commerces et services nécessaires à un bon niveau d’accueil.  
 
En effet, l'un des facteurs d'attractivité d'un territoire -qui vise à faire s'installer et 
rester des habitants- repose sur le panel de services qui permet de satisfaire leurs 
besoins lorsqu’ils sont en situation de découverte et de tourisme. Le Pays se doit 
ainsi de compléter son offre sur certains points que le diagnostic a mis en avant. 
 
Cet axe vise à améliorer le cadre et la qualité de vie, à travers les problématiques 
de la petite enfance, de la mobilité/itinérance et des usages et services numériques 
qui sont appréhendés par le Pays comme des facteurs de son attractivité. 
 
En développant des services en faveur des professionnels du tourisme, l’emploi 
dans ce secteur devrait en être dynamisé, tandis que les visiteurs verront leur 
séjour facilité et, par conséquent, prolongé. 
 
Cet axe comprend un objectif opérationnel :  

 Développer l’offre de services aux visiteurs et aux professionnels du 
tourisme 

 
Décliné en trois fiches-actions :  

- FA 7 : Aménager et promouvoir l’itinérance touristique 
- FA 8 : Développer les usages et services numériques au profit des 

professionnels du tourisme et des visiteurs     
- FA 9 : Soutenir l’offre de services à destination de la petite enfance et 

enfance en faveur des professionnels du tourisme et des visiteurs 
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FA 7 : Aménager et promouvoir l’itinérance touristique 
 

La Saône et les Voies Verte et Bleue 
constituent notamment un 
potentiel sur lequel s'appuyer pour 
articuler une offre d'accueil 
touristique (faire sortir de la rivière 
vers…, faire sortir des Voies Verte et 
Bleue vers…) et diffuser les flux sur 
l’ensemble du territoire. En 
complémentarité avec les dispositifs 
européens FEADER et FEDER (PO 
Rhône-Saône) concernant 

principalement l’aménagement de la voie d’eau et des berges, le Pays Sud 
Bourgogne souhaite mobiliser LEADER pour créer des connexions avec le reste du 
territoire, à partir de points d'entrée (gares, haltes fluviales…) notamment pour 
faciliter l’accès des visiteurs aux sites d’intérêt touristique nombreux et diffus. 
 
LEADER devra permettre l'aménagement de points multimodaux, de nouvelles 
voies douces afin de connecter les voies structurantes avec le reste du territoire et 
de renforcer l’offre de services en faveur des visiteurs itinérants (aires de pique-
nique, sanitaires, services de location, réparation, portage de bagages, transports 
innovants, outils d’aide au déplacement des plaisanciers sur le territoire, etc.) pour 
augmenter les flux de cyclistes et plaisanciers et permettre l’accroissement des 
retombées économiques. 
 
Les offices de tourisme et les principaux acteurs du territoire en contact direct avec 
les visiteurs seront mobilisés pour faire connaitre, communiquer, et animer cette 
offre. 
 
 
FA 8 : Développer les usages et services numériques au profit des 
professionnels du tourisme et des visiteurs 
 
L’accès aux services renvoie également à la capacité du territoire à offrir un accès à 
des services numériques.  
 
Si le déploiement des réseaux très haut débit est un facteur-clé de l’attractivité 
économique et résidentielle du Pays, il doit s’accompagner du développement des 

usages, services et contenus numériques qui sont les vrais pourvoyeurs potentiels 
de progrès.  
 
Le programme LEADER doit permettre de développer les usages dans le secteur 
touristique. L’offre de services numériques ne doit pas être en décalage avec les 
attentes des touristes et son développement est un facteur d'attractivité.  
En effet, aujourd’hui, l’intérêt des NTIC dans l’organisation de séjours n’est plus à 
démontrer. Plus d’un tiers de la population mondiale utilise son smartphone pour 
se connecter à Internet. En France, on estime à 12 millions le nombre de ces 
internautes et le m-tourisme devient un enjeu essentiel pour les destinations et les 
professionnels du tourisme

5
. 

 
Le Pays souhaite prendre ce virage en développant les usages numériques au 
service des visiteurs en amont (pour faciliter l’achat et l’organisation) et durant leur 
séjour (pour faciliter leur découverte sur place). 
 
S’inscrivant en complément, et donc sans concurrencer les missions des 
professionnels du tourisme, le développement des services numériques dans ce 
secteur sera un levier pour la création d’activité et d’emplois. 
 
Pour mettre en œuvre cette action, LEADER pourra intervenir à différents niveaux. 
Tout d'abord, il favorisera le développement des usages numériques par les 
professionnels et entreprises du tourisme afin de renforcer la visibilité de leur offre 
et de les rendre plus compétitifs. 
Par ailleurs, il confortera la construction et la diffusion de services à destination des 
visiteurs et participera à développer la notoriété et l'identité du territoire par ce 
biais des TIC, en s'appuyant sur les richesses locales. 
 
Le Pays souhaite également mettre à disposition des professionnels du tourisme,  
une partie du temps d'un Animateur Numérique qui sera recruté par le Pays. 
 
 
 
 
 

                                                                    
 5 Cf. Prospective du M-Tourisme (étude du PIPAME - Novembre 2011) 

 
 

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/prospective-m-tourisme-novembre-2011
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FA 9 : Soutenir l'offre de services à destination de la petite enfance et enfance 
en faveur des professionnels du tourisme et des visiteurs 
 
Le territoire dispose d’une offre de services de qualité à destination de la petite 
enfance mais la question de l’accès à ces services reste néanmoins une 
problématique pour les familles du Pays, notamment en matière d’horaires décalés 
et/ou fluctuants chez les professionnels du tourisme, et les visiteurs. Depuis 
quelques années, les professionnels de la petite enfance constatent que des 
besoins restent non satisfaits en terme de capacité d’accueil et de souplesse 
horaires (besoin de familles en terme d’horaires occasionnels et d’horaires 
atypiques ; demande sensible de places en accueil occasionnel ; besoin de lieux 
d’accueil sur certaines communes ; solutions de garde à domicile très peu 
présentes). 
 
Afin d’améliorer leur conditions de travail et dynamiser l’emploi, le Pays souhaite 
soutenir et accompagner les projets visant à répondre aux besoins spécifiques des 
professionnels du tourisme et/ou saisonniers dont les horaires et rythmes 
s’amplifient en saison. 
 
Le Pays encouragera également les initiatives innovantes prenant en compte les 
clientèles touristiques (garde ponctuelle, offre alternative dédiée, …) pour faciliter 
leur séjour sur le territoire.  
 
En complémentarité avec le Contrat de Territoire, le programme LEADER répondra 
donc, sur cette thématique, à deux objectifs : 

- poursuivre le développement de l’offre d’accueil petite enfance en 
proposant des accueils adaptés aux besoins des familles et notamment 
des professionnels du tourisme, 

- valoriser l’existant et encourager le développement d’initiatives 
innovantes en faveur du jeune enfant pour les familles de visiteurs. 

 
Une offre complémentaire dédiée à la petite enfance et à l'enfance sera une plus-
value évidente pour les visiteurs du territoire et la qualité de leur séjour. 
 
 
 
 
 

Axe 4 transversal – Mettre en place un dispositif d’animation au 
service de la stratégie  
 
FA 10 : Animer et mettre en œuvre le dispositif LEADER 
 
Le Pays Sud Bourgogne porteur du GAL et du programme LEADER se dotera des 
moyens nécessaires au développement de sa stratégie.  
Par ailleurs, il veillera, dès le début de cette programmation, à la bonne articulation 
Pays/GAL et LEADER/Contrat de développement territorial en faveur de la 
déclinaison d'une politique d’accueil cohérente à l’échelle du territoire.  
 

(Voir éléments détaillés dans la partie "pilotage et évaluation" page 45). 

