Ce débat d’Urba s’incrit dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la
Communauté de communes du Grand Autunois Morvan.
Les petites villes sont des lieux d’interconnaissance, de découvertes,
d’émulation, de services, d’échanges ou encore de production. De
ce fait, elles tissent avec leur arrière-pays des liens qui font d’elles
des interfaces territoriales. La ville d’Autun, 14 000 habitants,
porte d’entrée du Parc Naturel Régional du Morvan, est située à
30 minutes de la gare TGV du Creusot. Le Grand Autunois Morvan,
55 communes dont la plupart sont rurales, connaît des interactions
avec Le Creusot, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône voire même
Dijon. Ainsi, la dynamique de cette communauté de communes est
à mettre en relation dans son rapport interne urbanité-périurbanité-ruralité, mais également dans son rapport externe avec d’autres
agglomérations.
Dans un contexte de complémentarité avec des territoires de plus
grande envergure, les territoires ruraux comme la CCGAM ont
des atouts à faire valoir à travers leur offre de services, de commerces et d’entreprises innovantes, à travers leur qualité de vie
ou encore à travers leur lien entre le monde rural et le monde
urbain. Devant la richesse de ces villes et de leurs territoires, nous
avons pris le parti de retenir trois sujets pour réfléchir au projet
de territoire de l’agglomération autunoise sous le prisme de la
prospective et de la dynamique des liens sociaux, d’origine endogène comme exogène :
a L’adaptation au contexte économique : La décroissance démographique d’Autun et de son agglomération est avérée. Toutefois,
ce territoire a misé depuis longtemps sur l’éducation à travers le
Lycée Militaire, le Lycée Bonaparte ou l’AMDF par exemple. Cette
spécificité n’est-elle pas un atout pour le territoire ? Articuler éducation et créativité peut-il permettre d’assurer le développement
des entreprises locales de demain ?
a La richesse des ressources territoriales : Le territoire de la
CCGAM est en partie compris dans le Parc Naturel Régional du Morvan. Cette interaction favorise l’émergence de projets au-delà des
frontières administratives. Les projets locaux passent-ils par la préservation d’un bien commun territorial ? Les dimensions naturelle
et culturelle morvandelles sont-elles à considérer comme des biens
communs locaux ?
a Et enfin, le positionnement géographique face aux autres
villes voisines : Toutes les petites villes n’ont pas le même rôle
selon leur localisation spatiale dans l’espace régional. Quelles définitions peut-on trouver de la petite ville, de son espace périurbain
et de son espace rural ? Faut-il les considérer dans une opposition
ou dans une complémentarité ? Les petites villes sont des pôles
d’équilibre ou simplement des composantes du périurbain des plus
grandes villes ?

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous,
merci de confirmer votre présence par mail :
b.dziura@ausb.org
ou par tél. 03 85 73 09 50 avant le 30/11
et de nous faire parvenir ce coupon dûment rempli
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Parc des Expositions de l’Eduen
Atelier souhaité

Pour vous guider

r A1

r A2

r A3

1, avenue André Frenaud à Autun

de 8h à 13 h

I N V I TAT I O N

PRÉSENTATION
DE LA DÉMARCHE

PROGRAMME
8h15
8h45

Accueil et introduction
M. Philippe BAUMEL, Président de l’AUSB

10h00
11h00

M. Rémy REBEYROTTE, Président de la CCGAM
M. Eric BOUCOURT, Sous-préfet de Saône-et-Loire

8h45
9h00

Intervention des acteurs locaux :
Catherine MINAUX, est Directrice Régionale ENGIE Bourgogne-Franche-Comté. ENGIE acteur mondial relève le défi de la
transition énergétique à travers ces trois métiers l’Electricité,
le Gaz et les services à l’énergie. Les experts d’ENGIE conçoivent
et gèrent au quotidien des solutions innovantes pour les villes,
les industriels quelles que soient leurs tailles.

11h00
11h15

Pause café

11h15
13h00

Ateliers
A1 - L’adaptation au contexte
économique

Michael RENAUD, est Dirigeant de la PME Neyrat Parapluie,

Tour de France des territoires
aux caractéristiques démographiques
similaires à la CCGAM

une entreprise créée en 1852 à Autun. Elle développe sur son
site historique des produits haut de gamme et dispose d’une
activité qui a vocation à dynamiser l’économie locale, tout en
restant ouverte à la mondialisation.

Catherine TREBAOL, Directrice de l’Agence d’urbanisme

Bernard LACOUR, est Président de la Fédération Départemen-

Comment articuler éducation et créativité
pour renforcer le développement économique
du territoire de la CCGAM ?

tale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Saône-et-Loire.
Cette fédération est notamment impliquée dans la préservation
de l’abattoir local d’Autun mais œuvre également dans les
circuits courts. Dans cette logique, la question de l’agriculture
durable est à poser.

Sud Bourgogne

Jérémie BRUN, Chargé d’études Attractivité à l’Agence
d’urbanisme Sud Bourgogne

A2 - La richesse des ressources
territoriales
Comment faire fructifier les projets à partir
des biens communs naturels et culturels
du Grand Autunois Morvan ?

Benoît BOUTILIE, est Secrétaire Général de Bibracte. Cette

9h00
10h00

structure est à la fois un centre de recherches archéologiques
et un musée consacré à la civilisation gauloise. Elle permet de
poser la question de la recherche, des réseaux européens et
des liens entretenus avec la CCGAM.

Interventions des grands témoins
Jérôme GRANGE, dirige simultanément l’agence d’urbanisme
et le syndicat mixte de pays, deux institutions œuvrant au
développement du pays du Grand Amiénois dans un esprit
de construction de politiques intégrées et de mutualisation
de moyens. Il a notamment travaillé sur le rapport entre les
espaces urbains et les espaces ruraux.

Olivier THIEBAUT, est Chargé de mission paysage et urbanisme du Parc Naturel Régional du Morvan. Le rôle du Parc est
d’accompagner ces activités économiques afin qu’elles
prennent en compte l’environnement dans leurs systèmes
de production et qu’elles en fassent un atout et non une
contrainte.

Franck GUERIT, est maître de conférences en géographie et

aménagement à l’Université d’Orléans. Dans ses recherches,
il s’intéresse plus particulièrement à la place des villes
moyennes dans les espaces régionaux. Il travaille notamment
sur les territoires de la région Centre - Val de Loire.

Colonel Michel SCHMIDT, est le Commandant du Lycée

Militaire d’Autun. Ce lycée est un établissement d’enseignement
général, technologique et supérieur placé sous la tutelle du
ministère de la Défense. Il accueille des élèves de toute la
France et pose directement la question de la politique
d’accueil.

Francis AUBERT, est directeur de la Maison des Sciences de

l’Homme de Dijon. Professeur d’économie régionale à Agrosup,
il conduit ses recherches au Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux. Ses
travaux concernent les relations ville-campagne et la prise
en compte des espaces ruraux dans les politiques d’aménagement du territoire.

Hubert JOBY, est Directeur de l’Autunois Morvan Dévelop-

pement Formation. Cette structure est une association créée
pour le développement de la formation et des compétences
sur le territoire et permet ainsi une réflexion en amont sur des
filières porteuses d’innovation.

GrandChalon

Le

Aggl o méra ti o n

A3 - Le positionnement géographique
face aux autres villes voisines
Quels rôles et vocations pour le Grand Autunois Morvan
entre espace urbain, espace rural et périurbain ?

13h00

Synthèse des ateliers
Conclusion

