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Le monde change à une allure vertigineuse. Le 21e siècle est plus 

compétitif, plus connecté mais aussi plus risqué. Ce bouleversement 

remet en question notre mode de fonctionnement séculaire et nos 

habitudes. Saisis par la crainte du lendemain, nous hésitons et peinons à 

imaginer et préparer un avenir prometteur. 

Ce nouvel environnement génère une frénésie législative qui nécessite 

une évolution de l’organisation spatiale entre intercommunalités. Ainsi, 

fin 2014, les six communautés de communes du nord de l’Yonne ont 

décidé de se réunir pour former le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) du Nord de l’Yonne. L’indispensable unité nord icaunaise émerge 

afin de promouvoir un projet collectif d’avenir dans le respect de la 

diversité de ses territoires et de ses collectivités.  

Cette mutation s’impose également avec la naissance de la nouvelle région Bourgogne-Franche-

Comté. Le centre de gravité va nécessairement se déplacer vers l’est. Notre territoire s’éloigne de 

la puissante diagonale Montbéliard, Besançon, Dijon, Beaune, Châlon, Le Creusot, Mâcon. En outre, 

si nous demeurions passifs par rapport à la proximité de l’Ile-de-France, nous deviendrions les 

spectateurs navrés et responsables de la marginalisation du nord de l’Yonne. 

L’enjeu est primordial. 

Conscients de nos forces et faiblesses, nous devons bâtir un programme de développement 

reposant sur la proximité et la complémentarité afin de renforcer l’attractivité de notre entité.  

Ce programme doit inclure le renforcement des dynamismes de notre base productive, la 

stimulation de l’économie résidentielle et l’optimisation du système de consommation locale. 

En quelques mois, le calendrier nous a contraint à un rythme élevé afin d’être à l’heure au rendez-

vous. Les élus, la société civile, les services administratifs se sont mobilisés afin de ne pas manquer 

le train de l’avenir. 

Si l’histoire se renouvelle sous des formes diverses, elle s’accélère sous nos yeux. Mille ans après, 

voici revenu le Comté de Sens. Ce n’est pas un retour en arrière mais un élan inédit pour 

reconquérir le rayonnement du Sénonais qui fût jadis le sien. 

 

Henri de Raincourt 

Président du PETR du Nord de l’Yonne 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU PETR 





   

 

 

 

 

A l’issue de six mois de réflexions et d’échanges menés 

promptement, le calendrier régional nous y ayant invité, le 

nord de l’Yonne est enfin doté d’un projet de développement 

cohérent et partagé pour les quinze années à venir.  

Cela représente en soi une véritable innovation pour ce 

territoire, point de départ je l’espère d’une réelle dynamique 

en la matière puisque la carence en projets innovants et 

collaboratifs est l’un des éléments saillants du diagnostic 

établi. 

A cet égard, l’espace d’expression de la société civile que 

constitue le Conseil de développement, installé en mai 2015, aura assurément son rôle à jouer et 

peut devenir un levier majeur de l’émergence de projets au sein du PETR du Nord de l’Yonne. 

Reflet des forces vives investies dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, 

scientifique et associatif, ce sont des femmes et des hommes du territoire, complémentaires 

puisqu’issus de mondes différents, qui vont s’investir et apporter leurs idées et leurs compétences 

au sein de cette instance participative. 

L’objectif de cette assemblée est bien de favoriser le dialogue, les débats et la réflexion sur les  

grandes problématiques qui conditionnent à la fois le quotidien et l’avenir des habitants du nord 

de l’Yonne. Je suis sincèrement convaincu de la plus-value que pourront apporter ces échanges, qui 

prendront notamment forme au sein de groupes de travail thématiques, et permettront 

d’approfondir les dossiers urgents que sont le développement économique et la couverture 

numérique, le cadre de vie et l’environnement, la lutte contre la désertification médicale, ou encore 

la promotion d’un accès aux services et équipements publics, culturels, éducatifs et sanitaires pour 

tous. 

Une dynamique nouvelle est en marche et je suis persuadé que c’est ensemble, au sein du Conseil 

de développement et aux côtés des élus du Comité syndical et de la Conférence des maires, que 

nous serons à même de relever le défi de l’attractivité du nord de l’Yonne.  

 

Philippe de Nijs 

Président du Conseil de développement  

du PETR du Nord de l’Yonne 

  

LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  
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PORTRAIT DU TERRITOIRE 

 PRESENTATION GENERALE DU PETR 

Les Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) sont une nouvelle catégorie d’établissement public 

instituée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Il s’agit de syndicats mixtes fermés créés par accord 

entre plusieurs EPCI à fiscalité propre sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, ayant pour 

vocation la coopération entre des intercommunalités formant un bassin de vie cohérent. Destinés 

à promouvoir un modèle de développement durable du territoire et à en améliorer la compétitivité, 

l’attractivité et la cohésion au travers d’un projet de territoire, ils sont le pendant rural des pôles 

métropolitains. 

Le PETR du Nord de l’Yonne est créé par arrêté préfectoral le 21 novembre 2014, et est la structure 

porteuse du futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dont le périmètre a été arrêté le 19 

décembre 2013. Il constitue la frange nord de la région Bourgogne (future Bourgogne Franche-

Comté) et se situe sur l’axe Paris-Lyon, au carrefour de 3 autres régions : l’Ile-de-France au nord, la 

région Centre à l’ouest, et la Champagne-Ardenne à l’est.  

Localisation du PETR du Nord de l’Yonne 
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 LE TERRITOIRE DE PROJET 

A. Organisation administrative 

Le PETR du Nord de l’Yonne se compose de 6 EPCI rassemblant 120 communes1 et 128 808 

habitants en 2012, sur un territoire de 1916,8 km² : 

- la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB), 23 communes, 15 290 

habitants ; 

- la Communauté de communes du Jovinien (CCJ), 20 communes, 21 912 habitants ; 

- la Communauté de communes du Sénonais (CCS), 19 communes, 46 255 habitants ; 

- la Communauté de communes de Vanne et Pays d’Othe (CCVPO), 24 communes, 8 766 

habitants ; 

- la Communauté de communes du Villeneuvien (CCV), 11 communes, 12 737 habitants ; 

- la Communauté de commune Yonne-Nord (CCYN), 21 communes, 23 848 habitants. 

Le territoire ainsi formé reprend largement les contours de l’arrondissement de Sens, à l’exception 

de Joigny et d’une partie des communes de la CCJ, qui appartiennent à l’arrondissement d’Auxerre. 

                                                        

1 Au 30 novembre 2015. Liste complète et carte des communes en annexe. 

Les 6 intercommunalités du PETR du Nord de l'Yonne 
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B. Un héritage retrouvé 

Le périmètre aujourd’hui délimité par le PETR du Nord de l’Yonne recouvre ce qui était, il y a 

précisément un millénaire, le Comté de Sens ou Comitatu Senonico.  

La cité de Sens, le Sénonais et le nord de l’Yonne ont connu des périodes fastes, été le théâtre 

d’événements marquants et engendré des personnages au destin illustre. Cependant le sentiment 

vivace qu’une trajectoire historique bien différente eût été possible persiste dans les récits et les 

exégèses de ce que fût le territoire de l’Antiquité à nos jours.  

Durant l’Antiquité, le peuple gaulois des Sénons rayonne sur une cité (Senones civitas) dont le 

territoire englobe l’Yonne actuelle jusqu’au sud d’Auxerre (Autessiodurum est alors une sous-cité 

de la Senones Civitas), une partie de la Seine-et-Marne, du Nogentais et du Gâtinais. Les Sénons 

entrent véritablement dans l’Histoire avec le « sac de Rome » (390 av. J-C) mené par Brennus, les 

historiens antiques dont Tite-Live ou Plutarque l’ayant relaté comme un véritable traumatisme pour 

le peuple romain. César, qui les désignera d’ailleurs dans sa Guerre des Gaules comme « un des 

peuples gaulois les plus puissants et qui jouit parmi les autres d’une grande autorité2 », placera lors 

de sa conquête 6 légions à Agendicum contre 2 habituellement. 

A l’issue de la conquête des Gaules, Sens conserve son statut de cité puissante et au IVe siècle, elle 

devient le chef-lieu d’une province de l’Empire, la IVe Lyonnaise ou Maxima Senonia. L’Eglise 

devenue officielle reprend les structures de l’Empire et l’évêque de Sens est le « métropolitain » 

des évêques de Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans et Troyes. S’y ajoutera celui de Nevers, 

fondé à la fin du Ve siècle, formant alors une province ecclésiastique d’une puissance majeure dont 

la devise « CAMPONT » reprend les initiales des évêchés qui la composent. Le trône archiépiscopal 

de l’archevêque de Sens domine alors la cathédrale Notre-Dame de Paris et le trône épiscopal de 

l'évêque de Paris. 

L’époque mérovingienne voit les cités et les diocèses qui leur correspondent être divisées en unités 

plus petites confiées à des comtes amovibles : les pagi ou pays. Dans la cité de Sens sont alors 

formés les pagi de Provins, Melun, Etampes, du Gâtinais et de Sens. Le Pagus Senonensis est alors 

très proche du territoire actuel du PETR du Nord de l’Yonne.  

En 769, le concile de Latran confère à l’archevêque de Sens la fonction de légat apostolique 

permanent pour l'au-delà des Alpes, le plaçant ainsi juste après le pape dans l’ordre protocolaire 

ecclésiastique. Au IXe siècle l’archevêque de Sens acquiert le titre de Primat des Gaules et de 

Germanie.  

Les pagi deviennent comtés à l’époque carolingienne, après que les comtes qui les gouvernaient 

eurent usurpé au Xe siècle les pouvoirs qui leur avaient été confiés par les rois. 

                                                        

2 « Senones quae est civitas in primis firma et magna auctoritatis inter Gallos », Jules César, La Guerre des Gaules, 
livre V. 
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Pagus Senonensis / Comitatu Senonico 

Après que cette lutte de pouvoir ait engendré une vive querelle entre l’archevêque Léothéric et le 

comte Renard le Mauvais, le roi Robert II le Pieux se saisit de cette occasion afin de rattacher le 

Comté de Sens au domaine royal. Le comte est excommunié et subit l’attaque du roi qui s’empare 

de Sens le 22 avril 1015.  

Cette date, il y a exactement 1000 ans, marque un véritable tournant dans l’histoire du territoire 

puisqu’à partir de cette annexion les événements successifs ne cesseront de mettre à mal l’étendue 
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et la puissance civile du grand pays sénonais. En 1055, le comté de Sens est rattaché au domaine 

royal après avoir perdu sa partie méridionale devenue le comté de Joigny.  

Son influence ecclésiastique perdurera toutefois jusqu’à la fin de l’Ancien Régime au sein de 

l’archidiaconé de Sens3. Avec la construction de la première cathédrale gothique de la chrétienté 

au cours des XIIe et XIIIe siècles, Sens est plus que jamais un lieu fondamental de la religion. La cité 

accueille le Pape Alexandre III, Thomas Becket durant son exil, ou encore  la célébration du mariage 

de saint Louis et Marguerite de Provence.   

Avec la guerre de Cent Ans aux XIVe et XVe siècles, les guerres de religion au cours du XVIe siècle, 

et surtout avec la création de l’archevêché de Paris au XVIIème siècle, Sens perd de son influence 

et son rôle de capitale ecclésiastique. En conséquence, la cité perd le pouvoir sur la moitié de ses 

diocèses mais garde sous son autorité ceux d’Auxerre, de Nevers, et de Troyes. 

La Révolution française fera disparaître les structures préexistantes et créera le département de 

l’Yonne en 1790, dont Auxerre sera le chef-lieu, Sens étant reléguée au rang de district. Ce district, 

auquel sont rattachées Villeneuve-l’Archevêque et Villeneuve-la-Guyard, perd sa partie sud au 

profit de Joigny. Villeneuve-le-Roi4 sollicite, en dédommagement du fait qu’elle n’avait pas obtenu 

de district propre, son rattachement au district de Joigny espérant lui disputer l’alternance de 

l’administration ou tout au moins le tribunal5. A l’ouest, Courtenay est rattaché malgré ses 

protestations à Orléans, qui se trouve ainsi récompensé du soutien apporté par l’Orléanais à 

Auxerre dans sa lutte contre le pouvoir de Sens. 

La loi du 17 février 1800 crée les arrondissements : il n’en reste que 5, dont Joigny et Sens, mais la 

réforme de 1926 supprimera ceux de Tonnerre et Joigny rattachant ce dernier à Auxerre. Malgré 

plusieurs tentatives au cours du XIXe siècle6, le territoire est définitivement rattaché à l’Yonne et à 

la Bourgogne. 

Ce rattachement, et l’identité icaunaise et bourguignonne qu’il suppose, continueront de poser 

question sinon d’être contestés tout au long du XXe siècle.  

Dans un contexte de réforme territoriale qui donnera naissance aux circonscriptions d’action 

régionale7, un article du Sénonais du 17 février 1960 pose la question « Le Sénonais fait-il partie de 

l’Yonne ? » : la réponse apportée est sans détour, le journaliste affirmant que « le Sénonais est 

partie intégrante de la région parisienne », et que les échanges sont quasi-inexistants avec le reste 

de l’Yonne.  

Un autre article de juin 1970 intitulé « Où se trouve le Sénonais ? » avance des arguments 

historiques pour contester l’identité bourguignonne du territoire, et conclut qu’ « avec la frénésie 

régionaliste qui caractérise notre temps, la région sénonaise est toujours appelée à rester en 

frontière de la région Bourgogne, de la région parisienne et de la région champenoise. » 

                                                        

3 Le Grand Archidiaconé de Sens est composé des doyennés de Sens, de la rivière de Vanne, de Saint-Florentin, de 
Trainel de Marolles et de Courtenay. 
4 Villeneuve-sur-Yonne 
5 Cf. La Formation du département de l’Yonne en 1790, Charles POREE, 1989. 
6 Requête à l’Empereur en 1807 afin de créer un nouveau département dont Sens serait le chef-lieu ; requête au 
Roi le 13 mars 1816 pour la création d’un nouveau département « à cause de son dévouement à la cause légitime 
des Bourbons ». 
7 Cf. décret du 2 juin 1960. 
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Une étude enfin, menée par les Jeunes Chambres économiques de Bourgogne en 1972, alors que 

la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions entérine l’organisation 

régionale qui perdurera jusqu’à nos jours et pour quelques mois encore, avance que 65% des 

habitants du Sénonais pensent appartenir à l’Ile-de-France et non pas à la Bourgogne. 

A la lumière de cette histoire illustre, force est de constater que le nord de l’Yonne n’a pas su 

perpétuer le rayonnement qui fût jadis le sien, à tel point que la question de son identité se résume 

souvent, de nos jours encore, à déterminer si son tropisme francilien lui permet encore de se 

revendiquer bourguignon. Pourtant, le défi de l’identité du PETR du Nord de l’Yonne réside d’abord 

dans la reconnaissance par ses habitants de ce périmètre comme un espace cohérent de vie, et par 

ses visiteurs ou investisseurs potentiels comme un territoire clairement identifié et sachant mettre 

en commun ses forces et ses atouts. 

 LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

A. Une irrigation routière et ferroviaire dense 

Le PETR du Nord de l’Yonne, à la croisée de 4 départements et de 4 régions, jouit d’un 

positionnement géographique privilégié, d’autant qu’il se situe le long de l’axe Paris-Lyon-Marseille. 

Il est doté d’un maillage ferroviaire et routier particulièrement dense, qui encadre le cœur du 

territoire qu’est Sens mais qui assure également une facilité et une rapidité d’accès en tout point 

du territoire.  

Le réseau routier est très développé et irrigue le territoire du nord au sud et d’est en ouest, avec 

notamment les autoroutes A6, A5 et A19, mais aussi la D660 et la D606 (ex-nationales). 

En matière de desserte TER, le PETR est doté de 8 gares : du nord au sud Villeneuve-la-Guyard, 

Champigny-sur-Yonne, Pont-sur-Yonne, Sens, Étigny/Véron, Villeneuve-sur-Yonne, Saint-Julien-du-

Sault et Joigny. 27 aller/retour quotidiens relient le territoire à la région parisienne, avec la 

possibilité de rejoindre la gare de Paris-Bercy en 55 minutes depuis Sens. Le territoire a néanmoins 

perdu un atout significatif avec l’arrêt de la desserte TGV des gares de Sens et de Laroche-Migennes 

(9 km du centre de Joigny) en décembre 2011. 
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Le projet de pôle multimodal qui se dessine autour de la gare de Sens apparaît comme un 

complément essentiel à cette desserte. En développant l’accès en un même point aux autres modes 

de transports des personnes (covoiturage, transports en commun, modes de déplacements doux), 

et des marchandises (fret routier et lien avec le port fluvial de Gron), le développement de ce pôle 

permettra de faciliter les déplacements à l’intérieur du périmètre du PETR mais aussi d’en améliorer 

l’attractivité et l’accès pour les navetteurs, les touristes et les entrepreneurs que le territoire 

souhaite accueillir. 

B. Une armature urbaine à la fois concentrique et axiale 

Le périmètre du PETR présente une armature urbaine concentrique organisée autour d’un grand 

pôle, Sens, et de pôles de proximité d’envergure variable situés dans les intercommunalité qui 

entourent la CC du Sénonais. Joigny constitue un pôle moyen qui structure un système territorial 

distinct certes très en lien avec le nord de l’Yonne mais également tourné vers l’Auxerrois, faisant 

du sud du périmètre un espace multipolarisé. L’influence urbaine et le desserrement de la région 

Source : DDT89/CCS 

Maillage routier et ferroviaire du PETR 
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parisienne se ressentent particulièrement au nord-ouest, sur une partie de la CC Yonne Nord et la 

CC du Gâtinais en Bourgogne. 

Les actes de la vie 
quotidienne dessinent 3 
bassins de vie8 
intégralement inclus au 
PETR et rassemblant 70 
des 120 communes, 
alors que les zones à l’est 
et au nord-ouest du 
territoire constituent 
des zones tournées pour 
l’une vers la Seine-et-
Marne et le Loiret, et 
pour l’autre vers l’Aube.  
 
 
 
 

La représentation des 
aires d’influence des 
pôles d’emplois ou 
aires urbaines sous 
forme de typologies 
communales témoigne 
du rôle structurant de 
Sens et de son poids 
économique, mais met 
également en exergue 
l’influence francilienne 
sur les communes du 
nord-ouest et la 
situation ambivalente 
du Jovinien. 
 

 

 

La densité de population s’élève à 66,9 habitants/km² à l’échelle du PETR, mais varie fortement 

d’un territoire à l’autre, de 21,8 hab/km² pour la CC de la Vanne et Pays d’Othe à 201,2 hab/km² 

pour la CC du Sénonais. Cette densité de population se concentre principalement selon un axe nord-

sud, le long de la vallée de l’Yonne, qui est la colonne vertébrale du développement à la fois 

                                                        

8 Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services 
les plus courants (commerces, services publics, équipements de santé majeurs dont médecin). 

Les bassins de vie et principaux services aux particuliers dans les communes 

Les typologies communales du PETR par rapport au zonage en aires urbaines de 2010 
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résidentiel et économique du PETR. A l’exception de Villeneuve-l’Archevêque, la moitié ouest du 

territoire est marquée par une densité très faible, globalement inférieure à 50 hab/km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Des niveaux d’équipements disparates 

Le caractère très hétérogène de la densité de population trouve naturellement écho dans la 

répartition des équipements et services. La concentration en services aux particuliers, en écoles ou 

encore en équipements sportifs et de loisirs9 suit la même logique de répartition, bien que la partie 

est du territoire soit sur ce dernier point bien dotée au regard de sa population. Sens s’affirme 

comme le seul véritable pôle d’attraction commerciale du territoire, loin devant Joigny qui subit la 

raréfaction de ses services et commerces de proximité comme certaines zones rurales. 

 L’offre commerciale  

La réalisation de la zone commerciale « Portes 

de Bourgogne » à Sens a permis d’équilibrer et 

de doter le territoire d’une offre commerciale 

complète pour tenter de reconquérir les 

consommateurs et inverser la tendance 

d’évasion commerciale vers Troyes, Montereau, 

Sénart ou Auxerre. Cette transformation du 

paysage commercial expose néanmoins le 

commerce de proximité à un risque de 

fragilisation, et notamment dans les centres 

villes. Il n’apporte pas de réponse directe au 

                                                        

9 Cf. p. suivante 

L’offre commerciale au sein du PETR 

Densités de population au sein du PETR 



PETR du Nord de l’Yonne – Projet de Territoire 

13 

 

déficit de commerces de bouche. Toutefois, à travers des politiques publiques de redynamisations 

et d’attractivité des quartiers anciens, les élus affirment leur soutien à une complémentarité de 

l’offre sur le territoire. 

 Les équipements sportifs et de loisirs 

On relève la présence d’une offre 

d’équipements sportifs relativement 

développée en matière de gymnases 

multisports et de stades. Dans certaines 

zones rurales, ces équipements sont 

rapidement saturés face aux nombreuses 

demandes émanant des associations 

sportives. La grande difficulté du maintien 

de ces gymnases voire de leur 

agrandissement réside dans le coût des 

travaux, la mise aux normes d’accessibilité 

de leurs bâtiments et matériels (loi de 

2005) et le partage des locaux par les 

différentes associations (cas du gymnase de Saint-Valérien dans la CC du Gâtinais). Les activités 

nautiques sont concentrées sur les villes avec une piscine à Joigny et deux à Sens. 

Des centres de loisirs existent dans l’agglomération sénonaise et villes-relais (Sens, Joigny, 

Villeneuve-sur-Yonne, Chéroy notamment) mais les programmes ne couvrent pas forcément toutes 

les tranches d’âges. Un déficit d’activités ou des animations peu adaptées à destination des 

adolescents (14-16 ans) sont à souligner. Enfin, l’aménagement des aires de jeux se développe et 

participe au décloisonnement des quartiers voire de certaines zones rurales qui en bénéficie. 

 Les équipements de santé et de soins 

La situation est plus préoccupante en matière d’équipements de santé puisque le territoire 

présente de véritables zones blanches en particulier dans le Pays d’Othe, au sud du Jovinien et dans 

une partie du Gâtinais. 

L’accès à un médecin généraliste est devenu particulièrement difficile dans certaines zones et pour 

cause, seuls 93 médecins généralistes exercent sur le territoire, soit un taux de 0,72 pour 1000 

habitants (0,94 au niveau national). En Vanne et Pays d’Othe, ce chiffre chute à 0,46 avec seuls 4 

praticiens sur le territoire intercommunal. 

Nombre et taux d’équipements sportifs et de loisirs 
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25 communes possèdent une ou plusieurs structures de santé dominées par la présence d'une 

pharmacie. Les plus grands équipements sont réunis principalement sur les CC du Jovinien et du 

Sénonais, et en leur sein sur les communes de Sens et Joigny. La CC de la Vanne et du Pays d'Othe 

se distingue par une réelle faiblesse d'équipements et de praticiens. 

Pour répondre à la demande sur le territoire, plusieurs réflexions sont menées : un projet de 

construction d’une « maisons séniors » (Villeneuve l’Archevêque-Cerisiers), ou encore une 

plateforme médicale pour encourager l’installation de nouveaux médecins dans le secteur de la CC 

de la Vanne et du pays d’Othe. 

Les structures pour personnes handicapées se concentrent également davantage sur la ville-centre 

de Sens ou les villes-relais comme Joigny, bien que l’on note l’installation de structures dans des 

communes périurbaines (Courtois-sur-Yonne).  

En fonction de leur niveau d’autonomie, les personnes âgées, quant à elles,  peuvent disposer de 

structures plus ou moins médicalisées qui sont nombreuses et maillent l’ensemble du territoire. On 

assiste à une évolution des maisons de retraite dites classiques vers des Établissements 

d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) qui offre un panel de prestations 

beaucoup plus large.  

Aujourd’hui, le territoire possède une capacité d’environ 2 000 lits. Composée d’hôpitaux, de 

structures moyens et longs séjours, l’offre de soins en direction des personnes âgées est complétée 

par des prestataires de services à la personne pour assurer également le maintien à domicile. 

L’association ADMR propose une large gamme d’aide à domicile. A ce réseau associatif de proximité 

s’ajoute la présence de l’UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles) 

en lien avec les CCAS. 

 

Nombre et taux d’équipements de santé et de soins 
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LES MAISONS DE RETRAITE MEDICALISEES OU NON SUR LE PETR 

Commune Structure Nombre de 
lits 

Statut 

ARCES-DILO RESIDENCE SAINT EBBON 74 PRIVE 

CHEROY MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH 49 PRIVE 

JOIGNY RESIDENCE PRIEUR DE LA COTE D'OR 32 PRIVE 

CENTRE DE GERIATRIE 129 PUBLIC 

LA-CHAPELLE-SUR-
OREUSE 

LE MANOIR DE LA POMMERAIE 44 PRIVE 

PARON ORPEA LES CEDRES 94 PRIVE 

PONT-SUR-YONNE EHPAD LAMY DELETTREZ 92 PUBLIC 

SAINT-AGNAN RESIDENCE FLORE 37 PRIVE 

SAINT-CLEMENT KORIAN VILLA D'AZON 90 PRIVE 

EHPAD MONSEIGNEUR F. LAMY 38 PRIVE 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT RESIDENCE ST JULIEN 65 PUBLIC 

SAINT-MAURICE-AUX-
RICHES-HOMMES 

RESIDENCE BOIS LANCY 72 PRIVE 

SAINT-VALERIEN RÉSIDENCE DU BOIS JOLI 83 PRIVE 

SAVIGNY-SUR-CLAIRIS RESIDENCE LES DORNETS 97 PRIVE 

SENS RESIDENCE VERMIGLIO 74 PRIVE 

MAISON NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 103 PRIVE 

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE (CH de 
Sens) RESIDENCE DE L'ETOILE 

72 PUBLIC 

LES CHARMILLES VILLAGE RETRAITE 95 PUBLIC 

MAISON DE RETRAITE LONG ET MOYEN 
SEJOUR 

64 PUBLIC 

HOPITAL ST JEAN 124 PUBLIC 

SERBONNES MAISON DE RETRAITE LES DOUCES HEURES 46 PRIVE 

SERGINES RESIDENCE LES CHAMPS BLANCS 78 PRIVE 

THORIGNY-SUR-OREUSE RESIDENCE JASMIN 73 PRIVE 

VILLEBLEVIN MAISON DE RETRAITE 20 PUBLIC 

VILLENEUVE-LA-GUYARD EHPAD LES PLATANES 49 PRIVE 

VILLENEUVE-SUR-YONNE EHPAD DU SITE DE L'HOPITAL ROLAND 
BONNION 

141 PUBLIC 

LES RIVES D'YONNE 73 PUBLIC 

TOTAL DE LITS / ETABLISSEMENTS 2 008 26 

Source: Annuaire sanitaire et social / ORS Bourgogne-Franche-Comté 

 

En comparaison avec les autres départements de la Région Bourgogne, le PETR apparaît bien doté 

en établissements médicalisés. 

LES ETABLISSEMENTS MEDICALISES EN BOURGOGNE 

Secteurs géographiques PETR Yonne Saône-et-
Loire 

Nièvre Côte-d'Or Bourgogne 

Nombre d'établissements 25 67 90 42 78 277 

% en Bourgogne 9% 24% 32% 15% 28%  

Population de + de 80 ans 8 430 23 957 40 286 18 556 31 110 113 910 

Source: Annuaire sanitaire et social / INSEE 
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Pourtant, l’accès à ces équipements de santé et de soins est d’autant plus impérieux sur un 

territoire fortement impacté par le vieillissement de sa population10, et constitue un véritable enjeu 

d’attractivité. Cette évolution entraînera mécaniquement des besoins en emplois spécifiques (de + 

6% à 11% dans l’Yonne à l’horizon 2020), particulièrement en matière de services à domicile. Ils 

devraient progresser rapidement compte tenu des prévisions de l’évolution du nombre de 

personnes âgées dépendantes (+ 20 % à l’horizon 2030)11.  

Ce potentiel de développement devra être pris en compte dans les nouvelles stratégies sectorielles 

du territoire (cf. concept de « silver économie12 »).  

Au vu de ces éléments, la lutte contre la désertification médicale constitue véritablement un enjeu 

majeur du développement du PETR. Le niveau d’équipements à destination des personnes âgées, 

bien que dense et globalement suffisant à l’heure actuelle, doit faire l’objet d’une attention 

renforcée notamment sur l’anticipation des besoins futurs. 

 Les équipements petite enfance et structures éducatives 

Les acteurs locaux font 

également part de leur 

inquiétude en ce qui concerne 

les structures à destination de 

la petite enfance et les 

structures éducatives dont les 

capacités sont limitées. Il s’agit 

pourtant là d’un autre élément 

déterminant de l’attractivité et 

de la qualité de vie des 

territoires, notamment dans la 

perspective d’accueil de jeunes 

ménages pour lesquels il s’agit 

naturellement d’un facteur 

décisif. La majorité des 

communes sont dotées d’établissements d’enseignement du premier degré mais la fluctuation des 

populations scolaires entraîne des problématiques liées à la fermeture de classes (éloignement, 

niveaux multiples, etc.). 

Dans les équipements destinés à la petite enfance, on peut noter la part de l’accueil collectif qui est 

prépondérant dans les zones urbaines mais qui fait défaut dans les zones rurales. Ce fort déficit de 

structures a été détecté dans différents diagnostics réalisés par les EPCI  (cas de Yonne Nord 

notamment). Certaines formules comme la halte-garderie itinérante sont parfois mises en place ou 

bien des structures multi-accueil pouvant répondre aux besoins actuels des familles avec plus de 

souplesse. 

                                                        

10 Cf. p. 43-44 
11 ARS Bourgogne – INSEE analyse Bourgogne - N°9 mai 2015 
12 Economie sénior 
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Source : CAF 

Les 5 crèches collectives ou parentales de Sens et Joigny complètent l’offre des assistantes 

maternelles et des haltes-garderies. Il existe quatre Réseaux d’Assistantes Maternelles (RAM) qui 

se concentrent également dans les villes (Sens, Joigny, Saint-Clément, Pont-sur-Yonne) et sont 

absents des zones rurales où pourtant leur rôle d’interface avec les familles est essentiel. Un projet 

de création d’une crèche d’entreprise doit bientôt voir le jour dans la pépinière d’entreprises à 

Joigny et une réflexion est menée sur la création d’un RAM dans le secteur Est du PETR (Vanne et 

Pays d’Othe). En partenariat avec la CAF de l’Yonne, les contrats enfance et jeunesse viennent 

renforcer les actions qui peuvent être menées sur les territoires en matière d’accueil des jeunes 

enfants.  

Enfin, les structures périscolaires sont moins structurées en dehors des villes et notamment dans 

la CC de la Vanne et du Pays d’Othe. Les coûts, la recherche et l’obtention de personnel qualifié 

sont autant de difficultés pour étoffer cette prestation. 

A ce stade, il serait intéressant de revoir la cohérence de l’ensemble de l’offre d’accueil des enfants 

de moins de 3 ans en accompagnant les systèmes de réseau, et de promouvoir davantage les 

systèmes de multi-accueil. 

 Les équipements culturels  

Au niveau culturel, le constat est identique. Les grands équipements culturels (théâtre, 

médiathèques, bibliothèques, écoles de musique et de théâtre) se concentrent dans les villes et 

villes-relais (Chéroy, Pont-sur-Yonne, Sens, Paron, Joigny, Villeneuve-sur-Yonne, Saint-Julien-du-

Sault, Villeneuve l’Archevêque notamment). Les zones rurales sont équipées de salles des fêtes ou 

salles communales qui font souvent office de salles polyvalentes. Elles sont relativement 

nombreuses. De multiples festivals et événements se déclinent sur l’ensemble du territoire grâce à 

une mobilisation importante des nombreuses associations culturelles et le soutien des collectivités 

locales. Un travail de mise en réseau et de promotion de ces actions reste toutefois à effectuer et 

pourra être abordé au sein d’un groupe de travail dédié. 

LES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE SUR LE PETR 

CHEROY Multi-accueil "Les O - Les A" 

GRON Halte-Garderie "Le Lavoir" 

JOIGNY Crèche collective Les Lucioles 

Multi-accueil "Les Oursons" 

PARON Halte-Garderie Câlins Câlinettes 

PONT-SUR-YONNE Halte-Garderie itinérante de la Communauté de Communes Yonne Nord 

SENS Crèche familiale le Relais fleuri des petits 

Crèche collective Saint-Maurice 

Halte-Garderie Espace Chaillots 

Crèche municipale des Champs Plaisants 

Halte-Garderie "Arc-en-Ciel" 

ST CLEMENT Multi-accueil "Suce Pouce" 

VILLENEUVE-SUR-YONNE Structure multi-accueil 

MALAY-LE-GRAND Les "Minis moi" (maison d’assistantes maternelles) 
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 UN TERRITOIRE A INVENTER 

Le jeune PETR du Nord de l’Yonne jouit certes d’une existence administrative depuis le 21 novembre 

2014, il n’en demeure pas moins une entité largement méconnue de la population, parfois 

dénoncée comme une strate supplémentaire dans le millefeuille territorial, et encore mal identifié 

comme territoire de projet par certains partenaires et acteurs locaux. La gouvernance mise en 

place, et notamment les instances consultatives que sont la Conférence des maires et le Conseil de 

développement, va permettre de travailler avec les élus, les associations, les chambres consulaires, 

etc., et d’investir ce nouveau territoire de projet d’un point de vue institutionnel. Il s’agira sans 

doute là d’un travail de longue haleine tant le nord de l’Yonne est vierge de réflexions et de 

stratégies communes, et pâtit d’un déficit d’identité tant au sein même de son périmètre qu’au-

delà de ses frontières. 