 
Les 10 fiches-actions jointes à ce dossier précisent davantage les 
actions envisagées par le Pays Sud Bourgogne.  
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SYNTHESE DE LA STRATEGIE LEADER  
 

Finalité Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions LEADER 

Le tourisme 
en Pays Sud Bourgogne :  

un levier pour 
l'attractivité et l'accueil 
de nouveaux habitants 

Axe 1 : 
Garantir un accueil et un 
accompagnement de qualité sur 
l’ensemble du territoire 

Mettre en place et coordonner un 
dispositif d'accueil et 
d'accompagnement des porteurs de 
projets dans le secteur touristique 

FA 1 : 
Coordonner un dispositif d’accueil des porteurs de projets 
touristiques d’échelle Pays 

Tisser et animer une culture 
commune de l’accueil sur l’ensemble 
du territoire en utilisant le tourisme 
et ses acteurs comme base du 
dispositif 

FA2 : 
Animer et soutenir les coopérations entre acteurs touristiques 
en vue de développer une culture commune de l’accueil 

Insuffler une dynamique d’ouverture 
vers les territoires voisins 

FA 3 : 
Développer des coopérations interterritoriales en faveur de la 
structuration touristique 

Axe 2 : 
Dynamiser l’activité touristique pour 
conforter l’emploi à fort ancrage 
local  

Accompagner la structuration de 
filières qui fondent l’attractivité et 
sont pourvoyeuses d’emplois 

FA 4 : 
Accompagner le territoire vers la structuration d’une véritable 
destination de séjour touristique 

FA 5 : 
Accompagner et valoriser le développement de la filière 
oenotourisme 

FA 6 : 
Accroître les débouchés touristiques des productions agricoles 
locales en circuits courts et installer de nouveaux producteurs 

Axe 3 : 
Préserver et améliorer les attraits et 
services du territoire 

Développer l’offre de services aux 
visiteurs et aux professionnels du 
tourisme 

FA 7 : 
Aménager et promouvoir l’itinérance touristique 

FA 8 : 
Développer les usages et services numériques au profit des 
professionnels du tourisme et des visiteurs  

FA 9 : 
Soutenir l’offre de services à destination de la petite enfance 
et enfance en faveur des professionnels du tourisme et des 
visiteurs 

Axe 4 : 
Mettre en place un dispositif 
d'animation au service de la 
stratégie 

Mettre en œuvre le dispositif LEADER 
FA 10 : 
Animer et mettre en œuvre le dispositif LEADER 
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III.  LA GOUVERNANCE 
 
L'association du Pays Sud Bourgogne est la structure porteuse du GAL. 
 
Sur la période 2009-2014, le Pays a géré un 1

er
 contrat de développement 

territorial commun avec la CAMVAL, qui a permis notamment de fédérer les 
intercommunalités et de favoriser l'émergence de projets pensés à une autre 
échelle.  Via son contrat, le Pays a permis de soutenir plus de 150 projets en 
mobilisant près de 2.8 millions d'euros auxquels s'ajoutent d'autres enveloppes 
financières.  
En vue de resserrer le partenariat Pays / EPCI / communes, les statuts de 
l'association, revus en 2015, font davantage de place aux communes identifiées en 
tant que pôle SRADDT afin d'en faire des actrices de la nouvelle stratégie. 
 

Composition du Conseil d'administration du Pays Sud Bourgogne 
 

Communauté d'agglomération du 
Mâconnais Val de Saône     11 
 
COMMUNAUTES DE COMMUNES : 
Clunisois          3 
Mâconnais-Beaujolais       4 
Mâconnais-Charolais       1 
Mâconnais-Val-de-Saône      1 
Matour et sa Région       1 
Tournugeois         2 

COMMUNES / POLES SRADDT : 
Mâcon          2 
Charnay-Lès-Mâcon       1 
Cluny          1 
Crêches-sur-Saône        1 
Tournus          1 

 
Un représentant du Conseil de développement est également membre de droit 
du Conseil d'administration du Pays. 
 
Toutes les intercommunalités, ainsi que les pôles structurants et intermédiaires de 
Mâcon, Cluny, Charnay-lès-Mâcon et Crêches-sur Saône sont représentés au sein 
du bureau de l'association (12 membres). 
 
Les communes, le Conseil régional et le Conseil départemental représentés par 
leurs élus, ainsi que les parlementaires, ont été appelés à participer à l'élaboration 
de la démarche et seront associés à son suivi dans le cadre d'un Conseil des élus du 
territoire qui se réunira au moins une fois par an.  
 

Le Pays n'a jusqu'ici jamais porté de programme LEADER. Cependant, l'une de ses 
originalités a été d'associer, dès sa création, le Conseil de développement à la 
gestion du contrat territorial 2009-2014 dans le cadre d'un Comité mixte 
rassemblant le Conseil d'administration du Pays et le Conseil d'administration du 
Conseil de développement, qu'on peut assimiler au Comité de programmation d'un 
GAL. 
 
Ainsi, la gouvernance implique également les acteurs du territoire, publics et 
privés, via le Conseil de développement qui a été et sera sollicité sur la durée de 
la démarche : élaboration de la stratégie, définition des objectifs stratégiques et 
opérationnels, validation des fiches-actions, suivi et évaluation. Le Conseil de 
développement a en ce sens fait l'objet d'un fort renouvellement en juin 2015. 
 
 

CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE ET DU PROGRAMME D'ACTIONS 
 
Ces différentes phases sont détaillées en annexe 11. 
 

 Phase d'acculturation : juin à juillet 2014  
Suite au renouvellement des conseils communautaires et municipaux, la Présidente 
du Pays a présenté le Pays, ses missions, le SRADDT et le cadre des futures 
contractualisations dans les intercommunalités et les communes identifiées en tant 
que pôles. 
 
Ce travail préalable a participé au rapprochement du Pays et de la Communauté de 
communes du Mâconnais-Beaujolais, jusqu'ici hors de tout territoire de projet. 
Cette dernière a été associée dès le démarrage de la démarche aux travaux. Elle est 
officiellement devenue la 7

ème
 collectivité membre du Pays Sud Bourgogne le 30 

mars 2015. 
 
Aujourd'hui, le périmètre du Pays correspond au périmètre du SCOT (arrêté 
préfectoral en date du 14 août 2015 actant la création du syndicat mixte). 
 
Cette phase d'acculturation a permis de mobiliser les élus sur le Contrat de 
territoire et le programme LEADER. 
 
 
 



Candidature LEADER 2015-2020 — Pays Sud Bourgogne — page 27 

 Phase de diagnostic : août à octobre 2014 
 

Le Pays a fait appel à un prestataire externe (TPc – Territoires Publics Consultant) 
pour la réalisation d'une étude d'attractivité. Le diagnostic a été effectué en 
plusieurs étapes : 

- Réalisation d'une enquête téléphonique auprès de 150 entreprises du 
territoire (TNS Sofres), 

- Réalisation d'entretiens qualitatifs auprès de 30 acteurs publics et privés 
du territoire (voir liste en annexe 12), 

- Organisation de deux ateliers de concertation (l'un sur l'attractivité 
économique, l'autre sur l'attractivité résidentielle) mobilisant 
spécifiquement des acteurs privés, 

- Organisation de deux réunions de restitution autour du diagnostic en 
octobre et novembre 2014, auxquelles ont participé une centaine de 
personnes.  
 

Cette phase a permis de partager le diagnostic, d'identifier les enjeux et les 
premières pistes d'actions. 
 

 Phase de travail sur les pistes stratégiques : novembre 2014 à juillet 2015 
 
Hors des réunions habituelles, la définition du programme d'actions a notamment 
fait l'objet de trois réunions du bureau du Pays en juin 2015 sur trois thématiques 
(activités économiques, services, gouvernance et pilotage). 
 
Parallèlement, le Pays Sud Bourgogne a, depuis un an et demi, animé une 
démarche collective des Offices de tourisme pour l’élaboration d’une grande 
partie du plan d’actions de ce programme 2015-2020.  
Deux séminaires d’une journée et huit réunions de travail, sous l’égide du Pays, ont 
permis aux Offices de tourisme de réfléchir ensemble aux actions à mener en 
faveur de l’amélioration de l’accueil et de l’attractivité du territoire. La stratégie et 
le plan d’actions proposés ici sont le fruit du travail collectif des acteurs du 
tourisme, de l’étude sur l’attractivité du Pays Sud Bourgogne menée en 2014 et des 
diverses contributions sollicitées auprès des collectivités du territoire. 

 
 
 
 

 Phase de validation de la stratégie et de la candidature : août-septembre  
2015 
 

Le Conseil de développement a pu transmettre ses contributions sur la stratégie et 
le programme d'actions. Il a validé la candidature le 31 août 2015.  
 
