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Le Pays : un espace de promotion de la ruralité

● Défendre et faire rayonner la qualité de vie rurale de l'Auxois Morvan

● Faire entendre la voix des élus de notre territoire  

● Mobiliser des financements pour les communes et communautés de 
commune

● Accompagner et défendre les projets des collectivités



Une stratégie commune et partagée :
favoriser l’accueil et l’attractivité du territoire

● Mener et encourager une politique d’accueil et d’attractivité

● Renforcer l’identité “Auxois Morvan”



Des financements 
importants pour 
l’Auxois Morvan



Depuis 2016, les collectivités ont bénéficié 
de 6,1 M€ pour financer une centaine de projets

● La Région Bourgogne Franche-Comté soutient le Pays via :

○ Le Contrat de territoire  : 1,7 Millions d'€ pour 8,6 M€ de projets structurants

○ Le Contrat de Canal de Bourgogne (2018-2022) : 12 Millions d'€ fléchés par la 
Région, dont 800 000 € de projets déjà financés (enveloppe prévisionnelle de 
8 M€ pour l’Auxois Morvan)

○ LEADER : depuis 2017, 1,5 M€ d’aides pour près de 50 projets

● L'État soutien les projets locaux via le Contrat de Ruralité :  depuis 2017, 2,1 M€ 
pour financer une cinquantaine de projets





Accompagner les élus, 
les communes, EPCI

et acteurs du territoire



Le label Pays 
d’art et d’histoire



Le Pays d’art et d’histoire

● sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et inciter à un 
tourisme de qualité,

● initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine 
et à l'urbanisme,

● proposer des outils d’interprétation du patrimoine.

Le PETR porte le label Pays d’art et d’histoire depuis 2006. Attribué par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, il permet de :



Le Pays d’art et d’histoire

De nombreux projets :

● Un circuit d’interprétation sur les célébrités de 
l’Auxois Morvan

● 9 circuits “soupes de la sorcière” 

● Un projet d’interprétation le long du Canal de 
Bourgogne

● Lancement d’un inventaire thématique participatif 



Le Pays d’art et d’histoire

Des outils à destination des élus et des habitants : 

● Une collection de 16 publications « Laissez-vous conter » le territoire

● Des livrets méthodologiques : restauration du patrimoine, valorisation 
archéologique… 



Le Pays d’art et d’histoire

Des projets d’Éducation Artistique et Culturelle :

● Des actions et projets menés avec les écoles, collèges et lycées du territoire

● Des journées de sensibilisation auprès des structures d’accueil collectif de mineurs



Le Pays d’art et d’histoire

De l’accompagnement des communes et acteurs :

● Des comité de pilotage des acteurs culturels et des acteurs touristiques

● Accompagnement des communes pour la définition de projets



Développement 
économique



Fixer un cap commun et accompagner

● Réunion d’échanges avec l’Agence Économique                                     
Régionale (05/02/2020)

● Accompagnement de projets (2019/2020)

Rencontre des porteurs, formalisation et lien avec les partenaires :

○ Projet d’atelier de découpe du GIEE des éleveurs de la Côte Verte
○ De Kroes Feuilletage - Bon Vivant
○ Projet de colloque de l’Atelier Sarrasin
○ Boeuf Éthique, abattoir mobile
○ Moulin du Foulon, Arnay-sous-Vitteaux

● Mise en réseau des agents missionnés sur le dév. éco. (10/2020)



Assurer le suivi des actions collectives

Territoire d’Industrie : programme national de reconquête industrielle

Où en est-on ?

● Réunions : 
○ comité de projets : 19/12/2019 
○ groupe emploi-formation : 08/07/2020

● Contractualisation : 
○ protocole d’accord : 21/03/2019 (signature du 

contrat : prévue en 2020)

● Possible redéploiement dans le cadre du plan 
de relance de l’économie 

Quels projets ?
9 fiches validées, 10 projets à affiner

○ Pôle d’excellence en contrôle non destructif

○ Antenne Auxois Morvan du GEIQ Industrie

○ Tiers lieux de Montbard et Venarey-Les Laumes  
(projets à Saulieu, Semur-en-Auxois, Flavigny-sur-Ozerain...)

○ Filière sarrasin bio de Bourgogne

○ Projet « Catamaran » de la Biscuiterie Mistral

○ SEM patrimoniale de Venarey-Les Laumes (portage 
immobilier de la nouvelle usine Vallourec)



Projet 
Alimentaire 
Territorial

Alimentation durable et 
structuration des circuits-courts



Un PAT, pourquoi ?

● Soutenir et renforcer les producteurs locaux et le développement des circuits 
courts.

● Valoriser un système alimentaire plus durable en accompagnant les 
initiatives publiques et privées.

● Créer une nouvelle dynamique, en lien avec les actions passées et actuelles :

○ Produits « Auxois Naturellement » : re-questionner l’opération et 
associer les producteurs à ces réflexions.