A. La nécessité d’une stratégie et d’une gouvernance concertées  

Le travail d’élaboration de ce projet de territoire a été l’occasion de constater qu’en dépit d’une 

communauté de destin et d’une cohérence territoriale avérée, le nord de l’Yonne ne s’est pas doté 

des outils lui permettant de définir une stratégie convergente pour aborder des problématiques 

partagées de Villeneuve-la-Guyard à Saint-Romain-le-Preux, de Boeurs-en-Othe à Jouy. La brève 

existence d’un Pays Sénonais n’a pas suffi à impulser, au début des années 2000, la mise en œuvre 

de planifications et de programmations à l’échelle des bassins de vie et des territoires vécus.  

Les disparités en termes d’intégration intercommunale caractérisent également le PETR : la carte 

intercommunale est certes achevée depuis le 1er janvier 2014, mais 52 années de pratique 

communautaire séparent les premières communes à avoir intégré le District de Sens, en 1962, et 

la jeune intercommunalité du Villeneuvien.  

Le développement de stratégies communes et de politiques publiques concertées se pose 

aujourd’hui comme une condition sine qua non pour aborder certaines problématiques du 

territoire à un échelon pertinent et efficace : la préservation et la mise en valeur d’un cadre de vie 

privilégié, le défi de la transition énergétique, l’attractivité économique, résidentielle et touristique 

nécessaire à la vie et au développement des villages et villes du PETR, et l’optimisation de la 

proximité francilienne. Le futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) traitera en grande partie 

ces questions, mais ce projet de territoire est l’occasion de poser les jalons d’une première stratégie 

co-construite qui devra d’abord servir de socle à la définition d’une identité propre et d’une image 

commune. 

B. Une identité et une image de marque à forger 

Le déficit d’identité du territoire nord-icaunais constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre 

d’outils de développement économique et touristique, ou de promotion du territoire à des fins 

d’accueil de nouvelles populations.  
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Ce constat est d’autant plus préoccupant qu’au problème d’identité s’ajoute un problème d’image 

négative, comme le souligne le SRADDT13 et comme le montre le sondage réalisé auprès du Conseil 

de développement. 

 

Dans le contexte de concurrence accrue entre les territoires, notamment ceux « à 1 heure de 

Paris », le travail sur l’image de marque du PETR est le préalable à toute intervention opérationnelle 

destinée à améliorer l’attractivité localement. Afin d’attirer une nouvelle population composée de 

jeunes ménages, d’actifs appartenant aux catégories socioprofessionnelles moyennes et 

supérieures, mais aussi une clientèle touristique et entrepreneuriale, l’amélioration de la 

perception du territoire est un enjeu fondamental.  

Pour ce faire, le PETR pourra s’appuyer sur ses nombreux atouts, tant en matière de qualité de vie, 

de patrimoine, d’accessibilité routière, etc., mais insuffisamment exploités : l’attrait d’un territoire 

ne se mesure pas seulement à ce qu’il « fait » mais également à ce qu’il « fait savoir », d’où la 

nécessité de recourir à une démarche de marketing territorial active qui ne pourra qu’aller de pair 

avec l’appropriation de cette nouvelle entité par sa population, celle-ci en étant le premier et le 

meilleur vecteur de communication. 

  

                                                        

13 Charte du SRADDT Bourgogne 2014-2020, p.15 (carte « Image, attractivité, rayonnement ») 

80% 20% 
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LES DYNAMIQUES SPATIALES ET ENVIRONNEMENTALES  

 

Le territoire du PETR du Nord de l’Yonne présente des caractéristiques spatiales et 

environnementales remarquables qui lui confèrent un cadre de vie et des aménités à même de 

satisfaire les attentes d’une population urbaine en mal d’espaces préservés. Il s’agit donc d’un 

véritable atout, pourtant menacé par la mutation des paysages liée à la périurbanisation, au 

développement économique mal maîtrisé, et à l’évolution des modes de vie de la population. 

L’enjeu de préservation et de mise en valeur de ces aménités constitue donc une priorité dans la 

démarche d’optimisation de l’attractivité résidentielle mais également touristique, qui devra aller 

de pair avec la mise en œuvre de pratiques durables. 

 UN PATRIMOINE NATUREL A LA RICHESSE MENACEE 

A. Un relief contrasté   

A l’extrémité nord de la Bourgogne et du département de l’Yonne, le territoire du PETR se décline 

en différentes composantes géologiques issues de périodes de formation successives.  

Reliefs de l’Yonne 
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Il présente des reliefs modérés avec l’alternance de vallées et de plateaux mais est également 

marqué par ses vastes étendues planes. 

On distingue deux grands ensembles de plateaux : l’un crayeux à l’est, avec les plateaux de 

la Champagne sénonaise et du pays d’Othe, et l’autre calcaire, avec les plateaux de l’Ouest, 

traversés par la rivière Yonne et sa vallée alluviale :  

- A l’ouest, le plateau calcaire du Gâtinais, vallonné et parsemé de boqueteaux et 

d’étangs qui se poursuit vers la Puisaye ; 

- A l’est, la Champagne sénonaise plus vallonnée, marquée par des ondulations du 

plateau et la présence de la vallée de la Vanne ;  

- Au nord, la Champagne crayeuse au paysage très ouvert, où  les plaines céréalières 

dominent et où forêts et herbages se font plus rares ; 

- Au sud, les plateaux et vallées d’Othe (front de cuesta) matérialisés par un paysage 

plus vallonné et plus boisé sur les parties plus élevées (grand massif de la forêt 

d’Othe). 

Le relief contraste fortement avec la vallée de l’Yonne, évasée et plate, favorisant l’activité agricole 

et qui s’apparente à la colonne vertébrale de ce territoire. 

B. Une variété d’entités paysagères   

Les éléments de relief induisent une grande diversité paysagère avec des espaces de forêts, de 

grandes cultures, de collines et de coteaux. Bien que très rural, le PETR est partagé entre des 

surfaces agricoles et boisées et des espaces périurbains qui ne cessent de prendre de l’ampleur. 

 Les espaces boisés et les forêts 

Le taux de boisement de l’Yonne se situe autour de 30 %14, plus important que la moyenne 

nationale (27%). Toutefois moins prédominants que dans le reste du département, les espaces 

forestiers du territoire affichent une  variété sous forme de petites et grandes étendues.  

Ces forêts, bois, et bosquets sont relativement morcelés en particulier sur les surfaces privées. 

Composés essentiellement de feuillus (chênes, charmes), ils abritent plusieurs faunes intéressantes 

du point de vue de la biodiversité. 

On distingue différents taux de boisement en fonction des grands ensembles naturels du PETR : 

- Une zone faiblement boisée pour la vallée de l’Yonne (6%) ; 
- Un taux de boisement proche de la moyenne nationale (22 %) sur les plateaux : 

Champagne Crayeuse, Gâtinais, hauteurs du Sénonais ; 
- Une région très boisée : la forêt d’Othe (45%). 

 

 

                                                        

14 Le dernier inventaire de l’IFN date de 1999 
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Des massifs plus importants forment des arcs forestiers qui dépassent les limites du périmètre 

administratif. Cette « trame verte » est identifiée de Saint-Fargeau jusqu’au nord de Saint-

Florentin, et rejoint la forêt d’Othe. 

La culture de peupleraies, largement répandue en bordure de l’Yonne pour la croissance rapide des 

sujets qu’elle permet, participe au reboisement du territoire. Néanmoins, elle contribue à 

l’appauvrissement de la diversité des paysages et de la biodiversité. 

 Les grandes cultures 

L’espace agricole représente plus de la moitié du territoire du PETR soit environ 58 %15 de sa 

surface. Composé principalement de grandes cultures céréalières (blé, colza), ces espaces 

participent à l’uniformisation des paysages des versants doux et des vallées de l’Yonne et de la 

                                                        

15 Chambre d’agriculture de l’Yonne 

Source : DREAL - Réalisation : SIG CCS 
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Vanne, qui concentrent les terres les plus fertiles. Les grandes cultures progressent au détriment 

des prairies ou des haies bocagères qui ont quasiment disparu de l’est du territoire. 

On assiste tant bien que mal au maintien de surfaces enherbées et de quelques entités bocagères 

dans le plateau du Gâtinais.  

 Les pelouses calcaires 

Une des particularités biologiques du territoire consiste en la présence de pelouses calcaires sèches 

notamment dans le Sénonais. Elles marquent une transition entre les grandes cultures et la forêt. 

Cet ensemble est l’un des milieux les plus riches en biodiversité. Il fait d’ailleurs l’objet d’une 

identification comme site remarquable identifié ZNIEFF16. 

 Les vallées et les zones humides  

La présence de l’eau est prépondérante sur 

le territoire  avec les vallées de l’Yonne et 

de la Vanne. S’y ajoute un ensemble 

d’affluents et de dérivations, plus 

prononcé dans les secteurs plus 

imperméables.  

Quelques zones humides sont répertoriées 

ou sont classées comme telles. Elles sont 

aujourd’hui protégées par la loi sur l'eau de 

1992 confortée par celle de 2006. 

 

On notera également la présence de ces 

milieux dans le plateau du Gâtinais, la forêt 

d’Othe, les vallées et rives des cours d’eau 

secondaires (le Vrin, le Tholon, le Lunain, 

etc.). 

 Autres entités naturelles marquantes  

Quelques autres éléments paysagers moins significatifs en termes d’étendue sont toutefois 

à souligner : 

 Le vignoble du Jovinien17 

Le vignoble, comparé au reste du département, est très peu présent sur le nord de l’Yonne. 

Toutefois, le Jovinien a su tirer parti de la bonne exposition de la côte d’Othe et de ses sols 

calcaires depuis des temps anciens pour développer une production viticole. 

Progressivement abandonnée à parti de la fin du XIXe siècle, une reprise de l’activité dans 

                                                        

16 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
17 Voir également p. 74 

Zone humides de l'Yonne - DREAL Bourgogne 
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les années 70 assure aujourd’hui l’exploitation de 70 hectares de vignes au bord de l’Yonne. 

Cette culture permet d’éviter les friches sur les pentes des coteaux. 

 Les vergers 

Autrefois nombreux et diversifiés, les vergers sont aujourd’hui surtout localisés au sein du 

Pays d’Othe, et principalement composés des pommeraies (filière cidre). Ils reviennent 

progressivement sur le territoire grâce à la promotion de la filière par la région Bourgogne, 

qui a permis de décliner plusieurs vergers conservatoires : 

- les vergers de Villeneuve- la-Guyard et de Vinneuf au Nord, 
- le verger de noyers à Sens. 

Les vergers présentent des avantages en termes de conservation de la biodiversité 

(insectes, oiseaux) et de sauvegarde d’un patrimoine ancestral. 

 Les particularités géologiques du territoire 

 La présence de sablières 

Du fait de la structure géologique des sols, l’exploitation des sablières s’est répandue dans le 

territoire. Souvent proche des cours d’eau et des chemins de halage, certaines d’entre elles sont 

toujours exploitées (Gron, Pont-sur-Yonne). 

Ces exploitations ont un impact non négligeable sur l’environnement. Elles empiètent sur les terres 

agricoles et nuisent à la qualité de vie à cause du bruit, des vibrations et des poussières engendrées, 

et de l’accroissement du trafic routier induit par cette activité.  

A cet égard, une renaturation de la vallée de l’Yonne pourrait être envisagée dans le cadre du 

schéma des carrières de l’Yonne 2012-2021, avec la mise en place de ZERC (zones d’exploitations 

et de réaménagement coordonné de carrières), ce que le schéma actuel ne prévoit pas encore sur 

le périmètre du PETR. 

 La présence de zones crayeuses18 

Le sous-sol crayeux de la Champagne sénonaise a été largement 

exploité (CC Yonne nord, à Pont-sur-Yonne notamment). De grandes 

galeries furent creusées pour récupérer la craie afin de construire les 

maisons de craie, spécifiques au terroir sénonais. Ces galeries sont 

aujourd’hui sous les terres agricoles et souvent camouflées par  la 

végétation. Il reste quelques vestiges de carrières à ciel ouvert 

comme à Soucy et à Saligny (Sénonais). 

La présence de ces galeries et carrières, qui peut s’apparenter à une 

forme de patrimoine industriel à la fois aérien et souterrain, sert 

aujourd’hui de refuge à des espèces de chiroptères (chauve-souris) 

dont des Murins et des grands Rhinolophes. A l’instar de certains 

territoires qui ont fait le choix d’investir ces lieux, mémoire de 

l’activité des hommes et de la vie économique d’une région à une 

                                                        

18 Source ASEPA 

Crayère à Soucy 
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période donnée,  la préservation et la mise en valeur de ces sites pourraient être exploitées d’un 

point de vue touristique. 

Le patrimoine naturel du PETR, diversifié et vecteur de qualité de vie pour ses habitants, s’est 

transformé avec l’évolution des activités humaines. Les milieux naturels subissent aujourd’hui 

beaucoup de pressions, notamment via l’activité agricole intensive (pollutions et morcellement des 

espaces) et l’étalement urbain qui sont les deux principaux facteurs de dénaturation des sites. Il 

reste pourtant un facteur majeur de l’attractivité du territoire et conserve un caractère 

remarquable par ses qualités écologiques. 

C. Des ressources écologiques à préserver 

La diversité des paysages fait écho à une réelle diversité d’habitats et d’espèces. 

Les ZNIEFF permettent d’identifier les valeurs écologiques et biologiques d’un milieu naturel sous 

forme d’inventaires. Réparties en deux catégories, la première correspond à de petites surfaces qui 

recèlent un intérêt écologique certain tandis que la seconde répertorie de grandes surfaces 

possédant une biodiversité particulièrement dense.  

On comptabilise aujourd’hui au sein du PETR 36 ZNIEFF (catégorie 1 et 2) et 3 zones Natura 2000 

qui se déclinent en « directive habitat » et en « directive oiseaux »19. 

  Directive « habitat » : 

- pelouses sèches à orchidées sur craie de 

l’Yonne (Sénonais et la vallée de la Vanne) 

- gîtes pour chauve-souris (près de Saint-

Julien-du-Sault) 

 Directive « oiseaux » : 

-  étang des Galetas (Gâtinais) 

 Une zone spécifique à la migration des oiseaux 

sauvages est également inventoriée : il s’agit d’une 

ZICO20 située à la frontière avec la Seine-Marne dans 

le Nord du PETR. Les zones Natura 2000 

représentent seulement 3% dans l’Yonne pour un 

taux de 12% en Bourgogne. 

                                                        

 19 Nomenclature UE. 
 20 Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) : inventaire scientifique pour recenser les zones les 
plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. 

Zones natura 2000 - DREAL Bourgogne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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Les sites de petite taille (ZNIEFF 1) nécessitent une attention particulière car bien souvent fragilisés 

(sujets en extinction, richesse modérée en espèces) : ce sont ces sites qui dominent sur le territoire 

du PETR. 

 

Ces dispositifs d’inventaires et de protection sont encore insuffisants face à la pression toujours 

croissante de la périurbanisation, du morcellement des continuités écologiques et de 

l’artificialisation des sols. Le potentiel écologique des milieux existants mériterait une meilleure 

prise en considération afin de préserver la richesse des milieux locaux et la plus-value que cela 

engendre en termes de cadre de vie. Des diagnostics ciblés (faune, flore) sont donc encore 

nécessaires pour permettre les interventions nécessaires à la reconstruction de ces corridors 

écologiques trop souvent fracturés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire du PETR 
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D. Des ressources naturelles à protéger 

 L’eau 

Intégré dans le bassin 

hydrographique de Seine-

Normandie géré par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie (AESN),  le 

territoire du PETR possède un 

réseau important de masses d’eau 

dites superficielles (cf. schéma ci-

contre) et de captages d’eaux 

souterraines destinés à satisfaire 

les besoins en eau potable de ses 

habitants, en partie de ceux de la 

région parisienne.  

Historiquement, l’Yonne servait 

notamment à l’acheminement du 

bois21 et des pierres pour la 

construction vers l’Ile-de-France. 

Aujourd’hui, le port de Gron relaie 

ces pratiques de transport avec le 

fret fluvial jusqu’au port du Havre, 

ainsi que port de Joigny qui 

accueille des péniches pour le 

transport en vrac de pondéreux22. 

Cette présence de l’eau incite 

également certaines entreprises à 

s’implanter sur le territoire pour 

couvrir les besoins nécessaires à 

leurs procédés de fabrication.  

 

                                                        

21 Cf. le « train de bois » 
22 Cf. p.70-71 

L’aqueduc de la Vanne.  

De conduites souterraines en arcades aériennes, l’eau potable est 

acheminée jusqu’à Paris via cet édifice construit au XIXe siècle à la 

demande du baron Haussmann qui souhaitait approvisionner Paris 

avec une eau de qualité. D’une longueur de 156 km, il est 

entièrement géré par le syndicat Eau de Paris. Cette société s’est 

engagée dans une démarche de valorisation de la biodiversité locale 

afin de protéger durablement les ressources en eau et notamment le 

long de l’aqueduc. 

Territoire du PETR 
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La gestion de l’eau par les 

collectivités au sein du PETR se 

fait soit en régie directe 

(communes) soit par délégation 

de service public avec les 

prestataires SAUR, VEOLIA 

(communes ou 

intercommunalités). 

Les captages font l’objet d’une 

protection encadrée par la loi. 

Sur l’ensemble des captages, 

celui de Collemiers est fermé 

pour cause de pollution depuis 

2009. Sa réouverture conditionnerait de lourds investissements qui ne sont pas prévus à l’heure 

actuelle. Globalement, la ressource en eau apparaît comme suffisante sur l’ensemble du territoire, 

avec toutefois une qualité très variable tant du point de vue chimique que bactériologique.  

 Un réseau hydrographique assez important et inégalement réparti 

C’est la rivière Yonne qui demeure l’élément phare du réseau hydrographique local. Elle s’étend sur 

293 km et compte 108 km de voies navigables gérées par les voies navigables de France (VNF). La 

navigation de plaisance y est plus ou moins développée en fonction des secteurs, mais assez peu 

sur le nord de l’Yonne. Quelques haltes nautiques (Sens, Joigny ou encore Villeneuve-sur-Yonne et 

Pont-sur-Yonne) garantissent des possibilités d’escale. L’Yonne rejoint la Saône par le Canal de 

Bourgogne et la Loire par le Canal du Nivernais. L’aménagement et la mise en valeur des chemins 

de halage sont en cours de réflexion afin de permettre la découverte du patrimoine rural et 

paysager à l’aide de cheminements doux. 

On distingue deux sortes d’éléments : 

- Les cours d’eau classés 1 et 2 bien identifiés (l’Yonne, la Vanne et le Vrin, affluents de 

l’Yonne mais aussi l’Oreuse, le Lunain, la Cléry, l’Orvanne, l’Ouanne, l’Alain, le Betz, la Clairis, 

et le Tholon,) qui demeurent l’apanage des syndicats de rivière intercommunaux ou VNF ; 

- Les petites dérivations, rus et sources en milieu urbain gérés par les propriétaires riverains 

publics et privés. 

La présence de mares et d’étangs très nombreux dans certains secteurs (Gâtinais) contribuent à 

qualifier le paysage. 

Deux problématiques majeures subsistent pour les cours d’eau et les dérivations : 

- La pollution par pesticides et nitrates qui entache la qualité des eaux de surface tout comme 

les eaux souterraines ; 

- Les fortes précipitations, en partie liées aux changements climatiques, exposent davantage 

le territoire au risque de crues déjà existant.  
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 La gestion de la ressource en eau 

Des syndicats de rivière se sont créés pour répondre à la nécessité de gérer cette ressource 

primordiale pour le développement du territoire et assurer le respect de ce patrimoine naturel. 

Toutefois, la loi23 donne la responsabilité de l’entretien du lit et de la végétation des berges aux 

propriétaires riverains. Parfois, ce sont les intercommunalités qui assurent, en lieu et place des 

propriétaires riverains, l’entretien des cours d’eau sur la base d’une déclaration d’intérêt général 

(ex. : CC du Gâtinais).  

A noter, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit de confier la gestion des milieux aquatiques 

(GEMAPI – confirmée par la loi NOTRe) aux collectivités et plus particulièrement aux 

intercommunalités au 1er janvier 2018, avec pour intention de regrouper et de gérer l’ensemble 

des réseaux eaux en bassins versants. 

 L’air 

Il existe une seule station de mesure sur le territoire du PETR qui est basée à Sens (Clos-le-Roi). 

C’est ATMOSF’AIR, association agréée par le ministère chargé de l’Environnement, qui permet de 

disposer d’indicateurs de la pollution atmosphérique.  

Globalement, la qualité de l’air se maintient avec toutefois des pics de pollution ciblés :  

- Ozone l’été avec des niveaux élevés lors des grands déplacements routiers (impact de la 

région parisienne) 

- Oxyde d’azote et particules fines, l’hiver avec le chauffage, la circulation, l’agriculture, etc. 

« L'indice ATMO permet d'apprécier la qualité de l'air. Il prend en compte les différents polluants 

que sont : Le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, les poussières ou particules fines24». 

 Le bois 

Avec des espaces boisés représentant près du tiers de sa surface, l’Yonne rassemble 24% des 

emplois dédiés à la filière bois en région Bourogne, principalement orientés sur la « seconde 

transformation » soit la fabrication de meubles et dérivés.25  

                                                        

23 Cf. art. L.215-14 du code de l’environnement 
24 Source et informations complémentaires : Atmosf’Air Bourgogne 
25 Source : CNPF (Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne) 

Les collectivités n’agissent pas seules 

L’intervention de l’AESN à travers son schéma directeur de 

l’aménagement et de la gestion des eaux  (SDAGE 2016-2021) 

consiste à financer des actions pour améliorer la qualité des rivières 

et des milieux aquatiques face au changement climatique (qq ex : 

protection des captages ou diminution des pollutions dans les milieux 

aquatiques, lutte contre les inondations…) 
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Le pays d’Othe concentre à lui seul la majorité des surfaces forestières du PETR, et la forêt d’Othe 

représente d’ailleurs le plus grand massif boisé du département. Dans ce secteur, on constate 

l’implantation de plusieurs unités importantes de transformation du bois (Estissac dans l’Aube, en 

limite de l’Yonne, ou Cerisiers). 

D’autres pratiques et loisirs peuvent être associés à la présence de la forêt : il s’agit de la cueillette, 

de la chasse, des loisirs dits verts et autres sports de pleine nature. Ces pratiques induisent un enjeu 

en matière de mise en valeur, de protection et de partage de l‘espace forestier. 

La ressource forestière recèle un véritable potentiel de développement économique et est identifié 

comme tel dans les différents schémas régionaux (SRCE, SRADDT, SRCAE). La présence de massifs 

doit également être perçue comme un élément valorisant de l’environnement et indispensable au 

maintien d’une part de la faune et de la flore locales et, à ce titre, bénéficier de protections et de 

programmes de gestion et d’exploitation adaptés. Avec l’essor des filières biosourcées, les enjeux 

sont décuplés et l’exploitation de la filière devra aller de pair avec une gestion maîtrisée et 

concertée des espaces concernés.   

 Les sous-sols et la problématique des gaz de schiste 

Le gaz de schiste contenu dans les bassins sédimentaires nécessite la fracturation de la roche 

l’entourant afin d’être exploité, ce qui est couteux et présente des risques pour l’environnement, 

dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques et en surface.  

La fracturation hydraulique a été interdite en France par une loi du 13 juillet 2011, et cette position 

a été réaffirmée en 2013 par la mise en place d’un moratoire puis par le Parlement européen en 

2015. Toutefois, de nombreuses demandes d’exploration et d’exploitation dans le bassin parisien 

avaient abouti à l’octroi de permis dès 2008/2009 qui, s’ils ne permettent pas l’extraction du 

fameux gaz en l’état actuel des connaissances techniques, la méthode par fracturation étant 

interdite, ne sont toutefois pas abrogés pour la plupart.  

Le territoire du PETR est concerné puisqu’une demande de permis désigné « permis Chéroy », a été 

déposée par la société suédoise Lundin, et couvre une soixantaine de communes du Gâtinais dont 

21 sur le périmètre du PETR. 

La question suscite l’inquiétude d’une part de la population, et des associations locales de défense 

de l’environnement se sont manifestées contre ces projets. En l’état actuel des connaissances et 

des technologies utilisées dans les pays qui ont fait le choix d’exploiter cette ressource, notamment 

les Etats-Unis, il est indéniable que l’exploitation du gaz de schiste est incompatible avec l’objectif 

de préservation de l’environnement et de la biodiversité affirmé au sein de ce projet de territoire. 

 UN CADRE DE VIE A VALORISER 

A. Un maillage urbain organisé autour d’éléments clefs 

Comme dans de nombreuses régions françaises, les villes et bourgs du PETR se sont créés autour 

d’éléments clés du paysage et du relief. L’Yonne structure véritablement l’urbanisation du PETR 
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puisque celle-ci s’est développée dans son sillage et ce depuis le moyen-âge, avec les villes de Pont-

sur-Yonne, Sens, Villeneuve-sur-Yonne ou encore Joigny, qui constituent la « colonne vertébrale » 

du territoire depuis lors. Ce réseau axial se poursuit plus au sud avec Auxerre. 

On constate une configuration spatiale hiérarchisée selon une organisation concentrique : un pôle 

majeur, Sens, qui concentre les fonctions et les équipements de centralité, relayé par des pôles 

secondaires dans les zones plus rurales (Chéroy, Pont-sur-Yonne, Villeneuve-l’Archevêque, 

Villeneuve-sur-Yonne) et complété au sud par Joigny qui fait office de second pôle urbain et de pôle 

de centralité à une échelle plus restreinte toutefois. Une certaine harmonie spatiale ressort de cette 

organisation à l’observation du périmètre du PETR. Le réseau de villes, villages et bourgs est 

complété par des secteurs de hameaux souvent concentrés autour d’une ferme centrale, vestige 

de l’organisation passée des activités et des hommes.  

Ce modèle d’organisation témoigne de l’influence de la ville-centre et du rôle qu’elle a joué dans 

l’histoire26. Pour autant, il ne s’agit pas ici d’opposer urbain et rural mais plutôt de rendre ces 

différentes composantes spatiales complémentaires au sein d’un périmètre qui apparaît 

relativement cohérent dans sa structure spatiale, urbaine, et dans la façon dont les habitants y 

résident, y travaillent et s’y déplacent.  

L’extension des espaces périurbains autour de Sens est une conséquence de ce fonctionnement 

caractérisé par des échanges croissants et le desserrement qui en résulte contribue au grignotage 

des espaces naturels et agricoles, à l’imperméabilisation des sols, et va de pair avec un allongement 

des trajets domicile-travail. C’est ce qu’illustre la typologie rural/urbain réalisée par l’INSEE qui, en 

s’appuyant sur le zonage en aires urbaines et aires d’emploi de l’espace rural (ZAUER), montre que 

les espaces périurbains, fortement reliés aux pôles urbains notamment en termes de dynamique 

d’emploi, ont fortement évolué sur la période 1999-2010 au sein du PETR, et que les espaces à 

dominante rurale sont désormais circonscrits à la frange sud du périmètre. 

                                                        

26 Cf. supra. 
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Ce phénomène s’est logiquement accompagné d’une régression des surfaces destinées à l’activité 

agricole, moins prégnante sur la période la plus récente toutefois. Aujourd’hui, cet étalement 

urbain tend à se ralentir et à faire place à la densification des villes, bourgs et villages existants, du 

fait de la mobilisation des outils de planification urbaine par les communes et intercommunalités, 

et de l’intégration dans les documents d’urbanisme de l’impératif de rationalisation de la 

consommation d’espaces naturels et agricoles. Le SCoT sera l’occasion d’aborder pleinement cette 

problématique et de décliner les outils nécessaires à la limitation de la consommation foncière.  

B. Un territoire marqué par les hommes et leur histoire 

La qualité du cadre de vie et des espaces du PETR doit beaucoup à l’intervention des hommes à 

travers les époques. Au-delà d’un patrimoine historique et religieux exceptionnel et réparti sur 

l’ensemble du territoire27, les populations du nord de l’Yonne ont contribué à façonner quantité 

d’éléments architecturaux et vernaculaires dans chaque ville, village, centre-bourg et hameau qui 

constitue un patrimoine populaire digne d’être reconnu, préservé, et perpétué.  

                                                        

27 Cf. p. 80 et suiv. 
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En matière d’architecture, cela se traduit par des formes locales typiques comme la maison de craie 

dans le Sénonais, la longère gâtinaise caractérisée par sa volumétrie simple, son organisation en 

longueur et son importante toiture, ou encore les détails ornementaux (corniches, soubassements, 

jambages et linteaux en briques) fréquemment apposés.  

Il s’agit de marqueurs de l’identité patrimoniale et architecturale du territoire qu’il est impératif de 

préserver notamment lors de la rénovation des bâtisses anciennes, d’autant que le nord de l’Yonne 

présente à cet égard une vraie richesse que l’on ne retrouve pas sur l’ensemble de la Bourgogne 

(cf. cartes ci-dessus). 

Parallèlement, la vigilance doit être de mise en matière de qualité des constructions neuves : la 

périurbanisation évoquée préalablement est souvent le fait de vagues d’extensions urbaines 

successives qui s’opèrent sous formes de lotissements à l’architecture standardisée et 

rudimentaire. Afin d’affirmer la typicité architecturale du PETR et de préserver les éléments 

Source : Etude sur les solutions 

techniques de rénovation, Conseil 

régional de Bourgogne 
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patrimoniaux qui la composent, la réflexion sur les nouvelles formes d’habitat et sur les procédés 

et méthodes de rénovation à la fois performante et qualitative devront faire partie intégrante des 

travaux à mener sur l’identité du territoire.  

Le territoire possède aussi un patrimoine culturel ancien, mal connu et peu préservé. Les châteaux 

(Vallery, Piffonds, etc.) qui jalonnent le PETR, bien que souvent privés, pourraient être découverts 

dans le cadre des journées du patrimoine. Les anciens modes de vie ont également généré un 

ensemble d’éléments constituant un patrimoine vernaculaire (lavoirs, moulins, etc.), vestiges 

d’autres époques qui permettent de mieux connaître l’histoire locale et de qualifier les bourgs dans 

le cadre de leur restauration et de leur mise en valeur. 

Enfin, d’autres espaces non bâtis mais aménagés caractérisent le territoire et l’utilisation des sols. 

De grands parcs de verdure sont présents notamment dans la Communauté de communes du 

Sénonais (parc de la Ballastière sur Saint-Clément et celui du Moulin à Tan à Sens). Très prisés, ils 

sont à la fois des lieux de repos et de détente et des lieux de découverte28. Les chemins de halage 

et la voie ferrée désaffectée qui traverse le PETR d’est en ouest sont également des lieux 

susceptibles, moyennant leur aménagement, d’apporter une véritable plus-value en termes de 

découverte du nord de l’Yonne par des modes de déplacements doux (vélo, marche à pied, etc.). 

C. Des démarches volontaristes à prolonger 

Même si aucune stratégie spécifique n’existe sur le territoire (Plan Climat Energie Territorial, 

Agenda 21, etc.), des initiatives en faveur de l’environnement et du maintien de la qualité de vie 

sont présentes. 

On notera le travail mené sur la Trame verte et bleue sur la Ville de Sens en 2013. L’objectif était 

de démontrer l’importance de préserver ces espaces naturels remarquables ou ordinaires en lien 

avec le développement des activités humaines.  Ce travail a été mené en concertation avec la 

Région Bourgogne dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et de la Stratégie 

Régionale pour la Biodiversité, ainsi qu’avec les différentes associations locales et départementales. 

Cependant, ce type d’outil ne peut véritablement être utile en matière de préservation des 

continuités écologiques que s’il est abordé à une échelle suffisamment large. 

Les grands objectifs qui en ressortent sont le renforcement de la nature en ville, la prise en compte 

accrue de ces problématiques dans les documents d’aménagement et d’urbanisme, la nécessité de 

compléter les inventaires faune-flore, la poursuite des actions en faveur du prolongement des 

corridors écologiques existants et à destination du public (sensibilisation, éducation). 

 Les initiatives en matière de réduction de la consommation d’énergies 

fossiles 

Certaines collectivités du territoire se sont engagées sur des actions en faveur de la transition 

énergétique et de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en lien avec les partenaires 

locaux.  

                                                        

28 Ex. : Serres tropicales du Moulin à Tan, plus de 10 000 visiteurs par an, Sénonais et touristes de passage. 



PETR du Nord de l’Yonne – Projet de Territoire 

36 

 

Par exemple, la Communauté de communes du Sénonais s’est lancée dans cette dynamique en 

partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat avec un Programme d’Intérêt Général (PIG) de 

lutte contre la précarité énergétique, qui permet à des ménages aux ressources modestes de 

bénéficier d’aides afin d’améliorer les performances énergétiques de leur logement. 

