
VIVRE EN CLUNISOIS…

… DANS LE MONDE D’APRÈS

diagnostic préalable 
au projet de territoire 2020-2026
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Diagnostic pour une stratégie d’avenir 
pour le Clunisois

• Alimenter les débats pour la construction du projet de territoire de la 
Communauté de communes du Clunisois (CCC), sur le mandat 2020-2026, et sur le 
moyen terme 

• pour une stratégie « zéro carbone en Clunisois » à horizon 2040 (plutôt que 2050) 

• en inventant de nouveaux modes de vie et de service public 

• en prenant en compte toutes les communes

• et en dessinant de nouvelles relations avec les territoires voisins
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Le Clunisois en Saône-et-Loire
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1 : à l’Est : CC Mâconnais-Tournugeois

1

4



2 : au Sud-Est : Mâconnais Beaujolais Agglo
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3 : au Sud CC : Saint Cyr – Mère Boîtier
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4 : à l’Ouest : CC Grand Charollais
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5 : au Nord-Ouest : CU Le Creusot-Montceau 
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6 : au Nord : CC Sud Côte Chalonnaise
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7 : au Nord-Est : CC entre Saône et Grosne
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Population à échelle humaine : 14 500 h
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Un vaste territoire rural : 448 km²
forêts : 13 000 ha 

terres agricoles : 31 000 ha
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Faible densité de population
32 h/km²
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Stabilité de la répartition entre types 
d’espaces de 2006 à 2018
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Artificialisation des sols en 2018
1,8% en Clunisois, 9% en France
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Surfaces agricoles nécessaires à 
l’autonomie alimentaire
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Population en légère croissance
+0,1%/an en moyenne
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Territoire qui vieillit… et qui attire
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Moins de jeunes, plus de seniors
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Pyramide des âges en Clunisois (2018)
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Des distances importantes
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Un chef-lieu excentré : Cluny (5000 h)

Cluny

22



4 bourgs de plus de 500 h
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12 communes de 200 à 499 habitants
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Un maillage de 42 communes
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Une présence commerciale peu dense
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Un tissu économique diversifié
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Un bassin d’emploi…
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… en connexion avec les bassins d’emploi  
voisins
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Trop de personnes privées d’emploi en 
Clunisois, surtout chez les jeunes
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Un niveau modeste de revenu par habitant
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836 logements vacants (9 %) en Clunisois
(10 % en moyenne nationale) 

(« vacance structurelle » au-dessus de 7%)
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Diminution du nombre de permis de 
construire de 2010 à 2018
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Prix de vente moyen du m² 
entre 2016 et 2019
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Une exceptionnelle richesse associative
757 associations enregistrées en Clunisois
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Esprit d’entreprise
nombre total d’entreprises en Clunisois : 1888

nombre d’entreprises créées en 2018 : 151
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Présence médicale : 
aucun médecin spécialiste en Clunisois
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Santé et handicap
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La période de confinement a joué le rôle 
de révélateur

• Lorsque l’économie s’arrête, il faut continuer à subvenir aux besoins vitaux

• La proximité et l’entraide deviennent essentielles

• Les collectivités locales sont au front, pour assurer la continuité des services vitaux

• Des secteurs entiers d’activité (transport aérien, transport automobile) sont remis en cause

• D’autres façons de s’organiser apparaissent sur le terrain

• De nouvelles formes d’exclusion et de vulnérabilité se manifestent aussi : fracture 
numérique, dépendance à la voiture, isolement des seniors, etc.

• Cette crise inédite, pourrait se reproduire

• Les conséquences déstabilisatrices du réchauffement climatique sont potentiellement 
encore beaucoup plus graves, bien que parfaitement prévisibles

• Ceci doit nous amener à repenser la satisfaction des besoins vitaux 

• Et à rechercher de nouvelles formes d’organisation économique et sociale, moins 
vulnérables et plus solidaires
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Ordres de grandeur sur l’empreinte 
carbone

• En France, l’empreinte carbone est d’environ 10 tonnes de 
CO2/habitant/an (en stagnation)

