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p 
Environ 1200 enfants différents ont participé aux animations 

proposées dans les structures d’accueil de loisirs du GAM, 
toutes tranches d’âges et toutes périodes confondues*. 

Un chiffre qui correspond à 18 345 jours de fréquentation.  

Belle année en Grand 
Autunois Morvan

* vacances scolaires et mercredis  
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Lancés en 2018, les contrats de transition 
écologique (CTE) traduisent les engagements 
environnementaux pris par la France au niveau 
local.  

Le Grand Autunois Morvan a été retenu pour bénéficier de ce 
dispositif. La signature officielle est prévue en janvier. C’est le 
seul territoire de Saône-et-Loire à bénéficier de ce dispositif, 
qui offre à la fois un appui technique, administratif et juridique 
de l’État et de ses opérateurs (ADEME, Agence de l’Eau, par 
exemple), mais aussi la possibilité de saisir plus facilement les 
crédits des financeurs.

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
À LA RECONQUÊTE DE L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE ET ALIMENTAIRE  

ZOOM // Enjeux environnementaux

Pour aller + loin

Onze projets déjà opérationnels

Signé pour trois ou quatre ans, le contrat 
est évolutif et permet d’intégrer des projets 
nouveaux au fur et à mesure de son déroulement. 
Actuellement, onze actions ont été retenues 
pour faire partie du dispositif. Elles sont déjà 
opérationnelles et portées pour certaines par des 
associations, des entreprises, ou des collectivités. 
Elles doivent entrer dans une des quatre 
orientations stratégiques retenues : encourager 
l’économie circulaire, développer les énergies 
renouvelables, appuyer l’agriculture à faible impact 
environnemental, soutenir la mobilité durable. 

Parmi les projets retenus, on peut noter la 
poursuite des Voies Vertes, la signalisation des 

aires de covoiturage, la sensibilisation du public 
au réemploi et à l’économie circulaire, le 

développement d’un service de location de 
vélos électriques, l’étude pour des pistes 

cyclables à Autun ou encore la mise en 
place de vélos-écoles.

Le GAM aura pour rôle de faire émerger 
de nouveaux projets tout au long du 

contrat par un accompagnement spécifique 
des initiatives qui vont dans le sens de la 

transformation écologique du territoire. Pour 
toute information, contacter Daphné Calaud : 

daphne.calaud@grandautunoismorvan.fr

  Dans la lignée du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET)

Ce nouveau Contrat de Transition Écologique 
s’inscrit parfaitement dans les dispositions 

réglementaires et notamment le Plan Climat Air 
Energie Territorial qui, depuis 2015, oblige toutes 

les collectivités de plus de 20 000 habitants à se 
préoccuper du réchauffement climatique et de ses 

conséquences. Le GAM a déjà réalisé un diagnostic. 
Il sera présenté au public en 2020, avant la mise 

en place d’une stratégie, puis d’un programme 
d’actions.

3 OBJECTIFS
1) Démontrer par l’action que l’ÉCOLOGIE EST UN 
MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT notamment en terme 
d’emploi. 

2) AGIR AVEC TOUS LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE, publics comme privés pour traduire 
concrètement la transition écologique. 

3) Accompagner de manière opérationnelle les 
situations de RECONVERSION INDUSTRIELLE D’UN 
TERRITOIRE.
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L’économie est au cœur des actions de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Et dans 
ce domaine, priorité à ceux qui innovent. Numérique, éco-industrie, recherche et développement sont 
les principaux secteurs encouragés et soutenus sur le territoire. De quoi rebondir et parier sur l’avenir.

Une chose est sûre, la porte est toujours ouverte aux entreprises innovantes en Grand 
Autunois Morvan. Pour preuve, les soutiens apportés au niveau logistique et financier à 
certaines sociétés déjà implantées ou qui souhaitent se développer sur notre territoire.
Deux lignes directrices apparaissent depuis plusieurs années déjà dans les politiques 
menées sur le terrain. À travers notamment la requalification de l’ancienne Fonderie 
d’Autun, le GAM a élaboré sa stratégie de l’innovation dans le déploiement du numérique 
et le développement durable.

