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La prochaine Université d’Eté du Grand Chalon se déroulera dans notre 
Espace des Arts les 23 et 24 septembre prochain. J’aurai grand plaisir 
à tous vous retrouver pour ce rendez-vous annuel et désormais in-
contournable des élus de notre intercommunalité. 

Une programmation soucieuse de l’avenir et de la transformation du-
rable de notre territoire, au regard des exigences économiques, so-
ciales et environnementales vous sera proposée. Une conférence 
inaugurale avec un intervenant de qualité, des ateliers participatifs 
et des temps conviviaux viendront ainsi nourrir nos réflexions lors 
de cette 9e édition, portée sur notre volonté de travailler ensemble et 
dans la même direction. 

Car nous sommes convaincus que, chacun de notre côté, nous ne 
pourrons répondre aux défis auxquels est confronté notre territoire 
sans coopérer les uns avec les autres : le développement économique 
local, l’adaptation au changement climatique, le vieillissement de la 
population, l’inclusion des jeunes, la gestion de l’eau, des déchets et 
des mobilités…. C’est à notre échelle que nous pouvons répondre aux 
besoins de nos habitants, ce qui nous oblige à bien les connaître pour 
toujours mieux les anticiper. 

Les ateliers auxquels vous pourrez participer seront l’occasion d’en 
apprendre davantage sur le rôle essentiel des élus locaux dans la ré-
solution des enjeux de notre siècle, de partager votre regard et vos 
projets avec les autres communes de l’agglomération et de repartir 
avec des idées mais surtout, la conviction qu’il faille coopérer. 

Comptant sur votre participation, preuve que nous sommes le Grand 
Chalon, je vous souhaite un excellent été et me ravie de vous retrouver 
dès la rentrée !

 Sébastien Martin 
 Président du Grand Chalon

Le programme en un coup d’œil 
 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE : 

18h Ouverture des portes de l’Espace des Arts

18h30  Conférence d’introduction - Bruno Cautrès 

20h30 Moment convivial

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : 

8h15 Accueil café 

8h45 Discours d’ouverture - Sébastien Martin

9h - 12h30 Ateliers participatifs  
 (2 ateliers de travail à choisir parmi les 5)

 Un territoire innovant

 Un territoire solidaire

 Un territoire d’exception

 Un territoire de partage

 Un territoire impliqué

12h30 Clôture 

13h - 15h Déjeuner 
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 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

 18h30
Conférence d’introduction de Bruno Cautrès 
(sur inscription)

Pour cette 9e édition, le Grand Chalon a l’honneur d’accueillir Monsieur 
Bruno Cautrès, politologue, chercheur CNRS au Cevipof et professeur 
à Sciences Po Paris pour interroger e rapport des Français à leur ter-
ritoire. 

Alors que de nombreux Français partagent aujourd’hui un sentiment 
d’inégalité et d’injustice, voire de déclassement, selon le territoire où 
ils se trouvent, cette conférence explorera l’impact des fractures so-
ciales et territoriales sur le récit national. Au-delà du diagnostic, elle vi-
sera à mettre en évidence des solutions relevant des échelons locaux, 
qui permettent de résoudre ces enjeux.  

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

 9h - 12h30
Les  ateliers participatifs 

Afin de donner le temps à chacun de se plonger dans les grands pi-
liers du Projet de territoire et de faire des propositions constructives, 
chaque participant est invité à s’inscrire à deux ateliers sur la ma-
tinée. D’une durée d’une heure et demie, ils seront animés par des 
intervenants spécialisés sur les sujets traités et prendront un format 
dynamique, participatif et co-constructif. 

ATELIER 1 : NOUS SOMMES UN TERRITOIRE INNOVANT
Aménager le Grand Chalon pour faire face à ses risques naturels 
En matière de transition écologique et énergétique, le Grand Chalon 
s’est fixé des objectifs ambitieux et s’est engagé dans des projets 
d’ampleur pour les atteindre : rénovation énergétique des bâtiments, 
accueil des énergies renouvelables, prévention des inondations, ges-
tion des déchets, conversion des flottes…
Sur la base des orientations suivies par le Grand Chalon en faveur des 
transitions, l’atelier sera l’occasion de travailler ensemble à la manière 
dont, au niveau local, il est possible de se saisir de ces enjeux.   
 
ATELIER 2 : NOUS SOMMES UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Connaître et anticiper les besoins des habitants Grand Chalon pour 
savoir y répondre 
Afin de favoriser l’attractivité durable du territoire, le Grand Chalon sou-
haite garantir le bien-être de ses habitants. Pour cela, il est essentiel 
de bien connaître leurs besoins et d’anticiper ceux à venir. De cette 
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manière, il sera possible de proposer les projets de cohésion sociale et 
les formes de solidarités les plus adaptés aux habitants du territoire. 
En s’appuyant sur les résultats du diagnostic social intercommunal 
du Grand Chalon, l’atelier visera à travailler sur les principaux enjeux 
sociaux du territoire en vue de la création du futur observatoire social 
intercommunal. 

ATELIER 3 : NOUS SOMMES UN TERRITOIRE D’EXCEPTION
Promouvoir le Grand Chalon au sein et au-delà de nos frontières
Culture, sport, nature, patrimoine, paysages viticoles, cours d’eau, 
cœur de village … Le Grand Chalon regorge de pépites qui font sa ri-
chesse et forge son identité. Comment en faire prendre conscience au 
plus grand nombre pour le préserver, le valoriser et le partager ?  
L’atelier visera à nous sensibiliser aux marqueurs d’attractivité de 
notre territoire : ce pourquoi nous l’apprécions et les raisons pour les-
quels il peut être reconnu à l’extérieur comme un territoire où il fait bon 
vivre. Au terme de cet atelier, chacun disposera des éléments pour 
que sa commune soit un membre-ambassadeur partie prenante de la 
promotion du territoire du Grand Chalon.

ATELIER 4 : NOUS SOMMES UN TERRITOIRE QUI PARTAGE
Favoriser les coopérations au sein de l’agglomération 
Le Grand Chalon est fort de ses 51 communes et grandi des coopéra-
tions qui en découlent. Face à des enjeux de plus en plus partagés, 
c’est souvent ensemble qu’il parait possible d’y répondre avec effica-
cité et simplicité, en partageant les diagnostics, les expériences voire 
des projets et en croyant en l’esprit d’initiative. 
L’atelier aura pour objectif de réfléchir aux possibilités de coopérations 
intercommunales et de faire émerger des outils pour les mettre en 
œuvre.

ATELIER 5 : NOUS SOMMES UN TERRITOIRE IMPLIQUÉ
Permettre à chacun de contribuer au Projet de territoire  
Pierre angulaire du Projet de territoire, la Gouvernance tient une place 
importance dans la vie du Grand Chalon. Elle se veut impliquer tous les 
élus municipaux, acteurs principaux des commissions thématiques 
où ils sont informés, consultés et écoutés dans la mise en œuvre des 
projets de l’agglomération. Pour ce faire, une méthode et des outils 
sont mobilisés.  Toutefois, comment permettre au plus grand nombre 
de se sentir concerné et de s’impliquer dans cette dynamique parta-
gée. 
L’atelier visera à faire un retour d’expériences sur le fonctionnement 
de la Gouvernance du Grand Chalon et à trouver des solutions pour 
impliquer tous ceux qui souhaitent prendre part à cette dynamique 
partagée. 

 12h30   
Clôture – Sébastien MARTIN 
Présentation de la démarche « Nous Sommes » 

 13h - 15h 
Déjeuner convivial 
sur inscription
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