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Adaptation, anticipation et coopération 
représentent plus que jamais les maîtres-mots pour 
permettre un développement et un aménagement 
équilibrés de nos territoires.

S’adapter face aux conséquences du changement  
climatique et à un contexte international dont les 
effets impactent nos territoires, notre économie,  
nos habitants.

Anticiper les nécessaires orientations à adopter  
afin de pouvoir répondre aux enjeux énergétiques 
d’aujourd’hui pour garantir le développement de 
demain.

Coopérer pour trouver des solutions adaptées et  
pouvoir, grâce à l’intelligence collective, transformer 
ces contraintes en opportunités.

Grâce à l’action concertée de tous les élus, ces  
priorités sont au cœur de l’action du Syndicat 
mixte depuis de nombreuses années.

Ce fut le cas en intégrant les enjeux liés à l’étalement 
urbain et à la préservation du foncier au sein de notre 
SCoT, en favorisant les projets de rénovation énergé-
tique grâce à nos dispositifs contractuels dès 2014, 
en affirmant la transition écologique comme le socle 
de notre projet de territoire en 2021.

Bien évidemment, la trajectoire à suivre pour  
permettre d’opérer ces nécessaires mutations  
dans un temps aussi court peut être déstabilisante  
et source d’incompréhensions.

C’est la raison pour laquelle la structuration terri-
toriale que nous avons su construire au travers du 
Syndicat mixte est précieuse.

L’ingénierie dédiée au service des projets du territoire 
et les stratégies déclinées au sein de nos documents 
cadres contribuent bien évidemment à apporter des 
réponses pragmatiques et adaptées à nos enjeux.

Pour autant, la vraie plus-value de notre démarche 
réside en notre capacité à savoir dépasser les cli-
vages, à penser collectivement l’aménagement de  
nos espaces.

Grâce au soutien de la Vice-Présidente et des 
Vice-Présidents, nous avons su conforter nos coopé-
rations, pour faire du Chalonnais un territoire ayant 
la capacité de s’adapter et d’anticiper les grands défis 
de demain et ainsi permettre le développement har-
monieux et équilibré de notre territoire.

Je vous souhaite une très bonne année 2023.

Sébastien Martin - Président



Orientation européenne dès 2011, reprise au sein du Plan Biodiversité français en 2018,  
le « Zéro Artificialisation Nette », ou ZAN, est un objectif fixé par la loi Climat et Résilience 
du 22 août 2021. 

L’objectif Zéro Artificialisation Nette, un  
nouvel enjeu à intégrer pour le Chalonnais 

Cet objectif découle d’un constat : la consommation 
de terres agricoles, naturelles et forestières au profit 
du développement urbain est décorrélée des besoins 
liés à l’évolution démographique. Cette artificialisa-
tion accélérée des terres impacte nécessairement 
nos espaces : imperméabilisation des sols, perte de 
biodiversité, réduction du potentiel de production 
agricole, accroissement des déplacements motorisés, 
accentuation des risques naturels...

Urbanisation et évolution de la population  
du Chalonnais entre 1968 et 2012

Afin de répondre aux nouveaux enjeux d’aménage-
ment du territoire, la loi Climat et Résilience impose 
une réduction rapide et conséquente de l’artificialisa-
tion des sols :

D’ici 2030, les territoires devront avoir divisé 
par deux leur consommation d’espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, par rapport à la 
période 2010-2020.

En comparaison, le SCoT validé en 2019 avait acté 
une réduction de 20% de la consommation d’espace 
à horizon 2030

En 2050, le principe du « Zéro Artificialisation 
Nette » s’appliquera : toute artificialisation 
devra être compensée par une renaturation.

Choisir pour ne pas subir
Au-delà de l’objectif quantitatif imposé par le ZAN,  
la loi Climat et Résilience amène à se réinterroger  
sur les stratégies d’aménagement du territoire pour 
pouvoir répondre aux grands enjeux de demain :  
vieillissement de la population, changement clima-
tique, accentuation des risques naturels, préservation 
de notre souveraineté alimentaire, raréfaction des 
ressources…

En concertation avec les élus, le Syndicat mixte  
du Chalonnais s’est bien évidemment saisi de ces 
questions afin d’anticiper l’obligation légale de révision 
du SCoT avant 2026 et coconstruire des solutions 
partagées en lien avec ses intercommunalités.