De leur côté, le Conseil des élus et l'Assemblée générale du Pays ont pu échanger 
sur la stratégie et le programme d'actions lors d'une rencontre le 8 juillet. Une 
nouvelle réunion organisée le 3 septembre 2015 leur a permis de valider le 
contenu du dossier de candidature. 
 
Les intercommunalités ont été régulièrement mobilisées. Leurs délibérations 
approuvant unanimement la candidature se trouvent en annexe 13. 
 

 Communication  
 
Le Pays a largement communiqué sur la démarche, en associant la presse à ses 
travaux (annexe 14), en s'appuyant sur son site internet et en offrant la possibilité à 
toute personne du territoire d'apporter sa contribution à la construction de la 
stratégie et/ou du programme d'actions.  
 
 

MOBILISATION DES ACTEURS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 
 
Un Comité de programmation sera créé, rassemblant à part égale, des membres de 
l'association Pays et des membres issus du Conseil de développement. 
 

 Le Conseil de développement 
 
Le Conseil de développement a fait l'objet d'une refonte : Il reste une structure 
informelle sans personnalité juridique propre mais son règlement intérieur a été 
calé sur celui de la CAMVAL, afin que les deux puissent fonctionner de concert et 
resserrer les liens entre villes et campagnes. 
 

 Le GAL et le Comité de programmation 
 
En matière de mobilisation, le Pays pourra s'appuyer sur le retour d'expérience de 
son Comité mixte, préfiguration d'un GAL au sens du dispositif LEADER. 
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Association 
Pays Sud 

Bourgogne 

Conseil de 
Développement 

GAL = 

Comité de 
programmation 

Le Pays se propose de reprendre ce mode d'organisation selon le schéma ci-après. 
Pour simplifier et assurer la lisibilité ainsi que l'efficacité de la gouvernance, le 
Comité de programmation, seule instance décisionnelle, assurera l'animation, le 
suivi et l'évaluation du programme LEADER et du contrat territorial, autour d'une 
stratégie commune de développement de l'attractivité et de l'accueil. 
 
Le Pays mettra ses moyens en ingénierie à la disposition du GAL. Un règlement 
intérieur définira les relations entre structure porteuse, Conseil de développement 
et GAL. Des temps d'information / formation pourront être proposés afin de 
faciliter l'appropriation de la démarche et du fonctionnement du dispositif par les 
membres du GAL. 
 

Pays Sud Bourgogne :  
Un territoire, un projet, une gouvernance unique et croisée 

 
 

 

 
 

 
GAL = 50% acteurs publics / 50% acteurs privés 

 
Le Comité de programmation (annexe 12) comprendra 24 titulaires répartis dans 
deux collèges : 

- 12 personnes publiques (les 12 membres du bureau de l'association Pays 
représentant l'ensemble des collectivités), 

- 12 personnes privées (issues du Conseil de développement). 
 
Sa composition du Comité de programmation est bien en phase avec la stratégie et 
les différents axes de développement proposés. Ainsi, les acteurs touristiques, les 
représentants de filières déjà bien intégrés au sein du Conseil de développement, 
seront bien représentés au sein du Comité. 
Des suppléants viendront également en appui des titulaires. 

Le Comité de programmation se réunira autant que de besoin et son 
fonctionnement permettra de respecter la règle LEADER du double quorum. 
 
Les missions du GAL-Comité de programmation s'inscriront dans le respect des 
objectifs de la démarche LEADER : 

- Porter la stratégie, assurer sa diffusion auprès des ressortissants du 
territoire, repérer et mobiliser les futurs porteurs de projet ; 

- Participer à la structuration de coopérations à l'échelle du Pays et avec 
d'autres territoires ; 

- Accompagner les acteurs dans la réalisation de leurs projets ; 
- Garantir l'application de la stratégie : définition d'une (de) grille(s) de 

critères d'évaluation des projets en tant que contribution à la réalisation 
de la stratégie ; 

- Instruire les demandes d’aides financières ; 
- Mesurer l'état d'avancement des objectifs opérationnels et stratégiques et 

mettre en place les outils nécessaires à l'évaluation. 
 
Des commissions pourront être créées, soit au niveau du GAL, soit au niveau du 
Conseil de développement dans l'objectif de : 

 faire émerger des stratégies collectives "pluri-acteurs" autour de projets 
opérationnels, 

 structurer des réseaux de référents en matière d'accueil pour 
accompagner les porteurs de projet. 

 
Le Pays entend apporter une attention particulière à la communication pour faire 
connaître la stratégie et le programme d'actions afin de mobiliser les ressortissants 
du Pays (entreprises, associations, collectivités, habitants etc.). Il pourra à ce titre 
définir des programmes annuels de communication. 
 
 

DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS VERS D'AUTRES TERRITOIRES 
 
Le Pays saisira l'opportunité offerte par LEADER d'explorer des coopérations avec 
d'autres territoires partageant les objectifs communs et développer des 
partenariats (voir partie stratégie - page 20 et fiche-action n° 3 - page 33). 
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IV. LE PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Le programme d'actions s'articule autour de 10 fiches-actions détaillées ci-après. 
 
 
AXE 1 : GARANTIR UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE 

QUALITE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 

Fiche-action 1 : 
 

Coordonner un dispositif d'accueil des porteurs de projets 
touristiques d'échelle Pays 
 

 

Fiche-action 2 : 
 

Animer et soutenir les coopérations entre acteurs touristiques  
en vue de développer une culture commune de l'accueil 
 

 

Fiche-action 3 : 
 

Développer des coopérations interterritoriales en faveur de la 
structuration touristique 
 
 

 

AXE 2 : 
 

DYNAMISER L'ACTIVITE TOURISTIQUE POUR CONFORTER 
L'EMPLOI A FORT ANCRAGE LOCAL 
 

Fiche-action 4 : Accompagner le territoire vers la structuration d’une véritable 
destination de séjour touristique 
 

Fiche-action 5 : Accompagner et valoriser le développement de la filière 
œnotourisme  
 

Fiche-action 6 : Accroître les débouchés touristiques des productions agricoles 
locales en circuits courts et installer de nouveaux producteurs  
 
 

AXE 3 : 
 

PRESERVER ET AMELIORER LES ATTRAITS ET SERVICES DU 
TERRITOIRE 
 

Fiche-action 7 : Aménager et promouvoir l’itinérance touristique 
 

Fiche-action 8 : Développer les usages et services numériques au profit des 
professionnels du tourisme et des visiteurs  

 
Fiche-action 9 : Soutenir l'offre de services à destination de la petite enfance et 

enfance en faveur des professionnels du tourisme et des 
visiteurs 
 
 

AXE 4 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANIMATION AU SERVICE 
DE LA STRATEGIE 
 

Fiche-action 10 : Animer et mettre en œuvre le dispositif LEADER  
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Fiche-action 1 : Coordonner un dispositif d'accueil des porteurs de 

projets touristiques d'échelle Pays  
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
GARANTIR UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE 
 

Rappel du contexte : 
Le territoire ne dispose pas d’une stratégie globale de développement économique. 
Certaines intercommunalités (voire communes) mettent en place leur propre service 
quand d’autres ne disposent d’aucune ingénierie ou organisation dédiée. Le Pays 
souhaite mettre en œuvre et animer un dispositif de développement économique à 
l’échelle globale du territoire.   
 

Description de l’action 
LEADER permettra de compléter ce dispositif en soutenant la mise en place et les 
actions d’un réseau spécifique d’accueil et d’accompagnement de porteurs de projets 
touristiques sur l’ensemble du Pays. Le programme soutiendra également les actions 
visant à une meilleure connaissance de l’activité touristique pour mieux promouvoir 
le potentiel économique sur le territoire et mieux répondre aux attentes des 
touristes.  
 