○ Carte numérique des produits locaux en Auxois Morvan : envisager la 
pérennité de l’outil et réfléchir aux liens avec les autres plateformes 
similaires.



Un PAT, c’est quoi ?

● Un état des lieux de la production locale, des besoins alimentaires locaux 

● Une analyse partagée des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé

● La création de groupes locaux par Communauté de communes 

● L’émergence de projets « concrets » : magasins de producteurs, ateliers de transformation…

Créé par la loi Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13/10/2014, et édicté dans le code rural et de la pêche.

Développer une économie alimentaire de proximité

Valoriser notre patrimoine gastronomique 

Améliorer l’accès de tous à une alimentation durable, de qualité et locale

Levier : la restauration collective

Action transversale : meilleure connaissance et utilisation des outils numériques

1
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Priorités



Un PAT, comment ?

À court terme :

● Élaboration des questionnaires et du 
diagnostic en lien avec le Département et 
la Chambre d’Agriculture

● Identification des Vice-Présidents 
communautaires référents sur le PAT

● Septembre 2020 : réunion producteurs 
“Auxois Naturellement”

● Octobre 2020 : installation des groupes 
locaux dans chaque EPCI

● Décembre 2020 : Comité de pilotage à l’
échelle du PETR



La Mission 
numérique

Accompagnement et 
développement du numérique



Mission numérique

Accompagnement pour la montée en 
compétence numérique des communes

● audits, conseils, assistance

● relais du GIP Territoires 
Numériques en Auxois Morvan

● accompagnement de la commune de 
Montbard pour le déploiement des 
points d’accès Wi-Fi publics

● conseils techniques concernant le 
choix du prestataire pour la réalisation 
du portail web Ouche et Montagne

● préconisations d’usages pour le choix 
d’une solution de sauvegarde et le 
transfert de la messagerie de 
Mussy-la-Fosse



Mission numérique

Promotion des usages liés au numérique

● accompagnement des offices de 
tourisme qui portent la “Team Auxois”

● sensibilisation des prestataires 
touristiques aux usages du numérique

Engagement du Pays pour la promotion 
touristique numérique :

● Canal de Bourgogne
● circuit de randonnée Bibracte-Alésia
● Application “l’Auxois Morvan dans la 

poche”



Mission numérique

Développer le numérique sur le territoire

● points d’accès Wi-Fi publics : échange 
avec les prestataires et les communes 
retenues pour WIFI4EU, Canal de 
Bourgogne

● offre complémentaire, numérique et 
multimédia aux panneaux 
d’interprétation réalisés par le Pays d’art 
et d’histoire

● accompagnement des écoles pour l’
équipement et la promotion du 
numérique avec le Label Écoles 
Numériques 2020



Le guide
des aides

Comment financer vos projets ?



Guide des aides

Des journées d’information relatives aux demandes de 
subvention :

● Jeudi 27 août 2020 à Arnay-le-Duc
● Lundi 31 août 2020 à Saulieu
● Jeudi 03 septembre 2020 à Semur-en-Auxois
● Jeudi 10 septembre 2020 à Sombernon
● Mardi 15 septembre 2020 à Montbard
● Jeudi 17 septembre 2020 à Venarey-Les Laumes



Guide des aides 
sur www.auxoismorvan.fr

● Un recensement des aides pouvant être 
mobilisées pour financer vos projets

● Présentation des aides sectorielles des 
financeurs (Etat, Région, Département…) par 
thématiques

● L’équipe du Pays à votre écoute et à votre 
service pour vous accompagner 



Guide des aides www.auxoismorvan.fr/guide-des-aides/

https://www.auxoismorvan.fr/guide-des-aides/


Renforcer et valoriser 
l’identité et

l’image de marque
“Auxois Morvan”



L’Auxois Morvan
un territoire d’exception à valoriser

● Une réflexion sur la mise en place d’outils pour faire 
communiquer sur le territoire et le faire connaître 
engagée en 2019 

● Une valorisation “physique” : mise en 
tourisme des gares, panneaux, campagne 
photo...

● Une valorisation “numérique” : 
l’application servicielle “l’Auxois Morvan 
dans la poche” 



L’Auxois Morvan
dans la poche

Guide mobile de l’Auxois Morvan



Qu’affichera l’application ?

Des informations patrimoniales et culturelles : 
monuments, sites touristiques…

Des informations pratiques : où manger ? où 
sortir ?

Les services à proximité : bureaux de poste, 
pharmacies

Retrouvez la vidéo de présentation 
de l'application :
https://youtu.be/ery9yQaeZyE



Comment figurer dans l’application ?

En s’inscrivant sur Décibelles Data

Avec l’aide d’un agent des Offices de 
tourisme

Avec l’aide de la Mission numérique 
du Pays de l’Auxois Morvan

Retrouvez la vidéo de présentation 
de l'application :
https://youtu.be/ery9yQaeZyE



Merci de votre attention !

www.auxoismorvan.fr