La loi s’appliquera en suivant la hiérarchie des  
documents de planification locaux, qui devront  
intégrer l’objectif ZAN selon un calendrier précis : 

+ 25%
de population

+ 76%
de surfaces  
urbanisées

DÉFINITIONS

Artificialisation 
« L’artificialisation est définie comme l’altération 
durable de tout ou partie des fonctions écologiques 
d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, 
hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel 
agronomique par son occupation ou son usage. »

Zéro Artificialisation Nette 
L’artificialisation nette des sols est le solde de l’artifi-
cialisation et de la renaturation des sols.
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nette

10 ha 
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renaturés =

2027  
pour les PLUi 
(échelle  
intercommunale)

2024  
pour le SRADDET  
(échelle régionale)

2026  
pour le SCoT  
(échelle du Syndicat  
mixte du Chalonnais)
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De nouvelles contractualisations ont été élaborées par le Syndicat mixte du Chalonnais pour 
la période 2021-2027. Différents contrats ont été signés avec ses partenaires, l’Europe, 
l’Etat et la Région, précisant la stratégie de développement du territoire et sa déclinaison 
en plan d’actions. Ces dispositifs ont vocation à soutenir les projets de développement et 
d’aménagement du territoire portés par les communes et intercommunalités du Chalonnais.

Les nouvelles contractualisations

FEDER Urbain

  
Période : 2022-2027

Enveloppe financière : 3 902 500 €
Thématiques :

La stratégie intégrée présentée par le Grand Chalon  
est déclinée en 3 thématiques :

> Renouvellement urbain
> Mobilités durables urbaines
> Tourisme durable, patrimoine et culture

Bénéficiaires : 

Le Grand Chalon et ses communes membres,  
établissements publics, GIP, associations

FEDER Rural

  
Période : 2022-2027

Enveloppe financière :  
32,9 M€ à l’échelle de la Région

Thématiques :

La stratégie territoriale élaborée par le Syndicat mixte du 
Chalonnais pour le compte des 3 communautés de com-
munes du territoire intègre les thématiques suivantes :

> Villages intelligents
> Mobilités durables rurales 
> Renouvellement urbain
> Tourisme durable et patrimoine culturel

Bénéficiaires : les communautés de communes du 
Chalonnais (Entre Saône et Grosne, Saône Doubs Bresse 
et Sud Côte Chalonnaise) et leurs communes membres ; 
établissements publics, GIP, associations

Programme LEADER

Période : 2023-2027

Enveloppe financière : 
Volume financier notifié par la Région en 2023

Thématiques :

Transition énergétique et écologique : efficacité  
énergétique des bâtiments et de l’éclairage publics, 
promotion des énergies renouvelables

Développement de l’offre de services et d’équipements 
publics

Urbanisme et aménagement durable du territoire

Transition alimentaire : approvisionnement local  
de la restauration hors domicile

Bénéficiaires : communes et intercommunalités,  
agriculteurs, associations.

Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE)  

  
Période : 2021-2026

Enveloppe financière : enveloppes annuelles de l’Etat 
(FNADT, DETR, DSIL) et des partenaires

Thématiques : 

Le CRTE a pour objectif d’inscrire la transition écologique 
au cœur du développement raisonné du territoire du Cha-
lonnais, via une déclinaison en 3 axes :

Pour un développement économique harmonieux,  
équilibré et innovant

Pour un aménagement et un développement durable  
du Chalonnais

Pour un territoire solidaire, inclusif et attractif

Bénéficiaires : communes et intercommunalités 

Contrat « Territoire en Action »

Période : 2022-2028

Enveloppe financière : 

4 010 739 € pour le volet territorial.  
Enveloppe notifiée en 2023 pour le volet métropolitain

Thématiques : 

Pour le volet territorial, les priorités d’intervention sont les 
suivantes :

Accompagner les territoires dans l’adaptation au chan-
gement climatique : réduction des besoins en énergie, 
environnement, urbanisme durable, alimentation de 
proximité

Conforter l’attractivité par le développement  
de l’offre de services à la population : nouveaux ser-
vices, économie de proximité

Favoriser l’accès à la santé pour tous : santé  
environnementale, actions en lien avec la feuille de 
route régionale de santé

Favoriser les mobilités durables du quotidien : équipe-
ments, infrastructures et matériels

Pour le volet métropolitain, 3 axes d’intervention sont 
définis :