• Il ne faudra pas dépasser 2 tonnes/h/an à l’horizon 2050 pour 
limiter le réchauffement à 2 ° C  

• Seuil au-delà duquel les conditions de vie sur terre sont très 
critiques et imprévisibles selon le GIEC

• Accord de Paris et engagement de l’Union européenne
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Réduction de l’empreinte carbone en 
Clunisois
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En Clunisois, anticiper et s’organiser 
afin de ne pas subir

• Diviser l’empreinte carbone par 5 en 20 ans nécessite une 
organisation collective totalement repensée

• En Clunisois, pour changer les modes de vie, une nouvelle offre 
de services au public est nécessaire

• Notre action publique doit prendre cet impératif transversal en 
compte dans tous les domaines vitaux

• Les communes et la communauté disposent ensemble des 
compétences pour agir
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Besoins vitaux des habitants et  
compétences pour y répondre (1)

Besoins 
vitaux 

Compétences communales Compétences intercommunales VP

se loger urbanisme habitat, aménagement de l’espace, schéma de cohérence territoriale 

(PETR), établissement public foncier (?)

JFF, 

CN

se nourrir cantines,  marchés, commerces 

de proximité, politique foncière

alimentation, circuits courts FB

se déplacer voirie communale transports à la demande, transports scolaires, mobilité douce, schéma 

cyclable, voirie d’intérêt communautaire, mobilité (?)

ChM, 

HH

accéder à l’eau adduction d’eau, assainissement gestion des cours d’eau et des crues (GEMAPI) DG

accéder à 

l’énergie 

distribution de l’électricité et du 

gaz, éclairage public

lutte contre le changement climatique, sobriété et efficacité 

énergétiques, production d’énergies renouvelables (SEM énergie, SAS 

Soleil Sud Bourgogne), PIG habitat 

AV

être protégé police municipale, solidarité de 

proximité, seniors, action sociale 

familles, petite enfance (crèches), enfance (centres de loisirs), 

jeunesse

BL

communiquer

être informé

bulletin municipal, site internet 

municipal

connectivité numérique (THD), lutte contre la fracture numérique 

(espace cyber), bulletin et site internet communautaires

AM
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Besoins vitaux des habitants 
compétences pour y répondre (2)

Besoins vitaux Compétences communales Compétences intercommunales VP

se former scolaire  (SIVOS, RPI) périscolaire, jeunes sapeurs-pompiers, enseignement

supérieur (?)

MHB, 

EL

se distraire loisirs, sports, associations équipements sportifs communautaires (piscine couverte, 

boulodrome, terrain d’escalade)

MHB, 

EL

se cultiver programmation culturelle, 

bibliothèques municipales

enseignement artistique (école de musique, danse et théâtre), 

bibliothèques d’intérêt communautaires

JM

travailler, 

entreprendre

commerce de  proximité emploi, développement économique, industriel, artisanal MF

nettoyer, recycler, 

éliminer 

propreté urbaine collecte et gestion des déchets, économie circulaire (SIRTOM 

de la vallée de la Grosne), placettes de compostage

ThD

bénéficier d’un cadre 

de vie agréable 

préservation de l’environnement, 

patrimoine communal

biodiversité, charte forestière,  paysages FB

vivre ensemble et 

accueillir 

citoyenneté, état civil, accueil, 

hospitalité , associations

tourisme, aires d’accueil des gens du voyage FM

gérer les ressources finances communales finances communautaires, pacte de solidarité, mutualisation ChP
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Réalisations du dernier mandat (1)
Besoins vitaux des habitants Principales réalisations sur le mandat 2014-2020

se loger… sans artificialiser programme « Habiter mieux en Clunisois » pour la rénovation de l’habitat 

service mutualisé d’instruction des documents d’urbanisme

se nourrir… local laboratoire de transformation alimentaire (Salornay) 

réhabilitation de la laiterie Bernard (St Vincent des Prés)

lutte contre la suppression de l’ICHN dans l’est-Clunisois et création d’une zone de montagne

se déplacer… bas carbone transport à la demande, point mobilité, aires de covoiturage,  plateforme de mise en relation 

des covoitureurs, territoire cyclable, voirie d’intérêt communautaire

accéder à l’eau… et 

préserver la ressource

étude sur la perspective d’une compétence intercommunale en matière d’eau et 

d’assainissement 

accéder à l’énergie… en 

protégeant le climat 

rénovations thermiques du patrimoine communautaire (Quai de la Gare, Piscine de La Guiche)

constructions sobres en énergie ou à énergie positive (Ludoverte, Multi-accueil)

