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Club PLUi de Bourgogne-
Franche-Comté

PLUi et potentiel  économique

4 décembre 2018 
La Rivière-Drugeon
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Accueil

Xavier VIONNET, 
vice-président de la communauté 
de communes Frasne-Drugeon, 

en charge du PLUi, 
maire de Vaux-et-Chantegrue
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Actualités du Club PLUi

Jenny BERTHIER, 
Chargée de mission planification, 

DREAL BFC
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Le tour de France du Club

Publié en nov 18

Publié en oct 18

Publié en juil 18

Publié en juin 18

Publié en sept 18
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Le tour de France du Club

 

Réunion du 4 décembre 2018 

Et sur le site internet de la DREAL :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 

Rubrique Développement Aménagement Durable

Pour la formation « PLUi et écoquartier » contacter : 
muriel.boudard@developpement-durable.gouv.fr

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:muriel.boudard@developpement-durable
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:muriel.boudard@developpement-durable
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L’enquête du Club

 Lancée entre le 25 mai et le 18 juin 218 ;

Auprès des collectivités de la région, compétentes en 
matière de PLU ;

Pour évaluer les travaux du Club, identifier les besoins 
des collectivités et identifier des personnes 
ressources.

Réunion du 4 décembre 2018 
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L’enquête du Club

 Un taux de réponses de 31 %

 Des séquences plus ou moins appréciées :

                    Retours d’expériences  

               Présentations thématiques  

                Actualités juridiques 

                     Ateliers

Réunion du 4 décembre 2018 
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L’enquête du Club

 Des temps de travail participatifs sont toutefois 
souhaités : ateliers d’écriture règlement / OAP ; 
fiches pratiques ; visites de terrain …

 Le thème de l’économie fortement demandé

Réunion du 4 décembre 2018 
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Programme de la journée

Réunion du  22 mai 2018 – PLUi et Gouvernance, Fraisans

10h20 Introduction à la notion d’économie d’un territoire

Francis AUBERT, professeur d’économie des territoires, AgroSup, Université de BFC

11h20 Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Olivier PANISSET, Pôle économie, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

Laurent SAGE, directeur des études économiques et territoriales, CCI du Doubs ;

Nicolas GILLIO, Directeur de projets, CEREMA ;

Pauline COUSINAT, chargée de mission économie verte, DREAL ;

Dominique MARIE, Chef de projet stratégie et plan d’actions sur l’économie circulaire, Conseil Régional.

12h45 Déjeuner sur place offert par la DREAL

14h00 Café - forum d’échanges libres :

Les Communautés de communes Creusot-Montceau ; Jura Nord et Frasne-Drugeon partageront 
avec vous leur expérience ; Les intervenants du matin répondront à vos questions

14h45 « Interrogeons-nous sur les conditions nécessaires pour une meilleure intégration de l’économie 
dans le PLUi » - Travail en ateliers

15h45 Conclusion de la journée
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Introduction à la notion d’économie 
d’un territoire

Francis AUBERT, 
Professeur d’économie des territoires, AgroSup, Université de 
Bourgogne-Franche-Comté
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Le potentiel économique d’un 
territoire - table ronde

Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Olivier PANISSET, Pôle économie, Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté ;

Laurent SAGE, Directeur des études économiques et territoriales, CCI du 
Doubs ;

Nicolas GILLIO, Directeur de projets, CEREMA ;

Pauline COUSINAT, Chargée de mission économie verte, DREAL ;

Dominique MARIE, Chef de projet stratégie et plan d’actions sur 
l’économie circulaire, Conseil Régional
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Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Bon appétit ... 
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Café - forum

Bénéficiez des retours d’expériences des 
Communautés de communes Creusot-
Montceau ; Jura Nord et Frasne-Drugeon ; 

Et de l’expertise des intervenants du matin.

Quelques précisions quant à l’organisation 
du forum ...
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Le café forum

Réunion du 4 décembre 2018 

4 espaces de discussion :
 CC Jura Nord, Pauline Cousinat et Dominique Marie

 CC Creusot-Montceau

 CC Frasne-Drugeon et Laurent Sage

 Francis Aubert, Olivier Panisset et Nicolas Gillio

Des échanges libres mais aussi une introduction 
aux ateliers : 

Quels sont les moyens (données, acteurs, outils, … ) dont je dispose 
à travers le PLUi pour valoriser le potentiel économique du 
territoire ?                          1 idée = 1 post-it 
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Ateliers

Quels sont les moyens dont je dispose à 
travers le PLUi pour valoriser le potentiel 
économique du territoire ?