LEADER encouragera et soutiendra : 
 

‐ La mise en place d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement de porteurs 
de projets en particulier sur la filière touristique d’échelle Pays ; 

‐ Une ingénierie dédiée à la coordination des acteurs qui interviennent dans 
ce domaine ; 

‐ La fédération des acteurs intervenant sur cette thématique : Agence de 
Développement Touristique et de Promotion du Territoire de Saône & Loire, 
OTSI, CCI, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, unions commerciales et 
artisanales,  Chambre d'Agriculture, BGE Perspectives, couveuse Potentiel 
etc., pour construire une offre de services en faveur de l'accueil et de 
l'accompagnement des porteurs de projets touristiques ; 

‐ Les actions de qualification de l’offre d’activité dans le secteur touristique ; 
‐ L’élaboration d’une étude de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) sur le secteur du tourisme en Pays Sud Bourgogne ; 
‐ Toute initiative visant à optimiser et encourager la création d’emplois et 

d’activités touristiques (Groupement d’Employeurs, …) ; 
‐ Les actions de communication et de promotion autour de l’offre d’activité 

dans le secteur touristique. 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations (Mesures FEADER hors LEADER, PO 
FEDER-FSE, POI massif et fleuves) 
FEDER-FSE - Axe 6 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT 
Tout type de dépenses en lien avec : 

 le pilotage et la coordination – cf. financement d'un (d'une part de) poste 
dédié ; 

 l'achat de prestations de service ou le conventionnement avec des structures 
travaillant sur l'accueil et l'accompagnement ; 

 l'animation, la communication, la promotion du dispositif d'accueil et 
d'accompagnement : coordination, études, ingénierie interne et externe, site 
internet, supports de communication, évènementiel. 

 

Bénéficiaires 
Pays, Collectivités locales et leurs groupements, prestataires et/ou partenaires 
publics/privés conventionnés dans le cadre de la démarche, associations. 
 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligibles, les projets devront s'inscrire dans le dispositif défini avec et par les 
partenaires participant au réseau d'accueil et d'accompagnement. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas 
dans le respect des règles 
européennes (cf. entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Mise en place du réseau d'accueil et d'accompagnement 
Nombre de porteurs de projet accompagnés et/ou installés 
Réalisation d'une étude de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Nombre d'actions de communication proposées 
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Fiche-action 2 : Animer et soutenir les coopérations entre acteurs du 

tourisme en vue de développer une culture commune de l’accueil 
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
GARANTIR UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE 
 

Rappel du contexte : 
Plusieurs structures d’accueil des visiteurs et de promotion sont aujourd’hui actives 
sur le territoire et valorisent ses richesses. On constate toutefois un manque de 
structuration et de visibilité de l’offre à l’échelle globale du territoire ce qui nuit à la 
qualité d’accueil et d’information des visiteurs. 
 

Description de l’action 
Le Pays Sud Bourgogne souhaite conforter les liens entre acteurs touristiques, les 
accompagner et coordonner la définition et la mise en œuvre d’une offre et d’une  
culture d’accueil partagées sur la destination Pays Sud Bourgogne.  
 
Pour atteindre ces objectifs, LEADER devra permettre : 

 L’animation du réseau des acteurs du tourisme à l’échelle du territoire, 

 L’élaboration d’un schéma de développement touristique à l’échelle du Pays, 

 L’observation et l’étude du tourisme sur l’ensemble du territoire,  

 La création d’une identité touristique du Pays Sud Bourgogne, 

 Des actions collectives de promotion et de valorisation, 

 Des actions de constitution et d’animation de réseaux, 

 Des actions de formation des Offices de tourisme et des prestataires 
touristiques, 

 L’organisation de manifestations, évènements fédérateurs autour des 
marqueurs identitaires du Pays en direction des habitants et/ou des 
nouveaux arrivants, 

 Des actions de mutualisation des compétences, 

 L’élaboration et mise en place d’une signalétique commune à l’ensemble du 
territoire, 

 La constitution d’une banque d’images à l’échelle du Pays. 
 

Type d’aide  
Subvention 
 
 

Liens avec d’autres règlementations 
FEADER - mesures 6.4 et 16.3 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT : 
Toute dépense liée à l’animation de réseau et de mise en lien des acteurs 
touristiques. 
Toute dépense liée à la promotion et la valorisation collectives du territoire. 
Toute dépense visant à augmenter la visibilité et la lisibilité du territoire. 
 
Exemples de dépenses :  
Pour le pilotage et la coordination : financement d'un (d'une part de) poste dédié ; 
Achat de prestations de service, d'études ou conventionnement avec des structures 
partenaires, formations, bases de données ; 
Pour l'animation, la communication, la promotion : études, ingénierie interne et 
externe, site internet, supports de communication, photographies, 
manifestations/évènementiel, participation collective à des salons. 
 

Bénéficiaires 
Pays, collectivités locales et leurs groupements,  EPIC, associations 
 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligibles, les projets devront être menés par un collectif d’acteurs du 
tourisme. 
Les projets devront par ailleurs s’inscrire en cohérence avec les schémas 
départemental et régional liés au développement touristique. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de rencontres du réseau 
Nombre et nature des actions de promotion collectives réalisées 
Nombre de sessions de formation à destination des acteurs de la filière  
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Fiche-action 3 : Développer des coopérations interterritoriales en 

faveur de la structuration touristique 

 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
GARANTIR UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE 
 

Rappel du contexte : 
Au stade de cette candidature, des actions communes précises ne sont pas encore 
formalisées mais des pistes de coopération sont envisagées et sont à explorer. 
En effet, le Pays souhaite faire de la coopération un levier de développement de 
l'attractivité en s'investissant notamment dans les domaines du tourisme fluvestre, 
de l'œnotourisme. Le Pays Beaunois, également porteur d'un programme LEADER 
s'est déclaré intéressé pour coopérer autour de ces deux thématiques.  
 

La Saône est un lien naturel entre le Beaunois, le Chalonnais, le Mâconnais, le 
Beaujolais et, au-delà, l’aire lyonnaise. Elle est également un axe touristique de plus 
en plus emprunté par les paquebots fluviaux et bateaux de plaisance. Avec le 
programme LEADER, l’objectif est d’offrir un maillage cohérent d'aménagements et 
de services le long de l’axe Saône notamment, en matière de tourisme, en s’appuyant 
sur la collaboration entre les divers territoires traversés. Cela pourra se traduire par 
l'élaboration d'un Contrat de développement fluvestre.  
 

Par ailleurs, la vigne est également un marqueur identitaire commun. Il s’agit 
aujourd'hui pour le Pays de soutenir la structuration de l'oenotourisme afin d’en 
faciliter la promotion et la valorisation et de se rapprocher d'autres territoires aux 
problématiques similaires (animation d'un Label Vignobles & Découvertes, Projet de 
Cité des vins de Bourgogne).  
 

Le Pays connait une forte attractivité résidentielle liée à sa proximité avec la 
métropole lyonnaise. Aussi, afin de mieux gérer cette dynamique, il pourrait être 
envisagé de renforcer des coopérations déjà amorcées entre la CC du Mâconnais-
Beaujolais et quelques EPCI contiguës du Rhône et de l'Ain sur le développement et la 
coordination de projets économiques et notamment touristiques.  
 

D’autres partenariats pourront également être envisagés en faveur de la valorisation 
du patrimoine historique et culturel du territoire (sites clunisiens, personnage de 
Lamartine…) ou encore avec des territoires impliqués dans une politique d'accueil.   
 

Description de l’action 
Il s’agit aujourd'hui de développer des coopérations autour de ces patrimoines 
partagés (tourisme, oenotourisme, tourisme fluvestre) pour amplifier l’efficacité du 
programme LEADER. 
 

Pour mener ces actions, la coopération s’appuiera sur : 

- Une ingénierie dédiée à des actions de coopération (études, support 
technique, animation des phases de préparation, mise en œuvre et suivi du 
projet),  

- L’organisation de rencontres entre les GAL et les acteurs locaux, 
- La réalisation et la promotion (outils de communication) d’actions 

communes.  
 

Type d’aide  
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations 
FEADER - mesures 16.3 ; 19.3 
PO Rhône-Saône 2014-2020 : Axe II, Objectif thématique 4. (Soutenir le 
développement d’une mobilité durable sur le territoire).  
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement liées à la mise en lien des territoires et des porteurs de 
projets, à la réalisation d'actions communes, au fonctionnement d'éventuelles 
structures communes. 
 