SEM Énergie (société d’économie mixte) 

être protégé… ensemble maison des services au public, multi-accueil, ludoverte, centres de loisirs, club jeunes, réseau 

social et solidaire, 1001 familles  

communiquer, être informé déploiement de la fibre optique pour le très haut débit (THD)
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Réalisations du dernier mandat (2)
Besoins vitaux des habitants Principales réalisations sur le mandat 2014-2020

se former… tout au long de la vie coopération avec le Collège européen de l’Innovation territoriale

se distraire soutien au développement des festivals

se cultiver… et créer enseignement de la danse et du théâtre à l’école de musique, danse et théâtre

reprise des bibliothèques d’intérêt communautaire (Ameugny et  Joncy)

travailler, entreprendre… en Clunisois achat des bâtiments de la Laiterie Bernard pour remise aux normes, coworking, 

chantier d’insertion, pôle territorial de coopération économique, étude « bois de 

qualité secondaire », préparation candidature « 0 chômeur de longue durée »,

nettoyer, recycler… et réutiliser SIRTOM lauréat du programme « zéro déchets, zéro gaspillage »

Mise en place de la redevance spéciale incitative

bénéficier d’un cadre de vie agréable… 

et respectueux de la biodiversité 

contractualisation Natura 2000

mise en œuvre de la Charte forestière

vivre ensemble et accueillir plateforme multimodale d’accueil touristique du Prado

panneaux d’information touristique sur les autoroutes et dans les communes

gérer les ressources financières… et les 

biens communs

pacte de solidarité budgétaire et fiscale

agence d’urbanisme mutualisée
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Fragilités du Clunisois

• Disparition des services publics et des commerces dans de nombreuses 
communes (hôpital de Bergesserin, gendarmerie de Joncy…)

• Capacités budgétaires limitées, correspondant à la petite échelle

• Réduction du nombre d’élèves dans les écoles et fermetures de classes

• Faible présence médicale hors ville-centre, absence de médecins spécialistes

• Agriculture fragilisée par les cours du lait et de la viande, et par le changement 
climatique

• Faible présence du maraîchage, de l’arboriculture, des cultures céréalières et 
légumineuses

• Forte dépendance au transport automobile et aux énergies fossiles

• Bassin de la Grosne fortement impacté par les sécheresses

• … 
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Le bassin de la Grosne en crise
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Atouts du Clunisois
• Position géographique favorable, proche des axes de circulation

• Biodiversité riche, liée à la géologie et au relief, qualité des paysages grâce à l’agriculture

• Démocratie de proximité : 450 élus municipaux dans les 42 communes, soit 1 adulte sur 25

• Dynamisme associatif

• Richesse de la vie culturelle et festivalière

• Présence d’entreprises industrielles de taille intermédiaire (Massilly, Oxxo, Minoterie 
Forest, Lagrost, Laiterie Bernard…)

• Campus d’enseignement supérieur

• Attractivité liée au patrimoine

• Voie verte et filière cheval

• Tissu dense d’hébergements en gîtes et chambres d’hôtes

• Nombreux artisans d’art

• … 49



Forte présence des artisans d’art en Clunisois
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Risques pour le Clunisois

• Changement climatique, sécheresse

• Fracture numérique et exclusion sociale

• Vieillissement

• Métropolisation qui marginalise les territoires ruraux

• Mondialisation qui fragilise les entreprises globalisées

• Décisions administratives arbitraires

• …
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8 août 2018 à Massilly…
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Opportunités pour le Clunisois
• Dans un contexte pandémique, la faible densité de population et la qualité 

de vie attirent

• Taux de vacance important de logements en centre bourg permet 
d’accueillir en limitant l’artificialisation… moyennant réhabilitation

• Relocalisation des circuits alimentaires

• Possibilités de mobiliser les capacités d’innovation et de recherche du 
campus d’enseignement supérieur

• Valorisation des ressources en bois locaux de qualité secondaire

• Complémentarité entre communes de petite taille et communauté de 
communes

• Dynamique du réseau européen de sites clunisiens

• …
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Le réseau clunisien en Europe
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Quelle stratégie de territoire en Clunisois
pour le « monde d’après » ?

