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PANORAMA DES CHAMPS D’INTERVENTION DES GAL DE 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
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LES THEMATIQUES PRIORITAIRES DES TERRITOIRES LEADER EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
          (*) GAL Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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Sous-thèmatiques ciblées

Urbanisme 8

Habitat 8

Diagnostic et prospective territorial 2

Diagnostic / etude (faisabilité, positionnement éco) 10

Accueil (entreprises, de nouveaux actifs, actifs cibles…) 11

Accompagnement des porteurs de projet et entreprises 14

Promotion économique du territoire 10

Création, modernisation d'activité, commerce 10

Nouvelles formes d'organisation (coworking, télétravail…) 10

Accès à l'emploi (sensibilisation des jeunes…) 9

Lieux d'accès au numérique 4

Inclusion numérique 2

Programme culturel 9

Lieux culturels 9

Vie associative / lien social / loisirs 6

Evénements sportifs 3

Equipements sportifs 5

Petite enfance, enfance / jeunesse 11

Personnes âgées (hébergements, services, transport dédié) 6

Nouvelles formes de services (itinérant, MSAP) 8

Lisibilité de l'offre 1

Diagnostic / étude 3

Accueil des professionnels 3

Lieux d'exercice coordonné (soutien aux MSP) 4

Mobilités alternatives et collectives 9

Mobilité propre (électrique…) 6

Intermodalité 1

Information / sensibilisation 6

Alimentation de proximité 16

Installation agricole 6

Agroécologie et diversification des exploitations 6

Gestion forestière 7

Utilisation de la ressource locale (énergie, construction) 12

Sensibilisation 6

Améliorer l'efficacité énergétique du Bâti 6

EnR locale (méthanisation, solaire…) 6

Centres bourgs 6

6

Patrimoine bâti (valorisation, sensibilisation) 7

Valorisation des savoirs faire locaux (artisanat….) 6

Organisation / structuration (mise en réseau, stratégie) 9

Attractivité, marketing territorial et de l'offre touristique 17

Valorisation des sites à fort impact touristique 14

Voies vertes et itinérance 12

Formation des prestataires 7

Hébergements touristiques 8

Economie circulaire 6

Tourisme et 

promotion du 

territoire

Santé

Mobilité du 

quotidien

Agriculture

Filière forêt-bois 

Préservation des ressources 

naturelles et paysagères

Services à la 

population 

Valorisation du 

patrimoine

Efficacité 

énergétique

Planification du 

territoire

Développement 

économique

Numérique 

Cadre de vie : 

Culture, Sports et 

Loisirs 
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ZOOM SUR LES THEMATIQUES 

 

 
 
 

Planification du territoire  

Cette thématique regroupe les actions visant à :  

- Organiser le développement du territoire par la 

planification spatiale des usages (documents 

d'urbanisme) 

- Favoriser la prise en compte des espaces 

naturels et agricoles dans l’aménagement (accompagnement des élus, 

annexe SCOT…) 

- Intervenir sur le domaine de l’habitat à travers des démarches 

innovantes visant à répondre à des besoins spécifiques (logement 

passerelle…) dans une logique d’attractivité territoriale, et des démarches 

opérationnelles à travers la mise en place de politiques d’amélioration de 

l’habitat (PIG, OPAH, promotion des plateformes territoriales de 

rénovation de l’habitat…) 

- Anticiper les mutations du territoire, notamment dans une logique de 

développement durable (étude, prospective, planification...). 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Accompagnement des documents 

d’urbanisme  

- Politique de l’habitat 

   

Exemples de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Etude agricole annexe au SCOT – 

GAL Seine-et-Tilles 

- Etudes paysagères et 

architecturales dans le cadre du PLUi 

– GAL Charolais-Brionnais 

 

 

 
 

Développement économique 

Le développement économique regroupe une 

diversité de stratégies visant prioritairement à :  

- Favoriser le développement rural,  

- Maintenir une économie de proximité,  

- Diversifier le tissu économique des territoires et 

faciliter la création et l’accès aux emplois locaux.  

Pour atteindre ces objectifs plusieurs types d’initiatives sont inscrites au sein 

des stratégies locales de développement : étude sur les besoins des 

entreprises, promotion économique, accompagnement des porteurs de 

projet (accueil orientation, transmission-reprise...), promotion de nouvelles 

formes d’organisation (coworking, télétravail…), mise en place de 

démarches de Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences… 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Accompagnement des entreprises / 

porteurs de projets 

- Promotion économique des territoires 

- Accès à l’emploi 

Exemples de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Elaboration d’un Plan d’actions 

d’une GPEC Territoriale – GAL Arbois 

Poligny Salins Coeur du Jura 

- Etude sur la création d'un dispositif 

d'aide à l'accueil des porteurs de 

projet – GAL Nevers Sud Nivernais 
 

 

 
 

Numérique 

 Le numérique est progressivement devenu un élément 

conditionnant le maintien et l’installation de populations 

dans les territoires ruraux.  