Quelques précisions quant à l’organisation des 
ateliers ...
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Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Conclusion ... 
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Le tour de France du Club

Publié en nov 18

Publié en oct 18

Publié en juil 18

Publié en juin 18

Publié en sept 18

Pour commencer, je vous propose un petit tour de France des PLUi. 

Il ne s’agit pas d’avoir un point sur l’état d’avancement des PLUi en 
France mais d’identifier des expériences innovantes menées par des 
communautés engagées dans des démarches de PLUi.

Depuis le mois de mai 2018, le Club PLUi National valorise ces 
expériences dans des publications (les citer).

Elles sont disponibles sur le site internet du Club et en exclusivité pour 
vous, elles sont également consultables à l’espace ressources 
bibliographiques.

Concernant la dernière fiche PLUi et écoquartier, j’en profite pour vous 
préciser qu’une formation sur ce thème pourrait-être reconduite en 
2019 s’il y a un nombre suffisant de candidats. Si vous êtes intéressés et 
que vous souhaitez avoir des précisions, vous pouvez contacter Muriel 
Boudard soit au cours de cette journée, soit par mail 

→ ...
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Le tour de France du Club

 

Réunion du 4 décembre 2018 

Et sur le site internet de la DREAL :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 

Rubrique Développement Aménagement Durable

Pour la formation « PLUi et écoquartier » contacter : 
muriel.boudard@developpement-durable.gouv.fr
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L’enquête du Club

 Des temps de travail participatifs sont toutefois 
souhaités : ateliers d’écriture règlement / OAP ; 
fiches pratiques ; visites de terrain …

 Le thème de l’économie fortement demandé

Réunion du 4 décembre 2018 

C’est donc ce thème qui vous est proposé 
aujourd’hui.

Pour traiter ce sujet, nous avons pris le parti de ne 
pas aborder chaque filière (tourisme, artisanat, 
agriculture, et bien d’autres…) mais plus 
largement de travailler sur des notions clés telles 
que l’ancrage des activités sur un territoire ou 
encore l’économie territoriale durable.

→ ...
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Programme de la journée

Réunion du  22 mai 2018 – PLUi et Gouvernance, Fraisans

10h20 Introduction à la notion d’économie d’un territoire

Francis AUBERT, professeur d’économie des territoires, AgroSup, Université de BFC
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Olivier PANISSET, Pôle économie, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

Laurent SAGE, directeur des études économiques et territoriales, CCI du Doubs ;

Nicolas GILLIO, Directeur de projets, CEREMA ;

Pauline COUSINAT, chargée de mission économie verte, DREAL ;

Dominique MARIE, Chef de projet stratégie et plan d’actions sur l’économie circulaire, Conseil Régional.

12h45 Déjeuner sur place offert par la DREAL

14h00 Café - forum d’échanges libres :

Les Communautés de communes Creusot-Montceau ; Jura Nord et Frasne-Drugeon partageront 
avec vous leur expérience ; Les intervenants du matin répondront à vos questions

14h45 « Interrogeons-nous sur les conditions nécessaires pour une meilleure intégration de l’économie 
dans le PLUi » - Travail en ateliers

15h45 Conclusion de la journée

Nous verrons à travers le programme de la 
journée que le territoire doit offrir d’avantage que 
du foncier et des infrastructures et que le 
document d’urbanisme doit aller plus loin que la 
définition d’un zonage pour développer 
l’économie.
Nous verrons également les avantages qu’offrent 
les nouveaux modèles économiques pour le 
territoire.
→ ...
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Introduction à la notion d’économie 
d’un territoire

Francis AUBERT, 
Professeur d’économie des territoires, AgroSup, Université de 
Bourgogne-Franche-Comté

Sans plus attendre, je laisse la parole à Francis Aubert, professeur d’économie des 
territoires à Agrosup pour nous définir ce qu’est l’économie d’un territoire.
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Le potentiel économique d’un 
territoire - table ronde

Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Olivier PANISSET, Pôle économie, Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté ;

Laurent SAGE, Directeur des études économiques et territoriales, CCI du 
Doubs ;

Nicolas GILLIO, Directeur de projets, CEREMA ;

Pauline COUSINAT, Chargée de mission économie verte, DREAL ;

Dominique MARIE, Chef de projet stratégie et plan d’actions sur 
l’économie circulaire, Conseil Régional
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Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Bon appétit ... 
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Ateliers

Quels sont les moyens dont je dispose à 
travers le PLUi pour valoriser le potentiel 
économique du territoire ?

Quelques précisions quant à l’organisation des 
ateliers ...
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Le potentiel économique d’un territoire - table ronde

Conclusion ... 