Bénéficiaires 
Pays, collectivités locales et leurs groupements, établissements publics, EPIC, 
associations, organismes professionnels, interprofessionnels et consulaires 
 

Conditions d’éligibilité 
Projets associant au moins deux territoires ou GAL 
Les porteurs de projets devront associer le GAL dans la construction de leur projet et 
justifier de l’intégration de leur projet dans la stratégie du GAL. 
A définir avec les territoires associés 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
A définir avec les territoires associés 
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Fiche-action 4 : Accompagner le territoire vers la structuration d’une 

véritable destination de séjour touristique 
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
DYNAMISER L'ACTIVITE TOURISTIQUE POUR CONFORTER L'EMPLOI A FORT ANCRAGE 
LOCAL 
 

Rappel du contexte : 
Malgré les nombreux attraits touristiques du territoire, on constate que ce dernier a 
du mal à s’extraire de sa caractéristique de « lieu de passage sur la route des 
vacances » par manque d’une politique de développement touristique globale qui 
permettrait de renforcer et structurer l’offre et ferait du Pays Sud Bourgogne une 
destination de séjour. 
 

Description de l’action 
LEADER accompagnera et soutiendra les actions permettant au territoire de se 
structurer en destination de séjour en complétant l’offre touristique (hébergements, 
activités, itinérance, médiation,…). L'objectif étant bien de permettre le 
prolongement de la durée de séjour et l'augmentation des flux de visiteurs. 
Dans ce cadre, pourront être soutenus des projets de fonctionnement et 
d'investissement tels que : 

 La création d’offres touristiques innovantes,  

 La création et/ou aménagement de circuits touristiques thématiques, 
connexions entre les sites, 

 La mise en place de services innovants facilitant les séjours des visiteurs, 

 Les actions en faveur du séjour des résidents secondaires pour favoriser 
l’émergence de projets d’installation définitive sur le territoire, 

 Les actions de communication, de promotion et de médiation (édition de 
guides), 

 La création ou rénovation d’hébergements touristiques (notamment les 
hébergements de groupes, aires de camping-car et chambres d’hôtes),  

 Les équipements dédiés à la promotion et à la valorisation des spécificités du 
territoire, 

 La création et l’amélioration des conditions d’accueil dans les points 
d’informations touristiques, 

 Les actions et investissements en faveur du maintien des derniers 
commerces et/ou multiservices en tant que point d'accueil dans l'itinérance 
touristique. 

 

Type d’aide  
Subvention 

Liens avec d’autres règlementations 
FEADER - Mesures  6.4 et 7.5 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT : 
Toute dépense liée à la structuration et la promotion touristique du territoire : 
ingénierie de projet, études, supports de communication, achat de prestation de 
services… 
 
INVESTISSEMENT : 
Toute dépense liée à l’aménagement en faveur de l’amélioration des conditions 
d’accueil des visiteurs, création d’hébergements, aménagements, équipement de 
circuits touristiques thématiques, signalétique, maintien du dernier commerce et/ou 
multiservices. 
 

Bénéficiaires 
Pays, collectivités locales et leurs groupements, EPIC, associations, particuliers, 
entreprises. 
Derniers commerces : uniquement les collectivités locales et leurs groupements. 
 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligibles, les projets liés à du fonctionnement devront être portés par un 
collectif d’acteurs du territoire. 
Les projets devront s’inscrire en cohérence avec les schémas départemental et 
régional liés au développement touristique. 
Pour l’hébergement, la priorité sera donnée à la réhabilitation du bâti ancien dans les 
centres-bourgs et les projets devront respecter les critères d'éco-conditionnalité. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de circuits thématiques aménagés, nombre de nouvelles offres ou nouveaux 
services proposés, capacité supplémentaire d’hébergement. 
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Fiche-action 5 : Accompagner et valoriser le développement de la 

filière œnotourisme 
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
DYNAMISER L'ACTIVITE TOURISTIQUE POUR CONFORTER L'EMPLOI A FORT ANCRAGE 
LOCAL 
 

Rappel du contexte : 
Divers diagnostics et études ont mis en avant l’importance de la viticulture et de son 
intérêt touristique en Pays Sud Bourgogne et, au-delà, en Saône-et-Loire et en 
Bourgogne. 
Facteur-clef de l’attrait touristique, le vin est devenu un produit touristique à part 
entière et l’offre qui se crée autour doit être structurée et claire pour prétendre 
augmenter les flux touristiques. 
 

Description de l’action 
Afin de conforter l’identité oenotouristique du Pays et d’attirer davantage de 
touristes, LEADER accompagnera et soutiendra toute initiative collective de 
promotion et de valorisation de l’oenotourisme à l’échelle du territoire : 

 L’animation de réseau dont le Label Vignobles & Découvertes, 

 La création d’outils de communication,  

 L’organisation d’évènements,  

 Les actions de formation. 
 
Pour compléter et structurer l’offre touristique autour de la vigne et du vin, afin de 
satisfaire des publics plus nombreux, LEADER soutiendra : 

 L’aménagement et l'équipement de parcours thématiques,  

 La signalétique, 

 L’amélioration des conditions d’accueil dans les caves,  

 L’infrastructure et les équipements liés à des projets oenotouristiques dont 
le projet de Cité des Vins (fille). 

 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations 
FEADER - mesures 6.4 et 16.3 
 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT : 
Sont éligibles toutes dépenses de communication, d’animation de filière, de 
formation et de promotion. 
 
INVESTISSEMENT : 
Sont éligibles toutes dépenses liées aux aménagements et équipements facilitant la 
diffusion et la transmission de l’information oenotouristique aux visiteurs et 
l’amélioration de leurs conditions d’accueil. 
 

Bénéficiaires 
Pays, collectivités locales et leurs groupements, EPIC, associations, interprofession 
(BIVB), privés (Caves coopératives, viticulteurs, prestataires touristiques, Organismes 
de Défense et de Gestion) 
 

Conditions d’éligibilité 
L’examen et la sélection des projets se feront sur la base des divers schémas de 
développement touristique en vigueur sur le territoire. 
L’examen et la sélection des projets se feront sur la base des critères définis par le 
GAL et son comité de programmation. Les projets innovants seront prioritaires. 
L'amélioration des conditions d'accueil dans les caves pourra être soutenue via la 
diffusion d'appels à projets. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre et nature des actions de promotion collectives réalisées 
Nombre d’équipements oenotouristiques créés  
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Fiche-action 6 : Accroître les débouchés touristiques des productions 

agricoles locales en circuits courts et installer de nouveaux 

producteurs 
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
DYNAMISER L'ACTIVITE TOURISTIQUE POUR CONFORTER L'EMPLOI A FORT ANCRAGE 
LOCAL 
 

Rappel du contexte 
Les circuits courts ont été développés en Sud Bourgogne pour l'approvisionnement 
des particuliers (AMAP) ou de collectifs (cantines).  
D'autres circuits sont à créer par rapport aux débouchés qu'offre potentiellement la 
clientèle touristique pour les productions agricoles locales. Agritourisme et circuits 
courts sont fortement liés puisqu’ils constituent des pistes de diversification 
favorables au maintien et au développement de l’activité agricole. 
 

Description de l’action 
LEADER accompagnera les démarches collectives de structuration de circuits courts 
notamment à destination des clientèles touristiques (ingénierie, étude, 
communication, promotion) pour la définition d'une stratégie de développement 
d'échelle Pays. 
 

Dans cet objectif, il s'agira principalement d'accompagner les actions en faveur de 
l’élargissement des débouchés par : 

 L'animation de démarches collectives associant l'ensemble des acteurs et, 
notamment, les intermédiaires en contact avec les touristes (commerces, 
restaurants, caves vitivinicoles, artisans traiteurs, bouchers,…), 

 Le soutien aux investissements matériels nécessaires à la transformation et à 
la vente des produits, 

 Le soutien aux investissements immatériels et/ou au démarrage de services 
innovants (vente en ligne pour conserver la clientèle touristique sur l'année) 
en lien avec la fiche n° 8 (usages et services numériques,…), 

 La promotion des productions locales (outils de communication, 
évènementiels, équipements). 

 

Par ailleurs, la structuration de débouchés en circuits courts peut être un élément 
garantissant la réussite de quelques installations / reprises d'entreprises agricoles. 
Dans cet objectif, il s'agira de soutenir les dispositifs à même de faciliter l'arrivée de 
nouveaux entrepreneurs (lieux-test, tutorat institutionnel, couveuse d’activités 
agricoles, ressourcerie agricole…). 
 