Plusieurs communes du PETR ont décidé de l’installation de parcs éoliens, en particulier sur le 

territoire de Vanne et Pays d’Othe. Voici un aperçu des projets réalisés et à venir : 

- 1 parc de 4 éoliennes sur les Clérimois depuis novembre 2011(CCVPO) ; 

- 5 éoliennes installées fin 2014 sur Molinons (CCVPO) ; 

- Un parc de 9 éoliennes réparties sur les communes de Coulours, Vaudeurs et 

des Sièges (CCVPO) ; 

- 1 étude de faisabilité lancée sur Malay-le-Grand (CCS) pour un parc de 5 

éoliennes (projet à l’horizon 2020) ; 

- Un parc de 3 éoliennes à Villiers-Louis (CCS) ; 

Autre source d’énergie renouvelable qui connaît un développement récent au niveau national : la 

production de biogaz par méthanisation. Ce procédé sert à la fois à produire de l’énergie à partir 

de déchets organiques, d’éviter le rejet direct dans l’atmosphère de ces gaz sous une forme nuisible 

pour l’environnement, et de dégager à l’issue du processus une matière valorisable en fertilisant 

pour l’agriculture. Ces installations peinent toutefois à faire consensus localement : au premier 

semestre 2015, un projet sur la commune de Malay-le-Grand a suscité l’inquiétude de la population 

en dépit du soutien de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture qui ont réaffirmé leur confiance en la 

sécurité et l’innocuité des installations actuelles.  

 La réflexion sur la création d’un Parc Naturel Régional du Bocage Gâtinais 

La réflexion sur la création d’un Parc Naturel Régional à la croisée de 3 départements, au sud-est 

de la région parisienne, procède à la fois de l’initiative d’acteurs locaux, dont l’AHVOL29 est à 

l’origine, de préserver et valoriser le patrimoine local que de la logique de la région Ile-de-France 

de dessiner une ceinture de PNR en pourtour de son territoire30. 

                                                        

29 Association pour l'Aménagement Harmonieux des Vallées de l'Orvanne et du Lunain. 
30 Cf. rapport CR 47-11 du Conseil Régional d’Ile-de-France sur les PNR. 
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Le site GéoBourgogne relate les enjeux propres au périmètre prédéfini ainsi : 

« Les PNR concernent des territoires à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et 

culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la 

préservation et la valorisation du patrimoine. 

Ils concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du 

territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du 

public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités 

publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et 

culturel. 

    Les PNR ont plus précisément pour objet :  
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- de protéger le patrimoine naturel et culturel riche et menacé, notamment par une 

gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;  

- de contribuer à l'aménagement du territoire ;  

- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la 

vie ;  

- d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;  

- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités 

et de contribuer à des programmes de recherche. 

A la frontière de trois régions (Bourgogne, Centre et Île-de-France) et de trois 

départements (Loiret, Seine et Marne et Yonne), le Bocage gâtinais est séparé des 

territoires voisins par la Seine, l’Yonne et le Loing. Quatre petites rivières (Orvanne, 

Lunain, Betz et Cléry) traversent ce territoire composé de bocages, mais aussi de 

buttes rocheuses et de petits bois. 

Au-delà de limites marquées par les vallées qui l’entourent, les richesses 

patrimoniales naturelles, paysagères, architecturales et culturelles forgent l’identité 

de ce territoire. 

Avec moins de 55 habitants par km² et 60 000 habitants, le Bocage gâtinais est un 

territoire rural, majoritairement agricole, avec plus de 70% de son sol dédié à une 

agriculture essentiellement céréalière. 

Le territoire a vu sa population doubler dans la seconde moitié du XXe siècle. Depuis 

1990, cette croissance démographique soutenue s’est poursuivie (+ 10 000 nouveaux 

habitants), portée par un solde migratoire largement excédentaire. 

Aux marges d’une agglomération parisienne dont l’influence s’étend désormais au-

delà des limites administratives régionales, le Bocage gâtinais s’inscrit aujourd’hui 

dans des dynamiques périurbaines qui participent à sa transformation. 

La croissance démographique se traduit notamment par des besoins nouveaux en 

logements, en emplois, en services, et donc en termes d’espace et de foncier. Le recul 

de l’activité et des terres agricoles témoignent de ces évolutions récentes. 

Soumis à des évolutions et des mutations socio-démographiques, économiques et 

paysagères, le territoire du Bocage gâtinais est aujourd’hui sorti de son 

fonctionnement rural et doit aujourd’hui repenser son développement de manière 

durable pour préserver son identité. 

Aujourd’hui, le cadre de vie doit répondre aux attentes de la population en termes 

non seulement de services mais aussi de paysages. Que ce soit dans les zones 

urbaines comme rurales, il devient essentiel de préserver l’environnement dans son 

ensemble. Le terme « aménité » s’affiche pour identifier les qualités de ces 

espaces. » 

Cette démarche, qui s’inscrit pleinement dans l’objectif de préservation et de valorisation des 

patrimoines décliné dans ce projet de territoire, reste à concrétiser et cela nécessitera de fédérer 

davantage les acteurs et les partenaires locaux au sein d’un projet clairement identifié en termes 
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de finalités, et correctement articulé avec la vocation du territoire du PETR du Nord de l’Yonne 

d’accueil de populations nouvelles, et la nécessité d’assurer son dynamisme économique. 

La reconnaissance du territoire par ses aménités, « attributs, naturels ou façonnés par l’homme, 

liés à un territoire et qui le différencient d’autres territoires qui en sont dépourvus31 », pourrait 

cependant constituer un point d’ancrage avantageux dans la définition de son identité et dans la 

mise en exergue d’une qualité et d’un cadre de vie exceptionnels, et de fait dans la promotion de 

son attractivité résidentielle, touristique mais aussi économique. 

  

                                                        

31 Définition OCDE. 
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 SYNTHESE 
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LES DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU PETR 

 EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 

Le PETR compte 120 communes représentant une population de près de 130 000 habitants. Sens 

représente environ 1/5 de sa population totale (25 106 hab.), suivie de Joigny (9 800 hab.) et de 

Villeneuve-sur-Yonne (5 326 hab.). 

 

A. Une croissance démographique soutenue 

Le PETR du Nord de l’Yonne se distingue par sa croissance démographique relativement soutenue 

sur la période récente. Son taux de croissance annuel moyen entre 2006 et 2012 s’élève à 0,43% 

contre 0,09% pour l’Yonne et 0,13 % pour la Bourgogne. 

Cette croissance est principalement le fait des territoires périurbains, et notamment des CC Yonne 

Nord et du Gâtinais en Bourgogne. A l’inverse, les EPCI du Jovinien et du Sénonais connaissent une 

inflexion récente de leur population (respectivement -93 hab. et -421 hab. sur la période 2006-

2011). 

POP. DES PRINCIPALES UNITES 

Source : INSEE, RP 2012 
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D’ailleurs, le Jovinien et le Sénonais se distinguent également par un solde migratoire négatif sur la 

période 2007-2012, à l’inverse des 4 autres intercommunalités : c’est donc le solde migratoire qui 

porte la croissance démographique du PETR. 

Source : INSEE, RP 2007 et 2012 

CC du 

Villeneuvien 

CC du 

Sénonais 

CC de la 

Vanne et du 

Pays d'Othe 

CC du Gâtinais 

en Bourgogne 

CC Yonne 

Nord 

CC du 

Jovinien 

Variation de la 

population (taux 

annuel moyen)

0,6 -0,2 0,5 1,7 1,2 -0,6

dont variation due au 

solde naturel
0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1

dont variation due au 

solde apparent des 

entrées sorties

0,5 -0,5 0,5 1,6 1,1 -0,7
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B. Un vieillissement de la population qui s’intensifie 

Cette croissance démographique va de pair avec un vieillissement marqué de la population. La 

pyramide des âges du PETR révèle un vrai creux sur les 15-35 ans… 

 

… et l’évolution de l’indice de jeunesse présente une évolution significative sur la période 1999-

2011 au cours de laquelle il est devenu négatif32. 

                                                        

32 L’indice de jeunesse correspond au rapport du nombre des moins de 20 ans sur le nombre des plus de 60 ans ; 
s’il est inférieur à 1, c’est que le nombre des moins de 20 ans est inférieur à celui des plus de 60 ans. 

Source : INSEE, RP 2011 

Source : INSEE, RP 2011 
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Ce constat est confirmé par l’analyse de l’évolution de la population par tranches d’âge : 

 

Cette tendance concorde avec la dynamique démographique de nombreux territoires ruraux et 

périurbains. Néanmoins, l’accueil de population séniors peut constituer une aubaine pour le PETR : 

certains territoires ont mis en place de véritables stratégies de développement de la « silver 

économie », qui est fortement génératrice d’emplois présentiels (services à la personne, mise en 

accessibilité des logements, etc.) et peut constituer le socle de développement de nouvelles 

solidarités au sein des territoires (logement intergénérationnel, système d’échange de services). 

Le PETR a, compte tenu de sa proximité avec l’Ile-de-France et de la structure de son parc de 

logements, vocation à continuer d’accueillir des personnes retraitées ou en passe de l’être. Il est 

nécessaire d’accompagner cette tendance, notamment en développant une attractivité particulière 

en direction de cette population, qui permettra de capter celle disposant d’un pouvoir d’achat élevé 

et à même de dynamiser l’économie locale. 

Le souci de rééquilibrage de la pyramide des âges, en particulier l’effort à fournir sur les 18-35 ans, 

demeure néanmoins une priorité, avec l’objectif premier d’éviter la fuite des étudiants et jeunes 

diplômés qui, bien souvent, ne reviennent pas sur le territoire à l’issue de leurs études. L’accueil et 

le maintien de jeunes ménages constituent également un enjeu pour le maintien du dynamisme et 

de la vitalité des villes et villages qui composent le territoire, de leurs écoles, de leurs commerces 

et de leurs activités sportives, associatives, etc. 

 

 

Source : INSEE, RP 1999-2006-2011 
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 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

A. Emploi et formation 

Le niveau de formation au sein du PETR, semblable à celui de l’Yonne, est en dessous des moyennes 

régionale et nationale. 

 

On souligne notamment la part des titulaires d’un bac +3 et sup. qui accuse un écart de 6 points à 

la moyenne nationale33. En termes de répartition des catégories socioprofessionnelles, les 

employés et ouvriers représente 60% de la population active.  

 

 

 

                                                        

33 Plus de détails dans la partie « Dynamiques d’excellence et de la connaissance », p. 99 et suiv. 

 Source : INSEE, RP - 2011 

 Source : INSEE, RP - 2012 
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Sur l’ensemble de la population de plus de 15 ans, la part des cadres s’élève à 5,4%, un taux 

identique à la moyenne régionale mais bien en deçà de la moyenne française. 

 

Le chômage, au sein de la zone d’emploi de Sens, présentait un niveau inférieur à la moyenne 

nationale jusqu’en 2008 et la crise économique, qu’elle a subi de plein fouet puisqu’elle dépasse 

aujourd’hui d’1/2 point le taux national. 

Les territoires urbains sont les plus exposés : le Jovinien, bien qu’appartenant à la zone d’emploi 

d’Auxerre qui présente un niveau de chômage plutôt faible par rapport aux échelles de 

comparaison, est durement touché par le chômage (16% en 2012, jusqu’à 23,3% à Joigny). Il en est 

de même sur la CCS et Sens (respectivement 15,9% et 19,8%). 

 Source : INSEE, RP - 2011 
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B. Revenus et niveau de vie 

Le niveau de vie est globalement plus élevé sur la moitié nord du PETR et selon un axe est-ouest, 

bénéficiant de l’influence francilienne, mais surtout dans les zones périurbaines, notamment en 

périphérie de Sens.  

 

Les communes de Sens et 

Joigny présentent quant à 

elles des niveaux très 

inférieurs à ceux constatés 

dans l’Yonne ou en 

Bourgogne, de même que 

plusieurs communes de 

Vanne et Pays d’Othe 

(Villeuneuve-l’Archevêque, 

Foissy-sur-Vanne, Coullours). 

La part des ménages imposés 

suit la même logique : c’est 

au sein de la CC du Gâtinais 

en Bourgogne que l’on 

trouve la plus forte 

proportion, 4 points au-

dessus de la moyenne 

nationale. Les principales 

villes se distinguent par leur 

Joigny : 15 033 € 

Sens : 15 861 € 

Yonne : 18 411 € 

Bourgogne : 18 695 € 

France : 19 218 €  

 Source : INSEE, RP - 2011 

PART DES MENAGES IMPOSES AU TITRE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
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faible taux avec, pour Joigny, moins de la moitié des ménages qui ont un impôt à acquitter au titre 

de l’impôt sur le revenu. 

Dans son étude sur les moteurs de développement du PETR, Olivier PORTIER34 met en exergue la 

relative homogénéité qui existe entre les territoires les plus ruraux, le Jovinien et le Sénonais se 

montrant à la fois les plus touchés par la pauvreté de leur population et les plus inégalitaires.  

 

L’indice de Gini et le rapport interdécile plus élevés sur le Jovinien et le Sénonais démontrent ces 

importantes disparités. On note également un taux de pauvreté35 alarmant sur ces territoires : 

 

- 23% à Sens 

et 17,9% sur la 

CCS, 

 

- 25,3% à 

Joigny et 

17,5% sur la 

CCJ. 

 

                                                        

34 « Le Fonctionnement socio-économique du PETR du Nord de l’Yonne, Une analyse par les moteurs du 
développement », Olivier PORTIER Conseil, juin 2015. 
35 Proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, 
dénommé seuil de pauvreté, correspondant à 60% du niveau de revenu médian. 
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Ce taux  est d’autant plus élevé chez les moins de 30 ans : 29,1% sur la CCS et jusqu’à 31,8% dans 

le Jovinien. 

Le recours aux prestations sociales s’en trouve impacté sur ces 2 EPCI, avec notamment une part 

de minimas sociaux qui dépasse largement les autres territoires et les échelles de comparaison. 

 

 LOGEMENT 

A. Structure du parc et statuts d’occupation 

Le PETR, comme son positionnement géographique, la composition de sa population et son 

caractère tantôt périurbain tantôt rural peuvent le laisser deviner, est principalement composé de 

logements individuels occupés par leur propriétaire.  

 

 Source : INSEE, RP - 2011 
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Les logements locatifs se situent dans les zones urbaines et périurbaines, dans les centres-bourgs 

des différentes intercommunalités, avec une concentration notable sur la CCS. Il en est de même 

pour le parc locatif social, qui constitue 1/5 du parc sur la CCS et environ 30% à Sens, principalement 

localisé dans les quartiers des Chaillots, et Champs-Plaisants-Champs d’Aloup-Arènes. A Joigny, le 

quartier de la Madeleine représente le seul autre secteur de densité importante en logement locatif 

social, la commune présentant un taux de 29,6% de logements sociaux. 

La part des propriétaires occupants représente une large majorité des occupants du parc, et frôle 

les 100% dans une trentaine de communes au profil très rural. 

 

Le PETR ne se distingue pas par un grand nombre de résidences secondaires (taux identique au 

niveau national), celles-ci étant essentiellement réparties dans les communes les plus rurales. 
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Le phénomène de conversion des maisons secondaires en résidences principales, en partie lié à 

l’installation de retraités dans le territoire à la fin de leur carrière, diffère du reste du territoire 

icaunais, notamment le sud/sud-ouest, où les résidences secondaires sont encore très nombreuses. 

B. Les problématiques de vacance et de vétusté 

L’élément véritablement marquant à l’analyse du parc de logement du PETR est son taux de 

vacance, supérieur à 10% dans 4 des 6 intercommunalités qui le composent. La moyenne nationale 

se situe autour de 7%, considéré comme un taux de vacance « frictionnelle » ou « résiduelle » qui 

assure une certaine fluidité dans la mobilité et les parcours résidentiels. Un taux supérieur à 10% 

révèle cependant une inadéquation du parc aux besoins, un hiatus entre l’offre et la demande, qui 

peuvent porter sur le niveau des prix, l’état du parc, ou encore la typologie qui ne correspond pas 

aux ménages souhaitant s’installer sur le territoire. 

 

Compte tenu de la répartition de la vacance au sein du PETR, on peut imaginer que ces différentes 

causes se mêlent : inadéquation dans les centres villes et centres-bourgs, vétusté dans les zones 

plus rurales.  
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Le Sud et l’Est apparaissent globalement plus touchés. Ce constat est à croiser avec les données 

Précariter36 qui montrent que le taux d’effort énergétique des ménages (part du revenu disponible 

des ménages consacrée aux dépenses énergétiques dans le logement) est plus élevé dans ces 

territoires, confirmant l’hypothèse d’un parc peu attractif car vieillissant et très énergivore. 

L’enjeu de lutte contre la vacance est à la fois un enjeu de limitation de l’extension urbaine, 

d’attractivité de centres et de préservation et requalification du patrimoine architectural. Cette 

vacance ne signifie par ailleurs pas que les besoins en logements n’existent pas. Le territoire, qui 

connaît une  croissance de sa population régulière, est confronté à un autre phénomène 

sociodémographique qui suit une tendance nationale : le desserrement de ses ménages. En à peine 

5 ans, sur la période 2006-2011, la taille moyenne des ménages du PETR est passée de 2,32 à 2,27 

personnes.  

 

Cette diminution, aussi ténue soit-elle en valeur absolue, a des implications majeures sur les 

dynamiques socio-démographiques à l’œuvre sur le territoire et en particulier sur les besoins en 

logements. En effet, pour 130 000 habitants, soit la population approximative du PETR, le passage 

de la taille moyenne des ménages de 2,32 à 2,27 entre 2006 et 2011 représente un besoin 

théorique de 1235 logements supplémentaires à population constante37. 

La mise en œuvre d’une démarche concertée et cohérente en matière d’habitat, au regard des 

enjeux en matière de vacance, de vétusté, et d’équilibre social de l’habitat, semble donc nécessaire 

à la définition de la stratégie d’accueil de populations ambitionnée par ce projet de territoire, le 

SCoT pouvant constituer un premier pas en direction de cette stratégie. 

                                                        

36 L’outil Précariter, conçu par ERDF, analyse un panel de données relatives aux consommations d’énergies, aux 
dépenses et aux revenus des ménages, qui permettent notamment de définir les taux d’effort énergétique 
« logement » et « mobilité ». 
37 Hors changements de destination, remise sur le marché de logements vacants, etc. 
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 FLUX DOMICILE-TRAVAIL 

L’analyse des flux domicile-travail s’impose pour comprendre les dynamiques à l’œuvre sur un 

territoire souvent considéré comme fortement tourné vers d’autres bassins d’emploi et en 

particulier vers la métropole parisienne, premier bassin d’emploi d’Europe. Des études menées ces 

dernières années ainsi que de fréquents articles dans la presse locale s’attachent à mettre en 

exergue le nombre toujours croissants de navetteurs qui caractérise le fonctionnement du 

territoire. 

Une étude menée par la CCI de l’Yonne38 renseigne sur le profil des navetteurs et sur l’ampleur du 

phénomène en 2010 : 

- 11% de la population active de l’Yonne travaillent hors du Département, 

- 12 000 Icaunais, dont 8 500 « Sénonais »39 travaillent en Ile-de-France, 

- 53% des navetteurs sont d’anciens parisiens, 

- 85% des navetteurs souhaiteraient travailler dans l’Yonne, 

- Les temps de trajets quotidiens sont de 3 à 4h (A/R). 

L’étude nous apprend également que les cadres sont fortement représentés dans cette population 

de navetteurs, et que, de fait, le salaire moyen des pendulaires est plus élevé que celui de la 

popualtion locale. 

La modélisation du poids et de l’évolution du nombre de navetteurs souligne la prégnance du 

phénomène à la frange nord du département. 

 

                                                        

38 « Les navetteurs icaunais », CCI de l’Yonne, 2010. 
39 Habitants de l’arrondissement de Sens 
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Néanmoins, si l’on observe l’ensemble des déplacements domicile-travail à l’échelle du PETR en 

2015, on retrouve certes un tropisme francilien marqué, puisque ce sont 17,8% des actifs occupés 

qui se rendent chaque jour en région parisienne (en Seine-et-Marne pour la moitié d’entre eux), 

mais on constate surtout que les ¾ des déplacements s’opèrent au sein même du PETR, le 

caractérisant comme un bassin d’emploi véritablement cohérent. 

A la lecture des données détaillées par EPCI, on constate que le Jovinien n’est guère davantage 

tourné vers le PETR de l’Auxerrois que vers le PETR du Nord de l’Yonne ; en effet ce sont chaque 

jour environ 4500 personnes qui restent sur le périmètre de la CCJ, 1000 qui se répartissent sur le 

reste du territoire du PETR du Nord de l’Yonne et 1440 qui vont vers le PETR du Grand Auxerrois, 

ce dernier incluant le Migennois avec lequel les échanges sont les plus intenses en dehors du 

périmètre intercommunal (696 navetteurs). 

Flux domicile-travail des habitants du PETR 
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Mais l’élément le plus marquant sur la question des navetteurs au sein du PETR nous est fourni par 

l’analyse d’Olivier PORTIER. En observant la structure et la répartition des bases de revenus du 

territoire, son étude démontre que non seulement le poids des pendulaires n’est pas aussi 

significatif que les études et articles de presse existants le laissent penser, mais que le territoire a 

également tout intérêt à développer sa politique d’accueil des navetteurs dans la mesure où la base 

de revenus résidentiels à laquelle cette population contribue est largement déficitaire sur 

l’ensemble des EPCI. 

 

A la crainte souvent relayée par les acteurs et partenaires ayant été associés à l’élaboration de ce 

projet de territoire de voir leur bassin de vie se transformer en « zone dortoir », cette analyse 

répond ainsi qu’il s’agit d’une opportunité à saisir pour développer une économie résidentielle 

source de dynamisme et d’emploi local. 
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 SYNTHESE 
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LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES  

 UNE STRUCTURE ECONOMIQUE MARQUEE PAR DES FRAGILITES  

En dépit d’atouts majeurs comme la présence d’un port fluvial au rayonnement national, un tissu 

industriel dense et marqué par la présence de grands noms, ou un secteur de l’artisanat 

relativement dynamique, le tout situé sur un carrefour géographique stratégique, le 

développement économique du PETR souffre de l’absence d’une stratégie globale qui lui 

permettrait de gagner en visibilité et en attractivité auprès des entrepreneurs et investisseurs. Le 

travail sur l’identité et l’image de marque du PETR pourront contribuer à améliorer cette 

attractivité, mais certaines problématiques structurelles et rédhibitoires pour les entreprises 

comme la couverture numérique et la formation des actifs locaux devront également être abordées 

d’urgence. 

A. Une économie encore largement tournée vers l’industrie  

Le tissu économique local se distingue par sa diversité et se concentre autour d’un pôle central : 

Sens. 

 Répartition par secteurs d’activités  

Sur 31 entreprises de plus de 100 salariés présentes sur le périmètre du PETR, plus de la moitié (17) 

appartiennent au secteur industriel, 8 au secteur commercial et 6 à la catégorie des services. Le 

secteur industriel reste stable avec quelques grandes enseignes industrielles de renom : FMC 

industries, Renault… 

Nom de l'entreprise Localisation Catégorie 
RENAULT FOUCHERES COMMERCE 

PHILAN JOIGNY COMMERCE 

BAUDRY MAILLOT COMMERCE 

DENIDIS SAINT DENIS LES SENS COMMERCE 

BERNER SAINT JULIEN DU SAULT COMMERCE 

CARREFOUR HYPERMARCHES SENS COMMERCE 

CARREFOUR HYPERMARCHES SENS COMMERCE 

B.D.M.S. DISTRIBUTION SENS COMMERCE 

LEBHAR GRON INDUSTRIE 

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FR GRON INDUSTRIE 

TUBAUTO GRON INDUSTRIE 

ATELIERS DE JOIGNY JOIGNY INDUSTRIE 

SEALED AIR JOIGNY INDUSTRIE 

JOVID'OR JOIGNY INDUSTRIE 

SENAGRAL JOUY INDUSTRIE 

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FR PARON INDUSTRIE 

SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS PONT SUR YONNE INDUSTRIE 
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EUROSTYLE SYSTEMS SENS SAINT CLEMENT INDUSTRIE 

VALEO VISION SAINT CLEMENT INDUSTRIE 

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS SAINT JULIEN DU SAULT INDUSTRIE 

SOPREMA SAINT JULIEN DU SAULT INDUSTRIE 

TEVA SANTE SENS INDUSTRIE 

ETS. CHAROT SENS INDUSTRIE 

FMC TECHNOLOGIES SENS INDUSTRIE 

KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYST SOUCY INDUSTRIE 

CLINIQUE KER YONNEC CHAMPIGNY S/ YONNE SERVICE 

GATILOG FOUCHERES SERVICE 

SENOBLE GROUPE SERVICES JOUY SERVICE 

EDEN 89 SENS SERVICE 

STE EXPL. CLINIQUE P. PICQUET SENS SERVICE 

TRANSP. FRIGO. GREGOIRE-GALLIARD SENS SERVICE 

   

 

 

Le secteur tertiaire, comptant  30 108 

emplois dédiés en 2012 (71%) pour un 

total de 42 392, représente une part 

moins importante qu’au niveau 

national (74,5%).40 

 

 

 

 

 

L’offre commerciale a largement progressé pour répondre aux besoins de l’arrivée de nouvelles 

populations. Elle s’est particulièrement développée sur Sens, maintenue dans certaines zones et a 

fortement régressé dans d’autres secteurs, notamment les zones rurales et Joigny. 

Sens constitue un véritable pôle d’attraction commerciale à l’échelle du PETR, bien que l’évasion 

commerciale soit prégnante41. 6e pôle bourguignon42, la gamme d’enseignes s’est étoffée dans les 

différentes zones commerciales de l’agglomération avec plus d’une dizaine de grande surfaces dont 

5 hypermarchés (Leclerc, Auchan, Carrefour (2) et Intermarché) et 9 supermarchés (Grand Frais, 

Lidl, Aldi, Carrefour Market, Leader Price, etc.). 

                                                        

40 Source : INSEE RP 2012 
41 Cf. analyse O. PORTIER pp. 91-97. 
42 Estimation du chiffre d’affaires : 383 millions d'euros en 2014 (source : Yonne Républicaine du 14/3/2015 – CCI 
de l’Yonne) 
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Les principaux hypermarchés 

du PETR concentrent à eux 

seuls 19 000 m² : Leclerc - St-

Denis les-Sens pour 9 908 m² 

et Auchan 9 100 m², qui sont 

les deux plus gros 

hypermarchés du 

département. L’ouverture de 

l'enseigne Colruyt est 

programmée pour 2016 en 

centre-ville de Sens. 

L’extension de la zone sud 

« Portes de Bourgogne » en cours de finalisation renforcera encore cette vocation de centralité 

commerciale. La municipalité de Sens entend compléter cette offre par l’orientation du centre-ville 

vers les commerces de bouche et de proximité. 

On notera l’essor récent des drives alimentaires dont le déploiement s’opère un peu partout sur le 

territoire (Villeneuve-la-Guyard, Chéroy, Sens, Maillot, Saint-Julien-du-Sault, Joigny).  

En lien avec l’activité industrielle, le commerce de gros est également représenté, notamment par 

l’établissement Berner qui est le plus gros employeur du nord de l’Yonne avec 1416 salariés en 

201443. 

 Une amorce d’ouverture sur l’international 

Sur l’ensemble des 14 entreprises répertoriées dans l’import/export, il ressort une part quasiment 

égale d’entreprises exportatrice, importatrice et exportatrices/importatrices : 

                                                        

43 Source : CCI de l’Yonne 

Nom de la société Catégorie Domaine 
COOP AGRICOLE REGION 
PRODUCTEURS YONNE 

Petites 
entreprises 

EXPORTATEUR 

MASSON MARINE Petites 
entreprises 

EXPORTATEUR 

MATREX Moyennes 
entreprises 

EXPORTATEUR 

PRIMEDGE EUROPE Petites 
entreprises 

EXPORTATEUR 

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR 
LAMPS FRANCE 

Grandes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

DRAKA COMTEQ FRANCE Grandes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

FMC TECHNOLOGIES SA Grandes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€ 
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Le territoire du PETR attire des entreprises industrielles à capitaux étrangers, notamment italiens, 

allemands et américains.  

 

 

 

 

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES 
FRANCE 

Grandes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

SCHOTT FRANCE PHARMA 
SYSTEMS 

Moyennes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

SENAGRAL Grandes 
entreprises 

EXPORTATEUR/IMPORTATEUR 

BERNER Grandes 
entreprises 

IMPORTATEUR 

PANNEAUX SANDWICH ISOSTA Moyennes 
entreprises 

IMPORTATEUR 

SILVAREM INTERNATIONAL Moyennes 
entreprises 

IMPORTATEUR 

TUBAUTO SA Moyennes 
entreprises 

IMPORTATEUR 
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B. La place significative de l’artisanat et des petites entreprises 

La part des entreprises artisanales installées sur le territoire représente 39% du tissu icaunais avec 

2 288 établissements sur 6075 dans le département. On constate une nette prépondérance du 

secteur bâtiment (43%) suivi des services (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des secteurs d’activité suit la même tendance qu’au niveau départemental. 
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En matière d’artisanat, les dirigeants des 

entreprises se concentrent 

principalement dans la tranche d’âge 

des 30-49 ans avec 53% de la population 

totale. 

 

 

 

 

 

 

La démographie des entreprises artisanales démontre un solde positif ces dernières années. 

 

 

Les reprises d’entreprises sont plus faibles sur le territoire que sur le reste du département. En 

contrepartie, la part des auto-entrepreneurs est plus élevée, 79 % pour le PETR et 58 % pour 

l’Yonne. 
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Installations PETR 
en % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Création 74% 50% 45% 50% 46% 44% 

Dont création 
autoentrepreneur 

4% 67% 74% 60% 71% 79% 

Reprise 11% 6% 10% 7% 8% 4% 

Autre 12% 10% 11% 13% 14% 17% 

 

Installations dans l’Yonne  
en % 

2015 

Création 75% 

Dont création 
autoentrepreneur 

58% 

Reprise 6% 

Autre 19% 

 

C. L’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi  

Aujourd’hui, le vivier de demandeurs d’emplois ne parvient pas à répondre aux besoins des 

entreprises alors même que le taux de chômage dépasse 15% sur certains secteurs : un territoire 

pourvoyeur d’emplois ne garantit pas un faible niveau de chômage44.   En effet, le niveau de 

formation des actifs locaux est souvent en deçà des expectatives des employeurs. Des filières 

développées sur le territoire correspondent parfois à la demande des entreprises locales, comme 

en matière de plasturgie pour laquelle une offre de formation existe. Néanmoins, les postes 

spécifiques dans d’autres secteurs ne trouvent pas preneur ce qui pose la question de la mise en 

relation des entreprises et du monde de la formation, mais aussi de la capacité du territoire à attirer 

des profils recherchés.  

Autre élément participant à la spécificité du territoire, la part des cadres dans la population active 

locale est relativement faible. Cette carence s’explique en partie par un manque d’attractivité du 

territoire que cette population recherche à travers un cadre de vie harmonieux, une offre de 

services dense et des activités culturelles spécifiques. 

Ainsi, le territoire a des difficultés à s’inscrire dans un mécanisme de compétitivité indispensable à 

tout essor économique que ce soit à l’échelle locale, nationale ou internationale. Ce besoin 

d’adaptabilité et de réactivité doit être stimulé à travers notamment une stratégie globale de 

développement économique et le déploiement d’outils spécifiques dont les entreprises sont 

aujourd’hui demandeuses. 

                                                        

44 Cf. étude O. PORTIER pp. 91-97. 
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D. Un niveau de structuration en décalage par rapports aux besoins des 

principaux pôles d’activité  

Le territoire est composé d’un pôle économique prépondérant centré sur l’agglomération 

sénonaise et de pôles secondaires à Joigny, Pont-sur-Yonne, Villeneuve-la-Guyard, Villeneuve-sur-

Yonne, Villeroy, Savigny-sur-Clairis. 

Le PETR peut se prévaloir de disposer à la 

fois d’un panel de PME-PMI dense et 

d’entreprises d’envergure (7 entreprises 

de + de 300 salariés). Ils sont 

principalement situés dans 

l’agglomération de Sens (zone des 

Vauguillettes avec FMC, à Villeroy  avec 

Renault ou à Jouy avec les établissements 

Senoble).  

Le poids des gros employeurs se situe 

autour de 12 %  pour 60 % à moins de 100 salariés. Les entreprises de plus de 100 salariés 

représentent 19% de l’emploi total sur le PETR, et 24 d’entre elles ont leur siège social sur le 

territoire.  

La fragilité du tissu économique local amène cependant à réfléchir sur la dépendance aux gros 

employeurs. En effet, cette situation induit une exposition accrue du territoire aux chocs 

économiques brutaux. Les stratégies économiques déclinées localement doivent promouvoir la 

diversification des activités afin de rééquilibrer le profil et d’améliorer la capacité de résilience45 du 

territoire. 

Qu’il s’agisse de petites entreprises ou de fleurons de l’industrie, la décision d’implantation des 

entreprises est aujourd’hui fortement liée aux prestations assurées localement : gamme de services 

complète, soutien logistique, déploiement d’outils pour la sécurité sont autant d’avantages 

compétitifs qui peuvent différencier le territoire et déclencher la décision d’implantation. Les 

dispositifs de type pôle de compétitivité, clusters, grappe d’entreprises et autres incubateurs 

peuvent également stimuler le développement économique et sont le signe de territoires organisés 

et structurés afin d’accueillir de nouvelles activités, et notamment les grandes entreprises, 

envoyant ainsi des signaux positifs aux potentiels prospecteurs.  

                                                        

45 Capacité d’un territoire à absorber une crise ou une évolution brutale, puis à retrouver un nouvel équilibre. 
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Enfin, le principal point noir et frein à l’accueil de nouvelles entreprises et au développement 

économique global sur le territoire est la faiblesse de la couverture numérique et de téléphonie 

mobile. La présence de zones dites blanches est aujourd’hui rédhibitoire, et doit faire l’objet d’une 

démarche cohérente de l’ensemble des acteurs afin de remédier à cette situation particulièrement 

handicapante. 