UN TERRITOIRE AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRISES 
QUI INNOVENT

SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
DU NUMÉRIQUE
Un budget spécifique a été alloué pour soutenir les 
entreprises porteuses de projet dans le secteur du 
numérique. Entre l’École du numérique, portée par 
Autunois Morvan Développement Formation (AMDF) 
et le Centre d’innovation collaboratif, les futurs 
entrepreneurs n’ont que l’embarras du choix pour 
trouver des aides et se lancer. La gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) conduite par 
la communauté de communes permet de répondre aux 
besoins des entreprises dans leurs nouveaux usages liés 
au numérique et d’aménager les zones industrielles et les 
zones d’activités en conséquence.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DANS LES ZONES INDUSTRIELLES
Deux Éco-Zones Industrielles et de Recherches, baptisées DEZIR 1 
(à Saint-Andoche) et DEZIR 2 (à Saint-Forgeot), concrétisent les 
actions autour de l’écologie industrielle et l’économie circulaire, 
notamment dans le domaine du bois.
En partenariat avec le GAM, l’association FASE (Forêt Autun 
Sciage Energie) qui regroupe plusieurs entreprises, a élaboré 
un concept d’exploitation durable des ressources forestières du 
Morvan, notamment les bois de Douglas du massif. Une première 
ligne de sciage dont les sous-produits alimentent le réseau de 
chaleur d’Autun est déjà installée ainsi qu’une seconde ligne 
automatisée de bois de grosse section. L’implantation de la 
société d’exploitation forestière et de logistique (MECAFOR) sur 
la zone de Bellevue assurera l’approvisionnement de la scierie. La 
construction d’un bâtiment à énergie positive selon un procédé 
innovant de « bois contre-cloués » permet de valoriser des bois 
de troisième choix du Morvan. Enfin, l’implantation par la ville 
d’Autun d’une centrale de cogénération alimente les séchoirs de 
la scierie. Un véritable modèle d’économie circulaire qui entre 
pleinement dans la volonté de développement économique et 
durable local.
À Saint-Forgeot, l’entreprise Veldeman est elle aussi soutenue 
dans la mise en place de sa propre économie circulaire, puisqu’elle 
a développé un programme de recherche et développement 
sur les matériaux éco-conçus à partir de la valorisation des 
matières recyclées. L’entreprise a déjà créé une première gamme 
de produits de literie et de sommier 100 % recyclables. Elle 
a engagé un partenariat avec le lycée Bonaparte et le Fablab* 
autour de l’éco-conception à travers des échanges avec des 
écoles de design belges, soutenu là encore par le GAM.

* laboratoire de fabrication  
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Dispositif lancé par l’État il y a un an, « Territoire d’Industries » propose un accompagnement au 
service des territoires à forte dimension industrielle. Cette initiative est ciblée sur 124 territoires 
et le pilotage se fait au plan local. Cela offre une priorisation de moyens financiers, avec plus d’un 
milliard d’euros de l’État et des opérateurs nationaux, des moyens administratifs et techniques.  
Le GAM fait partie des contractualisations pilotes du dispositif. Des dossiers déjà bien engagés 
sont concernés. Des études sont en cours concernant l’implantation de panneaux photovoltaïques  
dans les zones industrielles, sur le parc des expositions l’Eduen et le centre nautique intercommunal 
à Autun. Également en projet, un atelier de transformation et de valorisation des produits 
agricoles locaux.

//  ÉCONOMIE

Gaëlle Simon, directrice de l’entreprise KLS
Son entreprise a pu bénéficier de subvention pour 
l’aider à concrétiser son déménagement dans des 
locaux plus adaptés à son développement. Une manière 
de concrétiser son projet de nouveaux services aux 
entreprises dans la communication numérique, avec 
l’embauche de deux personnes. « Grâce au soutien de 
la communauté de communes, j’ai pu tripler ma surface 
de travail et cela en restant sur la commune d’Autun. 
Cela m’a apporté un financement à hauteur de 20% du 
montant total des travaux. J’ai choisi également de faire 
intervenir sur ce chantier des entreprises locales, ce qui 
m’a semblé un juste retour des choses », témoigne la 
jeune cheffe d’entreprise.