LEADER apportera un soutien à la réalisation des investissements matériels, mobiliers 
/ immobiliers (hors achat de terrain) nécessaires à la construction ou l'aménagement 

de bâtiments dédiés à la production et/ou la transformation et/ou la 
commercialisation en circuits courts. 
 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations  
FEADER – Mesures 04 et 16 
 

Dépenses éligibles 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses liées à l'aménagement et/ou aux équipements en faveur du 
développement des circuits courts à l'exception de celles qui pourraient être 
subventionnées par une autre mesure du PDR (notamment 4.2.b et 16.4). 
 

FONCTIONNEMENT : 
Dépenses liées au pilotage, l'animation, la communication et la promotion des circuits 
courts (étude de marché, de faisabilité ou d’opportunité, outils de promotion, 
formation, visites de sites…) à l'exception de celles qui pourraient être 
subventionnées par une autre mesure du PDR (notamment 4.2.b et 16.4). 
 

Bénéficiaires 
Pays, organismes professionnels agricoles, exploitants agricoles, groupements de 
producteurs, associations, entreprises, collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics, coopératives, CUMA, établissements d’enseignement 
agricole, chambres consulaires. 
 

Conditions d’éligibilité 
La sélection des projets pourrait se faire, en partie, sur la base d'appels à projet.  
Les actions collectives et multisectorielles seront privilégiées.  
Le caractère innovant du projet sera mis en avant. 
Cette liste de critères pourra être complétée par le Comité de programmation du 
GAL. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de démarches initiées, Nombre d’acteurs associés 
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Fiche-action 7 : Aménager et promouvoir l’itinérance touristique    
 

 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
PRESERVER ET AMELIORER LES ATTRAITS ET SERVICES DU TERRITOIRE 
 

Rappel du contexte 
L’itinérance touristique est l'un des axes majeurs de la politique touristique du 
département de Saône-et-Loire. Elle participe des pratiques courantes des visiteurs 
pour découvrir un territoire. Aujourd’hui, en Pays Sud Bourgogne, des équipements 
(Voies Verte et Bleue) permettent de sillonner l’axe fluvestre (chemin de halage en 
bord de Saône) et d’aller de Mâcon à Cluny en empruntant la Voie Verte. Toutefois, 
une partie du territoire n’est pas desservie par ces équipements (l’ouest notamment) 
et il existe peu d’outils destinés à diffuser les flux de cyclistes et de plaisanciers depuis 
ces voies vers l’ensemble du territoire. 
 

Description de l’action 
L’objectif de cette action est de faciliter l’accès aux sites touristiques par 
l’aménagement de connexions douces à partir des points d’entrée (gares, haltes 
fluviales). Cela passe par : 
 

 L’aménagement de points multimodaux, de nouvelles voies douces en lien 
avec ces points (haltes fluviales, gares, parcs relais,…), et en lien avec les 
Voies Verte et Bleue, 

 Le développement d’une offre de services à partir de ce réseau (services 
matériels : signalétique, abri, table pique-nique, borne de recharge pour 
VAE, transport de bagages, ateliers réparation et services immatériels : 
applications Smartphone etc.), 

 La mise en place de services de mobilité innovants, 

 La mobilisation du réseau des Offices de tourisme et autres acteurs 
touristiques (cf. fiche 2 "coopération entre acteurs du tourisme") pour faire 
connaître, communiquer et animer cette offre. 

 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations  
FEADER - mesure 7.5   
POP Rhône-Saône 2014-2020 : Axe II, Objectif thématique 4. (Soutenir le 
développement d’une mobilité durable sur le territoire).  

Dépenses éligibles 
INVESTISSEMENT : 
Tout type de dépenses en lien avec les aménagements et les équipements matériels 
et immatériels en faveur de l'accueil touristique. 
 
FONCTIONNEMENT : 
Aide au démarrage de nouveaux services 
Actions et outils de communication et de promotion 
 

Bénéficiaires 
Collectivités locales et leurs groupements, EPIC, entreprises, prestataires touristiques, 
associations, Pays 
 

Conditions d’éligibilité 
Investissements : les projets devront s’inscrire dans un schéma d'échelle au moins 
intercommunale 
Fonctionnement : la sélection des dossiers se fera sur la base d’appels à projets avec 
priorité aux projets portés par un collectif d'acteurs. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de km de voies aménagées 
Nombre de nouveaux services créés 
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Fiche-action 8 : Développer les usages et services numériques au 

profit des professionnels du tourisme et des visiteurs 
 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
PRESERVER ET AMELIORER LES ATTRAITS ET SERVICES DU TERRITOIRE 
 
Rappel du contexte : 
Parallèlement à la stratégie 2020-2022 de déploiement du Très Haut Débit en Saône-
et-Loire supporté par le Département, la Région et l'Etat, le Pays souhaite développer 
l'utilisation des TIC, initier et sensibiliser les acteurs touristiques à l'utilisation des TIC 
et à leur développement.  
L’offre de services numériques proposée doit répondre aux attentes des touristes et 
le Pays doit pouvoir faciliter la préparation de leur séjour en amont (achat et 
organisation) et la découverte sur place. 
 

Description de l’action 
Le programme pourra intervenir dans plusieurs domaines : 
 

 Le soutien aux professionnels et entreprises du tourisme pour le 
développement des usages numériques. L'objectif est d'accompagner les 
acteurs du tourisme sur l'usage des TIC afin d'améliorer ou renforcer leurs 
performances et leur compétitivité (formations des entreprises et différents 
acteurs professionnels, ateliers d'information, créations d'outils numériques, 
plateformes de e-commerce,…), 
 

 La construction et la diffusion de services à destination des visiteurs 
facilitant, en amont, l’organisation du séjour et, sur place, son déroulement 
(applications, e-mobilité, bornes interactives, installations de bornes wifi, 
réalité augmentée…), 
 

 Le développement de la notoriété et de l’identité du territoire par le biais 
des TIC, en s'appuyant sur les richesses locales (création et diffusion de 
contenus numériques sur le patrimoine et savoir-faire locaux, outils 
favorisant la promotion et l'identité du territoire, bornes interactives, 
applications, outils de médiation…). 
 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations  
PO FEDER-FSE :  

  OS 1-4 "Améliorer la compétitivité des PME"  

 OS 2-1 "Assurer la couverture en très haut débit à 50% des bourguignons 
d'ici 2020" : soutien à la réalisation de réseaux 

 OS 2-2 "Mettre le numérique au service des citoyens et du territoire" : 
structuration de l'action publique d'accès aux services numériques pour 
faciliter l'accès citoyen et accélération de la mise en  e-tourisme du territoire 

 
FEADER - mesure 7.4  
 

Dépenses éligibles 
INVESTISSEMENT : 

Matériel informatique et multimédia, mobilier, petit matériel, bornes 
interactives, bornes wifi.  
 

FONCTIONNEMENT : 
Formation, ateliers d'information et opérations de sensibilisation, applications 
numériques, outils de promotion, étude, ingénierie de projet, prestation externe, 
frais de conception, de création et de mise en ligne d’outils et de services 
numériques, frais de communication. 
 

Bénéficiaires 
Collectivités locales et leurs groupements, établissements publics, associations, 
entreprises, exploitants agricoles et leur groupement, Chambres consulaires, 
Offices de tourisme 
 

Conditions d’éligibilité 
Une attention particulière sera portée sur le développement d'outils et de 
services innovants. Les actions visant à la mise en réseau et au regroupement de 
services seront privilégiées. 
Des appels à projets pourront être diffusés. 

 

Montants et taux d’aide 
 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de contenus numériques ; Nombre de services numériques ; Nombre de 
formations et opérations de sensibilisation 
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Fiche-action 9 : Soutenir l'offre de services à destination de la petite 

enfance et enfance en faveur des professionnels du tourisme et des 

visiteurs 

 

Axe stratégique auquel est rattachée l'action 
PRESERVER ET AMELIORER LES ATTRAITS ET SERVICES DU TERRITOIRE 
 

Rappel du contexte 
Malgré la présence de différents modes d’accueil, depuis quelques années, les 
professionnels constatent que des besoins restent non satisfaits en terme de capacité 
d’accueil et de souplesse horaire (besoin de familles en terme d’horaires occasionnels 
et d’horaires atypiques ; demande sensible de places en accueil occasionnel ; besoin 
de lieux d’accueil sur certaines communes ; solutions de garde à domicile très peu 
présentes). 
 