En matière d’aménagement numérique, une zone blanche est un secteur géographique qui n’est 

pas desservi par un service de communication électronique. On distingue généralement les zones 

blanches pour la téléphonie mobile (non couvertes par les réseaux mobiles) et les zones blanches 

pour l’accès haut débit à l’internet (non desservies par les réseaux haut débit fixes). Ainsi, une 

commune est reconnue zone blanche si son centre-bourg et dans un rayon de 500 mètres autour, 

soit la mairie, soit de l’église, aucun des réseaux des opérateurs (Orange, Bouygues Télécom et SFR) 

n’est présent à l’extérieur des bâtiments.  

Il existe encore de fortes disparités au sein du territoire du PETR.  Une liste des communes 

présumées zones blanches a été établie par le Conseil départemental de l’Yonne afin de lutter 

contre cette fracture numérique. Les communes identifiées devraient bénéficier de mesures pour 

résorber ce déficit et améliorer la couverture numérique dans un objectif d’équité pour l’ensemble 

de la population (grand public, entreprises). 

  

Tactis  - Novembre 2013 
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 DES OUTILS POUR RENDRE L’ECONOMIE LOCALE PLUS 

PERFORMANTE 

A. Un potentiel foncier économique à rationnaliser 

L’absence de stratégie globale de développement économique se traduit par une multiplication des 

zones d’activités dans les différents EPCI.  

* y compris les zones de proximité - Source CCI de l'Yonne - avril 2015 

Au sein du PETR, on comptabilise au total 2 082 ha en 62 zones d’activités et/ou zones de proximité. 

Sur ces 2 082 ha, 798 ha sont disponibles (au sens de non construites) soit 38% seulement de la 

surface totale. Cette disponibilité se concentre essentiellement dans la CC du Sénonais (45%).  

En réalité, seuls 149 ha sur 798 sont véritablement disponibles immédiatement. Il est toutefois 

important de distinguer l’offre réelle que l’on peut proposer aux entreprises. En effet, les surfaces 

commercialisées correspondent aux terrains à vendre avec ou sans viabilisation. Au final, il reste 

seulement 47 ha de terrains viabilisés et commercialisés prêts à l’implantation d’entreprises. 

Une autre problématique notable existe : aucune offre disponible à court et moyen terme n’excède 

12 ha, le territoire n’étant de fait pas en capacité de répondre aux demandes et attentes des 

entreprises intéressées par une implantation locale mais nécessitant des surfaces d’un seul tenant 

importantes. En dépit d’un volume qui, au premier abord, semble important, le stock de foncier 

économique disponible est en réalité assez faible et très éclaté.  

 

 

 

  CCS CCJ CCGB CCYN CCVPO CCV Total 

Nombre de zones d'activités* 11 7 15 15 6 8 62 

Nombre établissements 

implantés 
514 130 36 58 9 61 

808 

Surfaces totales disponibles 

(ha) 
296,29 52,96 150,15 172,8 90,87 35,27 

798 

Surfaces totales 

commercialisées 
30,74 

  

7,80 

 

56,96 26,37 15,2 12,04 

149 

Surfaces immédiatement 

disponibles (viabilisées et 

commercialisées) (ha) 

18,78 7,8 0,63 10,12 0 9,55 

47 
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La disponibilité est donc toute relative. Certaines zones fonctionnent et participent au 

développement local (zone de Savigny-sur-Clairis), d’autres trop petites sont à peine viabilisées. 

Finalement, ces surfaces s’apparentent davantage à des réserves foncières plutôt qu’à des zones 

d’activités, la viabilisation n’étant pas systématiquement réalisée ni même prévue. 

Il apparaît ainsi nécessaire de définir les sites de développement les plus pertinents avec le concours 

des partenaires économiques. La mise en œuvre d’un schéma de localisation pour requalifier, 

densifier les zones le cas échéant en fonction de leurs potentiels (réseaux, proximité des 

clients/marchés économiques) et en lien avec les axes majeurs d’accès reliant le PETR aux territoires 

voisins est ainsi envisagée. De même, la possibilité de créer un établissement public foncier (EPF) 

pourrait faciliter ce travail de rationalisation et l’équilibre du territoire entre développement 

économique ou résidentiel et préservation du foncier, notamment agricole ; la réflexion sur la 

pertinence d’un tel outil est donc souhaitée par les élus du PETR. 

 

Source : CCI de l'Yonne 
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Malgré ce constat, on notera que la plupart des collectivités participent, à travers des procédures 

de révision de leur document d’urbanisme, à la réduction de la consommation d’espaces naturels 

en conformité avec les préconisations du Grenelle de l’environnement. 

L’un des enjeux majeurs de la stratégie de développement économique et des travaux menés dans 

le cadre de l’élaboration SCoT sera d‘articuler le potentiel foncier aux besoins réels  des entreprises, 

et ainsi d’impulser une véritable stratégie de développement économique à l’échelle du PETR. 

 

Sources DDT89 et CCI de l’Yonne - mai 2015 

 

B. Le soutien à la création et au développement des entreprises 

 La présence de pépinières et de villages d’entreprises sur le PETR comme 

soutien à l’essor de nouvelles entreprises 

L’installation de nouvelles entreprises sur le territoire nécessite un soutien particulier. Aujourd’hui,  

elles peuvent bénéficier d’une pépinière et d’un village d’entreprises à Sens et désormais à Joigny. 

Ces structures facilitent l’implantation de sociétés sur le territoire en leur apportant assistance 

financière et logistique (obligations administratives, comptables, fiscales, appui en marketing et 

communication, mise en relation avec les différents réseaux…). 

 Une nouvelle dynamique sur le Jovinien pour relancer l’installation d’entreprises46 

Une pépinière d'entreprises vient de voir le jour à Joigny. Située près de la gare et reliée au Très 

Haut Débit, les entreprises pourront y louer des bureaux et des ateliers. Son implantation connecte 

véritablement la pépinière au réseau ferroviaire. Située à 1h10 de Paris, la pépinière ouvre à Joigny 

la possibilité d’accueillir des créateurs, des entreprises parisiennes ou souhaitant proposer du 

télétravail à leurs employés joviniens tout en leur assurant un cadre de travail de qualité. Les 

nouveaux entrepreneurs pourront profiter de conditions de location particulières et d'un 

accompagnement spécifique pour une période donnée. Ce site est composé de  deux formules : 

 - La formule « pépinière », pour une occupation des lieux à courts termes (jusqu'à 2 ans)  Au sein 

de celle-ci, qui correspond spécialement aux activités en création, l’entrepreneur bénéficie d’un 

encadrement particulier. A ses côtés, l’équipe encadrante lui prodigue les conseils du quotidien Des 

rendez-vous périodiques l’aident dans sa définition d’objectifs, et bien entendu dans leur atteinte. 

 - La formule « hôtel d’entreprises » est davantage destinée à un entrepreneur expérimenté pour 

un bail professionnel avec un accompagnement facultatif.   

Composés de bureaux  équipés et  agencés ou non en « open space », des ateliers, des salles de 

réunion de d’espaces communs constituent l’hôtel d’entreprises. Il sera également doté d’une 

micro-crèche pouvant accueillir 10 enfants simultanément. Enfin, des services de secrétariat et 

d’assistance de direction seront proposés de manière facultative aux résidents. 

                                                        

46 Sources : CCI de l’Yonne, Site web du Jovinien, CCJ 
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 Le Village d'entreprises du Sénonais bien présent 

Premier bâtiment public BBC sur Sens, il se situe aux portes de l'Île-de-France. Ce site est implanté 

dans une zone franche urbaine qui permet aux résidants de disposer de 5 ans d'exonérations de 

charges. 

Ce village est composé de bureaux et d’ateliers. A l’instar du Jovinien, le village d’entreprises permet 

aux entreprises de bénéficier d’avantages financiers et de soutien logistique et technique. En 

complément, il propose une offre de formation et d’accompagnement par la CCI de l’Yonne.  

 

Focus sur la CCI de l’Yonne 

 

La CCI de l’Yonne défend les intérêts généraux des entreprises de 

l'Yonne et propose des solutions adaptées aux commerçants, 

industriels et prestataires de services afin de favoriser leur création 

et leur développement. Des élus représentant les entreprises 

définissent la politique générale de la CCI, votent le budget et 

représentent la chambre dans les nombreuses instances extérieures. 

Ces services peuvent prendre la forme de groupement d’achats, de 

formation, de mise à disposition de fichiers ou de conseils dans 

différents domaines (Commerce, vente, énergie, TIC…). 

La CCI accompagne également les collectivités dans leur 

connaissance du monde économique et la définition de leurs 

stratégies. 

 

 Les autres dispositifs mis à disposition pour dynamiser le secteur 

 Les aides économiques institutionnelles 

En matière d’aides au développement économique, l’Etat et le Conseil Régional de Bourgogne 

permettent aux collectivités du territoire de bénéficier de financements pour développer, rénover 

ou innover des zones ou quartiers.  

On distinguera plusieurs formes d’aides répartis par zonages: 

- Le zonage d’Aide à Finalité Régionale (AFR) pour les communes de Béon47 et de Joigny, 

- La Zone Franche Urbaine de Sens (ZFU) uniquement, 

- Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) pour les 25 communes de la CC de la Vanne et du 

Pays d'Othe et 1 de la CC du Sénonais. 

 

                                                        

47 En attente d’une décision du Tribunal administratif de Dijon sur la remise en question de cette zone. 
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 Les autres actions en faveur du développement économique 

En l’absence de stratégie économique globale sur le territoire, les investisseurs et entreprises 

peuvent s’appuyer à la fois sur les chambres consulaires (CCI de l’Yonne, Chambre de métiers et de 

l’Artisanat, Chambre d’Agriculture de l’Yonne) et Yonne Développement mais également le réseau 

de clubs d’entreprises existants. Ces derniers  (clubs Chefs d’entreprises, Business, Achats, etc.) 

cherchent à assurer un réseau d’échanges et d’entraide pour faciliter le fonctionnement des 

entreprises sur place.  

Certains EPCI s’attèlent à la définition de stratégies pour accueillir les entreprises. La CC du 

Sénonais, en partenariat avec les instances économiques locales (CCI de l’Yonne, Yonne Active 

Création, Yonne Développement), tend à développer un package économique attractif. Cet élan 

doit permettre au territoire de postuler pour une reconnaissance sous forme de labellisation (zone 

d’intérêt régional), les zones ciblées pour accueillir cette stratégie étant les zones des Vauguillettes 

et de Salcy.  

Le développement harmonieux du territoire du nord de l’Yonne et le renforcement de son 

attractivité passent nécessairement par un développement économique cohérent et maîtrisé, 

mettant à profit les atouts que le Sénonais possède déjà et développant les avantages compétitifs 

capables de déclencher la décision d’implantation des entreprises. 

C. Le port de Gron : un élément structurant du développement économique 

local 

Plateforme logistique portuaire de de 20 000 m2, le port de Gron représente l’hinterland (arrière-

pays continental d’un port) le plus au sud du port du Havre. Cette plateforme assure aux industriels 

un moyen de transport écologique et économique (économie de 25% par rapport au fret routier et 

division par 3 des émissions de CO2). Compte tenu des exigences du Grenelle de l’environnement, 

du coût croissant des transports (fret routier), le transport fluvial ouvre une alternative intéressante 

en matière d’opérations import/export. Sa certification ISO 9001 et son adhésion à TK’Blue 

démontrent à la fois sa performance et son inscription dans une démarche qualité et de 

développement durable, le tout dans un esprit de compétitivité éco-responsable.  

Spécialiste des transports fluviaux, 

l’opérateur multimodal Logiyonne 

créé en 2010, en lien avec la CCI de 

l’Yonne, assure la liaison avec le port 

du Havre et bénéficie d’une zone de 

chalandise sur la France entière. Il 

est aussi connecté à Paris, Rouen et 

jusqu’à Hambourg en passant par 

Anvers, Zeebrugge et Rotterdam. 

L’export représente aujourd’hui 92 

% de ses activités, incitant la société 

à se tourner encore davantage vers 

l’international (ouverture d’un port 

à Singapour). 
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Complémentaire au Port de Gron qui est spécialisé dans le transport par container, le port de Joigny 

se positionne sur le transport de produits pondéreux en vrac. Céréales, tourteaux, engrais y sont 

aujourd’hui accueillis. Le chantier naval de l’entreprise Locaboat l’utilise pour la maintenance ou 

l’hivernage de ses bateaux. 

La présence d’infrastructures de cette envergure et au potentiel économique indéniable est à 

mettre au cœur des stratégies d’avenir, en lien avec les filières structurantes du territoire dont 

l’agriculture. 

 L’ACTIVITE AGRICOLE ENCORE BIEN PRESENTE 

A. Un territoire rural diversifié aux prises avec la périurbanisation 

La part de l’espace agricole représente 1098 km2 soit 58% du territoire du PETR. Dès 1970, 

l’agriculture subit le desserrement des zones urbaines. Elle perd environ 2% des terres agricoles au 

profit de l’urbanisation entre 1988 et 2010.  

Cette transformation du paysage rural est due à l’arrivée d’habitants urbains à la recherche d’un 

confort spatial et d’une qualité de vie à la campagne. Le rapport entre le monde rural et urbain peut 

créer des tensions tant leur mode de vie est différent. Le mitage rural existe toujours mais tend à 

se raréfier grâce aux politiques publiques d’aménagement menées ces dernières années. 

L’agriculture dans le PETR est une activité importante qui subit les aléas économiques (PAC, 

mondialisation) et climatiques (période de pluviométrie intense ou de sécheresse) et doit s’adapter 

continuellement. Sur  4274 exploitations de l’Yonne en 2010avec 443 900 hectares utilisés, 938 se 

situent dans le cadre du PETR dans l’Yonne avec une surface de 109 878 hectares soit 22% des 

exploitations de l’Yonne et 25 % de la Surface Agricole Utilisée (SAU). 

Années 1988 2000 2010 
Nombre d'exploitations agricoles             1 668                   1 137                      938    

Surface agricole utilisée (ha)        111 644              110 120              109 878    

  

 Un secteur d’emploi en pleine mutation 

Traditionnellement familial, le secteur agricole se transforme avec un recours plus régulier des 

salariés temporaires (hors famille). Ces saisonniers sont parfois partagés entre plusieurs 

exploitations. Cette main d’œuvre qualifié fait parfois défaut. 

L’âge des exploitants préfigurent d’un vieillissement important des actifs actuels et d’un manque 

d’engouement des jeunes pour la profession notamment les enfants des agriculteurs. La  part des 

femmes exploitantes ou co-exploitantes restent faibles et stables (228 en 2000 pour 227 en 2010). 

La proportion hommes-femmes se maintient donc à 80-20. 
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Le niveau de vie des exploitants fluctue suivant les années. La rentabilité des exploitations de 

l’Yonne se situe à environ 25 800 euros en moyenne (méthode résultat courant avant impôts) pour 

2013.48  

B. Une économie agricole tournée vers l’exploitation des grandes cultures 

Globalement, on assiste à une transformation du paysage agricole avec une hausse des tailles des 

exploitations en contrepartie d’une réduction des petites exploitations. 

 En 20 ans, la surface moyenne 

des parcelles cultivées s’est vu 

transformée et augmentée (plus 

de 100 ha en Champagne 

crayeuse et basse Yonne) d’où 

une prédisposition à l’openfield. 

On constate également une 

diminution des exploitations 

individuelles moins rapide que la 

décennie précédente au profit 

de groupements sociétaires de 

plus en plus nombreux. 

                                                        

48 Source : Agreste N° 177. 
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On compte aujourd’hui près de 938 exploitations pour 1668 en 1988. En 40 ans, elles ont évolué 

vers un gain de productivité du sol 

(rendements améliorés et des 

surfaces cultivées plus importantes. 

Les pratiques actuelles tendent à 

privilégier  une plus grande 

productivité du travail (plus grande 

surface par unité de travail annuel-

UTA). 

 

 

Quelques coopératives sur le territoire démontrent l’importance des activités agricoles : 

CAPSERVAL (Cerisiers, Pont-sur-Yonne, Saint-Valérien, Saint-Martin-sur-Oreuse, Véron, Villeneuve-

sur-Yonne, Sergines et Sens), 110BOURGOGNE (Sergines, Vinneuf), CEREPY (Joigny), CAVAP 

VANAGRI (Molinons, Boeurs-en-Othe, Rosoy, Villeneuve-l’Archevêque), SENOGRAIN (sens). 

D’autres opérateurs privés interviennent également: Ets Soufflet, Ruzé et les Moulins Dumée. 

 Des orientations technico-économiques pour l’exportation 

Des zones de grandes cultures céréalières et oléo-

protéagineux (orge, colza, blé, …) composent la 

majorité de l’espace agricole du PETR. Les 

exploitations de polyculture ou de poly-élevage 

sont plutôt minoritaires. Quelques productions 

avicoles et laitières existent dans le Gâtinais, le 

Pays d’Othe et le Jovinien. Quant aux prairies, elles 

sont en retrait de 15 % sur l’ensemble de la 

Bourgogne ce qui est à corréler avec le recul des 

zones d’élevage (bovins, ovins…). 
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 Une ouverture sur la mondialisation 

La typologie des productions offre une ouverture sur le marché de l’export, ce qui est à mettre en 

lien avec le potentiel du port de Gron. Dans le Sénonais, on peut noter la part des exportations 

d’orge de brasserie à destination de l’Asie notamment, de blé vers l’Italie et le bassin 

méditerranéen. Ces productions sont néanmoins soumises à la volatilité des marchés économiques 

et financiers. 

 D’autres productions à la marge 

D’autres activités ponctuent l’espace 

agricole, comme la viticulture 

concentrée dans le Jovinien sur 

environ 40 hectares, avec les cépages 

de pinot noir et gris et de Chardonnay. 

Il existe une appellation 

bourguignonne Côte Saint-Jacques. 

Historiquement, Joigny a possédé 

jusqu’à 700 hectares de vignes. 

L’activité a été réduite au fil des années 

et décimée avec le Phylloxera, avant de 

connaître une reprise plus limitée. 

Toutefois, des projets 

d’agrandissement sont en cours de 

réflexion (Joigny et Saint-Julien du 

Sault). 

 

 

LES VIGNOBLES DU JOVINIEN 

Sources : www.vins-bourgogne.fr 
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Activité minoritaire en Bourgogne, l’arboriculture, et plus particulièrement les vergers fruitiers,  

sont essentiellement localisés dans le pays d’Othe. Il s’agit d’une activité ancestrale perdue qui 

pourrait trouver un nouvel essor dans les décennies à venir. Les vergers de pommiers sont 

principalement utilisés pour la production locale du cidre. Toutefois les parcs sont vieillissants 

(arbres de plus de 25 ans). Il serait intéressant de pouvoir tendre vers une activité plus identifiée et 

au-delà valoriser le savoir-faire local relatif au cidre.  

De même, l’apiculture (Villeneuvien et Gâtinais) reste une activité très marginale sur le territoire 

mais qui joue un rôle dans la reconnaissance des produits de terroir. 

L’exploitation forestière trouve toute sa place en Bourgogne puisque un potentiel de forêts de 

feuillus et de résineux existe. On distingue dans cette filière une diversité d’usage et de procédés 

de transformation, générateurs d’emplois, à savoir le bois d’œuvre, d’industrie et d’énergie. La 

production de bois de chauffage a pris une ampleur particulière avec la hausse des cours des 

énergies fossiles (pétrole, gaz) tout comme l’utilisation du bois dans la construction. Cela s’inscrit 

notamment dans l’objectif de développement des matériaux biosourcés visés au niveau régional. 

En dehors de la forêt d’Othe où la filière se développe progressivement, on note peu de 

déploiement sur le reste du territoire. Pourtant, la configuration spatiale est favorable puisque le 

territoire est situé sur un couloir entre la ressource (Morvan) et des débouchés (Ile de France…). 

 Des initiatives écoresponsables à stimuler 

Le réseau d’AMAP49 est très peu développé sur le territoire en dépit d’un potentiel d’exploitation 

existant et d’un intérêt croissant pour les circuits courts et les pratiques de production durables. 

Compte tenu de l’ampleur des grandes exploitations, les cultures tournées vers ces circuits courts 

restent marginales (jardins de la Croisière à Sens ou autres initiatives à Chigy et Arces-Dilo). Et 

pourtant, la population tend à consommer de plus en plus de produits écoresponsables ou 

équitables et à se soucier davantage du bilan carbone des produits qu’elle consomme. La Chambre 

d’Agriculture de l’Yonne tend à dégager des orientations de développement pour favoriser la filière 

agricole sur le territoire et promouvoir les pratiques respectueuses de l’environnement. 

L’agrotourisme se développe progressivement mais se structure lentement sur le territoire 

icaunais. 

C. Une prise de conscience progressive du monde agricole face aux enjeux 

du développement durable 

Compte tenu du changement climatique et de l’évolution de la société, l’implication du monde 

agricole sur les questions environnementales apparaît comme indispensable pour s’adapter et 

protéger les milieux naturels.  

                                                        

49 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
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 La reconquête de la qualité de l’eau   

La pollution des eaux par les nitrates  et les pesticides est un des grands enjeux actuels identifiés 

par la profession.  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (basée elle-même sur la directive 

cadre européenne 2000) est le socle de référence pour les mutations qui s’opèrent dans 

l’agriculture. Elle comporte de très nombreuses mesures concernant l’agriculture (irrigation, 

élevage, utilisation de produits phytosanitaires). Elle prévoit notamment la possibilité de modifier 

certaines pratiques agricoles dans des zones sensibles comme les captages d’eau potable avec le 

concours de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Cette dernière a pour mission la 

préservation du patrimoine naturel et la rationalisation de la gestion de l’eau et un rôle 

d’accompagnement et d’appui technique et financier notamment auprès des agriculteurs.  

La qualité des eaux du département de l’Yonne et du territoire du PETR est localement médiocre.  

Pour autant, des démarches pour une agriculture raisonnée sont engagées afin de réduire les effets 

néfastes des intrants dans les nappes phréatiques.  

Aujourd’hui, les pratiques de traitement peuvent donc différer d’une exploitation à une autre.  

Toutefois, elles doivent se positionner selon trois formules : adapter les itinéraires techniques en 

cultivant traditionnellement mais avec des contraintes rigoureuses,  convertir les surfaces « bio » 

ou encore reconvertir les surfaces en herbe. La mouvance actuelle tend donc vers une agriculture 

alternative plus respectueuse des hommes et de l’environnement.  

 Les démarches qualité  

L’agriculture biologique se définit par un mode de production qui allie les pratiques 

environnementales optimales, le respect de la biodiversité́, la préservation des ressources 

naturelles et l’assurance d’un niveau élevé́ de bien-être animal. Encadrés par des règlements 

européens et la loi du 3 août 2009, l’agriculture biologique devait atteindre certains objectifs soit 6 

% de la surface agricole utile (SAU) en 2012 et de 20 % pour 2020. En France, elle représentait en 

moyenne 3,8 % en 2012 avec de fortes disparités territoriales.  Elle est plus ou moins importante 

selon les territoires. Le Monde présentait récemment ce bilan : « Avec 4 % de ses surfaces agricoles 

et 1,1 million d'hectares cultivés en bio, la France a dépassé l'Allemagne et affiche la troisième 

surface bio d'Europe, derrière l'Espagne et l'Italie », mais la production bio est inégalement répartie 

sur le territoire français, la Bourgogne n’étant pas une région en pointe sur ce volet tout comme le 

territoire du PETR d’ailleurs.  

La part des conversions en agriculture biologique ou, à défaut, des labellisations, semble toutefois 

prendre son essor et se développe régulièrement depuis 10 ans. Sur 938 exploitations du territoire, 

247 sont inscrites dans une démarche qualité en 2010.50 

                                                        

50 Source : mémento Agreste- Chambre d’Agriculture de l’Yonne. 
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 Les structures d’accompagnement : aide à la reconversion et à la 

désintensification 

Enfin, pour p ces démarches, la Chambre d’agriculture de l’Yonne (cf. encadré) assure 

l’accompagnement et le suivi de ces nouvelles pratiques écologiques pour l’agriculture de demain. 

Aujourd’hui, ces pratiques tendent vers moins de terres cultivées pour un travail optimisé des 

exploitants (mécanisation adaptée, stratégie de production…). 

De même, d’autres structures ont été créées pour apporter technicité, conseils et animations. Il 

s’agit par exemple du groupements d’agriculteurs biologiques de l’Yonne (GABY)ou du SEDARB 

(Service d'EcoDéveloppement Agrobiologique et Rural de Bourgogne), chargés d’apporter des 

conseils techniques aux producteurs et d’animer le développement de l’agriculture biologique en 

Bourgogne. A ceux-ci s’ajoute BioBourgogne, réseau syndical d’agriculteurs bio pour développer 

un mode de production solidaire et biologique. Il promeut à travers un  programme  « Ambition  

bio  2017 » la multiplication des  surfaces  biologiques, le renforcement des  filières,  la 

recherche et la formation, et la stimulation de la consommation. 

La Chambre d’agriculture de l’Yonne : au plus près de l’économie et 

des territoires 

 

Etablissement public portant les intérêts agricoles et ruraux, la 

Chambre d’agriculture dispose d’une représentativité et de 

compétences pluridisciplinaires au service de la proximité. 

A l’écoute du terrain, elle accompagne entreprises et territoires vers 

la triple performance sociale, environnementale et économique par 

des actions de diagnostic, d’expertise, de conseil, de formation et 

d’animation. 
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 Un zonage AOP/AOC existant mais sous exploité 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, le territoire possède un zonage AOC/AOP relatif à la 

fabrication de produits régionaux (fromages Bries de Melun et de Meaux, Chaource).  

Aujourd’hui, ce zonage est très peu exploité (contraintes liées à la confection des produits laitiers). 

On notera toutefois la transformation du Chaource51 par la fromagerie Lincet située à Saligny (CCS). 

Le développement de la reconnaissance des savoir-faire pourrait avoir toute sa place dans la 

stratégie commune du PETR et participerait à la revalorisation de l’image du territoire. 

 

 Un territoire en perpétuelle recomposition 

Après les années d’intensification fourragère suivies de la mécanisation et de la céréalisation, 

l’agriculture du territoire du PETR comme bien d’autres abordera les prochaines décennies sous 

l’angle de la productivité du travail (davantage de production par unité de main d’œuvre) et de 

                                                        

51 Le Chaource bénéficie d'une AOC (appellations d'origine contrôlée) depuis 1970 il est enregistré comme AOP 
(appellation d'origine protégée) depuis 1986. 

12 AOC-AOP laitières en 
Bourgogne 

3 AOC-AOP laitières sur le 
PETR du nord de l’Yonne 

 

Paradoxe :  
les zones AOC-AOP ne 
coïncident pas avec les 
grands secteurs de 
production laitière 

PETR DU NORD DE L’YONNE 
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l’adoption de pratiques davantage respectueuses de l’environnement. L’agriculture du territoire 

reste très influencée par la Politique Agricole Commune et ses produits comme ses fournitures -

orientés à l’international- subissent la mondialisation des marchés et la volatilité des prix.  

La ruralité du territoire se prête aux enjeux des circuits courts et du développement du tourisme 

vert mais ces filières sont encore peu investies par les collectivités et les acteurs locaux. 52  

                                                        

52 Sources : Statistiques de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne basées sur un périmètre PETR n’intégrant pas les 
communes de Brion et de Bussy-en-Othe. 
Agreste Bourgogne 2014, DISAR, Chambre d’Agriculture de l’Yonne, l’observatoire régional de l’agriculture 
biologique en Bourgogne, http://www.biobourgogne.fr/ 
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 LE TOURISME, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU 

TERRITOIRE 

A. Une vocation touristique peu affirmée malgré une histoire prestigieuse  

Le territoire possède indéniablement un potentiel conséquent en matière de patrimoines 

architectural et culturel. En effet, historiquement, Sens et le territoire sénonais (Maxima Senonia)53 

symbolisaient un territoire 

politique et religieux puissant. 

Archevêché d’une province 

ecclésiastique importante, Sens 

devint un haut-lieu de la 

chrétienté en France. La 

construction de 1ère cathédrale 

gothique de la Chrétienté en est 

le témoin majestueux. 

 

 

Le territoire possède donc un patrimoine historique riche 

où le religieux a une place prépondérante à la fois en 

zones urbaines et rurales. Il est, à l’heure actuelle, peu ou 

pas suffisamment mis en valeur et ce, malgré 

l’implication et les efforts  des professionnels du tourisme et des partenaires institutionnels 

(communautés de communes…).  

Son manque de notoriété est une des causes d’une fréquentation touristique déficiente.  

Le PETR est par ailleurs en capacité de développer des secteurs porteurs qui permettront à terme 

d’atteindre une cible familiale et/ou de week-end : œnotourisme, tourisme fluvial, cyclotourisme 

ou encore tourisme vert. Le tourisme d’affaires (séminaires, congrès, salons…) constitue également 

une piste à explorer.  

                                                        

53 Cf. pp. 6-8 

Source : 

B.BROUSSE 
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Enfin, le positionnement du territoire entre la Bourgogne et l’Ile-de-France doit être exploité et 

cultivé. L’appartenance à la Bourgogne est un des atouts à promouvoir. A ce sujet, le New-York 

times a classé la Bourgogne à « la 15e place d'une liste des 52 endroits dans le monde qu’il faut 

absolument visiter en 2015. Notre région est aussi la première destination française mentionnée, 

loin devant l’Île-de-France en 42e position. » 

Par ailleurs, le Comité du patrimoine mondial vient d’inscrire les Climats du vignoble de Bourgogne 

sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, lors de sa 39ème session, à Bonn, en Allemagne. 

Le PETR doit profiter de son positionnement géographique stratégique pour constituer une étape 

incontournable dans les parcours de découverte de la région bourguignonne et de ses attraits. 

 Quelques éléments de la  richesse culturelle patrimoniale 

Un patrimoine architectural conséquent basé sur l’histoire du territoire et sa prépondérance 

religieuse passée : des monuments (églises, cathédrale,…) de Joigny, Sens, Villeneuve-sur-Yonne, 

l’église Notre-Dame (XIIe siècle) et le vieux pont de Pont-sur-Yonne sont classés monuments 

historiques, au même titre que Vallery pour le 

patrimoine historique (château et jardins). En 

revanche, on peut regretter l’absence d’un 

château emblématique ouvert au public. 

- Le patrimoine dit vernaculaire, croix de 

chemin, sépultures, patrimoine 

funéraires remarquables (Jovinien, 

Gâtinais, …)  

- Un patrimoine immatériel sous 

exploité : légendes du Pays d’Othe, 

histoire de la Résistance (maquis…), 

familles marquantes, hommes célèbres, 

territoire de bocage (Gâtinais). Ce patrimoine est insuffisamment développé. Pour autant, 

sa mise en valeur participerait au renforcement de l’identité du territoire. 

Enfin, certaines villes ou villages sont reconnus pour leur investissement à sauvegarder leur 

patrimoine et leur cadre de vie et le font savoir via des labellisations. Ces labels de promotion 

touristiques sont encore peu présents sur le PETR, bien que certaines communes aient investi cette 

forme de reconnaissance : 

- Le label du réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire a été décerné à Joigny en 

1991 ; 

- Les villes et villages fleuris participent aussi à cette reconnaissance d’un terroir de qualité 

et au cadre de vie remarquable : Sens (4 fleurs), Joigny, Paron, Villebougis (3 fleurs), Saint-

Denis-les-Sens, Gron, Saint-Clément, Villeneuve l’Archevêque, Saint-Julien-du-Sault (2 

fleurs), Arces-Dilo (1 fleur) ; 

- Le concours départemental de fleurissement décerne chaque année des prix par catégories 

(strate démographique) aux communes souhaitant participer. Quelques exemples de 

lauréats locaux (Dollot, Les Sièges, Cuy, Vaudeurs, Cerisiers, Rosoy,  Véron, Villeneuve-Sur-

Yonne)  mais aussi encouragements et félicitations (Domats, Villeneuve-La-Dondagre). 

Eglise classée de Courlon-sur-Yonne 
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Le projet de PNR du Bocage Gâtinais, avec les objectifs de valorisation du patrimoine naturel local 

et de préservation de la biodiversité des lieux et des paysages variés le composant, peut également 

constituer un atout en matière de promotion touristique du nord de l’Yonne. 

D’autres pistes restent à explorer et à améliorer, et notamment l’agrotourisme et l’œnotourisme 

qui s’appuient sur le patrimoine gastronomique et du terroir particulièrement riche localement. La 

mise en avant de ces véritables atouts pourrait se faire dans le cadre d’une démarche vers la 

reconnaissance d’un pôle d’excellence touristique, initiative présentée aux Assises du tourisme en 

juin 2014 et reconnue par l’Etat : 

« La mise en place de cinq pôles d’excellence touristique annoncés en juin 2014 aux Assises du 

tourisme répond à la nécessité de renouveler et d’adapter le tourisme français aux évolutions des 

attentes des touristes, sur des thèmes porteurs sur lesquels la France n’est pas nécessairement 

attendue. 

Les thématiques des cinq pôles d’excellence : 

    - Œnotourisme ; 

    - Montagne ; 

    - Slow tourisme (tourisme durable et itinérance douce) ; 

    - Savoir-faire et métiers d’art ; 

    - Tourisme de nuit. 