Julien Gauthey, co-directeur de l’entreprise 
Gauthey Automatisme

Son projet, lui aussi soutenu par le Grand Autunois 
Morvan, porte sur la rénovation et l’amélioration de 
son bureau d’étude de Recherche et Développement 
à Autun. « Nous avons bénéficié d’une aide à l’immobilier 
des entreprises innovantes, détaille-t-il. Mais au-delà 
de l’aide financière, le GAM nous a toujours apporté 
un accompagnement dans les demandes de subventions, 
notamment à la Région. » L’entreprise qui compte une 
quarantaine de salariés, se positionne en effet sur 
le secteur très porteur de l’automatisme industriel 
innovant. Sur un montant de travaux de près de  
250 000€, ils ont obtenu une subvention de 43 000€.

Lionel Say, directeur général de CFBL 
(Coopérative Forestière Bourgogne Limousin)

C’est un projet de grande envergure que l’entreprise 
CFBL, et au-delà le groupement FASE (Forêt Autun 
Sciage Energie), mène à Autun depuis déjà plusieurs 
années. La dernière avancée soutenue financièrement 
par le GAM concerne la construction d’un atelier 
de maintenance des engins forestiers. Ce bâtiment 
typique de l’économie circulaire a été construit en 
Douglas, selon un procédé innovant de « bois contre-
cloués ». « La communauté de communes a tout de suite 
saisi l’intérêt stratégique de ce dossier et a aidé CFBL dans 
ses démarches auprès de la Région. Nous avons été très 
soutenus tant au point de vue politique qu’opérationnel », 
témoigne Lionel Say. Ce projet de plus d’un million 
d’euros a bénéficié d’environ 100 000€ d’aide du 
GAM et 160 000€ de la part de la région Bourgogne-
Franche-Comté.

L’ÉCONOMIE LINÉAIRE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Dans les pays développés, le modèle dominant est celui de 
l’économie linéaire, qui correspond au schéma suivant :

L’économie circulaire repose sur un nouveau 
schéma visant à optimiser la consommation 
de ressources et à réutiliser les produits 
avant destruction finale. 

Ce modèle trouve aujourd’hui ses limites du 
fait d’un épuisement des ressources 

naturelles disponibles.
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Il s’agit par exemple de rallonger
• les flux de matière > réemploi, recyclage
• les flux de produits > écoconception, réparation, réutilisation 
puis recyclage 
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SIÈGE ADMINISTRATIF ET SOCIAL DU GAM

PÔLES DE SERVICES DE PROXIMITÉ

L’action sociale fait partie des  
compétences de la communauté de 
communes du Grand Autunois Morvan. 
Il existe peu de domaines aussi vastes 
dans leur champ d’actions, comme 
dans le public visé.

LE CIAS À VOS CÔTÉS 
AU QUOTIDIEN

paroles d’élues

CENTRE 
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Les actions du CIAS sont 
bien souvent transversales, 

par exemple entre les seniors et 
la petite-enfance. Notre objectif 
est avant tout de proposer un 
service équitable sur l’ensemble 
du territoire. Pour cela, nous 
avons développé ce qui existait 
déjà, mais aussi implanté de 
nouveaux services, notamment 
en direction des aînés et 
des familles.

Marie-Claude Barnay, présidente du CIAS 
et Monique Gatier, vice-présidente du CIAS

SERVICES
SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ
ÉCHANGE

ACCUEIL
LIEN

  Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : 
on connait parfois l’acronyme, parfois le nom. Mais que recouvre 

exactement la mission sociale en Grand Autunois Morvan ? Zoom 
sur des services utiles à tous, au quotidien, sur le territoire.