Description de l’action 
Le programme LEADER, en complémentarité avec le Contrat de territoire, répondra 
particulièrement à deux objectifs :  

 Faciliter l’emploi dans le secteur du tourisme en soutenant la mise en place 
de services adaptés aux professionnels du secteur, 

 Améliorer la qualité du séjour des visiteurs par la création d’une offre dédiée 
à la petite enfance et l’enfance. 

 
Le programme soutiendra : 
 

 Une offre d’accueil répondant aux besoins des personnels du secteur 
touristique (horaires décalés, large amplitude, variation,…) : équipements 
d’accueil de la petite enfance (multi-accueil, halte-garderie, crèche, Maison 
d’assistantes maternelles, RAM) et de l'enfance (centre de loisirs, 
ludothèque, aires de jeux, équipement dédié également aux familles de 
touristes…), 
 

 L’expérimentation et le développement de services innovants ciblant les 
enfants (service spécifique innovant pour les touristes, services spécifiques 
large amplitude horaire,…) ; 

 

Type d’aide 
Subvention 
 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT : 
Etude d’opportunité, de faisabilité. 
Aide au démarrage de services et actions partenariales (coûts d’animation 
directement liés au projet, outils de communication, manifestation). 
 
INVESTISSEMENT : 
Tout type de dépenses en lien avec l’acquisition, construction ou réhabilitation de 
bâtiments. 
Acquisition de matériel. 
 

Liens avec d’autres règlementations  
FEADER – Mesure 7.4  
 

Bénéficiaires 
Collectivités locales et leurs groupements, associations, entreprises, EPIC, prestataires 
touristiques  
 

Conditions d’éligibilité 
Lieux d'accueil : les projets devront recevoir le soutien de la CAF. Les bâtiments 
devront répondre aux critères d’éco-conditionnalité. 
L’examen et la sélection des projets se feront sur la base des critères définis par le 
GAL et son comité de programmation. Les projets collectifs et/ou innovants seront 
prioritaires.  
Des appels à projets pourront être diffusés pour les services. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises) 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de lieux d’accueil soutenus 
Nombre de services spécifiques proposés 
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Fiche-action 10 : Animer et mettre en œuvre le dispositif LEADER 
 

 

Axe stratégique auquel est rattachée l’action 
METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANIMATION AU SERVICE DE LA STRATEGIE 
 

Description de l’action 
Dans le cadre de la mise en place de la gouvernance, il est proposé de doter le GAL 
des moyens nécessaires au développement de sa stratégie.  
Ceci requiert de mobiliser de l'ingénierie en interne, de tisser des liens avec 
l'ensemble des structures susceptibles de mobiliser leurs propres ingénieries 
(exemple non limitatifs : intercommunalités, organisations professionnelles, offices 
de tourisme, associations…). Certains de ces partenariats pourront donner lieu à un 
conventionnement assorti d'une rémunération.  
Par ailleurs, des besoins de financement sont à anticiper en matière d'outils 
d'animation et de communication. 
 
Cette action permettra :  

- Le pilotage et l'animation de la stratégie et du GAL, 
- L'émergence et le développement de projets, 
- L'accompagnement de porteurs de projets,  
- La communication autour de ce programme LEADER, 
- L'évaluation du dispositif. 

 

Type d’aide 
Subvention 
 

Liens avec d’autres règlementations  
Pas de liens 
 

Dépenses éligibles 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses liées à l'ingénierie à positionner au niveau de l'association Pays qui porte le 
GAL (salaires, charges salariales, frais de formation, frais de mission) pour assurer : 

- le pilotage, l'animation de la stratégie : 1.6 ETP 
- la gestion du programme : 0.5 ETP 

 
Dépenses liées au renforcement de la structuration du GAL et à la communication 
(organisation de visites, rémunération d'experts ou de personnes-ressources 
externes, plaquettes, outils de communication, évènementiels, locations de salles et 
matériels, frais de réception, achat de prestations,…). 

Dépenses liées à des conventions pluriannuelles passées avec des partenaires 
impliqués dans la réalisation des actions. 
 

Bénéficiaires 
Pays Sud Bourgogne porteur du GAL, partenaires conventionnés, prestataires  
 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligibles, les projets hors ingénierie interne devront faire l'objet d'une 
convention négociée avec et approuvée par le GAL. 
 

Montants et taux d’aide 
 

 Aides publiques Cofinancement FEADER 

 Taux maximal de 100 % avec un 
autofinancement attendu de 20% 
minimum, plafonné au cas par cas dans 
le respect des règles européennes (cf. 
entreprises 

Taux fixe de 80% de la dépense 
publique 
Montant plafond : NON – Dégressivité : 
NON 

 

Indicateurs de réalisation 
Etat de consommation de l'enveloppe du GAL 
Nombre de projets soutenus par fiche-action 
Partenariat développés 
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V. LA MAQUETTE FINANCIERE 
 
 

FICHE-ACTION Etat Région Département Autres fonds publics 
Autofin. sous 
MO publique 

Total 
contrib. 

publiques 
nationales 

Montant 
FEADER 

Dépense 
publique 

totale 

Taux 
cofin. 

FEADER 

Taux 
règlementaire 

fixe 
FEADER 

Montant 
dépense 
publique 
nationale 

TOP UP 

Contributions 
privées TOTAL 

PROJETS 
Intitulé Montant Type Montant Type Montant Type Montant Type Montant Montant 

Axe 1 GARANTIR UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Fiche-action 1 
Dispositif d'accueil 

        25 000 25 000 100 000 125 000 80% 80% 25 000 75 000  125 000 

Fiche-action 2 
Coopérations entre acteurs 

touristiques 
      20 000 

EPIC du 
clunisois 

55 000 75 000 93 000 168 000 55% 80% 23 250 69 750  168 000 

Fiche-action 3 
Coopérations interterritoriales 

        7 500 7 500 30 000 37 500 80% 80% 7 500 22 500  37 500 

Axe 2 DYNAMISER L'ACTIVITE TOURISTIQUE POUR CONFORTER L'EMPLOI A FORT ANCRAGE LOCAL 

Fiche-action 4 
Structuration d'une destination 

de séjour 
60 000 DETR 360 000 

sectoriel 
ou 

territorial 
90 000 

ADT 
+ CD 

  1 899 700 2 409 700 922 000 3 331 700 28% 80% 230 500 691 500  3 331 700 

Fiche-action 5 
Développement 

de l'oenotourisme 
  65 000 

sectoriel 
ou 

territorial 
45 000 ADT 5 000 

EPIC du 
clunisois 

35 000 150 000 339 000 489 000 69% 80% 84 750 254 250 336 500 825 500 

Fiche-action 6 
Productions agricoles locales 

  57 500 territorial 40 000 CD 6 000 
Chambre 
agriculture 

 103 500 176 000 279 500 63% 80% 44 000 132 000 43 600 323 100 

Axe 3 PRESERVER ET AMELIORER LES ATTRAITS ET SERVICES DU TERRITOIRE 

Fiche-action 7 
Itinérance touristique 

  131 400 territorial   1 831 400 CAMVAL 362 800 2 325 600 331 400 2 657 000 12% 80% 82 850 248 550 157 000 2 814 000 

Fiche-action 8 
Usages et services numériques 
au profit  des professionnels et 

des visiteurs 

  51 000 
sectoriel 

(Bourgogne 
numérique) 

    25 400 76 400 50 000 126 400 40% 80% 12 500 37 500  126 400 

Fiche-action 9 
Services "petite enfance-

enfance" 
en faveur des professionnels et 

des visiteurs 

  30 000 territorial   40 000 CAF 60 000 130 000 100 000 230 000 43% 80% 25 000 75 000 20 000 250 000 

Axe 4 METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D'ANIMATION AU SERVICE DE LA STRATEGIE LEADER 

Fiche-action 10 
Animation LEADER 

        100 000 100 000 400 000 500 000 80% 80% 100 000 300 000  500 000 

TOTAL PROGRAMME 
hors coop. interterritoriales 

(fiche- action 3) 
60 000 694 900 175 000 1 902 400 2 562 900 5 395 200 2 511 400 7 906 600 32% 80% 627 850 1 883 550 557 100 8 463 700 

 
Cas des zones urbaines : Mâcon est la seule commune du Pays comprise entre 20 000 et 80 000 habitants. Des projets sous diverses maîtrises d'ouvrage doivent voir le jour sur 
la ville-centre (pôle d’échange multimodal, mobilité, Cité des Vins, …). Le Pays souhaite allouer entre 15% et 20% de l’enveloppe LEADER à ces projets servant l’intérêt de tous 
les visiteurs et habitants du territoire, voire au-delà. 