Ces cinq pôles ont été identifiés comme porteurs d’une forte demande à l’international. Accroître 

leur visibilité en fédérant et rassemblant l’offre française permettra de renouveler la fréquentation 

du pays et d’attirer les touristes de demain. » 

Source : diplomatie.gouv.fr 

B. Les dispositifs d’accueil et d’information touristique à conforter avec les 

professionnels du tourisme 

Outil majeur de développement touristique et économique, les offices de tourisme ou syndicats 

d’initiative sont les relais d’information et de promotion du tourisme local auprès des visiteurs et 

touristes. L’accueil y est primordial. On comptabilise 3 offices de tourisme (Sens, Joigny et 

Villeneuve-sur-Yonne) et 2 syndicats d’initiative (Cerisiers et le pays d'Othe et Villeneuve 

l'Archevêque) sur le PETR. Ces centres travaillent en étroite collaboration avec l’Agence de 

Développement Touristique de l’Yonne. Ils participent à l’élaboration de guides touristiques pour 

promouvoir le patrimoine architectural et la programmation culturelle du secteur. De même, le 

développement de l’e-tourisme apporte facilité et efficacité pour les touristes avec quelques sites 

internet et l’appli Smartphone déclinée à Sens (réservations d’hébergement ou de véhicules, visite 

d’un territoire, localisation de points d’intérêts à proximité, parcours et itinéraires, 

stationnement…). 

Malgré ces initiatives qui restent très cloisonnées, la promotion touristique pâtit de l’absence de 

mise en réseau des partenaires. Le PETR apparaît pourtant comme une échelle pertinente pour 

développer un schéma de développement touristique cohérent. 
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Il reste ainsi à construire un travail en commun au sein même du PETR (OTSI) et au-delà (inter et 

infra-départemental) pour envisager un schéma touristique à plus grande échelle  avec un réseau 

de partenaires divers. 

C. Une fréquentation touristique en demi-teinte 

Comme les autres activités économiques, le tourisme a subi de plein fouet la crise économique.  

D’après l’Agence de développement touristique de l’Yonne, la fréquentation dans le département 

a donc baissé globalement en 2013 sur l’ensemble du territoire mais tend vers une légère reprise 

en 2014.54 

Dans l’Yonne, une certaine stabilité pour 2013-2014 est à noter pour les campings avec 22% de 

fréquentation.  

Sur le territoire du PETR, la tendance s’illustre par une plus forte progression pour les meublés de 

tourisme qui enregistrent 51 % en 2014 contre 42,5 % en 2013. La fréquentation des Hôtels 

s’accroît légèrement avec un taux de 52,8% en 2014.  

Taux d'occupation des hôtels classés et des hôtels de chaîne  

 2012 2013 2014 

Zone Sens-Joigny 53,5% 51,4% 52,8% 

Département Yonne 52,4% 49% 50,4% 

 

Taux d'occupation meublés de tourisme labellisés Gîtes de France en 

centrale de réservation 

 2012 2013 2014 

Zone Sens-Joigny 42,7% 42,5% 51% 

Département Yonne 41,9% 40,8% 43,6% 

 

 

La durée des séjours est un des facteurs 

déterminants en matière de tourisme. 

Dans le territoire, elle se limite à un 

tourisme saisonnier de courte durée (2 à 

3 jours environ maximum).  

 

 

 

                                                        

54 Sources : Yonne tourisme, Agence de Développement Touristique de l’Yonne et OT Sénonais (cf 1er Schéma de 
développement touristique local 2010-2014) 

Abbaye de Vauluisant 



PETR du Nord de l’Yonne – Projet de Territoire 

84 

 

Les touristes étrangers d’après le tableau ci-dessous sont plus présents à Joigny qu’à Sens pour 

l’année 2014. De même, on constate une nette différence de fréquentation entre les lieux d’accueil 

touristique.  

Demande d'informations aux comptoirs d'accueil 

Communes 
2012 2013 2014 

Français Etrangers Total Français Etrangers Total Français Etrangers Total 

SI Cerisiers 296 4 300 320 6 326 326 10 336 

OT Joigny 7 732 1 223 8 955 7 794 645 8 439 7 404 1 246 8 650 

OT Sens 15 515 922 16 437 10 502 743 11 245 11 752 850 12 602 

SI Vallée de 

la Vanne 3 132 64 3 196 2785 50 2 835 2875 91 2 966 

OT 

Villeneuve-

sur-Yonne 1 054 112 1 166 847 63 910 752 53 805 

TOTAUX 27 729 2 325 30 054 22 248 1 507 23 755 23 109 2 250 25 023 

 

Fréquentation des principaux sites touristiques  

 Sites Ville 2011 2012 2013 2014 

Musée municipal Chaumont 297 NC NC NC 

Abbaye de Vauluisant Courgenay 1 759 2 249 1 270 1 555 

Prieuré de l’Enfourchure Dixmont NC NC NC NC 

Maison du Bailli Joigny 4 855 3 943 NC NC 

Espace Jean de Joigny Joigny 8 711 7 029 7 958 NC 

Château-parc de Plessis-Saint-

Jean 
Plessis-Saint-Jean 534 426 382 113 

Musée du patrimoine culturel 
Saint-Julien-du-

Sault 
951 501 737 367 

Musées de Sens et le trésor de la 

cathédrale Saint-Étienne 
Sens 40 921 32 804 28 360 31 773 

Serres de collections tropicales Sens 30 431 28 740 NC 29 074 

Parc du Moulin à Tan Sens 243 876 190 444 NC 151 656 

Château des Condé Vallery 

Diffusion 

non 

autorisée 

Diffusion 

non 

autorisée 

Diffusion 

non 

autorisée 

Diffusion 

non 

autorisée 

Musée du Cidre et du Pays d’Othe Vaudeurs NC 810 NC 1 013 

Par comptage automatique 

L’absence de statistiques de certains sites empêche d’avoir une vision globale de la fréquentation 

sur le territoire. Néanmoins, les sites les plus visités se concentrent sur deux pôles, Sens et Joigny, 

ainsi que sur l’abbaye de Vauluisant, sites touristiques reconnus. Pour les autres, un déficit 

d’affichage et de communication demeure. La construction d’un schéma touristique à l’échelle du 

PETR permettrait une meilleure visibilité de l’ensemble du patrimoine à disposition des visiteurs.   
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  Evolution des emplois touristiques entre 2009 et 2011 

La zone principale Sens-Joigny enregistre une légère baisse entre 2009 et 2011 de -0,1% d’effectifs 

touristiques alors que les autres zones sont plutôt à la hausse  

Zone Auxerre Avallon 1800 4,5% 

Sens Joigny 960 -0,1% 

Yonne Hors axe Ouest 560 1,7% 

Yonne hors axe 500 3,8% 

Yonne 3830 2,8% 

 

Le poids du tourisme sur le territoire icaunais est plus faible que sur le reste de la Bourgogne (28 300 

emplois). On enregistre 3 800 emplois consacrés au tourisme dans l’Yonne55. 

En dehors des prestations purement touristiques, l’arrivée de visiteurs sur le territoire profite aux 

commerces et aux prestataires de services de proximité. C’est pourquoi, l’impact du tourisme est 

très souvent positif puisqu’il est générateur d’emplois et de richesse sur un territoire.  

Dans ce secteur, il faut souligner la part importante des temps partiels ou saisonniers en lien avec 

les saisons touristiques principalement sur un territoire rural. Il faut également noter le côté 

précaire de cette situation pour les salariés du secteur. 

D. Une capacité d’accueil insuffisante 

Une des problématiques récurrentes sur le territoire est la faible capacité à accueillir les touristes 

et notamment les groupes.  L’offre du territoire est limitée à 4 599 lits pour 2015 sur le périmètre 

du PETR (5 477 en 2011). On constate une perte de 878 lits sur 4 ans soit 17 % en moins. L’offre 

d’hébergement marchand est à compléter avec la part des résidences secondaires qui génèrent de 

fortes retombées économiques. 

Type d'hébergement 2015 
Nbre  

d'établissements 
Nbre de  lits 

Part de l'offre 

d'hébergement 

Hôtels 25 1232 18% 

Campings 7 1674 5% 

Meublés* 44 224 32% 

Chambres d'hôtes** 45 321 33% 

Hébergements collectifs 10 1067 7% 

Gîtes d'étapes 5 81 4% 

Total 136 4599 100% 

*Labellisés Gîtes de France, Clévacances et non labellisés  

** Labellisés Gîtes de France, Clévacances, FNOTSI et non labellisés  

                                                        

55 INSEE ANALYSE Bourgogne 
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On observe également que les hôtels et les hébergements collectifs sont moins nombreux depuis 

2012 au profit des meublés et chambres d’hôtes. Ces derniers démontrent un intérêt pour le retour 

à un mode d’hébergement plus proche des habitants voire de la nature. Ils sont souvent localisés 

dans les zones rurales et/ou calmes et répartis inégalement sur le territoire.  La baisse de la petite 

hôtellerie a pour cause les nouvelles normes exigées pour la réception du public, à savoir 

l’accessibilité Handicapés et les normes incendie qui demandent un investissement financier 

conséquent. 

Evolution des capacités d’hébergement : 

 

Enfin, les sept campings présents (Sens, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Joigny, Courgenay, 

Sergines, Villeneuve-sur-Yonne), manquent de confort, de prestations annexes et ont des durées 

d’ouverture limitées (en saison estivale uniquement). La location de mobil-home ou de chalet est 

peu présente sur le secteur,  de même que les aires de service pour les camping-cars qui sont 

limitées au vu de l’engouement récent pour ce mode de voyage. Et pourtant, cette frange de la 

population touristique (famille avec jeunes enfants et séniors) est une clientèle à fort pouvoir 

d’achat qui mériterait une attention particulière.  

E. Une offre globale en produits touristiques encore limitée 

Grâce aux professionnels du tourisme et aux acteurs locaux et institutionnels,  le territoire propose 

une offre touristique de qualité mais insuffisante, basée essentiellement sur des grands sites 

architecturaux ou religieux en milieu urbain : La Cathédrale de Sens, les centres villes médiévaux de 

Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne, etc. Pour autant, d’autres sites ou lieux restent ignorés dans les 

zones rurales, en particulier le patrimoine religieux conséquent compte tenu de l’histoire du 

territoire. Le PETR recèle aussi des produits touristiques dans les domaines de la nature, sport ou 

patrimoine plus ou moins exploités et peu mis en commun.  
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La gastronomie et les produits du terroir sont également présents 

mais le manque d’adaptabilité des commerces (horaires) dissuade 

la clientèle très rapidement. Cela participe aussi à la baisse des 

taux de séjours de moyenne durée.  

Toutefois, le territoire montre sa capacité à organiser des produits 

« phare » sur le territoire en termes d’événements culturels. En 

dehors du patrimoine architectural reconnu, des manifestations 

de qualité sont produites. Quelques exemples actuels : les 

Lumières de Sens, Les Médiévales à Villeneuve-sur-Yonne ou 

encore les Nuits Maillotines, "Joigny Gourmand", le Festival en 

Othe à Aix-en-Othe…  

Finalement, le déficit d’identité du territoire et la méconnaissance 

des éléments existants participent à l’absence de visibilité auprès 

des différents publics. La signalétique et la communication 

devront faire partie des points à améliorer pour atteindre les 

publics ciblés. 

F. Des infrastructures de tourisme insuffisamment développées 

Les rivières et cours d’eau sont des éléments marquants qui participent à l’attractivité du territoire. 

Pourtant, l’aménagement de leurs abords et le développement des activités nautiques restent 

marginaux sur le nord du département. 

 Le tourisme fluvial : un secteur à investir  

Peu développé sur cette partie de l’Yonne, 

le tourisme fluvial a un handicap majeur : 

des haltes-nautiques peu ou pas adaptées 

aux plaisanciers avec une capacité parfois 

limitée (Sens, Joigny…). 

Il faut pourtant noter l’existence de mini-

croisières sur l’Yonne (parcours pouvant 

inclure Villeneuve-sur-Yonne, Joigny et 

Sens). Ce produit très apprécié des 

plaisanciers mériterait d’être mis en avant 

dans les activités de loisirs et touristiques.  

La fréquentation des écluses augmente 

globalement sur le département (24% 

d'augmentation des passages de bateaux 

de plaisance aux écluses de l'Yonne due 

principalement à l'écluse de la Chaînette). 

Les écluses locales comptabilisent un 

déficit de fréquentation, par exemple Villeneuve-sur-Yonne qui enregistre une baisse de 5% entre 

2011 et 2014. 

Lumières de Sens 

 

Depuis l’anniversaire de ses 850 
ans, la Cathédrale Saint-Etienne 
s’illumine régulièrement chaque 
été. Pas à pas, on redécouvre les 
grandes étapes de sa 
construction et l’histoire de la 
Ville en lumière et en textes.  

On retrouve toute sa splendeur 
passée et son rôle majeur au 
moyen-âge.  
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Passages de bateaux de plaisance aux écluses de la rivière Yonne56 

Ecluses 2011 2012 2013 2014 

Port-Renard 616 633 377 568 

Saint-Martin 604 662 331 518 

Villeneuve-sur-Yonne 620 759 359 591 

La Gravière 126 440 612 1 649 

La Chaînette 2 091 1 870 1 204 1 702 

TOTAL 4 057 4 364 2 883 5 028 

   

Les bateaux-promenades sont une des opportunités à saisir. Les Français mais surtout les étrangers 

(81% de la clientèle) sont enclins à visiter les régions de France sous cette forme. 

Les connexions avec les différents canaux de Bourgogne et du Nivernais sont absentes sur le nord 

du département de l’Yonne (cf. carte ci-dessus) et constituent donc une priorité absolue pour le 

développement touristique du territoire. 

 Les circuits de randonnée et de promenades : des axes à aménager 

Sur ce point, le potentiel existe 

bel et bien sur le territoire du 

PETR et détient un intérêt réel. 

Mais que ce soit à pied, à vélo ou 

à cheval, il ne dispose pas 

d’aménagements bien identifiés 

comme les voies vertes près des 

canaux du Nivernais ou de 

Bourgogne dans le reste du 

département et de la région. 

L’absence de circuits balisés sur le 

nord de l’Yonne fait défaut. 

La réhabilitation des chemins de 

halage et des berges de l’Yonne 

sont indispensables pour 

favoriser le tourisme vert et rural.  

Ils sont praticables de Pont-sur-

Yonne (voire de Montereau) à 

Joigny mais ne sont pas 

aménagés. 

L’aménagement du chemin de halage le long de l’Yonne entre Vinneuf et Migennes permettrait des 

connexions avec ces deux canaux. Toutefois, un projet est en cours de réalisation sur le tronçon 

Saint-Denis-les-Sens - Rosoy. Il pourrait se poursuivre vers les liaisons Migennes-Tonnerre et 

Auxerre-Migennes en projet également.  

                                                        

56 Sources : VNF, Yonne Tourisme - juin 2015 
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Enfin, le projet de reconversion de l’ancienne voie ferrée à partir de Courtenay (Loiret) pourrait 

participer au maillage des circuits selon un axe Est-Ouest. Des négociations avec SNCF Réseau ARAF, 

propriétaire de la voie, sont en cours. 

A l’heure actuelle, le tourisme à vélo est très porteur en termes de clientèle. On peut s’appuyer sur 

ces circuits pour découvrir le patrimoine vernaculaire et populaire (Evry, Montacher, Vaudeurs…), 

plus facilement accessible par ce moyen de déplacement. 

Quatre sentiers de grande randonnée pédestre traversent le territoire du PETR : 

- Le GR 213 fait la liaison entre le GR 2 et le GR 13, partant de Pont sur l'Yonne, il traverse le Jovinien 

et rejoint le GR 13 à 4 km d'Auxerre sur une distance de 100 km en suivant la vallée de l’Yonne. Il 

permet de visiter Sens, Villeneuve-sur-Yonne et Joigny.  

- GR 13 : Du Sénonais à hauteur de St Martin sur Ouanne, il permet de rejoindre le Morvan par la 

vallée de la Cure tout au long de ses 160 km. 

- GR 132 : Il permet de rejoindre le GR 213 à Chaumont (seulement 20 km dans l'Yonne). 

- GR 2 (appelé sentier de la Seine) : Il relie Le Havre à Dijon en passant par le Nord du département. 

Il emprunte la vallée de l'Oreuse, puis le Pays d'Othe pour se diriger sur Troyes sur environ 80 km 

sur le territoire. 

 Des circuits-découvertes dans les centres villes assurent la découverte de l’histoire locale à travers 

le patrimoine architectural (Villeneuve-sur-Yonne, Sens, Joigny…) et peuvent faire l’objet de circuits 

thématiques ou scénarisés. 

D’autres initiatives agissent en ce sens pour mettre en valeur cette fois les espaces naturels : le 

sentier de Saint-Martin-du-Tertre pour découvrir la zone préservée Natura 2000 avec des panneaux 

informatifs sur la faune et la flore locales. Et de celui des Champs-Captants à Sens où sont déclinées 

différentes séquences de paysages liés à la biodiversité.  

Le manque de liaisons entrave la pratique de ces randonnées-découverte, et représente donc un 

enjeu fort du développement de l’activité et de l’attractivité touristiques du PETR.  

 Les bases de loisirs et d’activités : un secteur à concevoir sur le territoire 

Actuellement, on peut déplorer une absence quasi-totale de bases de loisirs et d’aménagements 

destinés aux activités de loisir sur l’ensemble du territoire.  

Alors que ces installations attirent de nombreux visiteurs et un public familial, souvent en 

provenance de la région parisienne, le territoire doit pouvoir tirer parti de son potentiel 

environnemental (étangs, rivière, bois, espaces verts, sentiers) et s’ouvrir sur le tourisme vert. 

Dernièrement, la CC de la Vanne et du Pays d’Othe a identifié un axe de développement sur son 

territoire à travers l’aménagement du parc des Grolois à Vareilles. Il est question d’y créer plusieurs 

équipements afin de constituer un parc de loisirs complet autour d’un étang, sur un secteur de 8 

hectares dont 50% sont déjà aménagés. Equipé d’une palette d’activités de plein air, du parcours 

sportif au mini-golf, en passant par des espaces de jeux et culturels (expositions, randonnées 

thématiques, chemin des arts, chemin des églises ou du cidre), l’aspect environnemental aura aussi 

toute sa place au sein de ce projet avec la présence d’un arboretum. Enfin, une aire d’habitation, 
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avec la construction de 10 chalets en bois, viendra compléter l’offre d’hébergement existante 

(chambres d’hôtes et camping). 

Ce projet permet d’envisager la création au sein du PETR d’un véritable complexe de loisirs, au 

même titre que la commune de Buthiers en Seine-et-Marne avec son « Ile de loisirs ». L’offre prévue 

au sein de cet équipement pourrait de plus permettre une connexion aux chemins de randonnée 

pour favoriser la découverte des curiosités patrimoniales locales (pierres, croix…).  

 Une particularité : la présence d’aérodromes, porte d’entrée d’une 

clientèle ciblée 

Deux aérodromes sont utilisés pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, 

hélicoptère et aéromodélisme). Ils disposent de pistes enherbées, de hangars, d’aire de 

stationnement et de ravitaillement en carburant. Ils permettent la découverte du territoire à 

travers des prestations : baptême de l’air, cours de pilotage... Ils participent, à leur niveau, à la 

promotion du territoire en termes touristiques notamment en direction d’une population à fort 

pouvoir d’achat. Plusieurs aéroclubs sont basés sur ces aérodromes : 

 Pour l’aérodrome de Pont-Sur-Yonne situé à Gisy-les-Nobles : 

- L’aéro-club de Sens 

- L’aéro-club La maison du pilote 

- Le centre de planeurs du sénonais 

- L’association sportive Planète ULM 

- L’association Sénonaise de Constructeurs Amateurs d'Aéronefs (Club RSA) 

 Pour l’aérodrome de Joigny 

- les ailes joviniennes 

 

Globalement, l’offre touristique doit faire l’objet d’une réflexion plus cohérente avec tous les 

partenaires pour développer une vraie stratégie touristique sur l’ensemble du territoire. Ce réseau 

construit faciliterait l’activité touristique dont les retombées économiques peuvent être 

conséquentes tant pour les entreprises dites « touristiques » que celles en bénéficiant 

indirectement (activités de loisirs ou de nature…).  

Pour ce faire, une démarche « marketing territorial » facilitera la construction partagée de l’identité 

du territoire, de son attractivité et du modèle de communication à adopter en direction de publics 

ciblés.  
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 UNE ECONOMIE RESIDENTIELLE A STIMULER   

 La Théorie de la Base 

« Développée au début du 20e siècle par le sociologue allemand Werner Sombart, cette théorie 

stipule en substance que le développement des territoires dépend de deux mécanismes : leur 

capacité à capter du revenu de l’extérieur de leurs « frontières » (c’est ce qu’on appelle la base ou 

revenus basiques) et celle à redistribuer ces revenus basiques dans leur économie locale sous la 

forme de dépenses de consommation ».  

(Source : ETD) 

 Des intercommunalités au profil plutôt productif et sous-résidentiel 

L’étude réalisée par Olivier PORTIER Conseil dans le cadre de travaux d’élaboration de ce projet de 

territoire propose une analyse novatrice et éclairante sur les moteurs du développement 

économique du PETR du Nord de l’Yonne. S’appuyant sur cette théorie de la base, il pose le principe 

selon lequel au vu de l’ouverture et des échanges croissants entre territoires, ceux-ci ne doivent 

plus être observés comme des « îles » et que l’analyse des flux – en particulier des flux de revenus 

– est plus éclairante que celle des stocks pour comprendre les dynamiques à l’œuvre.  Il s’appuie 

ainsi sur le modèle suivant pour dégager les lignes de force du fonctionnement local : 
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Si au niveau national, la croissance des richesses produites (PIB) est un gage de développement 

économique et de réduction des inégalités, ce n’est plus le cas à l’échelle des territoires. Ainsi, au 

niveau local, « croissance ne signifie pas développement » et la capacité d’un territoire à capter des 

richesses (revenus) est devenue bien plus déterminante que sa propension à en produire dans un 

objectif de prospérité et de réduction des inégalités.  

L’analyse des 4 bases (productive, publique, résidentielle et sociale) sur le périmètre du PETR 

permet de dégager plusieurs constats majeurs : 

Les EPCI du PETR présentent globalement un fort taux de revenus productifs et sociaux par rapport 

à la moyenne des communautés de communes françaises, alors que leur base résidentielle apparaît 

bien en deçà de cette moyenne ; ceci est particulièrement vrai pour le Sénonais et le Jovinien. 
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En observant le détail des revenus résidentiels, il ressort que ce sont les revenus issus des pensions 

de retraites qui sont très largement majoritaires sur l’ensemble des CC du PETR, alors que le déficit 

est particulièrement marqué en matière de tourisme, mais également en matière de revenus 

pendulaires57. Le Sénonais, souvent considéré comme une terre d’accueil de cette population de 

pendulaires, accuse un écart de 12 points à la moyenne des CC de France. 

Au final, si le territoire conserve un tissu productif conséquent, gage de création de richesses, la 

base résidentielle qui constitue un vecteur de développement économique des territoires 

déterminant, apparaît largement dominée par les pensions de retraites et le déficit en matière de 

revenus touristiques et pendulaires. Ces caractéristiques confèrent au PETR un profil « productivo-

public-social-retraité », signe d’une certaine atonie du territoire et d’un modèle économique peu 

porteur. 

 

                                                        

57 Cf. p. 51. 
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 Une économie présentielle à densifier 

« Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 

biens et de services visant à la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone, 

qu’elles soient résidentes ou touristes » (INSEE). 

Dans l’analyse de Portier, l’économie de proximité revêt un rôle majeur en tant que vecteur de 

redistribution des revenus et des richesses sur le territoire, et dans la mesure où cette économie, 

composée d’activités non-délocalisables, est moins sujette aux aléas économiques. Elle est en cela 

un facteur de résilience58 des territoires. La part de la sphère présentielle éclaire ainsi sur la capacité 

du territoire à redistribuer les richesses en son sein. 

L’analyse de l’évolution, sur la période 1975-2011, de la part de la sphère présentielle dans 

l’économie des EPCI du PETR, montre une croissance sur l’ensemble des territoires, 

particulièrement marquée sur la CC Yonne Nord, mais également le Gâtinais ou la CC de Vanne et 

Pays d’Othe, suivant ainsi une tendance globale. Néanmoins cette évolution relative masque des 

disparités importantes quant aux phénomènes qui ont conduit à ces évolutions. Si l’on observe les 

mouvements d’emplois sur la même période en valeur absolue dans les sphères non-présentielle 

et présentielle, on s’aperçoit que l’évolution de cette dernière dans certains secteurs n’est pas tant 

due à sa progression qu’au recul parallèle de la sphère non-présentielle, et par là-même du tissu 

productif créateur de richesses. 

 

                                                        

58 Capacité d’un territoire à absorber une crise ou une évolution brutale, puis à retrouver un nouvel équilibre. 
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Ce phénomène est tout à fait patent sur la CC Yonne Nord qui, sur cette période 1975-2011, 

présentait la croissance relative la plus significative de sa sphère présentielle mais qui, en réalité, a 

surtout connu un effondrement du nombre d’emplois dans la sphère non-présentielle. 

 Un potentiel de captation de richesses à exploiter 

La théorie de la base et l’analyse d’O. PORTIER incitent le territoire du PETR à rechercher activement 

et mettre en œuvre les outils qui lui permettront de capter davantage de revenus issus de 

l’extérieur vers son périmètre, car si la redistribution est un élément clef de la cohésion sociale sur 

un territoire, encore faut-il que la ressource à distribuer et à injecter dans l’économie de proximité 

soit d’abord captée et redirigée vers le territoire. 

 

Olivier PORTIER observe ainsi que le territoire de la CC Yonne Nord est celui qui présente le solde 

le plus excédentaire en matière de captation et pour cause, puisque c’est celui qui dispose de la 

plus forte proportion de pendulaires et donc du volume important de revenus qu’ils amènent sur 

le territoire. La CC du Jovinien est, quant à elle, légèrement déficitaire bien que présentant des 

volumes de captation et d’évasion importants, témoignant d’un fonctionnement tourné vers 

l’extérieur tant en termes d’emploi que de consommation. 

Si l’on observe les échanges internes au PETR (ci-dessous), on remarque la forte évasion de masse 

salariale hors de la CC du Sénonais soulignant le mécanisme interne de captation des revenus par 

les actifs travaillant au sein de la CCS vers leur territoire de résidence. 
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La présentation des montants annuels des transferts de masse salariale (ci-dessous) s’opérant entre 

le PETR et les territoires avec lesquels il interagit met en exergue le poids économique et la 

prégnance des flux de revenus induits par les pratiques pendulaires, et l’enjeu considérable que 

l’accueil et la fixation de ces populations localement, mais également leur propension à consommer 

localement et à réinjecter leurs revenus dans l’économie de proximité représentent pour le nord 

de l’Yonne. 

 

La redistribution des richesses, la consommation locale et la lutte contre l’évasion commerciale 

constitue également un enjeu au regard de l’emploi : la capacité du territoire à convertir les revenus 

captés en emplois sur le territoire dépend également de son attractivité commerciale et de son 

efficacité à assurer localement les besoins des populations. 
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A la lumière de ces éléments, la stratégie de développement économique du PETR devra, afin de 

rééquilibrer son modèle de développement et enclencher un processus vertueux, se focaliser sur 4 

points : 

- Maintenir le dynamisme de sa base productive en tant que moteur de création de 

richesses ; 

- Développer son économie résidentielle et notamment la vocation touristique du territoire ; 

- Attirer et fixer les pendulaires et, de fait, améliorer le taux de captation et la balance des 

transferts de masse salariale du territoire ; 

- Lutter contre l’évasion commerciale et développer l’économie de proximité afin de 

réinjecter les richesses engrangées dans l’économie locale. 
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VI. SYNTHESE 
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LES DYNAMIQUES D’EXCELLENCE ET DE LA 

CONNAISSANCE 

 

Cette dernière partie est beaucoup plus concise que les précédentes et pour cause : les dynamiques 

d’excellence et de la connaissance sur le territoire du PETR sont insuffisamment développées. La 

volonté de l’inclure à ce projet de territoire témoigne aujourd’hui de la volonté des élus et des 

acteurs locaux d’investir pleinement cette thématique et de la relier aux autres aspects du territoire 

abordés dans ce document. 

 LES GRANDES CARACTERISTIQUES DE L’ENSEIGNEMENT SUR LE 

TERRITOIRE  

A. Un taux de réussite controversé 

Selon une étude réalisée par l’Education Nationale en 201459, différents facteurs interviennent pour 

identifier l’échec scolaire dans les territoires. Ces facteurs de risques sont à la fois d’ordre social 

(niveau de revenus, contexte familial, conditions de logement, etc.) et relatifs à l’organisation et au 

fonctionnement des instances éducatives (nombre d’élèves par classe, taux de rotation des 

enseignants, orientation, etc.).  Les disparités sont donc notables en fonction des territoires, et 

dessinent des zones concentrant plus ou moins les facteurs d’échec et de sortie du système 

éducatif. 

                                                        

59 « Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire », 2014 
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La première carte, présentant les cantons en fonction de leurs facteurs de risques d'échec scolaire, 

montre que le territoire du PETR n’est pas uniformément concerné par ces risques. Ce sont les 

zones urbaines, avec Sens et le Jovinien, qui sont les plus exposées à ces facteurs. Le reste du 

territoire montre une faiblesse culturelle dans les zones rurales et parfois des difficultés familiales 

et d’habitat. 

A droite, la proportion effective de non-diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés révèle qu’à 

l’exception du sud-est du Sénonais, l’ensemble du PETR est plus ou moins durement concerné, avec 

là encore Sens et Joigny qui ressortent mais également le Villeneuvien ainsi que la frange nord-

ouest du territoire. 

D’après une autre étude de 2007 du Conseil Départemental de l’Yonne, on ne peut pas parler 

d’échec scolaire global. Les disparités territoriales attestent de résultats inégaux. L’étude conclut 

que « le département ne peut pas être défini dans son ensemble en difficulté mais par des zones qui 

ont des particularités se situant à des échelles très fines d’analyse ». 

Globalement, différents éléments se dégagent pour comprendre cette situation : 

- La ruralité apparaît moins défavorable même si elle concentre une population plutôt 

défavorisée. Les liens sociaux et la taille des structures scolaires y contribuent. 

- Les quartiers prioritaires (Sens, Joigny) sont, quant à eux, problématiques puisqu’ils cumulent 

concentration de populations désavantagées et absence de mixité sociale 

- Certaines zones développent davantage les politiques en direction de l’enfant (activités 

périscolaires, suivi des élèves), qui sont des éléments favorables à la réussite scolaire  
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- Le facteur d’affluence de la population francilienne sur le territoire explique en partie 

l’explosion des effectifs. 

Ce dernier point oriente la réflexion sur un nouveau lycée au nord du département souhaitée par 

les élus et les partenaires locaux. 

Les principaux types de difficultés mis en exergue par l’étude sont : 

- difficultés économiques des familles, 

- difficultés institutionnelles (pilotage des services responsables du suivi des élèves en 

difficultés), 

- difficultés de scolarité et de formation : faible préscolarisation des enfants de deux ans, 

disparités entre collègues, faiblesses de l’animation pédagogique, défaut d’attractivité du 

département, 

- difficultés de soutien éducatif et d’accompagnement scolaire. 

 

Globalement, les facteurs d’échec reposeraient plutôt sur l’inégalité de l’offre éducative (effectifs 

en surnombre, rotation fréquente des enseignants) et un manque de partenariat entre les 

structures périscolaires et l’institution scolaire, que sur un véritable déterminisme local. Les 

performances des élèves sont ainsi souvent liées au développement d’actions spécifiques aux 

territoires.  

B. Un niveau de formation révélateur des dynamiques du territoire  

Le niveau de formation de la population du PETR est globalement plus faible que les moyennes 

bourguignonne et nationale.  

Le faible niveau de diplômés de l’enseignement supérieur, et notamment avec un bac+2 et plus (à 

gauche ci-dessous), s’ajoute à une proportion importante de 20-24 ans sans aucun diplôme (à 

droite ci-dessous). 

 
Source : CGET 
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La population estudiantine sur le territoire du PETR est relativement faible. Pour un total de 374 

étudiants locaux, 3 filières se dégagent : les sections de techniciens et assimilés (163), les écoles 

paramédicales et sociales (162) et enfin les écoles de commerce et de comptabilité pour 49 

étudiants. 

 

 

Sources : MENESR – DGESIP / DGRI – SIES, Atlas régional - édition 2015 - CCI de l’Yonne 

 LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT PRESENTES SUR LE 

TERRITOIRE  

 Enseignement primaire et secondaire 

Les établissements d’enseignement du 1er degré sont relativement bien répartis sur l’ensemble du 

territoire excepté dans les CC de la Vanne et Pays d’Othe et Yonne Nord. 

En termes d’enseignement primaire, le territoire est partagé entre écoles individuelles et 

regroupements pédagogiques intercommunaux dans les zones rurales. 

On comptabilise 31 Collèges Publics (33 sites) dans 

l’Yonne dont 7 collèges publics sur le territoire du 

PETR : Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Valérien, 

Sens, Villeneuve-la-Guyard, Villeneuve 

l’Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne et deux 

collèges privés : le Collège Privé Saint-Etienne à 

Sens et le Collège Privé Saint-Jacques à Joigny.  

Même si le taux de réussite est globalement en 

régression, il fluctue en fonction des 
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établissements. Le collège Gaston Ramon de Villeneuve-l'Archevêque a enregistré l'an dernier un 

taux de réussite de 92,31% sur 91 candidats au brevet, avec 66.67% de réussite avec mention. 