Innovation économique et mobilisation sur les leviers 
de la compétitivité régionale

Enseignement supérieur et recherche 

Equipements de rayonnement régional  
ou métropolitain

Bénéficiaires :

Volet territorial : toutes les communes et intercommunali-
tés du Syndicat mixte du Chalonnais

Volet métropolitain : Le Grand Chalon et la ville de Chalon-
sur-Saône

Projet Alimentaire Territorial

 
Période : 2022-2025

Enveloppe financière :  70 000 €, pour l’ingénierie  
et la communication

Thématiques : Agriculture, Alimentation

Le Projet Alimentaire Territorial vise à favoriser et encoura-
ger la consommation de produits agricoles locaux, de qua-
lité et de saison au sein de la restauration hors domicile 
du Chalonnais.

Bénéficiaire : Syndicat mixte du Chalonnais

 Contrat de développement  
 fluvestre « Grande Saône »
 
 
 

      

Période : 2022-2029

Enveloppe financière :  
contrat en cours d’élaboration

Thématiques : Aménagements, équipements et services  
touristiques

> Aménagement des ports et haltes nautiques

> Développement de services et activités touristiques

> Mise en valeur du patrimoine de la voie d’eau

> Accueil et information sur la voie d’eau

> Opérations éco-responsables

Bénéficiaires :  
Collectivités et acteurs privés du linéaire de la Saône à 
grand gabarit, de Saint-Jean-de-Losne (21) à la confluence 
Lyon – La Mulatière (69), pour des projets sur ou aux 
abords immédiats de la Saône
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Pour en savoir plus, contactez l’équipe du Syndicat mixte du Chalonnais.



L’atlas des énergies renouvelables  
du Chalonnais

Les objectifs de l’atlas
Mieux connaitre le potentiel de production  
d’énergies renouvelables (ENR) afin de favoriser 
le développement de projets sur le territoire et de 
venir enrichir les documents locaux de planification.
Être un outil d’aide à la décision pour les élus

L’atlas en détails
L’atlas est composé de cartographies du potentiel 
ENR, de fiches descriptives et de vidéos de présenta-
tion de dix filières d’énergie renouvelable.  

 

Les filières concernées
Solaire photovoltaïque au sol
Solaire photovoltaïque en toiture ou ombrière
Micro-hydroélectricité
Géothermie de surface sur système ouvert (nappe)
Géothermie de surface sur système fermé (sonde)
Eolien
Biogaz
Bois-énergie
Solaire thermique
Chaleur fatale

Cartographies du potentiel ENR
Ces cartographies localisent précisément les zones favorables, contraintes ou interdites  
au développement de projets.

Fiches et vidéos de présentation des filières ENR
Chaque filière fait l’objet d’une fiche descriptive et d’une vidéo dédiée.

Découvrez notre atlas en vidéo
Mieux connaitre les filières adaptées au territoire, les localisations  
favorables et faire évoluer, le cas échéant, les documents de planifica-
tion pour favoriser les implantations.

Avec cet atlas, les élus disposent d’un véritable outil d’aide à la déci-
sion, qui leur permet d’être acteurs du développement des énergies 
renouvelables sur leur territoire.

L’atlas sera présenté lors d’un séminaire début 2023.

Ce projet est co-financé  
par l’Europe et l’ADEME.

Dans le cadre de son plan d’actions en faveur de la transition énergétique, le Syndicat mixte 
du Chalonnais souhaite favoriser le développement d’énergie locale et renouvelable.

Energie  
physiquement  

disponible  
sur le territoire

Zones  
d’implantation  

liées à la typologie 
du projet : toitures, 

cours d’eau, etc.

Contraintes  
réglementaires  

nationales

Enjeux  
patrimopniaux

Enjeux  
environnementaux

Contraintes  
techniques

Zones  
d’implantation 
défavorables

Zones sans 
contrainte

Zones  
d’implantation 

favorables

Opportunités  
techniques

Cartographie  
initiale

Zones 
interdites

Zones 
contraintes

Zones 
favorables

Zones 
prioritaires

Zones 
interdites

Zones 
contraintes

Zones 
favorables

Zones 
prioritaires

Cartes localisant les zones  
favorables au développement  
de projets

Productions et gisements

Technologies actuelles

Perspectives et enjeux 

Avantages et inconvénients
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Les outils déclinés au sein de l’atlas