Candidature LEADER 2015-2020 — Pays Sud Bourgogne — page 41 

VI. LE PILOTAGE ET L’EVALUATION 
 

INGENIERIE 
 

Pour porter la stratégie et voir 
émerger des projets dans les 
six années à venir, le Pays, 
structure porteuse du GAL, 
mettra à disposition des 
moyens humains adaptés pour 
assurer la gestion du 
programme dans les meilleures 
conditions mais permettra 
aussi la mutualisation des 
compétences et des énergies 
présentes sur le territoire. 

 
Pour la mise en œuvre et le suivi du programme, la structure porteuse s’appuiera 
sur une équipe de techniciens qui pourra évoluer en fonction du programme. 
Pour l'animation et la gestion du GAL, 2.1 équivalents temps plein sont prévus. 
Le temps consacré à la gestion représentera 0.5 ETP. 
 
Les missions d'animation, d'accompagnement des porteurs de projets et le suivi-
évaluation seront répartis entre plusieurs chargées de mission en fonction de la 
thématique dont elles ont la charge au sein du Pays. 
Une technicienne sera affectée à temps plein sur le programme et sera 
particulièrement chargée de l'animation de l'axe 2 et de la mobilisation des acteurs 
du tourisme. 
Deux autres chargées de mission seront appelées à travailler sur les axes 2 et 3, 
notamment sur les circuits agricoles de proximité, les actions en faveur de la petite 
enfance ou encore sur l'itinérance touristique.   
 
Par ailleurs, le Pays doit se doter début 2016 d'un agent en charge du 
développement économique, de la prospection et de la promotion du territoire à 
l'extérieur. Ainsi, une partie de son temps sera orientée sur la mise en œuvre de 
l'axe 1 de la stratégie LEADER. 

Un animateur numérique pourra également venir conforter l'équipe afin de 
permettre le développement des usages et services numériques. 
 
Enfin, sur l'ensemble du programme, le Pays s'appuiera sur l'expertise de 
partenaires, acteurs du territoire dans l'objectif de mobiliser toutes les forces vives 
et de mettre en avant le potentiel, les ressources déjà présentes et de créer 
toujours plus de liens entre structures. 
 
L’équipe technique aura notamment les missions suivantes : 

 La mise en œuvre et le suivi des actions du programme, 
 L'accompagnement et la coordination des acteurs locaux, le renforcement 

des partenariats, 
 Le repérage et l’émergence de projets, 
 L'accompagnement des porteurs de projets (accueil, orientation, conseils, 

montage de dossiers, suivi…), 
 La recherche de partenariats avec d'autres territoires nationaux ou 

européens et la participation au réseau LEADER, 
 L'accompagnement à l’évaluation. 

 
Au-delà de l’équipe spécifique de la structure porteuse du GAL, c’est un vrai travail 
collaboratif qu’il sera nécessaire de mettre en place entre toutes les ressources 
d’ingénierie disponibles sur le territoire : 

 Mettre en place des modes collaboratifs entre tous les acteurs techniques 
(structure porteuse, intercommunalités, offices de tourisme, chambres 
consulaires, structures de développement…), 

 Partager l’information et la diffuser, 
 Construire et/ou accompagner ensemble les projets. 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 
Au-delà des attentes et même des exigences, légitimes, de l'Europe et de la Région 
en matière d’évaluation, le Pays doit mettre en place un dispositif de suivi et 
d’évaluation qui lui permette non seulement de piloter au fil de l’eau son projet 
mais de pouvoir tant à mi-parcours qu’en fin de parcours porter une appréciation 
sur sa pertinence, son efficacité et ses impacts. L'objectif est bien de disposer des 
éléments nécessaires aux ajustements afin d'améliorer le projet. 
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Le Pays/GAL mettra en œuvre des outils simples de suivi en continu des différentes 
actions conduites. L’évaluation en continu s’appuiera, entre autres, sur les bilans 
effectués annuellement, sur la base des indicateurs de réalisation physiques et 
financiers définis dans le cadre du programme et organisés sous forme de tableaux 
de bord. Elle permettra d’évaluer la première phase de mise en œuvre du dispositif 
et de faire évoluer si nécessaire, le contenu du programme opérationnel. 
 
En fin de contrat, l'évaluation finale permettra de mesurer l'atteinte des objectifs 
fixés. 
 
Si l'évaluation peut être accomplie par l’équipe du GAL, il pourra aussi être 
envisagé de faire appel à des évaluateurs extérieurs afin de disposer des 
compétences méthodologiques nécessaires et de garantir une indépendance utile 
à ce type d’exercice. 
 
Une capitalisation des travaux du GAL, et les partenariats entre GAL dans le cadre 
du réseau rural notamment, permettront d'améliorer les compétences du 
territoire.  
 
Le Pays Sud Bourgogne n'ayant jamais porté de programme LEADER, les échanges 
entre GAL sur les dispositifs d'animation et de suivi mis en place sur d'autres 
territoires, lui permettront d'améliorer l'efficacité du programme. 
 
 

CONDITIONS D'ATTEINTE DES OBJECTIFS 
 
Les objectifs visés par le Pays, dans le cadre de cette proposition de programme 
d’actions, contribuent tous à améliorer l'attractivité et l’accueil de nouveaux actifs 
et de nouvelles activités sur le territoire en vue de pérenniser les installations et, 
par conséquent, limiter la courbe de vieillissement de la population. 
 
Le Pays veillera à mettre les moyens nécessaires, tant en termes d’ingénierie que 
de financement, au service du programme proposé.  
D’autre part, comme déjà évoqué, la mobilisation des réseaux et partenaires du 
territoire sera un facteur essentiel de réussite puisqu’elle garantira l’ancrage et la 
pertinence des projets soutenus dans le cadre du dispositif.  
 

Le Pays valorisera le caractère expérimental et innovant des projets et des actions 
envisagées pour répondre aux objectifs affichés. Il recherchera des effets positifs 
sur les différentes composantes du développement durable (économie, social, 
environnemental). 
Les différents objectifs affichés dans la stratégie seront soumis aux indicateurs de 
réalisation définis au sein de chaque fiche-action. 
 
Le Pays Sud Bourgogne souhaite également renouveler son contrat de 
développement territorial avec le Conseil Régional de Bourgogne. Aussi, une 
attention particulière sera portée à l’articulation entre les deux dispositifs afin 
d’optimiser au mieux ces outils. 
 
 

COMMUNICATION ET DIFFUSION 
 

La communication est un enjeu 
transversal à tous les objectifs 
stratégiques et conditionne leur 
concrétisation et leur 
appropriation. Il sera ainsi 
nécessaire de communiquer à 
deux niveaux :  
 
En interne :  
La communication interne 
s’adressera aux membres du 
GAL et plus largement aux 

membres du Pays et du Conseil de développement. Elle pourra s'appuyer sur 
différents outils (lettres d'information, comptes-rendus, calendrier des réunions et 
évènements, informations utiles…).  
 
En externe :  
La communication externe sera fondamentale pour permettre un partage et une 
appropriation de la stratégie développée dans le programme LEADER par le plus 
grand nombre. 
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Au-delà de l’appropriation du programme et de la construction d'une identité Pays, 
cette communication externe devra avoir aussi pour effet de faciliter l’émergence 
des projets. 
 
Le Pays veillera à ce que les bénéficiaires communiquent sur le programme LEADER 
et l’aide européenne apportée à leur projet. 
 
Le Pays, structure porteuse du GAL, définira ainsi un plan de communication 
capable de renforcer l’image et l’identité du territoire tant vers les habitants et les 
acteurs locaux qu’à l’extérieur du territoire. Le Pays s'appuiera sur des outils déjà 
mobilisés (site Internet du Pays, relation presse, outils de communication des 
intercommunalités..) et pourra en envisager de nouveaux (plaquette, newsletter, 
évènementiels…). 
 
Dès la validation de la candidature, le Pays présentera le programme retenu aux 
acteurs du territoire et s'attachera à diffuser au plus tôt un support de 
communication "pédagogique" grand public afin de vulgariser la démarche LEADER 
ainsi que la stratégie et le programme pluriannuel.   