On dénombre 117 lycées sur la Bourgogne, 12 dans l’Yonne et 5 sur le PETR (privés/publics), 

localisés à Sens et Joigny. 

A Sens, le lycée Catherine et Raymond Janot couplé avec le lycée professionnel Pierre et Marie Curie 

accueille plus de 3000 élèves et représente le plus important établissement de la région Bourgogne. 

La réflexion sur l’opportunité d’un nouvel établissement, au nord du Sénonais, constitue une 

priorité identifiée dans le cadre de l’élaboration de ce projet de territoire.  

On peut noter la présence d’une école de la 2e chance à Joigny pour la rentrée 2015. Cette structure 

permet une intégration professionnelle et sociale des jeunes sortis du système éducatif. Elle sera 

située sur le nouveau pôle de formation (voir ci-dessous). 

 Les formations professionnelles et continues 

Le dispositif de formations professionnelle et continue participe au maintien des compétences des 

entreprises et permet aux salariés de progresser dans leur emploi, de développer de nouvelles 

compétences et d’accéder à un niveau de qualification supérieure. 

 Un nouveau pôle de formation à Joigny  

La reconversion du site de l’ancien centre géographique militaire est amorcée en plateforme multi-

activités avec la présence, notamment, d’un pôle destiné à la formation professionnelle, initiale et 

continue. Opérationnel depuis début 2012, l’objectif recherché est la convergence des organismes 

de formation en son sein. Ces organismes viennent y chercher une émulation avec des organismes 

partenaires. La centralité de Joigny et l’identité du Pôle sont aujourd’hui des atouts différenciant 

en matière de formation. 

 Actions de la CCI de l’Yonne en faveur de la formation  

Suivant l’orientation, différentes instances préparent à des formations spécifiques : l’école de 

gestion et de commerce, NEGOVENTIS (secteur commercial), IFOCOP (secteur administratif et 

financier), ou encore l’école des Managers (« Chef d’entreprise développeur de PME » destiné à 

préparer les repreneurs - diplôme de niveau II). 

Des actions de promotion avec la « Nuit de l’orientation », destinée aux jeunes à la recherche 

d’informations, sont également organisées par la CCI, tout comme des rencontres avec les 

entrepreneurs du territoire. 

 Des établissements de formation supérieure minoritaires 

Le territoire du PETR du Nord de l’Yonne présente une très faible densité d’établissements 

d’enseignement supérieur. Certains lycées assurent également des formations supérieures.60  

Sur Sens, la présence de l’IESY assure des formations spécifiques particulièrement sur la plasturgie. 

L’établissement propose, en partenariat avec l’Université Paris-Est/Marne-la-Vallée, des diplômes 

                                                        

60 Cf voir liste en annexe : BTS, licences. 
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universitaires  de niveau I et II  dont des masters professionnels en Maintenance et Sûreté et 

en  Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement (bac +5).  

Les partenariats universitaires déjà engagés avec les universités de Bourgogne et Paris-Est Marne-

la-Vallée sur certaines filières sont à renforcer. 

 

 

On notera la présence de la MFR de Gron qui dispose de formations en alternance reconnues 

localement. 
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  INNOVATION ET EXCELLENCE : UN DEFICIT CRIANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte, qui présente les clusters, pôles d’excellences et autre concentration de filières sur le 

territoire, est révélatrice du manque cruel de structure capables de porter l’innovation et 

l’excellence sur le territoire du nord de l’Yonne. 

Source : Université  Franche-Comté 

FILIERES UNIVERSITAIRES ET CLUSTERS EN 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
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Selon une étude récente du CGET61, la zone d’emploi de Sens présente pourtant une concentration 

assez élevée d’établissements dans des secteurs innovants, comme le présente la carte ci-dessous. 

 

 

Or, on remarque que le territoire est le seul, avec la Rochelle, à disposer d’une telle concentration 

d’entreprises innovantes et à ne compter aucun établissement appartenant à un pôle de 

compétitivité, et pour cause : il n’existe pas de structure de ce type sur le territoire. 

Le territoire recèle donc des atouts, des « pépites » en termes de dynamisme économique et de 

capacité d’innovation, qu’aucune structure n’est à même d’accompagner dans leur développement 

localement. Le risque est donc non seulement de ne pas parvenir à attirer de nouvelles entreprises 

au potentiel d’innovation, mais également de voir ces entreprises quitter le territoire au profit 

d’autres régions qui auront su mettre en place les outils nécessaires à leur montée en puissance. 

Sources : letudiant.fr, CCI de l’Yonne, CC du Jovinien, Conseil départemental de l’Yonne, Etude CGET 

  

                                                        

61 Qualité de vie, Habitants, Territoires, CGET, 2014 
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 SYNTHESE 
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LA STRATEGIE DU PETR DU NORD DE L’YONNE 
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 ORIENTATION STRATEGIQUE N°1 : RENFORCER LA FONCTION 

RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE 

A. Axe 1 : Attirer et fixer les jeunes (qualifiés), les cadres et les navetteurs 

Le ciblage sur ces trois catégories de population découle de certains des faits les plus saillants du  

diagnostic territorial.  

L’analyse socio-démographique pointe le vieillissement prégnant de la population du PETR, l’indice 

de jeunesse étant devenu négatif autour de 2006, alors que la tendance se poursuit ces dernières 

années. Les jeunes, lorsqu’ils disposent de diplômes de l’enseignement supérieur obtenus hors du 

territoire, ont peu tendance à revenir pour s’y installer, la part des 20-24 ans sans diplôme est 

d’ailleurs particulièrement élevée sur le territoire. 

Le profil socio-économique révèle quant à lui une part de cadres assez faible par rapport au niveau 

national.  Bien que le PETR soit dans la moyenne régionale, sa situation géographique à la lisière de 

la première région économique européenne et 2e au niveau mondial, et son tissu économique 

marqué par la présence d’entreprises industrielles d’envergure et de sièges sociaux laissent à 

penser que cette proportion pourrait être plus importante. Certains partenaires économiques 

abondent d’ailleurs dans ce sens en confiant leurs difficultés à attirer et recruter des cadres sur le 

territoire du nord de l’Yonne. 

Enfin l’analyse des moteurs de développement socio-économique du PETR révèle que, 

contrairement à une idée souvent relayée, la part ou en tout cas le poids économique des 

« navetteurs » dans l’économie locale est bien en deçà de la moyenne, alors même que les revenus 

pendulaires sont une composante majeure de l’économie résidentielle. 

Afin d’attirer et de fixer durablement ces « populations-cibles », il convient de mettre en œuvre les 

politiques adaptées dans les domaines de l’habitat, des transports, des équipements et services (cf. 

axe 2), de l’emploi et de la formation (cf. orientation 3/axe 2), le tout dans une logique de 

renforcement de l’attractivité du territoire. 

En matière d’habitat, cela suppose la déclinaison d’une offre immobilière et foncière en accord avec 

les besoins des ménages que le PETR souhaite accueillir. Cela implique aussi la mise en œuvre 

d’interventions cohérentes sur la requalification du parc existant, notamment dans les centres-

bourgs et les centres villes, qui va de pair avec la lutte contre la vacance particulièrement élevée 

sur certains secteurs. Le PETR du Nord de l’Yonne entend privilégier les outils de rénovation du parc 

existant, dans une optique de revalorisation des villes et villages, d’économie de la ressource 

foncière et d’amélioration du bilan énergétique des constructions, plutôt que le développement de 

l’offre par la seule voie de l’extension urbaine. 

En matière de transports, le développement de la multimodalité est un enjeu majeur notamment 

pour les navetteurs. L’aménagement et le développement de plateformes autour des gares doit 

être privilégié et connecté avec les services, les commerces et l’activité économique. La création 

d’un véritable pôle multimodal à Sens, en lien avec le quartier de la Gare, l’Ile-d ’Yonne, et le centre-

ville, s’impose comme une priorité dans le développement de l’agglomération et plus largement du 

nord de l’Yonne. 
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L’accueil de nouvelles populations passe ainsi par ces politiques sectorielles qui constituent un 

enjeu pour chaque commune du territoire, bien qu’elles doivent y trouver une traduction adaptée 

à chaque situation. Cette stratégie d’accueil nécessite aussi que le territoire présente un maillage 

suffisamment dense en équipements et services pour lesquels les populations ciblées sont 

particulièrement exigeantes.  

 

B. Axe 2 : Conforter une offre de services et d’équipements de qualité 

accessible à l’ensemble du territoire 

Cette orientation stratégique actionne le levier « offre de services et d’équipements » comme un 

enjeu capital de l’attractivité du territoire. 

Du fait de sa proximité avec la région Parisienne, le PETR bénéficie d’une croissance démographique 

qui doit se poursuivre dans les années à venir. Ce développement va accroître les besoins en 

matière de services à destination de la jeunesse, des familles ou des personnes âgées mais aussi en 

termes de logements et d’équipements. Le phénomène du vieillissement doit également 

s’accentuer et avec lui, des demandes plus nombreuses à destination des structures médicalisées. 

C’est un des grands enjeux du territoire qui doit être pris en compte à l’amont pour répondre aux 

demandes croissantes d’une population aux attentes toujours plus élevées.  

Ayant été identifié comme élément primordial, cette offre de services et d’équipements doit être 

confortée voire étoffée notamment près des points stratégiques comme la gare de Sens. Ce pôle 

majeur de transit des navetteurs devra faire l’objet d’un schéma d’aménagement local en 

corrélation avec les différentes stratégies menées actuellement (ville, agglomération, PETR). 

Aujourd’hui, le territoire du PETR du Nord de l’Yonne dispose de niveaux d’équipements et de 

services relativement disparates suivant leur localisation sur le territoire. Plus fournis dans les zones 

urbaines, ils accusent pour certains une carence prononcée dans les zones rurales. 

Les équipements de santé 

Fait souligné par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et pointé par les élus locaux, l’offre de soins 

est présente sur le territoire mais devient problématique compte tenu des besoins accrus par le 

vieillissement de la population. Elle se caractérise par une désertification médicale qui s’amplifie 

sur l’ensemble des communautés. Cette situation est très préoccupante localement, comme au 

sein de la CCVPO.  

Les structures d’accueils et de soins pour personnes âgées (services à domicile comme le portage 

de repas, les soins infirmiers ou l’aide-ménagère) apparaissent pour l’instant plutôt satisfaisantes. 

La plupart des hébergements, répartis de façon homogène sur le territoire, sont principalement 

destinés à des personnes dépendantes. La part des services à domicile, source d’emplois non-

délocalisables (« silver économie »), est en augmentation, une progression qui doit se poursuivre 

avec l’accroissement rapide de la part des plus de 80 ans.  

La prise en compte du phénomène de longévité est indispensable pour anticiper les besoins à 

l’horizon 2030. Pour donner une cohérence au déploiement de ces services et favoriser 

l’émergence et l’accompagnement des projets de créations d’entreprises ou d’activités de 
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proximité, une collaboration entre les structures existantes et les différents professionnels de santé 

s’avère indispensable. La formation des personnels (en lien avec l’orientation 3/axes 2 et 3) en sera 

un des points forts. Un schéma de développement homogène et cohérent des équipements et des 

services existants pourrait, à terme, constituer le référentiel de l’action publique locale en la 

matière.  

Dans cet esprit, une politique globale de déploiement ou de renforcement d’outils de type pôles de 

santé, d’accueil de nouveaux praticiens et d’appui aux services à la personne, apparaît comme 

prioritaire sur le territoire. Le PETR du Nord de l’Yonne souhaite accompagner les porteurs de 

projets dans leur démarche de création (maisons de santé pluridisciplinaires avec panel d’avantages 

d’installations ou entreprises de services) pour faciliter l’accès aux soins et aux prestations pour 

tous, et ce en lien à chaque étape avec les professionnels du secteur, seuls garants de la réussite 

de projets de cette nature.  

Les équipements de petite enfance 

En dehors des priorités d’équipements de santé détectés par le diagnostic, des besoins importants 

en structures petite enfance et de loisirs pour les jeunes enfants de 0- 3 ans et 3-6 ans se font sentir. 

L’état des lieux a souligné également des disparités très nettes entre les territoires du PETR. On 

observe une polarisation de l’ensemble des services dans les villes et villes-relais. Dans certaines 

zones, l’absence de relais d’assistantes maternelles (RAM) ou de structures collectives concourt à 

isoler les territoires (la CC de la Vanne et du pays d’Othe). Cette situation exige aujourd’hui de 

diversifier l’offre en fonction des tranches d’âge (modes de garde, temps de loisirs, périscolaire) sur 

les bases d’un diagnostic partagé. 

L’analyse des différentes politiques publiques à travers les bilans sociaux déjà réalisés doit 

permettre d’avoir une vision plus globale du territoire dans le domaine d’accueil des jeunes enfants 

et de redonner une cohérence pour satisfaire les attentes de la population actuelle et future, et 

minimiser les coûts des collectivités comme des associations. En fonction de l’évolution des 

tranches de population bénéficiaires, il conviendra de chercher à préserver les organismes et 

structures existants et/ou les adapter et enfin garantir l’accueil périscolaire sur le territoire de façon 

plus homogène.  

Pour réduire l’isolement des petites structures et favoriser l’épanouissement de l’enfant, la 

démarche de coordination apparaît comme la pierre angulaire des dispositifs en place avec la mise 

en place de réseaux d’entraide et de conseils en partenariat avec les collectivités, les associations 

et les professionnels. Il s’agira de rapprocher ces nouvelles mesures des politiques éducatives 

locales et  de développement de l’enfant déjà en vigueur. 

Les équipements culturels, sportifs et de loisirs  

En matière de culture, le territoire bénéficie d’équipements identifiés comme les théâtres, 

bibliothèques ou médiathèques et de centres culturels voire de salles multifonctions qui assurent 

la transmission de la culture sous toutes ses formes. La présence des écoles de musique et de 

théâtre dans la majorité des intercommunalités démontre la vitalité du tissu associatif du PETR. Les 

associations expriment parfois leur souhait de créer d’autres structures face à la saturation de 

certains sites.  
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Il en est de même pour les équipements sportifs et de loisirs (piscine, gymnases, terrains de foot et 

de tennis, salles polyvalentes), les zones de campagne affichant plutôt un déficit dans ces domaines.  

L’enjeu réside ici dans la nécessité de permettre au plus grand nombre de pratiquer différentes 

disciplines sportives ou de loisirs et d’accéder à la culture. La coordination des différents acteurs 

fait actuellement défaut. La création d’un groupe de travail sur les événements culturels et leurs 

équipements pourrait y remédier tout comme la mise en commun des informations permettrait 

une meilleure diffusion à la population grâce aux partenaires naturels que sont les offices de 

tourisme et les collectivités.  

Dans un contexte de contrainte financière pour les collectivités, il s’agira ici de moderniser, 

d’agrandir et surtout de rationnaliser ces offres d’équipement. Il apparaît donc essentiel de réaliser 

un état des lieux complet en fonction des besoins réels et des projets des usagers et des 

associations en attendant des axes de stratégie globale sportive et culturelle bien définis.  

La couverture numérique (haut-débit) et l’offre de téléphonie mobile 

Ce sujet a été pointé unanimement par les élus du PETR du Nord de l’Yonne comme une 

problématique majeure. L’accès à une couverture numérique et téléphonique performante influe 

sur le niveau d’installation des entreprises, des services mais aussi des particuliers.  

Dans le cas du PETR, on peut noter la présence de véritables zones blanches qui nuisent 

inévitablement à l’image du territoire. Le PETR a pour ambition d’inverser la tendance et de donner 

la possibilité à tous de se connecter à internet et de pouvoir téléphoner dans des conditions 

satisfaisantes. Pour cela, il souhaite impulser l’accélération du processus de déploiement des 

réseaux numériques et téléphoniques par un accompagnement à l’échelle du département, en 

mobilisant les acteurs départementaux et les opérateurs.  

Au regard de ces éléments, il apparaît fondamental de garantir cette offre globale d’équipements 

et de services et de répondre aux attentes des familles en matière d’accueil et de loisirs mais aussi 

en termes de sports et de culture pour tous, et ce, pour le développement harmonieux et cohérent 

du territoire, grâce à des dispositifs appropriés.  

 

C. Axe 3 : Optimiser le potentiel de captation des richesses 

L’analyse socio-économique du cabinet O. Portier apporte deux enseignements majeurs quant aux 

processus de captation des richesses par le PETR :  

- d’une part, les moteurs du développement économique font clairement apparaître des 

secteurs, notamment dans la base résidentielle, sur lesquels le PETR dispose de marges de 

progression significatives (revenus issus du tourisme et des flux pendulaires notamment) ; 

- d’autre part, le territoire est fortement lié à la région parisienne en termes de flux de masse 

salariale, qu’il s’agisse de captation ou d’évasion des richesses. 

L’axe 1 de cette orientation stratégique pose la nécessité d’une politique favorable à l’accueil de 

publics-cibles dont les navetteurs, vecteurs importants de captation de richesses hors du territoire. 

L’orientation stratégique n°2 met quant à elle en avant les outils destinés à promouvoir la vocation 
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touristique du PETR (cf. infra), en lien avec le renforcement de la fonction résidentielle décliné au 

sein de la présente orientation. Cet axe 3 a pour objectif d’engager la définition d’une stratégie 

permettant d’accompagner cette politique d’accueil résidentiel et touristique et la pérennisation 

de la captation et de la redistribution de richesses qu’elle doit engendrer. 

Réduction de l’évasion commerciale 

Ce sont la CCYN, la CCGB et la CCV qui présentent les niveaux d’évasion commerciale les plus élevés, 

la CCJ présentant un niveau assez important compte tenu de son rôle de pôle structurant 

localement. Ces territoires se caractérisent par des zones dites « interstitielles » au sein de leur 

périmètre qui sont en partie tournées vers des pôles et systèmes territoriaux appartenant à 

d’autres territoires voisins. L’enjeu pour le PETR du Nord de l’Yonne est de décliner une offre 

commerciale accessible et attractive y compris pour ces territoires afin d’endiguer le phénomène 

d’évasion commerciale auxquels ils sont exposés. Le renforcement de Sens comme pôle 

commercial majeur présentant l’ensemble de la gamme commerciale disponible dans les grands 

pôles concurrents (Melun-Sénart, Troyes, Montargis, Auxerre) fait partie intégrante de cette 

stratégie, qui devra être réaffirmée et organisée au sein du SCoT. Le maintien et le développement 

d’une offre commerciale de proximité doit aller de pair, afin d’assurer à la fois une conversion 

optimale de la captation de richesses en redistribution locale et ce au sein de chaque territoire, et 

la pérennisation voire l’augmentation d’emplois locaux  liés à l’activité commerciale. 

Le Jovinien, qui ne peut prétendre au développement d’une offre commerciale à même de 

concurrencer les secteurs sénonais ou auxerrois, doit particulièrement développer cette offre de 

proximité complétée d’enseignes intermédiaires afin de minimiser le phénomène d’évasion local.  

Ces axes de développement commercial doivent s’appuyer sur les équipements de transports et 

être réfléchis en cohérence avec ceux-ci, notamment l’offre ferroviaire et de transports en 

commun. 

Le rôle prépondérant de la sphère présentielle et de l’économie de proximité 

Les mécanismes redistributifs ne peuvent s’opérer qu’à condition que l’offre commerciale mais 

aussi de services soit présente localement et attractive. Par ailleurs, l’attractivité résidentielle, et la 

captation de richesses qu’elle suppose pour un territoire, sont fortement liées à cette offre qui est 

une composante à part entière de l’attractivité globale d’un territoire. Enfin, la sphère présentielle 

constitue un moteur de développement économique prépondérant en tant que pourvoyeuse 

importante d’emploi local. A l’aulne de ces constats, une attention particulière doit être portée à 

ce volet de l’économie locale et une prise en considération accrue doit en résulter dans les 

stratégies sectorielles, en particulier celle ayant trait au développement économique.  

En parallèle du maintien d’une économie productive dynamique, le déploiement d’une telle 

stratégie devra donc articuler la dimension présentielle, gage de résilience économique pour le 

territoire et d’emploi local, aux stratégies d’accueil de nouvelles populations et aux besoins en 

découlant en matière de services et commerces de proximité. 
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Accompagner les acteurs économiques, vecteurs de la création, de la captation et de la redistribution 

des richesses 

De par son positionnement géographique favorable, son cadre de vie privilégié et à la conjonction 

de plusieurs moyens de communication, le territoire du nord sénonais dispose de nombreux atouts 

pour attirer de nouvelles entreprises et développer son potentiel économique. Mais la 

concurrence, notamment des autres pôles situés eux-aussi à 1 heure de Paris, devient de plus en 

plus compétitive. 

Afin d’attirer et de fixer durablement les « populations cibles » et les entreprises, vecteurs de 

création d’emplois et de richesses, il convient de développer les facteurs d’attractivité (habitat, 

structures petite enfance, éducation, politiques culturelle et sportive, etc.) en lien avec les 

conditions nécessaires à leurs implantations. 

Le constat actuel fait apparaitre un manque de vision stratégique sur un périmètre dépassant celui 

des intercommunalités. 

Les zones d’activités sont aujourd’hui nombreuses, dispersées mais surtout elles ne disposent plus 

de surfaces suffisantes actuellement commercialisables. En réalité, seuls 47 ha de terrains sont 

viabilisés et disponibles pour une implantation d’entreprise. De plus, aucune zone d’activité du 

territoire ne peut répondre favorablement à une demande de superficie, commercialisable à court 

et moyen terme, supérieure à 12 ha d’un seul tenant. Ce constat alarmant, compte tenu des délais 

de création, d’extension et d’aménagement d’une zone d’activité, suscite la réflexion et 

l’intervention forte et rapide des élus du PETR autour de plusieurs actions.  

Une stratégie globale de développement économique partagée 

Malgré le contexte budgétaire contraint et face à la nécessité impérieuse de recréer de la réserve 

foncière, il convient d’élaborer, collectivement, une stratégie de développement économique du 

nord de l’Yonne. 

Conscient de la volonté politique d’allier développement et rationalisation de la consommation des 

espaces naturels, cette vision stratégique, en lien avec les outils de planification urbaine, devra 

permettre de déterminer les zones d’activités à créer, à étendre, à spécialiser pour proposer une 

offre attractive aux futurs porteurs de projets d’implantation. 

Ce travail devra s’effectuer en lien avec les documents d’urbanisme des communes qui 

comprennent encore en leur sein, pour bon nombre d’entre eux, des secteurs à vocation 

économique ; secteurs qui faussent la vision globale du potentiel foncier réellement disponible 

et/ou mobilisable. 

Cette réflexion devra, en outre, intégrer la problématique des friches industrielles qui apparaissent 

de plus en plus nombreuses sur les zones d’activités du territoire.  

En partenariat avec les chambres consulaires, la connaissance précise de ces locaux et terrains 

disponibles suite à cessation d’activités, accompagnée d’un travail auprès des propriétaires sur la 

valeur de leur bien, doit venir compléter l’offre d’implantation.  

Tout ceci afin que les élus aient une maîtrise parfaite de l’offre foncière et immobilière sur le 

territoire avec : 
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 Des cartographies précises des surfaces disponibles (foncier et immobilier), 

 Des prix de vente cohérents sur l’ensemble du territoire, 

 Des zones ou des secteurs caractérisés (industriel, tertiaire, logistique, etc.) 

 Des phasages concrets pour le développement des zones d’activités. 

Cette stratégie devra s’accompagner d’une réflexion autour de la requalification et de la 

modernisation de certaines zones d’activité (zone d’intérêt régional, à très haute qualité 

environnementale, développant des services destinés aux entreprises, etc.) pour les rendre plus 

attractives d’une part, pour les entreprises déjà implantées et d’autre part, pour les porteurs de 

projets d’installations potentielles. 

Un établissement de portage foncier nécessaire pour accompagner et soutenir le développement 

durable du territoire. 

Cette stratégie économique partagée ne pourra être mise en œuvre qu’avec une politique 

volontariste de reconstitution de réserves foncières et d’aménagement de terrains pour 

l’implantation d’entreprises. 

Historiquement, les élus du nord de l’Yonne ont toujours souhaité, par leurs actions, pouvoir 

disposer de surfaces aménagées et disponibles rapidement, à proposer aux entreprises qui 

souhaitaient s’installer sur le territoire. Cette politique, assumée notamment financièrement, a 

permis l’implantation de nombreuses entreprises d’envergure, porteuses de créations d’emplois. 

Aujourd’hui, les disponibilités foncières s’amenuisent et fragilisent le nord sénonais face aux 

territoires voisins et/ou à 1h de Paris qui souhaitent tous renforcer leur attractivité par l’accueil 

d’activités économiques générant la création d’emplois dans un cadre de vie convivial et 

respectueux de l’environnement. 

Ces enjeux démontrent l’importance de la question foncière en la plaçant au cœur de toute 

politique d’aménagement et de développement du territoire. 

Dans un contexte de contraintes budgétaires pour les intercommunalités, la création d’un 

établissement public foncier local permettrait une nouvelle capacité d’action.  

Grâce à une mutualisation des ressources tant financière que technique de ses collectivités 

membres, à une échelle suffisante qui reste à définir, cet opérateur foncier public pourrait acquérir, 

porter, gérer, puis rétrocéder les biens fonciers. Il pourrait aussi être une réponse précise à la 

problématique des friches industrielles dont la prise en charge financière semble difficile par les 

collectivités seules. 

Parallèlement, il porterait, sur un périmètre plus important, une stratégie partagée entre les 

collectivités membres, les chambres consulaires et le monde agricole sur la consommation 

raisonnée de surfaces naturelles ; stratégie qui devra être réaffirmée et organisée au sein du SCoT. 
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 ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : PRESERVER ET VALORISER 

LES AMENITES, LE PATRIMOINE ET LES RESSOURCES DU NORD DE 

L’YONNE 

A. Axe  1 : Etablir un plan d’action pour la préservation et la mise en valeur des 

patrimoines du PETR 

Le SCoT, qui apparaît comme le principal outil de la mise en œuvre de cet axe stratégique, 

permettra notamment de définir les limites intangibles de l’urbanisation, d’identifier les espaces 

agricoles à enjeu, de traduire la trame verte et bleue élaborée au niveau régional, ou encore de 

prévoir les conditions d’un développement raisonné en lien avec les territoires voisins et de 

rationaliser le développement et l’implantation des zones d’activités. 

Mais le PETR du Nord de l’Yonne souhaite aller plus loin que les seules obligations réglementaires 

le concernant afin de mettre cette démarche de planification stratégique au cœur d’une véritable 

dynamique d’amélioration de l’attractivité du territoire. 

Ainsi la prise en compte des deux objectifs opérationnels définis en lien avec cet axe (Saisir 

l’opportunité de l’élaboration du SCoT pour mener un travail d’identification et de qualification 

(patrimoine naturel, architectural, historique, religieux, vernaculaire ; Définir les « fonctions » des 

espaces - vocation agricole, urbaine, économique, touristique) implique un travail spécifique sur les 

sujets suivants afin de garantir l’optimisation des atouts du territoire dans la démarche de 

renforcement d’attractivité qu’est ce projet de territoire. 

Le patrimoine architectural et vernaculaire du PETR  

Le nord de l’Yonne recèle une richesse et une typicité en matière de patrimoine architectural et 

vernaculaire qu’il est primordial de perpétuer. Les marqueurs patrimoniaux doivent pour cela être 

identifiés, préservés et mis en valeur afin de conserver une identité locale. L’effort devra également 

être porté sur les constructions neuves et la rénovation du bâti existant. 

Pour ce faire, la lutte contre l’habitat standardisé, notamment en extension urbaine, constitue une 

priorité. Cette priorité va d’ailleurs de pair avec la nécessité de maîtriser la consommation foncière 

et de privilégier la reconquête et la requalification des centres bourgs. D’une manière générale, la 

rénovation du bâti existant doit être plus largement mobilisée et préférée à l’extension des zones 

urbanisées et la construction à la périphérie des villes et villages. En matière d’habitat, cela 

concourra notamment à la lutte contre la vacance, très élevée dans certaines zones du territoire. 

Cet effort pourra aller de pair avec un travail de repérage du potentiel foncier mobilisable et 

mutable au sein du tissu déjà urbanisé (dents creuses). 

En parallèle, la qualité architecturale dans les projets, neufs ou de rénovation, tant traditionnels 

que contemporains, doit participer pleinement à cette lutte contre l’habitat standardisé et 

concourir à la qualification et à l’amélioration de l’image et de l’attractivité résidentielle du 

territoire. Cette qualité pourra être encouragée au travers de partenariats avec les acteurs locaux 

ou par le recours à des outils de type charte, guide de bonnes pratiques, etc. 
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La diversité paysagère du territoire 

La diversité paysagère du PETR a également été pointée comme un atout et une caractéristique 

marquante du territoire. La promotion de cette diversité paysagère devra être encouragée par le 

maintien mais aussi la réhabilitation des « paysages historiques » du Nord de l’Yonne, parmi 

lesquels : 

- Les vignes, en particulier dans le Jovinien,  

- Les vergers, dans le pays d’Othe, 

- Le bocage, 

- Les bois, avec la forêt d’Othe notamment, et les bosquets très présents dans le Gâtinais. 

La mise en valeur et la protection des ressources naturelles 

Ce point apparaît comme indissociable de la démarche SCoT mais aussi comme un préalable aux 

réflexions sur le développement et l’attractivité du territoire. Le SCoT pourra s’appuyer sur la trame 

verte et bleue pour définir les priorités en matière de protection environnementale, sauvegarde et 

gestion des zones humides, des corridors écologiques, etc. La qualité de l’eau apparaît comme une 

priorité et devra être considérée tant du point de vue des cours d’eau (rivières et rus) que des zones 

de captages en eau potable et des nappes phréatiques. 

L’anticipation des interactions entre développement urbain et protection environnementale en est 

la conséquence logique, sur la question de l’eau mais pas seulement : caractéristiques et fragilités 

géologiques, risques naturels et climatiques, etc. sont autant de paramètres à prendre en 

considération dans les réflexions sur le développement futur du PETR. 

Le rôle et la place de l’agriculture au sein du PETR 

L’agriculture revêt une place prépondérante sur un territoire marqué par sa ruralité et son héritage 

paysan. Aujourd’hui, les pratiques et l’évolution du monde agricole invitent à des réflexions sur la 

façon de concilier une activité qui fait partie intégrante de l’identité locale et qui doit être reconnue 

et valorisée, et les exigences liées à la protection de l’environnement et à l’évolution des modes de 

consommation. Dans  cette optique, le PETR souhaite plus particulièrement pousser ces réflexions 

dans les domaines suivants : 

- Aide à la diversification agricole et soutien aux démarches durables, innovantes, 

exemplaires et/ou expérimentales (AMAP, circuits courts, etc.), 

- Préservation d’une agriculture de proximité (en lien avec le point précédent), 

- Promotion de pratiques durables, raisonnées, et des alternatives aux méthodes intensives 

et néfastes aux écosystèmes pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement 

- Identification de la qualité agronomique des sols, avec pour objectif la qualification dans les 

documents d’urbanisme des terres les plus arables en zones agricoles et leur protection 

contre l’urbanisation. 

Les réflexions autour de la création du PNR du Bocage Gâtinais 

Enfin, le PETR souhaite accompagner les réflexions inhérentes à la création d’un PNR (parc naturel 

régional) du Bocage Gâtinais. Considérant l’intérêt en matière de préservation et de mise en valeur 

des patrimoines, mais aussi et surtout en termes de dynamisme et de logique d’innovation sous-
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tendues par les chartes PNR, le PETR considère cet outil comme une opportunité de promouvoir 

l’identité et des valeurs du territoire. 

 

B. Axe 2 : Stimuler le levier touristique en s’appuyant sur les atouts intrinsèques 

du territoire 

Le Sénonais est une zone d’excursion pour des clientèles majoritairement icaunaises et originaires 

de l’Île-de-France.  

Le tourisme d’agrément est de type excursion - dans une zone de chalandise de 1 à 2 heures - et se 

pratique à la journée : découverte du patrimoine urbain de Sens, principalement la cathédrale, ou 

des activités de plein air sur l’ensemble du territoire (événements, parc du Moulin à Tan, …). 

Malgré leur succès, le schéma de développement du tourisme élaboré par l’Office de Tourisme du 

Sénonais note que ces sites fonctionnent encore trop en "entrées-sorties" et ne génèrent pas assez 

de retombées hors les visites guidées assurées par l’Office du Tourisme par exemple.  

Ainsi, les touristes sont encore souvent dans une situation de transit pour rejoindre la capitale. 

L’enjeu pour le PETR est donc de développer des activités susceptibles de provoquer la prolongation 

d’un séjour ainsi que les courts séjours à haute valeur ajoutée. Si la présence d’infrastructures 

routières, ferroviaires et fluviales représente un atout considérable pour le territoire du PETR, celui-

ci doit disposer d’équipements attractifs au risque de n'être surtout qu’un territoire de passage.  

Ceci est attesté par les revenus liés au tourisme, très en retrait par rapport à ceux observés sur 

l’ensemble des territoires analogues. Pourtant, le territoire est riche d’un patrimoine vernaculaire, 

naturel et patrimonial important qu’il convient de valoriser.  

Objectifs stratégiques 

 Augmenter les revenus du tourisme qui se situent à 9,2% sur le PETR contre 16% pour la 

moyenne des zones d’emplois françaises.  

 Se doter d’une image afin de devenir une véritable destination. Car, le développement 

touristique n'est pas seulement créateur d'emplois, il participe à l'amélioration de l'image 

du territoire donc à son attractivité.  