Cette thématique regroupe ainsi des actions visant à 

faciliter l'accès physique au numérique (lieux 

numériques, bornes Wifi) et l'inclusion (formation, 

appropriation des outils). 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Lieux d’accès au numérique 

Exemples de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Animation centre SATI – GAL Seine-

et-Tilles.  
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Cadre de vie 

  La qualité du cadre de vie est une condition essentielle 

pour le maintien et le développement démographique 

des territoires. Cette thématique regroupe les actions 

liées aux activités et équipements de loisirs, qu’ils soient 

culturels, sportifs et/ou associatifs, favorisant les 

échanges et contribuant à l’attractivité et au 

renforcement des liens sociaux sur le territoire.  

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Programmation culturelle 

- Création / réhabilitation de lieux 

culturels 

Exemple de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Création d'une salle socio-culturelle 

et sportive – GAL des 7 rivières  
 

 

 

 
 

Services à la population 

 En lien avec le cadre de vie, ce thème regroupe les 

actions visant à structurer et renforcer le maillage de 

services à la population (hors santé).  

Trois domaines sont principalement ciblés au sein des 

stratégies locales de développement : les services 

enfance / jeunesse, les services en direction des 

personnes âgées (hébergement spécifiques, TAD…), et plus globalement 

les actions visant à renforcer l'accès aux services publics (MSAP, 

itinérance...). 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Petite enfance, enfance, jeunesse 

Exemples de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Projet de micro-crèche – GAL 

Charolais-Brionnais  

- Elaboration d'un cadre stratégique 

des services à la population – GAL 

Avallonnais / GAL Arbois Poligny Salins 

Cœur du Jura 
 

 

 
 

Santé 

 Les territoires ruraux sont confrontés à une 

démographie médicale préoccupante avec la 

formation de véritables déserts médicaux.  

C’est pour répondre à ces enjeux que cette 

thématique regroupe les actions visant à maintenir et 

renforcer l'offre de santé sur les territoires à travers : la 

réalisation d’études sur les besoins des professionnels, 

l'accompagnement des professionnels à l'intégration sur le territoire et la 

participation à la création, modernisation de lieux d'exercices mutualisés 

(MSP).  

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Accompagnement des lieux 

d’exercice mutualisés 

Exemple de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Animation du contrat local de 

santé – GAL Bourgogne Nivernaise 

 
 

 

 
 

Mobilité du quotidien 

 
 

Cette thématique regroupe les actions visant à 

développer la mobilité sur les territoires tout en 

proposant une offre alternative à la voiture 

individuelle : covoiturage, stop organisé, 

encouragement aux modes de transport propres 

(véhicule / vélo électrique…).  

Cette thématique intègre également le volet 

sensibilisation et communication, dans l’objectif de faire évoluer les 

modes de déplacement.  

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Développer les mobilités alternatives 

et collectives 

Exemples de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Création d’un parking relais – GAL 

Chalonnais  

- Accompagnement du Covoiturage– 

GAL Vosges Comtoises 

- Aide à l’acquisition de véhicules 

électriques par Les communes du 

territoire - GAL Puisaye-Forterre 

- Autostop organisé et sécurisé – GAL 

Arbois Salins Poligny Cœur du Jura 
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 Agriculture 

 
 

Cette thématique regroupe les 

actions visant à dynamiser 

l'agriculture en faveur :  

- d'une alimentation de proximité 

(promotion, accompagnement des circuits-courts),  

- du renouvellement générationnel (favoriser l’installation),  

- de la transition agroécologique ou d'autres pratiques durables 

(diversification...) 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Alimentation de proximité 

Exemple de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Etude sur la structuration des filières 

d'approvisionnement local / Définition des 

attendus agroécologiques du territoire – 

GAL PNR du Haut-Jura 

- Projets d’introduction de produits locaux 

dans la restauration collective (commune, 

crèche, EHPAD) – GAL Puisaye-Forterre 
 

 

 

 
 

Filière forêt-bois 

 
 

Cette thématique intègre les actions 

visant à accompagner l'amélioration et la 

promotion d'une gestion forestière durable 

et l'émergence et la structuration de 

filières bois dont la finalité est notamment 

l'utilisation de la ressource à des fins 

d’écoconstruction ou de bioéconomie 

(bois-énergie, chaudière à bois...). 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Utilisation de la ressource à des fins 

d’écoconstruction ou de bioéconomie 

Exemple de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Capitalisation sur expériences bois-

construction et bois-énergie conduites 

sur le Parc – GAL du Haut-Jura 

- Développement d'une production de 

plaquettes bocagères - GAL Bresse 

Bourguignonne 
 

 

 

 
 

Efficacité énergétique 

 
 

Afin de favoriser la transition énergétique, les 

GAL identifient, dans leurs stratégies, plusieurs 

types d’intervention :  

- les actions visant à améliorer l'efficacité 

énergétique du patrimoine bâti public et 

privé... (travaux, sensibilisation…), 

- la valorisation et le recours aux énergies renouvelables locales 

(solaire, éolien, méthanisation…). 