Les horaires
Lundi : 13h30 -> 17h30
Du mardi au jeudi : 9h -> 12h 
et 13h30 -> 17h30
Vendredi : 9h -> 12h et 13h30 -> 17h

LES BUREAUX 
DU CIAS

ESPACE SAINT-JEAN
22 RUE NAUDIN, AUTUN
03 85 86 98 50

Vous pouvez rencontrer les conseillères 
au CIAS à Autun, dans les pôles de services 
de proximité du Grand Autunois Morvan ou 
même directement à votre domicile. 
Renseignez-vous !

Le CIAS est le véritable pivot de l’action sociale sur 
le territoire, coordonnant les multiples partenaires 
institutionnels ou associatifs. Et pour les habitants, 
il doit devenir la référence en matière d’aide sociale, 
de soutien aux familles et d’accompagnement des 
seniors.

Pôles de services de proximité

LÉGENDE 

Ludobus

Établissements d’accueil 
collectif Petite Enfance

Ludothèques

Accueil du CIAS

Inauguration de la micro-crèche 
Marguerites à Couches
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ça
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chez les seniors

5
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1
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collectif

pôles relais 
RIAM ludothèques

service de 
soutien à la 
parentalité

ludobus

Le CIAS gère les structures petite enfance du territoire en veillant à 
n’oublier aucun secteur géographique.

Cœur de cible de l’action sociale, les personnes âgées bénéficient de services 
spécifiques qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années. Le CIAS propose 
ainsi des animations dédiées à cette tranche d’âge*, avec le programme « ça 
bouge chez les seniors ». Environ 1 000 personnes venues de tout le territoire 
ont ainsi profité en 2019 de sorties culturelles, d’actions de prévention santé, 
de découvertes d’entreprises. 
Le CIAS se charge également de l’instruction des dossiers au titre de l’aide 
sociale (aide-ménagère, entrée en établissement, accueil familial...) : 95 
demandes ont été traitées en 2019. Il assure aussi la veille sociale et la lutte 
contre l’isolement (visites de convivialité, plan canicule par exemple), domaine 
appelé à se développer dans les années à venir.
Le service de portage des repas à domicile a, quant à lui, concerné 250 foyers 
répartis sur 45 communes, ce qui représente 57 000 repas servis.
* Les plus de 60 ans représentent près de 33% des habitants du GAM.

L’offre se déploie

Animations et lien social

Parce que tout au long de sa vie, on peut avoir 
besoin d’une aide, ponctuelle ou non, il est utile 
d’avoir en tête l’action sociale du CIAS. Dans les 
locaux de l’espace Saint-Jean à Autun, mais aussi 
dans les pôles de proximité du territoire, tous les 
habitants peuvent s’informer et solliciter de l’aide. 
En 2019, l’accueil du CIAS a répondu à 7 000 
appels téléphoniques et reçu 1 400 personnes. 
Il gère aussi les aides de secours d’urgence, l’aide 
au permis pour les jeunes, les subventions aux 
associations concernées par l’action sociale.

Personnes âgées / Santé / Prévention

Action sociale / 
Lutte contre les exclusions

Petite enfance Parentalité
Famille

Conseils et échanges
Le kiosque famille ainsi que le 
lieu d’accueil petite enfance 
« 1,2,3 Soleil » proposent 
accompagnement, conseils 
et informations du quotidien 
aux parents. Les ludothèques 
de Couches et Autun, espaces 
dédiés aux jeux, tout comme le  
ludobus sur un schéma 
itinérant, sont des lieux de 
convivialité et d’échanges 
plébiscités.

Côté relais intercommunaux d’assistants maternels (RIAM), le maillage est 
bien présent aussi, avec trois pôles, à Autun, Epinac/Couches et Étang-sur-
Arroux/Mesvres. Ces structures sont là pour aider parents et assistants 
maternels à entrer en contact, soutenir ces derniers dans leurs activités, 
renseigner, organiser des activités...