 Dynamiser l’offre touristique en s'appuyant sur le patrimoine bâti (quartier cathédrale via 

de l’événementiel, palais synodal, marché couvert) et sur le patrimoine naturel et paysager 

(accueil à la ferme, randonnées, découverte nature, accro-branches, VTT, sport d’eau...). 

 Valoriser la fonction de porte d’entrée régionale. Il s’agit de proposer des services de 

consommation immédiate pour les touristes européens et franciliens.  

 Renforcer l’hébergement en se positionnant comme zone de séjours pivot entre 

Champagne, Île-de-France et Bourgogne « vineuse » (Chablis, Côte d’Or). L'hébergement 

est un des enjeux forts du développement touristique, en positionnant les territoires ruraux 

et périurbains comme des zones de séjours touristiques - hébergement rural, 

accompagnement des porteurs de projets, camping...  

 Créer des offres et produits touristiques permettant d'enrichir l'offre de séjour et 

d'excursion à la journée.  
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 Structurer le secteur touristique et ses acteurs (constitution d’un Office de pôle par 

exemple). 

 Développer des politiques ambitieuses en matière d’infrastructures d’accueil : valorisation 

de l’Yonne et de ses berges (agrandissement de la halte nautique, aménagement et mise 

en valeur des chemins de halage), développement d’outils propices à l’accueil de séminaires 

et de congrès (équipement de salles en salles de congrès et de séminaires à haut niveau de 

service, amélioration de l’offre hôtelière), création d’une offre de type « accueil collectif de 

tourisme / base de loisirs » (projet de Vareilles), projet de réaménagement et de 

réagencement de l’Office de Tourisme de Sens. 

 Développer les usages numériques visant à favoriser l’accueil des touristes et à développer 

une synergie pleine et entière entre activités culturelles, activités commerciales et activités 

touristiques (hots-spots Wi-Fi, plateforme numériques commune portail de services…). 

 Favoriser le tourisme de niche, à haute valeur ajoutée (tourisme nature, tourisme de 

séminaire et de congrès). 

 Structurer les instances et institutions touristiques, culturelles et commerciales (travail 

commun entre Offices de Tourisme, syndicats d’initiatives, Office de Commerce et 

d’Artisanat du Sénonais…). 

 

C. Axe 3 : Définir l’identité et les valeurs du PETR comme socle de son 

développement futur 

Si l’identité est une représentation d’un territoire auquel on s’identifie, elle est liée aux spécificités 

du territoire, à l’instar des régions basques ou bretonnes et de leurs nombreux particularismes 

(culture, langue, fêtes…). Or, la déconnexion des individus de leur milieu d’origine s’est amorcée 

avec le centralisme jacobin et s’est accélérée avec l’explosion des mobilités au cours du XXIème 

siècle. Dès lors, il parait difficile de faire correspondre une identité à un territoire.  

Dans le sillage de la décentralisation des années 90, la question controversée de l’identité 

territoriale a pourtant été brandie à des fins de marketing comme fil rouge de campagnes 

touristiques et de promotion du territoire.  

L’identité territoriale est devenue l’apanage des collectivités qui pouvaient ainsi communiquer et 

attirer touristes et résidents.  

Le défi est d’autant plus grand pour le PETR qu’il souffre d’une image quelque peu floue, aux 

marches de la Bourgogne et de l’Ile de France.  

D’autant que les habitants du PETR, qui ont plus d’un motif d’être fiers de leur territoire et de son 

histoire prestigieuse, se montrent pudiques dans la promotion de celui-ci auprès de leurs visiteurs.  

Ainsi, l’image du nord de l’Yonne souffre de plusieurs handicaps liés aux dernières décennies : 

grands ensembles qui marquent la ville centre et lui donnent l’image de Zone Urbaine Prioritaire 

(ZUP), zones d’activités non qualifiées en entrée de ville, manque de cohérence entre ses 

différentes composantes, manque d’unification et de structuration de l’offre …  
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Objectifs stratégiques 

 Baser notre communication sur une stratégie territoriale affirmée. Tout en reconnaissant 

l’identité liée à l’histoire, la recherche d’une "identité de projet " sera à privilégier. Ainsi, 

l’identité du territoire est mouvante et correspond à la stratégie d’un territoire basé sur un 

diagnostic de ses forces et ses faiblesses et visant un objectif commun. La nécessité d’avoir 

un projet territorial et de faire des choix apparaît comme prioritaire et a émergé le long de 

cette réflexion initiée par le PETR suite à la commande de la Région. En fonction des 

thématiques retenues, l’image de marque pourra être différente. 

 Exploiter les atouts du territoire que la démarche « PETR » a permis de faire ressortir :  

 le cadre de vie verdoyant de la "ville à la campagne" basée sur la diversité paysagère 

et géographique du territoire ;  

 la "région carrefour": développer une véritable politique internationale porteuse de 

projets (jumelages, partenariats, échanges scolaires, ateliers de langues). Ces 

actions pourraient en outre être menées en collaboration avec les entreprises du 

territoire qui ont une activité forte et dynamique à l’exportation ;  

 un "territoire mosaïque" : l’architecture peut être un moyen de mettre en valeur 

les spécificités culturelles, historiques et sociales des communes. La mosaïque se 

traduit également dans les choix architecturaux.  

 Affirmer une image positive du nord de l’Yonne en renversant les anciennes images pour 

construire la communication d'une région "fleurie, dynamique et accueillante" capitalisant 

sur les succès de sa politique de fleurissement par exemple et l'existence d'un réel bassin 

de vie en opposition aux banlieues résidentielles franciliennes, l'accueil faisant l'objet d'une 

action et d’une attention à part entière.  

 Construire l'image et la communication du PETR autour des notions de territoire carrefour 

au cœur de l'Europe, de "ville à la campagne", et d'agglo "mosaïque" (labels, démarches 

qualité…). 

 Améliorer la qualité d'accueil touristique, commercial et dans les équipements publics 

(démarche qualité d'accueil, prix de l'accueil, labels...). 

 Développer et rechercher la qualité et l’obtention de prix territoriaux, chartes et labels dans 

les différentes politiques publiques. 

 Fédérer les habitants autour de valeurs communes et développer une culture et des actions 

pour faire émerger des « ambassadeurs » du territoire. 

 Mener une étude plus complète et aboutie de positionnement territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETR du Nord de l’Yonne – Projet de Territoire 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETR du Nord de l’Yonne – Projet de Territoire 

123 

 

 ORIENTATION STRATEGIQUE N°3 : DEVELOPPER LES 

CAPACITES D’INNOVATION ET D’EXCELLENCE DU PETR 

A. Axe 1 : Identifier et valoriser les « pépites » du territoire. 

Le territoire du PETR voit son économie encore largement tournée vers le secteur industriel. 

Historiquement, le nord sénonais dispose de structures industrielles constituées, à la fois, de petites 

et moyennes entreprises dynamiques mais aussi de grands groupes solides qui tirent vers le haut 

l’économie locale. 

Paradoxalement, et ce malgré une concentration d’entreprises innovantes, le territoire ne compte 

pas de pôle de compétitivité, ni de filière d’excellence. 

Afin de faire de l’innovation, le moteur de la compétitivité et de l’attractivité du territoire, Il est 

nécessaire d’accompagner les entreprises du territoire en lien avec les établissements de formation 

supérieure comme l’Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne (IESY). 

Dans le cadre de la stratégie de développement économique partagée, un travail en partenariat 

avec les acteurs du territoire doit être mené afin d’identifier, de valoriser, dans des dynamiques de 

groupements d’entreprises, les projets innovants. 

Une plateforme collaborative en émergence 

D’ores et déjà, le PETR du Nord de l’Yonne soutient, dans sa réponse à l’appel à projet national 

« Pôle Territorial de Coopération Economique » (PTCE), l’association DEFISON qui a pour objectif de 

créer une « filière d’excellence » autour des filières du son, de la vibration, de l’acoustique et de 

tous les domaines concernés de l’infrason à l’hyperson. 

Ce concept innovant de plateforme collaborative, absente jusqu’à présent du territoire, permettra 

de répondre aux programmes européens favorisant le développement économique de l’ensemble 

du territoire icaunais. 

Un projet de cluster local 

Parallèlement, il convient de relancer la réflexion sur le projet de plateforme moules multicolores 

liée à la fabrication des optiques de phares de l’industrie automobile.  

En effet, ces moules de production ne peuvent plus être testés, aujourd’hui, sur le sol européen. 

Cela conduit les entreprises soit à stopper leur ligne de production, soit à envoyer leurs moules en 

Asie pour accomplir ces tests. 

Le territoire possède en son sein, deux leaders mondiaux d’optiques arrières avec les entreprises 

Valéo Vision (Saint-Clément) et Automotive Lighting Rear Lamps (Saint-Florentin) mais aussi une 

société spécialisée en maintenance de moules d’injection plastique avec l’entreprise Boudin 

(Maillot). 

Parallèlement, ce projet pourrait être une réponse à la problématique de production, en quantité 

moindre, d’anciens modèles d’optiques pour les grands groupes automobiles tout en développant, 

localement, la formation et la transmission d’un savoir-faire. 
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B. Axe 2 : Mettre en place une stratégie de formation en cohérence avec la 

stratégie de développement économique 

Le diagnostic fait apparaître un niveau de formation globalement faible de la population du 

territoire avec un taux d’échec scolaire élevé. 

Le faible niveau de diplômés de l’enseignement supérieur s’ajoute à une proportion importante de 

20/24 ans sans aucun diplôme. 

Parallèlement, le territoire connaît un exode des jeunes diplômés qualifiés qui ont suivi des études 

supérieures à l’extérieur du département et qui ne reviennent pas occuper un emploi sur le lieu de 

naissance. 

En conséquence, la main d’œuvre du nord sénonais est peu qualifiée et l’offre ne parvient pas à 

répondre aux besoins des entreprises alors même que le taux de chômage est important. 

Le territoire a des difficultés à s’inscrire dans un mécanisme de compétitivité indispensable à son 

essor économique. Pour répondre à cette problématique de la formation scolaire mais aussi de 

formation continue, le territoire veut porter ses efforts sur plusieurs axes d’intervention. 

La nécessité d’un établissement supplémentaire 

Le PETR souhaite engager la réflexion sur l’ouverture d’un lycée supplémentaire au nord de l’Yonne.  

En effet, le lycée de Sens accueille plus de 3.000 élèves, le plus important lycée de la région 

Bourgogne. Il ne bénéficie plus d’une image positive au regard des résultats scolaires enregistrés 

pour l’obtention des baccalauréats. La création d’un établissement supplémentaire permettrait de 

décongestionner ce lycée tant au niveau des effectifs que de la formation dispensée. 

L’apprentissage et l’alternance au centre du processus de formation locale 

Concernant l’apprentissage et l’alternance, les actions à développer pour contribuer à une 

meilleure orientation des jeunes vers ces dispositifs importants pour un territoire à dominante 

industrielle et tertiaire comme le nôtre, pourraient être les suivantes : 

 fluidifier les liens entre les acteurs économiques et l'éducation nationale,  

 améliorer la mobilité des jeunes ou étudier le projet d’une « CIFA hors les murs », 

 mobiliser les entreprises, 

 promouvoir l’image du secteur industriel. 

Concernant l’enseignement supérieur, il convient de soutenir les structures existantes telles que 

l’institut d’enseignement supérieur de l’Yonne (IESY) et développer en leur sein, les formations 

(alternance, apprentissage, enseignement supérieur, formation continue) en lien avec le tissu 

économique local et notamment les entreprises leaders. 

Ce bilan du niveau de formation, du collège à l’enseignement supérieur, est jugé négatif et 

inquiétant pour l’attractivité du territoire. Les élus souhaitent par l’intermédiaire de ce projet de 

territoire du PETR du nord de l’Yonne, susciter une prise de conscience de l’ensemble des acteurs 

de l’éducation et de la formation pour inverser cette tendance, insatisfaisante pour les populations 

du territoire et pour les « populations ciblées » à accueillir. 
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C. Axe 3 : Se positionner sur des filières d’excellence et d’avenir 

Afin de pouvoir compter sur l’émergence de pôle de compétitivité et/ou de filière d’excellence dans 

le nord sénonais, le territoire et les entreprises qu’il le compose, doivent s’adapter aux mutations 

technologiques, écologiques et sociales ainsi qu’aux défis que notre économie doit relever. 

Cette évolution devra s’appuyer à la fois sur le développement de ses secteurs traditionnels mais 

aussi sur l’émergence de nouvelles filières de plus grande valeur ajoutée. 

Compte tenu de sa typologie et de ses ressources, le territoire du nord de l’Yonne pourrait ainsi se 

positionner sur les filières d’avenir du type économie verte ou silver économie. 

Un territoire tourné vers l’économie verte 

La prise de conscience sur l'importance de préserver la Terre, ses ressources naturelles, ses 

écosystèmes, son atmosphère est devenue un enjeu de société majeur qui interpelle très fortement 

l’économie dans ses modalités de production et de consommation. 

L'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de 

l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la 

pénurie de ressources. 

De nombreux secteurs d'activité comme par exemple l’agriculture, le bâtiment, les transports ou 

bien encore l’énergie vont connaitre une transformation importante dans leur organisation et dans 

leurs métiers en faisant émerger de nouvelles professions et de nouvelles compétences. 

Parallèlement, le territoire possède de nombreux atouts en direction des adeptes d’aujourd’hui et 

futur du tourisme vert. La qualité de ses paysages, un patrimoine riche, notamment religieux, à 

découvrir, des équipements et des aménagements à développer autour des circuits vélo et de 

randonnées (circuits sur berges et anciennes voies ferrées par exemple) sont autant d’attraits 

touristiques pour des populations franciliennes et plus éloignées à capter pour des séjours de durée 

moyenne sur le territoire. 

Une réflexion stratégique de développement touristique autour de cette thématique « verte » est 

à porter au niveau du nord sénonais. 

Une stratégie à élaborer autour du vieillissement de la population  

La « silver économie », quant à elle, est l’économie au service des âgés. L’enjeu est important 

puisqu’il s’agit de permettre et d’encourager les innovations qui vont accompagner dans l’avancée 

en âge et faire reculer la perte d’autonomie.  

Le diagnostic du territoire fait apparaître le constat d’un vieillissement de la population qui 

s’intensifie. Et le développement de services mais aussi l’accueil de population séniors peuvent 

constituer un véritable défi et une aubaine pour le PETR. 

Une stratégie, à élaborer, de développement de la « silver économie », serait fortement génératrice 

d’emplois présentiels et impacterait de nombreux secteurs de l’économie locale (loisirs, transport, 

alimentation, sécurité, santé, habitat, assurance, assistance téléphonie, etc.). 
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Compte tenu de sa proximité avec l’Ile-de-France et de la structure de son parc de logements, le 

territoire est attractif pour accueillir des personnes déjà ou prochainement à la retraite, qui 

souhaiteront allier qualité de vie et services à la personne dans un budget raisonné. 

Il convient d’être proactif et accompagner les entreprises ou les projets de nouvelles activités dans 

ce secteur, pour permettre de capter une population qui peut disposer d’un pouvoir d’achat élevé. 

En France, cette filière est une réelle opportunité, porteuse de croissance et d’emplois avec une 

accroissance attendue du PIB national, issue de cette économie, de 0,25 % par an. 
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ANNEXES 

 GRAPHE D’OBJECTIFS DU PROJET DE TERRITOIRE 
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 PERIMETRE DU PETR AU 30 NOVEMBRE 2015 
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 LES 120 COMMUNES REPARTIES PAR INTERCOMMUNALITE  

(Au 30 novembre 2015) 

CC DU GATINAIS EN BOURGOGNE / 23 COMMUNES 

Brannay, Chéroy, Cornant, Courtoin, Dollot, Domats, Egriselles-le-Bocage, Fouchères, Jouy, La 

Belliole, Lixy, Montacher-Villegardin, Nailly, Saint-Agnan, Saint-Valérien, Savigny-sur-Clairis, 

Subligny, Vallery, Vernoy, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre, Villeroy, Villethierry 

CC DU JOVINIEN / 20 COMMUNES 

Béon, Brion, Bussy-en-Othe, La Celle-Saint-Cyr, Cézy, Champlay, Chamvres, Cudot, Joigny, Looze, 

Paroy-sur-Tholon, Précy-sur-Vrin, Saint-Aubin-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Martin-

d'Ordon, Saint-Romain-le-Preux, Sépeaux, Verlin, Villecien, Villevallier 

CC DU SENONAIS / 19 COMMUNES 

Collemiers, Courtois Sur Yonne, Fontaine-La-Gaillarde, Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-

Petit, Marsangy, Noe, Paron, Rosoy, Saint-Clément, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, 

Saligny, Sens, Soucy, Villiers-Louis, Voisines 

CC DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE / 24 COMMUNES  

Arces-Dilo, Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Cerisiers, Chigy, Coulours, Courgenay, Flacy, Foissy-

sur-Vanne, Fournaudin, La postolle, Les Clérimois, Les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, 

Vaumort, Villechétive, Villeneuve-l'Archevêque, Lailly, Molinons, Pont-sur-Vanne, Saint-Maurice-

aux-Riches-Hommes,  

CC DU VILLENEUVIEN / 11 COMMUNES 

Armeau, Bussy-le-repos, Chaumot, Dixmont, Etigny, les Bordes, Passy, Piffonds, Rousson, Véron et 

Villeneuve-Sur-Yonne 

CC YONNE NORD / 23 COMMUNES 

Champigny, Chaumont, Compigny, Courlon-sur-Yonne, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La Chapelle-sur-

Oreuse, Michery, Pailly, Perceneige, Plessis-Saint-Jean, Pont-sur-Yonne, Saint-Sérotin , Serbonnes, 

Sergines, Thorigny-sur-Oreuse, Villeblevin, Villemanoche, Villenavotte, Villeneuve-la-Guyard, 

Villeperrot, Vinneuf 
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 LA GOUVERNANCE DU PETR 

(Au 30 novembre 2015)
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CONTRAT DE TERRITOIRE CONCLU AVEC LA REGION 

Adopté par le PETR et signé avec la Région le 30 novembre 2015  

 
 
 
 
 
PETR DU NORD DE L’YONNE           REGION BOURGOGNE 
 
 

Convention d’objectifs et de moyens 
TERRITOIRE DU POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU NORD DE L’YONNE  

2015-2017 

 
ENTRE d’une part : 
La Région Bourgogne représentée par son Président, Monsieur François PATRIAT, 
 
ET d’autre part : 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Nord de l’Yonne, représenté par son Président, 
Monsieur Henri de RAINCOURT, 
 
Vu  la délibération du Conseil régional en date du 30 juin 2014 relative aux politiques 

territoriales,  
Vu  la délibération du Conseil régional en date du 12 et 13 janvier 2015 relative au règlement 

d’intervention sur les contrats territoriaux, 
Vu la délibération du Conseil régional en date du 13 novembre 2015 relative à la convention 

d’objectifs et de moyens du contrat de territoire du PETR du Nord de l’Yonne, 
Vu     la délibération du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Nord de l’Yonne relative à l’adoption 

du projet de territoire, en date du  7 septembre 2015, 
 
 
PREALABLEMENT, IL EST RAPPELE : 
 
La Région Bourgogne conduit depuis plus de 15 ans une politique territoriale visant en priorité le 
soutien des dynamiques de projets locaux dans une logique ascendante. 
 
Cette politique a permis une structuration du territoire régional en « territoires de projets ». Au 
fil du temps ces territoires ont su évoluer, porter et accompagner des projets, susciter des 
initiatives, mettre en mouvement leurs territoires et les acteurs présents. 
 
La Région a souhaité renouveler sa politique territoriale pour la période 2015-2020 en s’inscrivant 
dans un nouveau contexte et dans un nouveau cadre stratégique. En effet :  

• le territoire régional est aujourd’hui largement structuré en territoires de projets : 
les dynamiques sont en place, la capacité des acteurs locaux à s’organiser et à se 
mobiliser sur des problématiques de développement est avérée. 



 

 

 

• la nouvelle stratégie régionale en matière d’aménagement du territoire et de 
développement territorial (développée dans le SRADDT – schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire) a été validée le 24 
novembre 2014, et constitue un fil rouge de la politique territoriale. 

 
Dans ce contexte, la finalité de la politique territoriale n’est plus la simple structuration des 
territoires, au sens de la construction d’un espace de projet avec mise en place d’une 
gouvernance et d’une organisation territoriale, mais véritablement le développement des 
territoires, au sens de la conduite et de la mise en œuvre de démarches stratégiques. 
 
La stratégie régionale s’appuie sur une vision d’avenir partagée entre les différents acteurs du 
territoire, tout en prenant en compte les spécificités territoriales. Le SRADDT constitue un 
document de planification généraliste et un instrument de cohésion des politiques publiques 
d’aménagement et de développement. La logique poursuivie a été ainsi de prendre appui sur ces 
différents éléments pour construire les orientations de la stratégie régionale et dessiner les 
premiers principes de sa mise en œuvre. Au final, l’ambition est de faire que la Bourgogne 
présente à horizon 2030 le visage suivant : 

• Un territoire régional qui aura retrouvé une attractivité économique et résidentielle, 
lui ayant permis de renforcer sa capacité à produire des richesses et susciter un désir 
de vivre et d’entreprendre, tout en maintenant ses équilibres générationnels ; 

• Un territoire régional sur la voie de la  transition écologique et énergétique, assurant 
un développement de l’économie et de l’emploi ; 

• Un territoire régional qui prendra appui sur une organisation autour de ses villes et 
territoires connectés entre eux ; 

• Un territoire régional plus solidaire et équilibré, construit sur les complémentarités 
entre ses différents espaces, depuis la métropole régionale forte à une ruralité 
moderne, innovante et créative ; 

• Un territoire régional ouvert  sur les territoires et régions voisines pour des 
interactions « gagnantes ». 

 
Les axes d’intervention de la politique territoriale régionale 
 
Pour faire face aux différents défis identifiés dans sa stratégie, la Région compte sur l’action 
structurée et coordonnée des territoires de projets. La réponse à ces défis est en effet 
nécessairement territoriale. La finalité de la politique territoriale régionale est ainsi le 
développement de son territoire, par la conduite et la mise en œuvre de démarches locales 
stratégiques ciblées, sur des priorités issues de la stratégie régionale. 

 
Trois grands objectifs globaux ont ainsi été déterminés : 
 

1. Promouvoir une organisation de l’espace et du territoire qui soit polycentrique et qui 
renforce les solidarités entre territoires : ce mode d’organisation territoriale attendu, à 
caractère multipolaire, est fondé sur un maillage de pôles au service des territoires et des 
habitants (c’est la notion d’armature urbaine développée dans le SRADDT). L’objectif est à 
la fois de construire une organisation plus performante et plus attractive, mieux inscrite 
dans les différents réseaux, mais aussi de réduire les situations de fragilités sociales ou 
environnementales. 

 
2. Vivre, habiter et travailler en Bourgogne, et s’engager dans une politique régionale 

d’attractivité et d’accueil bâtie sur les territoires dans le but de maintenir et capter des 
populations, renouveler les actifs. Cette stratégie est fondée sur la question 



 

 

 

démographique, enjeu à relever avec l’ensemble des acteurs bourguignons. La capacité des 
territoires bourguignons à attirer de nouvelles populations, à capter des flux mais aussi à 
faciliter le maintien de leurs habitants est déterminante pour le devenir du développement 
des activités et des services et des équilibres sociaux de l’ensemble de la Bourgogne. 

 
3. Engager les territoires sur la voie de la transition énergétique et écologique : cette 

approche doit permettre d’engager les territoires sur la voie d’une plus grande autonomie 
énergétique. Il s’agit pour un territoire de valoriser ses ressources locales, de positionner 
son territoire dans la transition énergétique, et de s’affirmer territoire dynamique, créateur 
de richesses et d’activités. Au-delà d’un projet commun de territoire, cette approche locale 
est un générateur de développement économique local grâce à la stimulation de l’activité 
et de l’emploi. C’est également un moyen d’action pour permettre un regain d’attractivité 
grâce à une image vertueuse de l’écologie et de l’économie du territoire 

 
Les territoires ont été invités à élaborer des stratégies locales répondant à ces priorités en 
mobilisant des leviers d’actions les plus pertinents au regard de leurs propres priorités et enjeux. 
Il a été demandé à chaque territoire de se positionner pour traiter de façon dominante une des 
deux orientations thématiques que constituent « l’accueil et l’attractivité » d’une part et la 
« transition énergétique » d’autre part. 
 
Dans une logique où est attendu un fort ciblage des territoires de leur action sur une priorité 
thématique, le principal outil formalisant ce partenariat entre la Région et les territoires est le 
contrat territorial. 
 
Le territoire du PETR du Nord de l’Yonne a choisi d’orienter sa stratégie sur la priorité relative à 
l’attractivité et l’accueil. 
 
Un contrat territorial est composé de plusieurs éléments : 

 La présente convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle (3 ans maximum) 

 Un graphe d’objectifs  

 Les modalités de gouvernance du territoire 

 Un programme d’animations et d’actions annuel 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
- ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
La présente convention a pour objet de définir pour la période 2015-2017 les objectifs stratégiques 
et opérationnels communs à atteindre par la mise en œuvre d’actions identifiées et de moyens 
établis sur le territoire du PETR du Nord de l’Yonne. 
 
 
- ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU PETR DU NORD DE L’YONNE  
 
Pour la période concernée par la présente convention, le programme pluriannuel envisagé s’appuie 
sur le projet de territoire établi par le PETR du Nord de l’Yonne pour 2015-2017 et mis en œuvre par 
les acteurs du territoire. 
 
Le projet de territoire est structuré autour des 3 grands principes suivants : 
 



 

 

 

1 – Renforcer la fonction résidentielle du territoire 
 
Afin de rééquilibrer le modèle de développement économique du territoire, il est nécessaire 
d’activer le levier résidentiel, notamment par l’accueil de nouvelles populations plus jeunes et plus 
qualifiées, d’actifs travaillant en dehors du territoire (les « pendulaires » ou « navetteurs »), mais 
également en développant l’attractivité commerciale et touristique.  

 
En matière d’habitat, cela suppose la déclinaison d’une offre immobilière et foncière en accord avec 
les besoins des ménages que le PETR souhaite accueillir. Cela implique aussi la mise en œuvre 
d’interventions cohérentes sur la requalification du parc existant, notamment dans les centres-
bourgs et les centres villes, qui va de pair avec la lutte contre la vacance particulièrement élevée 
sur certains secteurs. Le PETR du Nord de l’Yonne entend privilégier les outils de rénovation du parc 
existant, dans une optique de revalorisation des villes et villages, d’économie de la ressource 
foncière et d’amélioration du bilan énergétique des constructions, plutôt que le développement de 
l’offre par la seule voie de l’extension urbaine. 
 
En matière de transports, le développement de la multimodalité est un enjeu majeur notamment 
pour les navetteurs. L’aménagement et le développement de plateformes autour des gares doit 
être privilégié et connecté avec les services, les commerces et l’activité économique. La création 
d’un véritable pôle d’échanges multimodal à Sens, en lien avec les quartiers de la Gare, de l’Ile-
d’Yonne et le centre-ville, s’impose comme une priorité dans le développement de l’agglomération 
et plus largement du nord de l’Yonne. 
 
L’accueil de nouvelles populations passe ainsi notamment par ces politiques sectorielles qui 
constituent un enjeu pour chaque commune du territoire, bien qu’elles doivent y trouver une 
traduction adaptée à chaque situation. Cette stratégie d’accueil nécessite aussi que le territoire 
présente un maillage suffisamment dense en équipements et services pour lesquels les populations 
ciblées sont particulièrement exigeantes. 
 
Enfin, la nécessité d’engager la définition d’une stratégie économique globale, permettant 
d’accompagner cette politique d’accueil résidentiel, et la pérennisation de la captation et de la 
redistribution de richesses qu’elle doit engendrer, s’affirme comme une priorité pour le territoire.  
 

2 – Préserver et valoriser les aménités, le patrimoine et les ressources du Nord de 
l’Yonne  
 
Les aménités, les patrimoines (vernaculaire, architectural, historique, etc.) et les ressources 
naturelles du nord de l’Yonne sont les composantes d’un cadre de vie désigné par les acteurs du 
territoire comme un atout majeur. La prise en compte de ces différents paramètres dans les 
documents d’urbanisme et notamment dans le futur SCoT devra permettre d’envisager un 
développement territorial respectueux de l’environnement, des habitants et de leurs activités. 
 
La fragilité actuelle des milieux et des patrimoines doit inciter les acteurs locaux à s’investir dans 
des campagnes de protection et de préservation sous la forme d’inventaires et/ou d’observatoires. 
Réhabiliter les paysages historiques des vignes, vergers, bocages ou bosquets participera aussi à la 
valorisation et à l’identification du PETR.  
 
Il est également urgent d’exploiter le potentiel touristique de ce territoire « mosaïque » comme  
source d’emplois complémentaire et de capitaliser ses richesses au sein d’une identité propre, gage 
d’une image positive à diffuser au sein et hors du territoire. 
 



 

 

 

3 – Développer les capacités d’innovation et d’excellence 
 
Le périmètre du PETR du Nord de l’Yonne souffre d’un cruel déficit en termes de formations 
supérieures, pôles d’innovation ou d’excellence, clusters, etc. Ce manque de dynamisme impacte 
l’ensemble du tissu économique.  
 
Force est néanmoins de constater que le territoire du PETR dispose encore de structures 
industrielles de qualité dont de grandes sociétés innovantes qui tirent l’économie locale vers le 
haut. Des projets sont en cours de réalisation (plateforme collaborative autour de la filière son avec 
l’Association DEFISON ou encore projet de cluster local avec la plateforme moules plastiques 
autour de l’optique de phares). Paradoxalement, le territoire ne compte ni pôle de compétitivité ni 
filière d’excellence. L’innovation, le savoir-faire, la transmission doivent être au cœur de ces 
nouvelles démarches qui permettront au territoire de se distinguer des autres territoires mais 
surtout de rester compétitif. 
 
Le diagnostic fait apparaître un niveau de formation globalement faible de la population du 
territoire avec un taux d’échec scolaire élevé. Le lycée de Sens, avec plus de 3 000 élèves, déclenche 
régulièrement une image négative en termes de résultats scolaires. La réflexion s’impose 
aujourd’hui sur la création d’un 2e établissement sur le territoire du PETR pour transformer ce 
phénomène d’échec en réussite scolaire et assurer des formations complémentaires.  
 
Enfin, il s’avère que la formation dispensée sur le territoire est parfois en totale inadéquation avec 
les attentes des entreprises locales. Les jeunes qualifiés s’expatrient et ne réintègrent pas le 
territoire. La présence de l’Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne (IESY) doit permettre de 
rectifier ces dysfonctionnements et d’amener les dirigeants et les enseignants à échanger pour plus 
d’efficacité et de connaissance du milieu économique. Le PETR souhaite également revaloriser 
l’apprentissage comme vecteur privilégié d’intégration au monde de l’entreprise. 
 
Ces trois principes sont interdépendants et doivent permettre au territoire de se développer en 
équilibre, en respectant la population, ses activités, son environnement. 
 
 
- ARTICLE 3 : OBJECTIFS DE LA REGION VIS-A-VIS DU TERRITOIRE DE PROJET 
 
La Région souhaite s’engager sur une contractualisation avec des territoires de projet structurés 
et organisés, sur la base d’une stratégie ciblée. Les modalités contractuelles sont renouvelées au 
regard de la génération contractuelle 2007-2014, dans le but de construire des contrats plus 
resserrés et plus programmatiques. L’objectif est de conduire les territoires à faire des choix dans 
leurs stratégies et leurs objectifs opérationnels, dans le but d’une meilleure efficacité dans 
l’action et une meilleure concentration des moyens. 

 
 A travers ce contrat, la Région souhaite que le territoire s’engage dans une stratégie 

(identification d’enjeux spécifiques, définition de priorités, identification de moyens 
dédiés, évaluation de résultats attendus, définition d’un calendrier…) sur la base d’un 
diagnostic des potentialités et marges de progrès du territoire, constituant une véritable 
feuille de route stratégique. 

 La Région attend du territoire qu’il puisse s’engager dans la mobilisation de ses acteurs 
via notamment une organisation en mode projet transversal, et qu’il bâtisse un 
programme d’actions assorti d’une gouvernance dédiée et des moyens techniques et 
financiers de mise en œuvre. 

 



 

 

 

Ce contrat illustre la volonté de construire un cadre contractuel commun entre pays, 
agglomération, principales villes et communautés de communes pour tendre vers une logique de 
projet territorial intégré. 
 
La stratégie ciblée proposée par le territoire est une priorité, fil conducteur de l’action du 
territoire dans toutes ses composantes. Cette stratégie ciblée est une dominante pour l’action 
locale, qui doit mettre en avant l’articulation entre les priorités d’action régionales et les priorités 
locales : 

 le territoire doit faire la démonstration que les différentes actions envisagées participent 
directement de la mise en œuvre de la stratégie ciblée, 

 Il s’agit pour le territoire de concentrer les moyens d’action sur cette priorité (le contrat 
est ainsi un contrat resserré). 
 