Sur la base du diagnostic, à affiner

• chaque commission thématique identifiera dans son domaine
• les fragilités

• les atouts

• les risques

• les opportunités

• les projets à mener

• chaque « petite région » de la communauté identifiera dans son aire géographique
• les fragilités

• les atouts

• les risques

• les opportunités

• les projets à mener
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Concertation de voisinage ?

Cluny

Salornay
La Guiche

La Vineuse/F

Joncy
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Concertation de voisinage ?
Aire

géographique
Communes concernées Lieu Date

Nord-Ouest St Clément sur Guye, Joncy, St Martin la Patrouille, St Huruge, Burzy

Ouest La Guiche, Chevagny sur Guye, St Martin de Salencey, St Marcelin de Cray

Centre-Nord Passy, Sigy le Châtel, Sailly, Cherizet, Salornay

Nord-Est St Ythaire, Bonnay, Cortevaix, Taizé, Ameugny, Chissey

Centre-Est Flagy, Massilly, Lournand

Centre-Sud Pressy, St André le Désert, St Vincent des Prés, La Vineuse

Sud-Ouest Sivignon, Chiddes, Buffières, Curtil sous Buffières

Sud Château, Bergesserin, Mazille, Jalogny, Ste Cécile, Berzé le Châtel

Est Bray, Cortambert, Blanot, Donzy le Pertuis

Cluny Cluny 57



6 mois de débats 
pour une stratégie de territoire

Commissions sectorielles

Climat Energie : 11/9/20 & 27/11/20

Agri, Alim, Forêts, Biodiv : 29/9/20 & 15/10/20

GEMAPI, Eau, Assainissement : 1/10/20 &

Déchets, Eco. circulaire : 2/10/20 &

Aménagement, Habitat : 5/10/20 &

Eco, Emploi MSAP : 8/10/20 &

Communication, Num : 13/10/20 &

Mobilité Voirie : 15/10/20 &

Enf, Jeunesse, Familles : 6/11/20 &

Ensgmt artistique, Bib : 16/11/20 &

Tourisme : 

Finances, Mutualisation :

Périscolaire, Sports : 22/10/20 &

Conseils communautaires (CC) et Conseils des maires (CM)

CC 19 octobre 20

CC 30 novembre 20

CM décembre 20

CC 11 janvier 21

CC 22 février 21

Réunions de voisinage

Dates et lieux à fixer d’octobre 20 à fin janvier 21

Nord-Ouest :

Ouest :

Centre-Nord :

Nord-Est :

Centre-Est :

Centre-Sud :

Sud-Ouest :

Sud :

Est :

Cluny :

CCC + 7 EPCI voisins :
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Projets stratégiques (1)
Besoins vitaux des habitants Projets du mandat 2020-2026 Projets de moyen terme

se loger… sans artificialiser
? ?

se nourrir… local
? ?

se déplacer… 

bas carbone
? ?

accéder à l’eau… et préserver 

la ressource ? ?

accéder à l’énergie… 

en protégeant le climat 
? ?

être protégé… ensemble
? ?

communiquer, être informé
? ?
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Projets stratégiques (2)
Besoins vitaux des habitants Projets du mandat 2020-2026 Projets de moyen terme

se former… tout au long de la vie
? ?

se distraire
? ?

se cultiver… et créer
? ?

travailler, entreprendre… en 

Clunisois ? ?

nettoyer, recycle… et réutiliser 
? ?

bénéficier d’un cadre de vie 

agréable… et respectueux de la 

biodiversité 

? ?

vivre ensemble et accueillir 
? ?

gérer les ressources financières… 

et les biens communs ? ? 60


