Une politique d’accueil de nouvelles populations et
d’attractivité du territoire.
Préambule
L’action de l’intercommunalité sur la politique d’accueil a été entamée au printemps 2010.
Elle s’est concentrée dans un premier temps sur le volet animation économique, en
développant l’accueil des porteurs de projets et l’accompagnement des entrepreneurs dans
la transmission de leurs activités. En 2012, un élargissement des champs d’actions de la
politique d’accueil a été opéré pour mieux répondre à la nécessaire transversalité de cette
politique. Ainsi, le volet aménagement du territoire a été développé, avec le lancement de
deux études sur l’habitat, sur les enjeux d’utilisation du foncier agricole en 2013, mais
également le volet des services avec la réalisation, en 2014, d’un diagnostic des services à
la population.
L’action en 2014 s’est décomposée autour de 3 grands axes de travail :
• Premièrement, le renforcement des actions liées au développement économique grâce à
une augmentation du nombre de porteurs de projets accompagnés en 2014, ainsi qu’à
une diversification importante des canaux de diffusion des offres de reprise d’activités du
territoire. De plus, une nouvelle démarche a été mise en place pour faciliter la reprise
des locaux commerciaux : la démarche de construction d’offres d’activités. Pour finir, la
Communauté de Communes a participé au premier salon entièrement visuel dédié à
l’installation en campagne.
• Deuxièmement, la mise en place d’une commission « aménagement du territoire » pour
enfin traiter les thématiques de l’habitat, du foncier agricole et des services, et
notamment les actions qui découlent des études menées en 2013. La
commission développement économique traitera, quant à elle, la mission
d’accompagnement des porteurs de projets et l’animation économique du territoire.
• Troisièmement, le lancement d’une étude sur les services à la population. Ce volet
n’avait toujours pas été investi avant la réalisation, en 2014, d’un diagnostic des services
aux publics qui servira de base à la mise en place, par la suite, d’une réelle stratégie
d’action pour améliorer l’offre de services ainsi que leur accessibilité.

Communauté de Communes Entre Somme et Loire
- Rapport d'activité 2014

1

Une politique d’accueil de nouvelles populations et d’attractivité
du territoire.
Actions à portée générale sur la Politique d’accueil
Une intégration de la politique d’accueil dans les instances « courantes » de la collectivité :
A la suite des élections municipales de 2014, une commission « aménagement du territoire » a été créée,
afin de traiter les thématiques de l’habitat, du foncier agricole et des services développées dans le cadre
de la politique d’accueil. En complément, la commission développement économique assure le travail sur
la mission d’accompagnement des porteurs de projets et d’animation économique du territoire.
Ainsi, la politique d’accueil devient une thématique considérée de la même façon que toutes les autres
compétences de la Communauté de Communes, portée principalement par trois élus moteurs : le
Président, M. Didier Cénard, la Vice-Présidente au développement économique, Mme Edith Gueugneau,
et le Vice-Président à l’aménagement du territoire, M. Thomas Joly.
Enfin, et de façon à ne pas perdre l’implication des élus communaux non élus au conseil communautaire
dans la construction de la politique d’accueil, l’ensemble des commissions ont été ouvertes aux élus
communaux souhaitant s’impliquer dans ces thématiques, comme cela était le cas pour les référents
désignés par la charte de l’accueil.
La communication sur le territoire : panneaux d’affichage dans les communes :
Dans la convention précédente de la politique d’accueil, il a été décidé de mettre en place un outil de
communication local des offres de reprise d’activités par la pose de vitrines dans chaque commune, à la
suite du constat que de nombreux porteurs de projets proviennent du territoire. Elles présentent un
bandeau « Installez-vous entre Somme et Loire. Dans le cadre de sa politique d’accueil, la Communauté
de Communes vous accompagne dans votre projet » et proposent des offres de reprise d’activités.
Participation active de la CCESL aux temps forts de l’accueil en Massif Central :
Séminaires de mutualisation et d’échanges avec les territoires du réseau accueil en Massif Central.
Participation aux actions de la région Bourgogne en matière d’accueil et de prospective territoriale : Stand
région Bourgogne à Utrecht 2014, participation au réseau d’accueil des Bourguignons et au Salon Virtuel
« projetsencampagne.com ».
Film de promotion du territoire :
Un film de promotion du territoire a été réalisé à l’occasion du Salon Virtuel. Cette vidéo, réalisée par un
studio du territoire, est sur la base des vidéos « We are Happy from » qui se font sur beaucoup d’autres
territoires et permet d’avoir un aperçu global de tout le territoire de la Communauté de Communes.
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Accueil d’une stagiaire pour la réalisation d’un diagnostic des services à la population :
La Communauté de Communes a réalisé un diagnostic des services sur l’ensemble de son territoire, afin
de qualifier l’offre en service aux publics, d’analyser sa cohérence par rapport à la demande de la
population et d’améliorer l’accessibilité des services.
Ce diagnostic a été fait en interne, en mobilisant fortement les élus locaux pour la réalisation d’enquêtes
auprès de leurs habitants communaux. In fine, après l’analyse des 175 enquêtes retournées (64% de
réponse), certains services sont apparus comme primordiaux à développer : une structure de garde des
enfants sur Bourbon-Lancy, un développement de l’offre de santé surtout en spécialistes, un
renforcement de l’offre de mobilité du territoire surtout en transports en commun, et un déploiement des
permanences de la MSA, la CAF, la CPAM et de Pôle Emploi que les personnes interrogées trouvent
peu présentes ou trop éloignées.
Actions de développement économique.
L’accueil des porteurs de projet est au cœur de l’action intercommunale. Quelques chiffres pour 2014 :
32 nouveaux contacts dont 19 projets locaux et 13 externes. 7 projets sont sur Bourbon-Lancy et 25 sur
le reste du territoire. 6 projets ont réussi, 22 sont en cours de réalisation et 4 sont stoppés ou sans suites.
Recensement et qualification des offres d’activités : 25 offres d’entreprises à reprendre ont été repérées
et mises en valeur (site internet de la Communauté de Communes, publication magazine Esprit Village,
salon Utrecht, site internet demainTV.fr, salon virtuel, panneaux d’affichage). Parmi elles, 10 offres ont
été transmises en 2014.
Proposition de formations à destinations des entrepreneurs du territoire (11 stages proposés en 2014),
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Région Bourgogne et BGE Perspectives. Malheureusement, aucune de ces 11
formations programmées n’ont pu être ouvertes, faute de nombre suffisant de participants.
Participation au Salon Virtuel :
Le Salon Virtuel « projetsencampagne.com » a eu lieu les 21 et 22 novembre 2014. Il avait pour objectif
la prospection de personnes qui souhaitent reprendre ou créer une activité sur le territoire. La CCESL
avait un stand pour représenter son territoire sur lequel les élus ainsi que les autres partenaires
économiques du territoire ont pu échanger avec les porteurs de projets potentiels.
Construction d’offres d’activités :
Cette méthodologie de construction vise à faire émerger des potentiels par l’animation de réunions
locales avec les habitants et les élus d’une commune concernée par une offre de reprise. Puis d’affiner
ce potentiel grâce à la constitution d’un groupe local de volontaires. Et enfin de réaliser une étude de
marché sur le potentiel identifié afin de prospecter un candidat à l’installation. Cette démarche a été mise
en place pour l’auberge de Montmort ainsi que pour l’épicerie de Cressy-sur-Somme.
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