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Dans un contexte économique bousculé et un 
monde en pleine mutation, les territoires opèrent 

des transitions pour répondre aux multiples 
défis auxquels ils sont confrontés. 

Valorisation des ressources locales, 
attractivité, gestion de l’eau, énergies 
renouvelables… sur de nombreux 
aspects, les solutions efficaces et solides 
dans la durée seront le fruit d’une 
réflexion locale collective et concertée. 

Une initiative de la  
Région Bourgogne-Franche-Comté

La Communauté de communes Entre Arroux, 
Loire et Somme et la Chambre d’Agriculture de 

Saône-et-Loire vont activer de nouveaux leviers 
de développement pour le territoire.

Ils s’inscrivent dans le projet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté qui souhaite, à travers la réalisation 

d’un audit à 360°, construire une vision d’avenir à partir 
de solutions locales. 

Ils font ainsi partie des deux territoires pilotes retenus, 
avec le Tonnerrois (89), pour tester l’efficacité de 
l’approche.

Une approche qui suscite l’adhésion

Bernard Lacour, Président de la Chambre 
d’Agriculture de Saône-et-Loire souhaite « à travers 
ce laboratoire d’idées, ouvrir le champ des possibles, 
dans une culture du collectif ».

Monsieur Dominique LOTTE, Président de la 
Communauté de communes se positionne « à la 
recherche de perspectives d’avenir basées sur les 
complémentarités entre nos secteurs économique, 
industriel, touristique, agricole… dans une vision 
partagée pour une meilleure attractivité ».

Un projet porté par



Trois phases pour un aboutissement en mai  2022

Mars-Mai  
2021

Définition du cadre et  
prise de contacts avec  

les acteurs locaux 

Les acteurs locaux investis  
dans 4 groupes de travail

La Chambre d’Agriculture de Saône-et-
Loire est en charge de l’animation du 
projet.

Sophie MOBILLION et Noémie MORIN, 
toutes deux conseillères de secteur, 
mettent leurs compétences et leurs 
connaissances du terrain au profit de 
ce projet d’un genre nouveau. 

Les groupes de travail ont été structurés 
autour des 4 axes prioritaires définis 
par la Communauté de communes.

Ils réunissent autour de la table des 
acteurs locaux très divers, pour croiser 
les regards et imaginer de nouvelles 
pistes d’avenir. 

Ce document fera le point régulièrement 
sur l’avancée des réflexions dans 
chacun des groupes.

GROUPE 
Renouvellement 
des générations

Ce groupe est parti d’un constat : 35 % 
des actifs agricoles du territoire, soit 250 
agriculteurs, ont plus de 55 ans. 

L’agriculture étant ici une activité 
économique prépondérante, renouveler 
les générations est un véritable challenge 
qui façonnera les paysages de demain et 
déterminera la qualité de vie des habitants. 

Comment faciliter la transmission des 
exploitations ? Comment attirer de 
nouveaux porteurs de projets ? Comment 
rendre attractif le métier d’agriculteur sur 
ce territoire ? 

Ce sont toutes les questions auxquelles 
ce groupe de travail multi-acteurs tâche de 
répondre avec une approche résolument 
innovante. Jeunes agriculteurs et futurs 
cédants s’y côtoient, avec une place 
centrale accordée au Centre de Formation 
des Apprentis de Gueugnon.

Contacts : Thibault RENAUD, 
Guillaume PAQUIER
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Juin-Décembre  
2021

Animation des groupes de travail  
pour favoriser les  

idées et les synergies

Janv-Mai  
2022

Construction d’un  
plan d’action concerté,  
mis en œuvre dès 2022
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GROUPE 
Agriculture et 
développement 
durable

L’évolution du 
climat s’accélère 
et les élus agricoles 
et communautaires 
en sont plus que 
conscients. C’est pour 
cela que la création de ce groupe de travail 
s’est imposée comme une évidence. 

Ses réflexions sont en lien avec le Plan 
Climat Air Energie Territorial initié sur la 
Communauté de communes. 

Trois axes de travail prioritaires 
ressortent : l’eau, la valorisation des haies 
et les énergies renouvelables. Comme 
pour les autres groupes, la méthode est 
de recenser l’existant, voir ce qui manque 
ou peut être amélioré, puis de construire 
avec de multiples acteurs des solutions 
innovantes qui vont permettre de relever 
ces défis d’ampleur. L’implication forte 
d’un maximum d’acteurs sera la clé de la 
réussite de ces projets.

Contacts : Edith GUEUGNEAU,  
Jean-Jacques LAHAYE

GROUPE 
Diversification 

et circuits de 
distribution 

Consommer local : ce leitmotiv tient 
plus de la lame de fond que de la mode 
éphémère. 

Que ce soit dans les cantines, les 
restaurants d’entreprise ou les commerces 
de proximité, les consommateurs 
souhaitent trouver de plus en plus de 
produits locaux. 

Les porteurs de projets qui s’installent 
en agriculture arrivent avec des projets 
davantage orientés vers les circuits 
courts, y compris en élevage allaitant. 
Les élus du territoire en sont tout à fait 
conscients et veulent donner un coup 
d’accélérateur aux initiatives locales 
déjà initiées. La finalité de ce groupe 
est de faciliter l’accès aux produits 
locaux, sous plusieurs formes : marchés, 
grande distribution, petits commerces, 
restauration, cantines… 

Contacts : Jean-François LACROIX, 
Philippe DESROCHES

GROUPE 
Attractivité du territoire et communication

C’est sans doute le groupe de travail le plus transversal : 
il va se nourrir des travaux et avancées des trois autres et 
contribuer à mettre en lumière les résultats obtenus. 

Les atouts de ce territoire sont nombreux, en témoignent la motivation des familles qui 
viennent s’y installer. La vocation de ce groupe est de contribuer à mettre en valeur 
tout ce qui peut rendre le territoire attractif pour les futurs résidents, entrepreneurs, 
commerçants, touristes… C’est pour cela que son action est centrale vis-à-vis du 
projet territorial. Que veut-on communiquer ? Comment s’y prendre ? Vers quel 
public ? Les réponses qu’apportera ce groupe seront la clé de voûte de la réussite 
du projet territorial.

Contacts : Joël MALTAVERNE, Fernand BOUILLER
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AGRICULTEURS, VOUS AUSSI,  
VENEZ PARTICIPER  

AUX GROUPES DE TRAVAIL ! 

Les groupes sont riches de vos différents points de 
vue. Venez contribuer à la réflexion. Une occasion 
unique de dessiner votre territoire de demain et de 
donner encore plus de poids à l’agriculture locale.

PRODUCTEURS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
POUR FOURNIR LES CANTINES SCOLAIRES !

Faites-vous connaître ! Contactez-nous !

Sophie MOBILLION

06 31 17 19 92 

smobillion@sl.chambagri.fr

CONTACTS 
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire

Noémie MORIN

07 86 86 90 61 

nmorin@sl.chambagri.fr

Un projet porté par

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éd
ac

tio
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

A
gr

ic
ul

tu
re

 d
e 

S
aô

ne
-e

t-
Lo

ire
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

ha
m

br
e 

d’
A

gr
ic

ul
tu

re
, C

C
E

A
LS

, m
ar

ch
é 

C
lu

ny
 ©

G
aë

l F
on

ta
ny

 

FETE DE  
L’AGRICULTURE
4 et 5 Septembre 
à Bourbon-Lancy 

Retrouvez-nous pour une 
vision à 360° du projet 