 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Améliorer l’efficacité énergétique du bâti 

Exemple de projets soutenus ou 

envisagés :  

- Amélioration de la performance 

énergétique sur les communes – GAL 

Bresse Bourguignonne 

- Construction d’une salle socioculturelle 

respectant les principes d’efficacité 

énergétique – GAL Puisaye-Forterre  
 

 

 

 
 

Requalification des centres-bourgs 

 
 

Cette thématique s’articule autour des 

actions visant à dynamiser et affirmer le rôle 

structurant des centres bourgs, en matière : 

d’accès aux services, de sociabilité… 

Ces démarches volontaristes intègrent 

généralement une approche globale : 

embellissement, traitement des espaces publics, amélioration des 

parcours, animation commerciale… 

 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Etude d'aménagement durable des 

centres bourgs : Alligny-en-Morvan, Moux-

en-Morvan… GAL Morvan 

- Aménagement durable d'espaces publics 

au cœur du village de Villers-lès-Luxeuil – 

GAL Vesoul-val-de-Saône 
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Préservation des ressources naturelles et paysagères 

Cette thématique regroupe des actions visant à 

valoriser et préserver les ressources 

environnementales, naturelles (eau, biodiversité...) 

et paysagères (identitaires) des territoires.  

Les actions couvertes peuvent être des actions de 

mise en valeur de sites naturels remarquables, des 

actions de sensibilisation du grand public aux 

enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, qualité de 

la ressource en eau…), dans une logique de réappropriation par les 

habitants de ces espaces et aménités naturelles et paysagères 

locales.  

Exemples de projets soutenus ou envisagés :  

- Développement d’un sentier karstique – 

GAL Loue-Lison 

- Terroirs viticoles du Jura, géologie et 

paysages - préparation de l'ouvrage et 

réalisation de la maquette – GAL Arbois, 

Poligny, Salins, Coeur du Jura 

 

Valorisation du patrimoine matériel et immatériel du territoire 

L’identité culturelle d’un territoire repose 

également sur d’innombrables éléments du 

patrimoine rural, communément identifiés sous le 

nom de « petit patrimoine bâti », moins connus, 

moins entretenus et peu protégés (moulins, 

lavoirs…) et sur des savoir-faire historiques 

(artisanaux…).  

Cette thématique regroupe ainsi les actions visant à restaurer et 

valoriser le patrimoine matériel et immatériel du territoire.  

 

 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Restauration et valorisation du patrimoine 

bâti 

Exemples de projets soutenus ou envisagés :  

- Rénovation du petit patrimoine 

architectural – GAL des 7 Rivières 

- Réhabilitation du petit patrimoine rural 

(fontaine, lavoir…) - GAL Beaunois 

Tourisme et promotion du territoire 

Véritable opportunité sur le plan 

économique, la thématique tourisme et 

promotion du territoire regroupe l'ensemble 

des actions visant à développer et structurer 

l'offre touristique sur les territoires.  

Une diversité d’actions sont mises en avant 

dans les stratégies des GAL :  

- marketing et promotion du territoire, 

- développement et amélioration qualitative des hébergements, 

- aménagement touristique (voies-vertes, valorisation des sites à fort 

impact touristique…), 

- formation des prestataires. 

Sous-thème(s) le(s) plus récurrent(s) : 

- Marketing et promotion 

- Aménagement / valorisation des sites 

- Voies-vertes et itinérance 

Exemples de projets soutenus ou envisagés :  

- Etude de positionnement marketing – GAL 

Lédonien 

- Etude des outils de signalétique pour la 

valorisation des Climats du vignoble de 

Bourgogne – GAL Beaunois 

 

Economie circulaire 

Cette thématique regroupe en particulier :  

- les manifestations et actions de sensibilisation 

du grand public à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, le recyclage…, 

- les projets de réutilisation, réemploi et 

réparation des objets (ressourcerie…) 

- la création de filières économiques de valorisation.  

Exemple de projets soutenus ou envisagés :  

- Manifestation « famille 0 gaspi » - GAL 

Doubs central 

 

 