Le territoire du PETR du Nord de l’Yonne s’engage dans une démarche d’accueil. La construction 
d’une politique d’accueil de nouvelles populations comprend des éléments fondamentaux et 
complémentaires sur lesquels la Région souhaite que le territoire se mobilise : 
 

 La construction d’une offre qualifiée d’accueil : on entend par « offre d’accueil qualifiée 
», une offre complète proposée par un territoire qui permet au nouvel habitant de 
travailler mais aussi d’habiter sur le territoire. Ceci implique pour le territoire, en prenant 
en compte le contexte notamment énergétique et climatique, de : 
o Développer les conditions d’activités (emploi, économie de proximité) => 

« travailler au pays ». Le facteur d’attractivité principal est directement lié à l’activité 
exercée par le nouvel arrivant mais aussi celle que peut exercer l’habitant du 
territoire (dans le cas du maintien). Il peut s’agir bien entendu d’une activité salariée 
mais les territoires bourguignons recèlent des gisements d’activités à consolider par 
le développement de l’entreprenariat. 

o Améliorer les conditions de réceptivité (habitat, foncier) => « habiter au pays ». Un 
territoire peut être attractif par son dynamisme économique sans pour autant 
attirer et ancrer de nouvelles populations, permettant le renouvellement des 
générations et des actifs. Plusieurs phénomènes expliquent ces situations (on 
habite ici et là, on vit ici et on travaille là-bas). Dans tous les cas, les territoires 
peuvent augmenter leur attractivité si les conditions d’habitat sont améliorées. 

o Assurer les conditions d’aménités / (services, mobilité, social) : => « vivre au pays ». 
Pour donner envie à des familles, à des jeunes, à des retraités, à des entrepreneurs 
de s’installer sur un territoire, il est nécessaire de proposer des services à la 
personne et aux entreprises de bonne qualité. L’offre de services aux publics et aux 
entreprises est à promouvoir en matière d’activités économiques de proximité, de 
services de santé, de cadre de vie.  

 
La mise en place d’une action significative en matière de construction d’offre qualifiée impacte 
différents domaines de compétence des collectivités. Aussi, pour un maximum d’efficacité la 
construction d’une offre d’accueil qualifiée doit constituer un projet fort pour le territoire et 
associer l’ensemble des collectivités impliquées dans les politiques d’accueil. 

 

 La mobilisation et la  sensibilisation des acteurs du territoire : par le « développement 
de la culture de l’accueil », il s’agit de l’ensemble des actions de mobilisation et de 
sensibilisation des habitants et des élus d’un territoire visant à développer une culture 
commune de l’accueil. 
 



 

 

 

 L’accompagnement des porteurs de projet : il s’agit de l’ensemble des actions visant à 
assurer une installation et une intégration durable. Les actions peuvent relever de 
différentes fonctions : 
o une fonction de primo-accueil du porteur de projet (écoute, analyse des besoins, 

orientation vers les partenaires..), 
o une fonction de conseil, 
o une fonction de suivi-veille des installations. 

 
 
- ARTICLE 4 : OBJECTIFS PARTAGES  
 
La Région et le PETR du Nord de l’Yonne conviennent de prioriser, pendant la durée de la présente 
convention, les objectifs partagés suivants : 

 

1. Identifier et qualifier le patrimoine et définir la vocation des espaces avec le 
SCoT 

Cadre d’intervention au regard du projet de territoire :  
« Orientation stratégique n°2 - Préserver et valoriser les aménités, le patrimoine et les ressources du 
nord de l’Yonne » 

 
Le SCoT, qui apparaît comme le principal outil de la mise en œuvre de cette orientation, permettra 
notamment de définir les limites intangibles de l’urbanisation, d’identifier les espaces agricoles à 
enjeu, de traduire la trame verte et bleue élaborée au niveau régional, ou encore de prévoir les 
conditions d’un développement raisonné en lien avec les territoires voisins et de rationaliser le 
développement et l’implantation des zones d’activités. 
 
Mais le PETR du Nord de l’Yonne souhaite aller plus loin que les seules obligations réglementaires 
le concernant afin de mettre cette démarche de planification stratégique au cœur d’une véritable 
dynamique d’amélioration de l’attractivité du territoire. 
 
Ainsi la prise en compte des deux objectifs opérationnels définis en lien avec cet axe (Saisir 
l’opportunité de l’élaboration du SCoT pour mener un travail d’identification et de qualification 
(patrimoine naturel, architectural, historique, religieux, vernaculaire ; Définir les « fonctions » des 
espaces - vocation agricole, urbaine, économique, touristique) implique un travail spécifique à 
plusieurs niveaux, et notamment sur la qualité architecturale et l’encouragement à la rénovation 
plutôt qu’à l’étalement urbain, afin de garantir l’optimisation des atouts du territoire dans la 

démarche de renforcement d’attractivité qu’est ce projet de territoire. 

 
 
 

2. Mettre en œuvre une stratégie commune de développement économique  
 
Cadre d’intervention au regard du projet de territoire :  
« Orientation n°1 - Renforcer la fonction résidentielle du territoire » 

Action envisagée 

 Elaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale intégrant les 

orientations et objectifs du projet de territoire  

 



 

 

 

« Orientation n°2 - Préserver et valoriser les aménités, le patrimoine et les ressources du nord de 
l’Yonne » 
« Orientation n°3 - Développer les capacités d’innovation et d’excellence du PETR » 
 
Les différentes problématiques mises en exergue dans le diagnostic du projet de territoire incitent 
à réfléchir à un développement plus cohérent du nord de l’Yonne notamment en termes 
économiques.  
 
La situation du PETR est paradoxale puisqu’il présente un tissu économique marqué par des 
entreprises d’envergure mais ne possède aucun pôle de compétitivité. L’exode des jeunes diplômés 
vers des régions plus dynamiques et le faible niveau de formation des jeunes invitent à revoir l’offre 
de formation locale en adéquation avec les attentes des entreprises locales. Une stratégie adaptée 
doit être mise en œuvre pour compenser les carences constatées. 
 
L’absence de réflexion cohérente sur le développement des zones d’activités économiques ayant 
également été pointée lors de la phase de diagnostic, il apparaît urgent de mener un travail de 
recensement et de rationalisation de ces espaces en parallèle du SCoT afin de permettre au PETR 
de répondre aux demandes des entreprises intéressées par une implantation locale. Conscient de 
la volonté politique d’allier développement et rationalisation de la consommation des espaces 
naturels, cette vision stratégique, en lien avec les outils de planification urbaine, devra permettre 
de déterminer les zones d’activités à créer, à étendre, à spécialiser pour proposer une offre 
attractive aux futurs porteurs de projets d’implantation. 
  
Compte tenu des enjeux et défis actuels, les différents secteurs économiques (l’agriculture, le 
bâtiment, les transports ou bien encore l’énergie et le tourisme) devront se positionner et être 
accompagnés dans les mutations technologiques, écologiques et sociales. Le territoire du PETR 
doit également accompagner les évolutions et la montée en compétence des entreprises dans les 
domaines de l’économie verte ou encore de la « silver économie », qui doivent pouvoir trouver leur 
place sur le territoire en lien avec les potentiels existants en termes de ressources. 
 
Le volet touristique doit également être développé en lien avec cette stratégie, comme élément 
participant à la redynamisation économique, à la création d’emplois, au renforcement de 
l’économie résidentielle et de proximité, et à l’attractivité globale du territoire. Afin de promouvoir 
le territoire et de faire valoir ses atouts, la mise en réseau et l’amélioration des conditions d’accueil 
dans les structures telles que les offices de tourisme, les syndicats d’initiative mais également dans 
les structures dédiées à l’accueil de congrès et de séminaires (tourisme d’affaires) pourront 
constituer une piste d’action, pouvant aller jusqu’à la création d’un Office à l’échelle du pôle, tout 
comme le croisement avec des démarches du type constitution d’un Office du Commerce et de 
l’Artisanat, déjà à l’œuvre sur le Sénonais. La mise en œuvre de projets structurants, tels que 
l’aménagement des berges et des voies SNCF désaffectées, participeront de l’affirmation de la 
vocation touristique du territoire en lien avec l’activité économique locale mais aussi à la logique de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine – ici naturel– local. 



 

 

 

 

 
 
 

3. Travailler sur le positionnement et l’image de marque du territoire 
Cadre d’intervention au regard du projet de territoire :  
« Orientation n°1 - Renforcer la fonction résidentielle du territoire » 
« Orientation n°2 - Préserver et valoriser les aménités, le patrimoine et les ressources du nord de 
l’Yonne » 
 

Actions envisagées 

 Elaboration d’une stratégie de développement économique commune, cohérente et 

partagée à l’échelle du PETR, incluant notamment les développements suivants : 

- Réalisation d’une GPEC territoriale (via la mobilisation de crédits sectoriels) 
- Recensement et rationalisation des zones industrielles et d’activités   
- Création d’un outil d’intervention foncière type Etablissement Public Foncier (EPF) 

(étude préalable) 
- Réalisation d’un schéma de réhabilitation des friches industrielles 
- Réflexion sur un schéma de développement des filières « verte » et « silver économie 

» (étude, recensement, perspectives d’évolution…) 

 Mise en œuvre de projets structurants et définition d’un schéma de développement 

touristique, créateurs d’activités, d’emplois et de richesses, en lien avec les territoires 

voisins pour positionner le territoire comme une destination à part entière, porte d’entrée 

de la Bourgogne : 

- Soutien à la création d’un pôle global d’information générale sur l’offre d’accueil du 
territoire, combinant les volets tourisme, congrès/séminaires, commerces et  mise 
en réseau des offices et syndicats d’initiative du PETR  (pouvant aller jusqu’à 
l’élaboration d’un schéma commun et la création d’un Office à l’échelle du PETR).  

 Développement du tourisme vert, d’agrément et de congrès corrélé avec les produits 

culturels et patrimoniaux. Pour que cette dynamique profite au territoire il est attendu 

d’envisager le développement touristique comme une véritable opportunité de 

création d’activité économique. Ainsi, il conviendra d’œuvrer en priorité au soutien de 

porteurs de projets touristiques s’engageant dans cette dynamique de création de 

richesse pour le territoire, en visant notamment l’adaptation de l’offre de services et 

d’accueil. 

- Aménagement et valorisation des berges de l’Yonne, basé sur le chemin de halage 
existant qui permettrait de relier les parcours existants via des liaisons douces 
(Montereau au nord et Migennes au sud avec le canal de Bourgogne), via la 
mobilisation de crédits sectoriels 

- Réflexion sur la conversion des ex-voies ferrées SNCF est-ouest en voies vertes (lien 
avec le Loiret et l’Aube), crédits territoriaux mobilisables sur les aménagements, 
sous réserve d’élaboration d’un schéma de maillage de ces tronçons.  



 

 

 

Dans le sillage de la décentralisation des années 90, la question controversée de l’identité 
territoriale a été brandie à des fins de marketing comme fil rouge de campagnes touristiques et de 
promotion du territoire. L’identité territoriale est devenue l’apanage des collectivités qui pouvaient 
ainsi communiquer et attirer touristes et résidents.  
 
Le défi de l’identité est aujourd’hui considérable pour ce territoire qui souffre d’une image quelque 
peu floue, aux marches de la Bourgogne et de l’Île-de-France. D’autant que les habitants du PETR, 
qui ont plus d’un motif d’être fiers de leur territoire et de son histoire prestigieuse, se montrent 
pudiques dans la promotion de celui-ci auprès de leurs visiteurs.  
 
Ainsi, l’image du nord de l’Yonne souffre de plusieurs handicaps liés aux évolutions intervenues au 
cours des dernières décennies : grands ensembles qui marquent la ville centre et la cantonnent à 
l’image de Zone Urbaine Prioritaire (ZUP), zones d’activités non qualifiées en entrées de ville, 
manque de cohérence entre les différentes composantes du territoire, manque d’unification et de 
structuration de l’offre d’équipements et de services, de l’offre touristique, etc. 
 
Le PETR du Nord de l’Yonne possède toutefois des spécificités culturelles, architecturales et 
historiques singulières liées à l’histoire prestigieuse du Grand Sénonais. Celles-ci restent toutefois à 
faire valoir afin de qualifier ce territoire et de le doter d’une véritable identité à même d’attirer une 
nouvelle population en quête d’un cadre de vie préservé à 1 heure de Paris.  
 
Mais ce cadre de vie ne saurait se suffire à lui-même dans la logique d’attractivité globale qui est 
celle du PETR : la capacité de garantir aux populations, qu’elles soient déjà présentes sur le 
territoire ou que l’on souhaite les attirer, un accès à l’ensemble des services, équipements, 
infrastructures répondant aux besoins des familles, des personnes âgées, des jeunes, des 
navetteurs, etc., s’impose comme une nécessité absolue. 
 
C’est ainsi un travail d’envergure sur le maillage cohérent et complet du nord de l’Yonne qu’il va 
falloir entreprendre pour montrer la détermination du territoire à affronter les « nouvelles donnes » 
de la société : vieillissement de la population, défi de la transition énergétique, nécessaire 
rationalisation des espaces, mobilité croissante des personnes, des activités et des biens, accès aux 
usages numériques pour tous, etc. 
  
Il apparaît donc urgent et nécessaire de mettre en œuvre une démarche de positionnement 
territorial destinée à qualifier le périmètre du PETR et à affirmer les contours de son identité aux 
yeux de ses habitants mais aussi vis-à-vis des territoires voisins, des touristes, du monde 
économique, et bien entendu des populations qu’il souhaite accueillir.  
 
Cette démarche devra aller de pair avec l’essor des politiques d’accueil adaptées et 
complémentaires dans les domaines de l’habitat, des transports, des équipements et des services 
qui concourront à renforcer ce positionnement du PETR en tant que territoire d’accueil de 
nouvelles populations, dont les profils seront à même de rééquilibrer la structure socioéconomique 
et démographique locale (cadres, jeunes, navetteurs notamment).  
 
Compte tenu des carences et des besoins pointés dans le projet de territoire, et de la situation de 
désertification médicale propre à certains secteurs, l’accès aux structures de santé et de soins 
apparaît comme un enjeu prioritaire, qui pourra faire l’objet d’actions spécifiques et/ou d’une 
réflexion globale au sein d’un contrat dédié (ex. : contrat local de santé). 
 
En termes d’équipements et de services, dont l’insuffisance ou l’inadéquation ont également été 
soulignées sur certains secteurs et dans des domaines variés (sports et loisirs, petite enfance, 
enfance-jeunesse, équipements culturels), une analyse d’ensemble devra permettre de cibler les 



 

 

 

interventions concrètes à décliner, et pourra prendre la forme d’un schéma global des équipements 

et des services.  
 

 
 
 
- ARTICLE 5 : PROGRAMME D’ANIMATION et D’ACTIONS ANNUEL 
 
Les objectifs partagés présentés dans l’article 4 sont déclinés chaque année en programme 
d’animation et d’actions détaillé en une annexe spécifique. 
Le programme d’animation et d’actions annuel est la déclinaison opérationnelle pour une année 
des objectifs partagés. 
 
Il se présente sous forme d’un tableau présentant : 

 Les objectifs partagés  

 L’ensemble des actions prévues pour l’année à venir pour répondre à chaque objectif 

 Les moyens d’ingénierie envisagés (ETP d’un animateur pays, contribution d’autres 
partenaires, missions externalisées) et le programme d’animation mis en place par le 
territoire 

 Des indicateurs permettant de mesurer le niveau de mise en œuvre du programme 
d’action  

 Des éléments de cadrage financier : coût total prévisionnel, financeurs potentiels… 
 
Dans ce programme, les modalités de mise en œuvre sont également présentées et notamment les 
partenariats nécessaires à l’atteinte des objectifs. Ainsi, le PETR du Nord de l’Yonne  devra-t-il 
identifier ses moyens propres à mettre en œuvre mais également présenter les moyens déployés 
par les partenaires (élus référents, temps d’agent…). 
 
Les opérations et actions pouvant être intégrées à ce programme sont de différentes nature : 

 Des actions sous maîtrise d’ouvrage de la structure porteuse ou directement liées à 
l’animation et l’ingénierie pour la mise en œuvre de la stratégie et du programme 
opérationnel, qui devront être identifiées de façon explicite et précise, 

 Des actions relatives aux projets structurants qui devront être également identifiés de 
façon explicite et précise 

 Des opérations plus isolées mais qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs partagés et 
la stratégie, 

 Des opérations plus diffuses qui s’inscrivent dans une action plus globale pour laquelle des 
objectifs et des volumes financiers globaux devront être identifiés (ex. opérations de 
réhabilitation thermique de patrimoine…) 

Actions envisagées 

 Elaboration d’une démarche stratégique de positionnement territorial  

 Mise en œuvre d’un schéma global d’équipements et de services  

- Recensement et développement d’un maillage de services et d’équipements 
suffisamment dense pour satisfaire les besoins locaux et les publics-cibles  

 Réflexions en matière de lutte contre la désertification médicale pouvant donner lieu à 

un contrat local de santé (en lien avec les dispositifs sectoriels) 



 

 

 

 
Après délibération de la Région sur la convention, une délibération complémentaire annuelle 
viendra fixer globalement le nouveau programme d’animation et d’actions (Article 5).  
 
 
- ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue sur la période 2015-2017, et ne pourra dépasser le 31 décembre 
2017. 
 
 
- ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
 7.1 Engagements du territoire : 
 

 Le territoire s’engage à animer et mettre en place la stratégie et le programme 
d’animation et d’actions décrits aux a articles 4 et 5, 

 Le territoire s’engage à travailler en proximité étroite avec les services du Conseil régional 
chargés de la mise en œuvre de politiques publiques proches ou complémentaires 
(Direction du Tourisme et des Canaux, Direction de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Habitat, Direction de l’Environnement et du Développement Durable, Direction de 
l’innovation et de l’économie ). Le Service développement des territoires et de la santé 
(SDTS) constitue cependant le point d’entrée unique des dossiers instruits dans le cadre 
des contrats de Territoires. 

 Le territoire s’engage à employer tous moyens (logistiques, humains, organisationnels, 
financiers) permettant de renforcer l’efficacité des missions définies chaque année. 

 

 Le territoire de projet du PETR du Nord de l’Yonne s’engage à remettre le compte 
administratif dans un délai de 15 jours suivants son adoption, 

 Le territoire de projet du PETR du Nord de l’Yonne s’engage à transmettre un compte 
rendu détaillé des missions réalisées (bilan de l’ingénierie) avant le 30 septembre de 
l’année en cours, 

 
 7.2 Engagements de la Région : 

 
La Région s’engage à mobiliser sur trois ans une enveloppe maximale de 240 000 € par territoire 
pour le soutien à l’ingénierie, suivant les modalités du règlement d’intervention 53.15. 
 
Par ailleurs, au regard de ses politiques sectorielles en vigueur au moment du dépôt des dossiers, 
la Région peut apporter des financements complémentaires. 
 
La Région s’engage à participer à la mise en œuvre des actions identifiées dans le programme 
annuel sous réserve de la présentation et du contenu des dossiers et des disponibilités budgétaires 
annuelles. 
L’engagement de la Région sur les dépenses de fonctionnement sera limité, et concentré sur les 
actions d’ingénierie. Les actions les plus structurantes pour la mise en œuvre de la stratégie ciblée 
et la dynamique d’acteurs pourront également être soutenues ponctuellement. 
 
 

 
- ARTICLE 8 : GOUVERNANCE DE LA CONVENTION 



 

 

 

 

La Région reconnaît au territoire son rôle d’animateur du territoire et des acteurs qui le composent. 

Il est à ce titre légitime pour fédérer les porteurs de projets et assurer une cohérence des politiques 

de développement local objet du contrat. Pour la bonne mise en œuvre de cette convention, il est 

donc nécessaire que le définisse avec l’ensemble des acteurs territoriaux les modalités de 

gouvernance. 
 

Le territoire organisé est un espace d’animation, de pilotage et de coordination, dont la mission est 

d’être un ensemblier pour mener une stratégie ciblée. La Région demande que les collectivités du 

territoire (ensemble des EPCI, villes) soient pleinement actrices de la stratégie, en tant qu’acteurs 

principaux de sa concrétisation. 

La place et le rôle de ces structures infra-territoriales devront être précisés et argumentés dans une 

annexe spécifique traitant de la mise en œuvre du contrat en complément des orientations 

stratégiques du territoire, et qui détaillera notamment :  

 

 La cohérence de leur positionnement au regard de l’armature urbaine du SRADDT dans 
la perspective d’une différenciation des actions au regard des fonctions attendues pour 
chaque type de pôle 

 La capacité des EPCI et des pôles à mobiliser une ingénierie dédiée à la mise en œuvre du 
projet territorial collectif 

 La participation d’organismes tiers « partenaires » à la mise en œuvre de la stratégie 

 La mobilisation de la société civile au sein par exemple d’un conseil de développement 
ou d’une organisation similaire dans la définition et la conduite du projet territorial. 

 
 
Différents comités interviennent dans l’élaboration et le suivi de la convention : 
 
 8.1 Le comité de pilotage annuel 
 
Organe de décision, ce comité a vocation à valider les grandes étapes de la vie du contrat de 
territoire. 
 
Il est co-présidé par le président de la structure porteuse du projet de territoire et par le président 
de la région Bourgogne ou leurs représentants. En sont également membres de droit : 

 les représentants des organismes soutenant financièrement l’ingénierie de mise en 
œuvre du contrat ou le programme d’actions, 

 le président du conseil de développement ou son représentant, 

 les signataires du contrat ou leurs représentants,  

 les présidents des EPCI du territoire ou leurs représentants. 
 

Le comité de pilotage assure les missions suivantes : 

 négocier et valider la convention, 

 assurer le pilotage global, 

 valider le bilan annuel de la mise en œuvre de la stratégie, et du programme d’actions, 

 examiner et valider la programmation annuelle des dossiers pour l’année n+1, 

 valider l’évaluation à 3 ans et décider d’une éventuelle réorientation de la stratégie  
 
Il se réunit à minima une fois par an, au cours du 4ème trimestre.  
 



 

 

 

Ce Comité doit être précédé : 

 de l’envoi, avant le 30 juin de l’année n, d’un tableau prévisionnel du programme 
d’animation et d’actions du territoire pour l’année n + 1, 

 au moins 3 semaines avant la tenue du Comité :  
o du bilan annuel de la mise en œuvre de la stratégie, comprenant une 

analyse des écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus,  
o d’une proposition actualisée du programme annuel détaillé.  

 
 8.2 Les comités opérationnels thématiques 
 
La mise en œuvre des stratégies territoriales faisant l’objet du contrat passe par la mise en place 
d’une gouvernance « opérationnelle », propre à chaque territoire, notamment :  

 comités de pilotage thématique, 

 comités techniques, 

 groupes de travail 
 
La région est membre de chaque comité en charge du pilotage et du suivi d’une thématique du 
contrat (comités de pilotage). Les services de la région pourront également, si besoin, 
contribuer aux travaux de certains comités techniques ou groupes de travail. 
 
 8.3 L’engagement des dossiers 
 
La validation des demandes de subvention et leur engagement par la Région se fera après 
validation par le territoire des dossiers présentés à la Région. 

 
 8.4 Les temps d’échange techniques sur les projets 
 
Des échanges techniques réguliers permettant le suivi de l’engagement des projets, 
l’accompagnement de projet ou leur émergence seront mis en place entre les représentants 
techniques de la Région, de l’équipe d’ingénierie locale et des équipes techniques des 
collectivités et structures associées à la gouvernance (EPCI, pôles…).  
 
Si la fréquence et les modalités de ses rencontres seront adaptables au regard des besoins 
spécifiques, des temps d’échanges sur les projets en amont de l’envoi du dossier à la région, 
sur la base d’un document de présentation (note d’intention, fiche projet, …), devront être 
systématisés, en particulier pour les projets d’investissement réclamant un travail technique 
amont indispensable.    
 
 
- ARTICLE 9 : EVALUATION ET CONTRÔLE 
 
 9.1 – Evaluation à 3 ans et évaluation finale 

 
La convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de territoire sur la période 
2015-2020. Cette convention est conclue pour une durée de trois ans jusque fin 2017 maximum. 
 
Au bout de ces trois premières années, un bilan approfondi et une évaluation doivent être conduits. 
A l’issue de cette phase, le soutien de la Région pourra être renouvelé, réorienté ou ne pas être 
reconduit. En cas de reconduction, une nouvelle convention sera établie pour la même durée. 
 
 



 

 

 

 9.2 – Contrôle : 
 
La Région pourra procéder, à tout moment, à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile, 
tant directement que par des personnes ou organismes désignés par elle, pour s’assurer du bien-
fondé des actions entreprises par les bénéficiaires, et du respect de leurs engagements vis-à-vis de 
la Région ainsi que de l’utilisation des fonds mis à la disposition des bénéficiaires. 
 
La Région exerce un contrôle effectif des engagements pris par les bénéficiaires à l’article 5 de la 
présente, à cette fin, elle se réserve le droit de : 

 Effectuer tout contrôle sur pièce ou sur place sur l’utilisation des fonds mis à la disposition 
des bénéficiaires. 

 Se faire communiquer tous documents administratifs, comptables et techniques, qu’elle 
juge opportun à son contrôle. 
 

 
- ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES 
 
Les signataires ont l’obligation de valoriser en toute occasion (communication institutionnelle, 
évènementielle, investissements, etc.) leur partenariat avec la Région Bourgogne. 
 
 
- ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
La Région se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses, soit de la convention soit d’un de ses 
avenants. Toutefois, cette résiliation n’interviendra que trois mois après l’envoi par la Région, d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception, mettant en demeure le bénéficiaire de se conformer 
à ses obligations et en cas d’inexécution de ce dernier. 
 
 
 

********* 
 
 
 
MODE DE GOUVERNANCE 
 
La gouvernance du PETR du Nord de l’Yonne 
Pour plus de détails, voir les statuts et le règlement intérieur du PETR du Nord de l’Yonne. 
 
 1. Instances décisionnelles 

a. Le comité syndical 
C’est l’assemblée délibérante du PETR. Il est constitué de 27 élus délégués des EPCI et de 27 élus 
suppléants, répartis en fonction du poids démographique de chaque intercommunalité (min. 1 
siège).  
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service 
public. Il délibère aussi sur les dossiers en matière de stratégie territoriale. 
Il peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante à 
l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées (art. L. 5211-10). 
Le 7 janvier 2015, M. Henri de RAINCOURT est élu président du PETR du Nord de l’Yonne par le 
comité syndical.  
 



 

 

 

b. Le bureau syndical 
C’est l’organe restreint des représentants des EPCI. Il se compose de 6 membres : 5 vice-présidents 
et le président du PETR, chacun président de l’un des EPCI composant le PETR. 
Le bureau définit les orientations en matière de stratégie territoriale, et agit dans le champ des 
délégations qui lui sont conférées par le comité syndical (avis PLU, etc.). 
 
 2. Instances consultatives 

a. La conférence des maires 
Composée des 120 maires des communes situées dans le périmètre du PETR, cette instance a un 
rôle consultatif lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se 
réunit au moins une fois par an. 

b. Le conseil de développement 
Il s’agit d’une instance consultative composée de représentants des activités économiques, 
sociales, culturelles, éducatives, scientifiques et associatives du territoire. 
Le conseil de développement, qui agit sur saisine du comité syndical, est consulté sur les principales 
orientations de celui-ci et peut émettre un avis sur toute question d’intérêt territorial. Il établit un 
rapport annuel d'activité donnant lieu à un débat devant le comité syndical. Il se réunit au moins 
une fois par an. 
Lors de sa création, le conseil de développement du PETR du Nord de l’Yonne compte 91 membres, 
néanmoins le président du PETR peut décider d’y inviter toute personne extérieure. 
Le 6 juillet 2015, Philippe de NIJS est élu à l’unanimité président du conseil de développement. 
 
 3. Instances techniques 

a. Le comité des DGS 
Composé des 6 directeurs généraux des services des EPCI composant le PETR, il se réunit 
généralement avant chaque réunion de bureau ou chaque comité syndical afin de préparer le travail 
des instances décisionnelles. 

b.  Les services mis à disposition 
Pendant la phase d’élaboration du projet de territoire et de contractualisation avec le Conseil 
régional, le PETR a mis en place une équipe-projet composée d’un coordonnateur PETR, d’une chef 
de projet / projet de territoire et d’une chargée de mission projet de territoire mis à disposition au 
sein des services de la Communauté de communes du Sénonais.  
A partir du 1er janvier 2016, et dans le cadre de la mise en œuvre de l’organigramme mutualisé entre 
la Communauté de communes du Sénonais et la Ville de Sens, une organisation plus pérenne est 
prévue : 
- Le suivi technique du PETR est assuré au sein de la Direction du Pilotage et des Stratégies 
territoriales par la directrice-adjointe en charge des stratégies territoriales qui est également la 
coordinatrice PETR, appuyée par la chargée de mission stratégies territoriales et par l’assistante de 
direction. Elles travaillent en lien étroit avec le comité des DGS. 
- Le service des assemblées contribue à l’organisation et au suivi des bureaux et comités 
syndicaux. 
- Concernant le SCoT, un chargé de mission est recruté au sein de la Direction de l’Aménagement 
sous l’autorité de la responsable de la planification et travaille en lien avec la coordinatrice PETR. 
L’équipe technique travaille également en lien étroit avec les services de la Région. 
 
La gouvernance du contrat de territoire 
 
 1. Le comité de pilotage du contrat de territoire 
Ce comité a pour objet : 
- de suivre et piloter la démarche de négociation du contrat, 
- d’assurer le pilotage global du contrat, 
- d’examiner chaque année la mise œuvre du programme d’actions annuelles, 



 

 

 

- d’examiner et valider le programme d’actions de l’année n + 1,  
- de valider le bilan à mi-parcours et l’évaluation finale du contrat. 
En fonction de l’avancement de la mise en œuvre de la stratégie, les moyens pourront ainsi être 
revus annuellement. Le comité de pilotage décide également, au bout de la première phase de 3 
ans du contrat, de poursuivre, réorienter ou d’arrêter une thématique particulière.   
Il se réunit au moins une fois par an, sur co-invitation du président du PETR et du président de la 
Région, au cours du dernier trimestre d’une année n. 
Ce Comité doit être précédé : 
- de l’envoi, avant le 30 juin de l’année n, d’un tableau prévisionnel de la programmation des 
dossiers du territoire pour l’année n + 1 (liste des projets avec les sollicitations Région attendues), 
- de l’envoi, au moins 3 semaines avant la tenue du Comité :  
• du bilan annuel de la mise en œuvre de la stratégie, comprenant une analyse des écarts entre 
les résultats attendus et les résultats obtenus,  
• d’une proposition actualisée d’un programme d’actions annuel détaillé.  
Sont membres du comité de pilotage les signataires du contrat de territoire ou leurs représentants. 
Il est co-présidé par le Président du territoire ou son représentant, et par le Vice-président de la 
Région en charge de l’aménagement du territoire ou de son représentant.  
 
 2. Les comités opérationnels thématiques  
Afin de mettre en œuvre  les orientations stratégiques du contrat de territoire, le PETR pourra 
mettre en place les gouvernances spécifiques suivantes : comités de pilotages thématiques, 
comités techniques, groupes de travail thématiques. 
Le PETR du Nord de l’Yonne souhaite notamment instaurer des groupes de travail thématiques qui 
traiteront à la fois des sujets déclinés dans le contrat de territoire et d’autres thématiques abordées 
par le projet de territoire. Ces groupes de travail pourront être composés de membres du comité 
syndical, de maires des communes du PETR, de membres du conseil de développement et de 
membres du comité des DGS, ainsi que de représentants de l’Etat, du Conseil régional et du Conseil 
départemental ou de toute autre personne extérieure désignée par les instances du PETR. 
La Région est membre de droit des comités de pilotage thématiques. La participation du Service 
développement des territoires et de la santé ou d’autres services de la Région aux autres types de 
réunions se fait en concertation avec le territoire, en fonction de l’expertise que la Région pourra 
apporter sur les sujets traités.   
 3. Les échanges techniques en amont du dépôt d’un dossier  
Des échanges techniques réguliers permettant le suivi de l’engagement des projets, 
l’accompagnement de projet ou leur émergence seront mis en place entre les représentants 
techniques de la Région, de l’équipe d’ingénierie locale et des équipes techniques des collectivités 
et structures associées à la gouvernance (EPCI, pôles…). La fréquence et les modalités de ces 
rencontres seront adaptables au regard des besoins spécifiques. 
Tout dépôt d’un dossier de demande de soutien auprès de la Région sera précédé d’échanges 
techniques amont entre les services du territoire de projet, le Service développement des 
territoires et de la santé et le cas échéant les autres financeurs potentiels du projet.  
Ce point technique doit permettre : 
- d’échanger sur le contenu du projet et les conditions de sa mise en œuvre, 
- d’échanger sur la conformité du projet avec le contrat de territoire et le programme d’actions, 
- de s’assurer des lignes de financement qui peuvent être mobilisés et du réalisme des plans de 
financement 
Les vecteurs de ces échanges peuvent être multiples, même si les rencontres physiques sont à 
privilégier.  
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Le 12 mai 2016, à Sens  

Henri de Raincourt Marie-Guite Dufay 

Président du PETR du Nord de l’Yonne 

Ancien ministre, sénateur de l’Yonne  
Président de la Communauté de Communes  

du Gâtinais en Bourgogne 

Présidente du Conseil Régional  
de Bourgogne-Franche-Comté 

Jean-Christophe Moraud André Villiers 

Préfet de l’Yonne Président du Conseil Départemental  
de l’Yonne 

Marie-Louise Fort Luc Maudet 

Président de la Communauté d’Agglomération  
du Grand Sénonais 

Député-maire de Sens 

Président de la Communauté de Communes  
de la Vanne et du Pays d’Othe 

Jean-Jacques Percheminier Nicolas Soret 
 

Président de la Communauté de Communes  
Yonne Nord 

Président de la Communauté de Communes  
du Jovinien 

Philippe de Nijs 

Président du Conseil de développement du PETR du Nord de l’Yonne 

Président de Brennus Habitat 
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