• Maison de la petite enfance Bel Gazou à Autun / 91 places
• Pluri-accueil de la Verrerie à Epinac / 15 places 

• Micro-crèche Les Loupiots à Mesvres / 10 places 
• Micro-crèche l’Arche des P’tiots à Etang-sur-Arroux / 10 places 

• Micro-crèche Marguerites à Couches / 10 places 

Vous y trouverez des informations détaillées pour chaque 
structure (adresse, jours et horaires d’ouverture), les contacts 
courriel et téléphone.

infos pratiques
sur grandautunoismorvan.fr



GRAND AUTUNOIS MORVAN // JANVIER 2020 p. 8 

C’est un vaste programme que recouvre 
le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du 
Grand Autunois Morvan. 
L’objectif : promouvoir la consommation 
locale, mettre en lien producteurs, 
consommateurs et acteurs du secteur 
public. Déjà en restauration collective, le 
local et le « bien manger » ont pris leur 
place. Notre territoire est exemplaire sur le 
sujet. Et le travail se poursuit, notamment 
en direction de la lutte contre le gaspillage 
et la consommation des particuliers.

Tout a débuté en 2014, avec le lancement d’un système 
alimentaire local. Cette première ébauche a permis de 
rassembler les agriculteurs du territoire pour les faire 
travailler ensemble. Aujourd’hui, le Projet Alimentaire 
de Territoire voit plus grand, en collaboration avec le 
Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental 
(GIEE) de l’Autunois. Trois axes ont été déterminés, 
avec en fil rouge la lutte contre le gaspillage : la 
restauration collective, l’éducation de la jeunesse et 
la justice sociale.

DU BON ET DU LOCAL 
DANS LES ASSIETTES

PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL 

Des menus en fonction de la production

La première action d’envergure concerne la restauration 
collective et essentiellement la cuisine centrale d’Autun. 
Depuis plusieurs mois déjà, le travail de concertation, mais 
aussi d’accompagnement et de formation du personnel, 
d’équipement de la cuisine centrale et des neuf cuisines 
satellites, a porté ses fruits, sous l’impulsion du GAM.
Aujourd’hui, les menus sont prévus un an à l’avance, suivant le 
calendrier de production local (parfois différent du calendrier 
national). Ainsi, les enfants des cantines peuvent bénéficier 
de viande de bœuf, porc et agneau locale, de fromage de 
chèvre et de yaourts locaux, mais aussi de légumes bio 
locaux. Fini les tomates au mois de mai ! Elles attendront août 
ou septembre pour arriver des jardins proches aux assiettes 
autunoises.

Un échange gagnant-gagnant

Si les cuisines font l’effort de planifier les menus, les producteurs 
de leur côté s’organisent entre eux pour savoir qui fournira 
quoi. Moyennant quelques ajustements en cours d’année, ce 
système est aujourd’hui parfaitement au point. Les grandes 
surfaces locales jouent le jeu également, notamment pour la 
viande, avec le partage des carcasses. Face à cette organisation, 
les agriculteurs n’ont pas eu à souffrir d’une baisse des prix, au 
contraire. 
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//  QUALITÉ DE VIE

Éduquer pour ne pas gaspiller

Le travail porte aujourd'hui sur la lutte contre le 
gaspillage, au centre de toutes les actions du PAT. 
Un composteur est déjà installé dans les cuisines 
et les enfants doivent aujourd'hui s'inscrire à l'avance 
à la cantine pour évaluer au plus proche le nombre de 
repas et donc la quantité de nourriture.
Des tubes à déchets vont faire leur apparition dans les 
cantines dès 2020, pour se rendre compte visuellement du 
gaspillage. Les enfants donneront également leur avis sur les 
repas, afin de pouvoir privilégier les recettes qu'ils préfèrent 
pour chaque légume.
Côté éducation, les agriculteurs notamment membres 
du GIEE de l’Autunois, viendront manger à la cantine, 
parler de leur travail et évoquer ce qu'il y a dans les 
assiettes des enfants. Ils interviendront également 
dans les écoles qui le souhaitent. Un programme 
d'éducation agricole a été validé par l'Inspecteur 
de l’Éducation Nationale et pourra être mis en 
place dans les classes.

