
Les suggestions de nos adhérents
• Les suggestions qui suivent concernent des pistes de projets alternatifs pour 

le Tournugeois. Elles ont été rédigées avec spontanéité. C’est ce qui en fait 
leur intérêt, mais qui posent aussi leurs limites. Il y a un gros travail collectif à 
fournir derrière pour que certaines se traduisent pas des projets concrets
• Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours, à la fois sur Tournus et dans le 

Tournugeois, en dehors du projet Eclat du conseil départemental. Ils ont 
chacun leur objectif, leur dimension, leur financement. L’impression qui se 
dégage néanmoins est que les citoyens devraient s’impliquer davantage, dès 
la phase d’élaboration.
• La grande majorité de ceux qui ont répondu insistent sur la dimension de la 

production agricole et de la qualité de l’alimentation dans le tournugeois 
dans un contexte de transition écologique et alimentaire. Cela ne nous 
étonne pas puisque c’est l’axe prioritaire de notre association. 
• Beaucoup de suggestions concernent la population jeune.
• D’autres la culture, le patrimoine et le tourisme vert et la dynamisation du 

centre ville, probablement par réaction contre le projet de parc historique.
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Des projets avec et pour les 
habitants…

Ø « Mettre autour de la table toutes les forces vives : habitants, 
associations, entreprises, élus… » 

Ø « Travailler avec des méthode actives de manière à faire éclore des 
projets venant du territoire et de ceux qui y vivent, qui tiennent la 
route et qui satisfont des besoins locaux »

Ø « Mettre en valeur les atouts touristiques du Tournugeois par une 
participation des habitants »

Ø « Prendre en compte dans les projets les personnes vulnérables, les 
laissés pour compte, les handicapés, ceux qui ne prennent pas la 
parole… »

2

Résultats du

Questionnaire



Agriculture et alimentation
Ø « Faciliter l’installation d’une agriculture durable dans le tournugeois »
Ø « Garder les terres agricoles et aider l’installation des jeunes portant des projets 

innovants »
Ø « Créer des projets permettant d’offrir des « repas bons et sains » aux collectivités »
Ø « Monter des projets s’appuyant sur l’ADN de Tournus et du tournugeois : produits 

régionaux de grande qualité, AOP,  vins, richesse du terroir, restaurants… » « Projets 
autour de la gastronomie et des produits locaux, de la transformation, de la formation 
à l’hôtellerie et à la restauration, de l’accueil à la ferme (des stages pour les jeunes 
l’été… »

Ø « Attirer les jeunes en créant un organisme rapprochant agriculture et alimentation 
dans une perspective d’avenir avec des acteurs locaux et régionaux. Dimension 
formation/recherche d’un haut niveau en matière agricole et alimentaire » dans le 
prolongement du programme POPSU qui réunit la ville de Tournus et des association 
locales (TV, ESP…)
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Agriculture et alimentation

Ø « Garder les terres agricoles et aider l’installation des jeunes »
Ø « Exploiter nos traditions culinaires, créer une école des métiers de 

cuisine et/ou un centre de formation innovants pour attirer les jeunes » 
Ø « Promouvoir l’agriculture paysanne », « Installer des maraîchers dans 

le tournugeois », « Cultiver les terres agricoles pour développer une 
alimentation saine pour tous »

Ø « Faciliter l’implication de la population dans des jardins partagés »
Ø « Créer dans le tournugeois des jardins forêts et de l’agroforesterie »
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Dynamisation du centre ville
Ø Rénover le centre-ville avec des espaces aérés 
ØRendre la vie au centre-ville en favorisant les commerces de services ( 

la recette n’est pas en mettant des fonds dans un vaste projet à 2 kms du 
centre).

ØFavoriser l’implantation de commerces à Tournus qui éviterait les 
déplacements à Chalon ou Mâcon et de commerces qu’on ne trouve 
pas ailleurs.

ØMusée Greuze : promouvoir une utilisation vivante, culturelle, plus 
contemporaine, avec une école des arts plastiques, l’organisation de 
stages, la création de projets…

Ø Faire vivre les quais avec promenade, espaces détente et verdure, pour 
piétons, enfants, vélos.
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Tourisme vert
Ø« Développer un tourisme vert innovant privilégiant la proximité 

avec les acteurs locaux en les associant. »
ØAttirer le tourisme du futur? Un vrai tourisme rural, appuyé sur le 

territoire vivant, développer un maillage de pistes cyclables entre les 
villages, rendre les rives de Saône hospitalières et en toutes saisons.                                                                                                        

ØAméliorer les infrastructures existantes des bords de Saône et des 
campagnes : pistes cyclables, bâtiments et environnement adaptés 
aux seniors, installations sportives.

ØProjet d’exploitation des rives de Saône en valorisant le patrimoine 
local en inventant une vision nouvelle de découverte d’un territoire.

ØCréer une auberge de jeunesse et des hébergements pour les jeunes. 
Penser aussi à l’avenir…
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Tourisme et patrimoine
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Ø« Faire vivre le Moyen Age et les origines historiques de 
Tournus avec des animations, des artistes jouant un rôle sur 
les espaces publics pendant 15 jours par exemple ( ex de 
Brancion, Le Creusot, Autun…) sans nécessité de construire »

ØCréer des liens inter-sites patrimoniaux dans le tournugeois, 
créer des complémentarités à travers des événements…

Ø« Renouveler et créer des spectacles historiques comme 
ceux du millénaire tous les 2/3 ans avec des acteurs locaux, 
des bénévoles, des associations, des sociétés savantes… »

ØProjets avec des apports des technologies à l’art roman et à 
l’histoire médiévale
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