
Le Club PLUi Bourgogne-Franche-Comté
a le plaisir de vous convier 

à une journée consacrée au thème suivant : 

« Identifier le potentiel économique de 
son territoire et le valoriser dans le PLUi »

Le 4 décembre 2018
09h30 -16h00

à la Maison des Temps Libres de La Rivière-Drugeon (25) 



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Objectifs de la journée

Un nombre croissant d’intercommunalités s’engage dans l’élaboration de plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux. Cette dynamique se voit renforcée depuis la promulgation de la loi ALUR en mars 2014.

Le Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté a vocation à accompagner les intercommunalités dans 
l’élaboration de leur PLUi en favorisant, au plus près des territoires, l’échange d’expériences, le partage de 
méthode et d’information propres à cet outil de planification intercommunale.

La réunion du 4 décembre prochain est consacrée à l’articulation entre le PLUi et l’économie, et en 
particulier à la notion d’économie territoriale.

Cette journée du Club PLUi de Bourgogne-Franche-Comté s’adresse :
- aux élus et techniciens des EPCI compétents en matière de PLUi ;
- aux partenaires de la planification.

Cette journée a été organisée dans le cadre d’un travail partenarial avec :
- la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ;
- la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
- les Directions Départementales des Territoires de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, 
de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ;
- les agences d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (AudaB), du Pays de Montbéliard 
(ADUPM), du Territoire de Belfort (AUTB) et de Sud Bourgogne (AUSB) ;
- le CEREMA.



Programme prévisionnel

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture de la journée 
Communauté de communes de Frasne-Drugeon

Présentation du déroulement de la journée
Jenny BERTHIER, chargée de mission planification, DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté

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

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

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

14h30 « Interrogeons-nous sur les conditions nécessaires à une meilleure 
intégration de l’économie dans le PLUi » - Travail en ateliers

15h45 Conclusion de la journée

 



Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
dédié :
www.club-plui.logement.gouv.frRetrouvez toutes les informations sur le Club PLUi et l’ensemble de ses productions sur le site internet dédié : 

Informations pratiques

MODALITES D’INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 novembre 2018 en répondant au formulaire en ligne

LIEU ET ADRESSE

La Maison des Temps Libres
Faubourg Arlin
25 560 La Rivière-Drugeon

RENSEIGNEMENTS

Pour toute question relative à l’organisation de cette réunion, vous pouvez contacter :
- Jenny BERTHIER, DREAL Bourgogne-Franche-Comté
club.plui.bfc@developpement-durable.gouv.fr / 03 81 21 67 79
- Bertrand COURVOISIER, Région Bourgogne-Franche-Comté
Bertrand.Courvoisier@bourgognefranchecomte.fr / 03 81 61 55 50
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