Vers un magasin de producteurs
Autre grand projet, l’ouverture d’un magasin 
de producteurs. L’idée, à l’étude dès 2020, 
est d’offrir un commerce complémentaire de 
ceux déjà présents au centre-ville d’Autun, qui 
permettra aux consommateurs de trouver tous les 
produits locaux regroupés au même endroit. Dans 
la même optique, un travail va être mené sur la 
transformation des produits locaux qui permettra 
d’alimenter la restauration collective, mais aussi le 
futur magasin de producteurs en plats préparés. 
Les agriculteurs sont également accompagnés par 
la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire vers la 
diversification (maraîchage, engraissement...).

Bientôt un label ?
Grâce à ces avancées rapides, le Grand Autunois 
Morvan espère obtenir le label national décerné par 
le ministère de l’Agriculture, de « Projet Alimentaire 
de Territoire », qui viendrait couronner les efforts 
fournis par tous les acteurs de l’Autunois-Morvan. 
Toutes ces actions sont soutenues financièrement 
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie), la DRAAF (Direction 
Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
la Forêt), le conseil régional de Bourgogne-Franche- 
Comté et Leader Morvan.

Le nouveau Guide des Producteurs 
Pour vous engager vous aussi en tant que 
particulier dans la consommation locale, sachez 
que le nouveau Guide des Producteurs, mis à jour 
et toujours édité par le Grand Autunois Morvan, 
est disponible dans les points d’accueil de l’office 
de tourisme de l’autunois, à la communauté de 
communes du Grand Autunois Morvan et dans les 
pôles de services de proximité ou encore auprès 
des producteurs et sur les marchés. Il est d’autre 
part téléchargeable dans sa version numérique sur 
le site grandautunoismorvan.fr, parlez-en autour 
de vous ! Ce guide rassemble les agriculteurs 
locaux, que ce soit dans le domaine du maraîchage, 
de l’élevage, la production de fromages, de miel, 
de vin, de produits transformés... sur tout le 
territoire du Grand Autunois Morvan. Une mine 
d’informations pour bien manger local !

Un point sur la réglementation
La loi EGALIM imposera au niveau national 50% de 
produits sous label de qualité, dont 20% bio dans 
les cantines scolaires dès 2022. La restauration 
scolaire du GAM travaille en concertation avec les 
producteurs locaux à l’application de cette loi.

1500 REPAS SONT SERVIS QUOTIDIENNEMENT

DU BŒUF, DU PORC ET DE L’AGNEAU 100% LOCAL TOUTE L’ANNÉE

1500 YAOURTS 100% LOCAUX PAR SEMAINE

20% DE PRODUITS LOCAUX DANS LES ASSIETTES

LES CANTINES EN CHIFFRES
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TRI DES DÉCHETS : 
LES ENFANTS AU CŒUR 

DE LA MÉTHODE
D’octobre à juin, l’ambassadrice du tri se déplace dans 

les écoles du territoire* pour sensibiliser les enfants à 
l’importance de trier ses déchets. L’approche est ludique.

Une animation avec une poubelle pédagogique apprend 
aux enfants dès le plus jeune âge à acquérir les bons gestes de tri 
(reconnaissance matière, codes couleurs). Pour mettre en pratique cet 
enseignement, plusieurs plateaux de jeux sont proposés. Par petits 
groupes, les élèves participent à des ateliers pour comprendre la gestion
des déchets, le cycle de vie des matériaux, l’organisation des filières de 
tri… Une autre animation est centrée sur la réduction des déchets. Liste
de courses en main, les enfants apprennent à choisir des produits avec 
le moins d’emballages possibles.
Comme trier c’est aussi recycler, un composteur a été installé dans 
la cour des écoles de Laizy et Tavernay. Les déchets alimentaires des 
cantines produisent du terreau pour les plates-bandes. Rien ne se perd !
Une trentaine de classes, soit 650 enfants de 3 à 10 ans, bénéficient de 
ces animations portées par le pôle environnement du Grand Autunois 
Morvan. L’ambassadrice du tri s’y consacre à temps plein.
* Hors communes desservies par le SIRTOM

en bref...

