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Projet 360 Tonnerrois

Introduction

Contexte et naissance du projet

Projet expérimental proposé par le Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté pour
accompagner des projets de territoires dans
les zones intermédiaires de la région.

Positionnement de la Chambre
d’agriculture de l’Yonne en 
partenariat étroit avec la 
Communauté de Communes Le 
Tonnerrois en Bourgogne sur 
cet appel d’offre régional.

Eau Alimentation
Entretien 

des paysages

Énergie Foncier, gestion 
de l’espace

Production 
agricole et viticole

Deux territoires sélectionnés : Le 
Tonnerrois en Bourgogne (89) et Entre 
Arroux, Loire et Somme (71)
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Introduction

POURQUOI ?

QUI ?

Avec l’engagement/soutien financier du

• Une agriculture en crise, 

• De nombreuses

préoccupations et attentes

sociétales, 

• Des besoins locaux

• Un territoire en zone 

intermédiaire

En partenariat avec
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Financements :

FINANCEUR MONTANT

Conseil Régional Bourgogne Franche Comté 39 539 €

Communauté de communes 
Le Tonnerrois en Bourgogne

5 000 €

Chambre d’agriculture de L’Yonne 23 720 €

TOTAL 68 259 €
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COMMENT ?

QUOI ?

Ensemble, trouver des pistes et des projets territoriaux pour l’agriculture de demain

Une démarche
co-construite et inclusive

Intelligence 
collective

Entretiens Rencontres

Périodes d’échanges…

Une démarche
sur mesure

Un projet pour et sur notre territoire, 
construit ensemble selon vos envies

Un projet collectif
Les élus, les agriculteurs, les acteurs
économiques du territoire, les autres
collectivités, les associations…
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Méthodologie

CONTACT CCLTB ?

- Régis Lhomme et les équipes de la CCLTB

MISSIONS ?

- Durant l’année du projet, contact permanent, et 
réunions régulières pour le pilotage du projet, en
appuis par les équipes respectives de la CCLTB et la 
CA89. 
- Répartitions des différentes missions suivant les 
actions à mener dans le projet.

CONTACT CA89 ? 

- Hélène Garraud et les équipes de la CA89
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Etapes Actions Rétro- Planning

1- Caractérisation
des forces vives du 
territoire

a) Recensement: Acteurs économico-agricole du territoire

b) Production de données chiffrées de l’activité agricole

c) Construction d’une image partagée de ce qu’est l’agriculture dans la CCLTB au 
sein du comité de pilotage 

a) Recensement : début 
novembre

b) Données : novembre
/décembre

c) Décembre 2020

2- Communication de la 
démarche

Mobiliser et utiliser nos réseaux pour diffuser ce projet et réunir les acteurs du 
territoire

a) Annonce du projet au conseil de la CCLTB
b) Annonce du projet dans les groupes de travail CA 89
c) Annonce du projet par toutes autres réunions animée par la CA89 et la CCLTB
d)  Courrier et mail diffusé à tous les agris du territoire pour présenter la 

démarche et les inviter à se faire connaître pour s’impliquer
e) Communication auprès des autres acteurs du territoire recensés
f) Vidéo de promotion du projet

- A partir de janvier 2021
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Etapes Actions Rétro- Planning

3- Confrontation des données
chiffrées de caractérisation du 
territoire au terrain

a) Entretien individuel avec les agris + les acteurs économiques du 
territoire s’étant fait connaître en phase 2  hypothèse de 60 
entretiens

b) Constitution d’un groupe projet parmi les acteurs moteurs et 
volontaires du territoire

c) En réunion du groupe projet, partage des résultats des entretiens
individuels et recherche de consensus sur les pistes à exploirer

(Présentation au groupe projet des résultats de l’étape 1 pour une
vision partagée du territoire, réalisation de l’analyse AFOM avec les 
participants)

- De Février à mai 2021

4- Mobiliser les acteurs locaux et 
l’intelligence collective

- Atelier public sur exploitations +
- Autres communications dans les médias
-  présenter la démarche et chercher a favoriser l’expression des 

acteurs locaux et à receuillir l’état d’esprit et les projections de 
chacun : groupe de travail sur les pistes à creuser

- Mai à juin 2021

5- Exploration des pistes
d’actions

- Suivant les pistes qui sont ressorties : voyages d’études, visites, 
études succintes d’opportunités …

- Juillet – début novembre
2021
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Etapes Actions Rétro- Planning

6- Construction d’un plan d’action pour 
tracer les perspectives de projets

- Réunion de restitution des explorations et des pistes
d’actions qui semblent viables

- Novembre 2021

7- Communication des résultats au grand 
public

- Réunion publique finale pour présenter les résultats de ces
travaux à la population de la CCLTB et envisager les suites à 
donner

- Décembre 2021
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En 1 an !

Eau Alimentation
Entretien 

des paysages

Énergie Foncier, gestion 
de l’espace

• Objectif : A l’horizon 2021…

•  Grâce à l’identification des pistes
d’actions

•  Faire émerger un ou plusieurs
projet(s) de territoire

… Pour les 5 prochaines années

Production 
agricole et viticole