Vous cherchez des informations pratiques ? Consultez le site du GAM !
Vous y trouverez des informations détaillées pour chaque structure ainsi que 
des liens utiles.  

infos pratiques sur grandautunoismorvan.fr

LES COURS D’EAU, 
UN LIEU DE VIE À PROTÉGER  

Parmi ses missions,  la communauté de commune doit assurer la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(identifiée sous l’acronyme GEMAPI).

Dans ce cadre, tout au long de l’année 2019, des travaux de 
rétablissement de la continuité écologique sur l’Arroux et le Ternin ont 
été réalisés. Le barrage de Saint-Andoche a été partiellement arasé et 
celui du camping supprimé, les capacités d’écoulement en crue étant 
maintenues par le remodelage des berges et la réouverture des arches 
de pont. Ces travaux qui répondent à des impératifs réglementaires, 
ont une finalité écologique, les deux rivières accueillant des poissons 
migrateurs (saumon, grande alose, lamproie marine, anguille). Ils seront 
également favorables à d’autres poissons tels que la truite ou le brochet 
qui ont besoin d’accéder à leurs zones de frayes (reproduction) ou de 
se déplacer pour réagir à une pollution ou aux  conditions climatiques 
(recherche d’eau fraîche en été par exemple). L’arasement des barrages 
permet également la restauration du transit sédimentaire.
Et pour le plaisir des promeneurs, une zone piétonne sous le pont de 
Saint-Andoche a été aménagée. Haies bocagères, tables de pique-nique, 
installation de nichoirs redonnent à l’Arroux son attrait naturel.
Le montant global de l’opération est de 1 241 000e HT, subventionné 
à 80%  par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et les fonds européens au 
titre de l’opération « Feder Loire ».

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE

L’aventure a commencé en 2018 
avec la classe de CE2 de l’école 
du Passeur d’Étang-sur-Arroux. 
Organisée selon un cycle de 
trois ans, cette animation 
implique désormais les CE2, 
CM1 et CM2. 

47 enfants sont formés par 
quatre professeurs du conserva-
toire du Grand Autunois Morvan 
qui, chaque lundi matin pendant 
trois heures, leur enseignent 
trompette, tuba, trombones 
ou percussions. Ces jeunes mu-
siciens dont certains sont déjà en 3e année de  
formation, se produisent en concert pour les fêtes 
de l’école, lors de manifestations publiques (concert 
du 8 Mai à Autun) ou en maison de retraite.

L’initiative étangoise a fait des émules : en octobre 
2019,  l’école Victor Hugo à Autun a mis sur pied 
son orchestre à l’école pour les 24 scolaires de la 
classe de CM1.

Plus d’infos : Conservatoire du GAM  03 85 52 48 51  

15.02
 08.03
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
7, route du bois de sapin BP 97 - 71400 AUTUN - 03 85 86 80 52
contact@grandautunoismorvan.fr - www.grandautunoismorvan.fr

C’EST REPARTI POUR 
UN TOUR DE PISTE

 

À voir le succès que la patinoire éphémère 
rencontre chaque année au parc des expositions, 
parions que l’édition 2020 comblera encore une 
fois les fans de glisse de tous âges. 

Demandez le programme !
Consultez le site www.parc-expositions-autun.com

EN FÉVRIER, 
AVIS DE GRAND FROID SUR L’EDUEN : 

CHAUSSEZ VOS PATINS !

MAISONS DE SANTÉ : 
UN MAILLAGE TERRITORIAL POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
« À PIED OU À VÉLOS, ON BOUGE 
EN AUTUNOIS-MORVAN »
Marcher ou pédaler, c’est sain, économique et éco-responsable ! Autant 
de bonnes raisons qui ont incité le Grand Autunois Morvan à favoriser 
ces activités grâce au déploiement d’équipements et de nouveaux 
services sur son territoire.
Avec l’aide de financements de l’État, cinq pupitres panoramiques ont été implantés à 
Autun* pour renseigner habitants et touristes sur les temps piéton et les temps vélo qui 
séparent les principaux sites touristiques du territoire.
À l’échelle du territoire, 72 appuis-vélos et 15 bornes de recharge pour vélos à assistance 
électrique ont été installés. Leur positionnement est identifié sur une carte interactive 
disponible sur le site internet de le GAM à la rubrique « Transports ».
Les mesures incitatives se veulent aussi  financières. Depuis octobre dernier, la 
communauté de communes propose en location de longue durée des vélos à assistance 
électrique, pour un, trois ou six mois. Ce service est réservé aux personnes de 18 ans 
et plus, habitant l’une des communes du Grand Autunois Morvan, et propose des tarifs 
volontairement attractifs (30e pour 1 mois, 60e pour 3 mois et  100e pour 6 mois). De  
nombreux utilisateurs sont déjà séduits. Pour preuve, une vingtaine de vélos louée dès 
le lancement ! Les démarches se font à la plateforme mobilité MOBIGAM, située à l’aile 
Est de la gare d’Autun. Une fois le dossier complété, les vélos sont à retirer au magasin 
« Cycles Tacnet ». Par ailleurs, le GAM en partenariat avec les principaux employeurs des 
zones industrielles, engagera une étude pour évaluer les besoins en matière de mobilité 
dans les trajets domicile-travail afin de favoriser les modes de transports alternatifs.
* Gare, place du Champ de Mars, cathédrale, Pierre de Couhard et Croix de la Libération

Elles sont au nombre de quatre sur le Grand Autunois Morvan : Couches, 
Épinac, Autun et Étang-sur-Arroux, auxquelles s’ajoutent la maison des spé-
cialistes d’Autun. Depuis 2011, la communauté de communes, avec le soutien 
des pouvoirs publics, mène une politique de santé visant à favoriser l’accès aux 
soins pour l’ensemble des habitants. L’ouverture des maisons de santé pluri 
professionnelles (MSP) en est le pivot… avec succès ! 30% des généralistes 
installés sur notre territoire, 50% des infirmiers libéraux et 30% des praticiens 
libéraux (professions paramédicales) ont leur cabinet dans ces structures. 
Ces professionnels de santé exercent donc dans des locaux fonctionnels et  
entretenus, voire flambant neufs pour celle d’Étang qui a ouvert en no-
vembre dernier. Ils travaillent en coordination et en concertation pour ap-
porter aux patients une réponse globale, la mieux adaptée à leurs besoins. 
Conditions d’exercice que les professionnels apprécient. Ce n’est pas par 
hasard si les trois derniers généralistes libéraux qui se sont installés en 
Grand Autunois Morvan ont vissé leur plaque dans les MSP de Couches, 
Autun et Étang…  
118 maisons de santé pluri professionnelles sont réparties sur les huit dé-
partements de Bourgogne-Franche-Comté dont quatre en Grand Autunois 
Morvan, soit trois fois plus que la moyenne régionale pour notre population.

Avec ces quatre MSP, la Maison des spécialistes de santé et le Centre départemental 
de Santé, les outils sont divers et  nombreux sur le territoire pour permettre l’accès 
aux soins et l’arrivée des innovations en santé comme la télémédecine. 

Mobigam, parking de la gare avenue de la république, Autun
Du lundi au vendredi de 9h à 12h - 03 85 54 57 66

L’activité, soutenue financièrement par 
le ministère de la Culture, s’inscrit dans 
les missions d’éducation artistique et 
culturelle que doit assurer le conser-
vatoire du Grand Autunois Morvan afin 
de favoriser l’accès à la culture à un 
public le plus large possible. Objec-
tif atteint si l’on en juge par l’enthou-
siasme des enfants et la satisfaction des  
enseignants qui notent une réelle appli-
cation dans cette discipline rigoureuse.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE



2020 Bonne année
et que grandissent vos projets !

La somme de chaque action, 
chaque idée, chaque talent 
impulse aujourd’hui 
les projets qui participent à 
construire un avenir commun. 

Habitants, associations, 
collectifs, entreprises, 
acteurs de la vie économique, 
sportive, culturelle et sociale 
de notre territoire...

Un grand merci !


