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DÉROULÉ DU 
SÉMINAIRE 
PLUI-H

§16h – 16h45 : présentation 
diagnostic

§16h45 – 17h15 : échanges et 
débats

§17h30 – 18h30 : travail en 
ateliers

§18h30 – 19h15 : retour en 
plénière par les rapporteurs (10 
mn / table)



Diagnostic - Enjeux

Projet de territoire outils règlementaires
Enquête publique

approbation

Concertation publique

Les étapes de la démarche du PLUi-H



Les spécificités d’un territoire rural, 
discret … préservé ?

Aux confins des plateaux agricoles du grand bassin 
parisien, le Beaunois s’inscrit dans une 
complémentarité entre Pithiverais et Forêt d’Orléans



Un territoire à 
l’écart des 
grands flux
Le grands réseaux 
routiers tangentent le 
territoire plus qu’ils ne le 
desservent même la 
RD975 ne dessert que 
partiellement le 
territoire.

Seule la RD950 
constitue un axe d’appui 
mais les flux sont 
relativement faibles.

La desserte ferrée reste 
également peu 
accessible et surtout 
usitée pour les 
déplacements 
exceptionnels.
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Un territoire à 
l’écart des 
grands flux

A19 env. 6 000 veh/j

Hors A19, trois 
principaux axes entre 
2.000 et 5.000 veh/j :

- RD950 : Pithiviers –
Montargis

- RD975 : Auxy –
Bellegarde –
Chateauneuf 

- RD114 : “route de la 
forêt”



Un socle 
géologique 
dominé par les 
plateaux du 
bassin parisien



Le Beaunois 
s’installe à 
l’interface des 
substrats calcaires 
et des dépôts du 
bassin ligérien

Calcaires de Beauce et 
limons des plateaux au 
Nord

Sables et argiles de la 
Sologne et de 
l’Orléanais au Sud-
Ouest

Source Gallica



Un socle topographique qui instaure des 
nuances dans l’appréhension du Beaunois

Le Beaunois s’installe en 
retrait par rapport aux 
vallées du Loing et de la 
Rimarde
Le territoire « butte » sur 
les revers de la vallée de 
Loire



Un socle topographique qui instaure des 
nuances dans l’appréhension du Beaunois

Le territoire se partage 
en deux bassins versants



Une inscription 
topographique 
soulignée par le 
couvert végétal

Un contraste important 
dans le couvert forestier 
du territoire :

- Des secteurs 
fortement boisés 
dans les franges 
Sud-Ouest

- Une trame de 
boisements en 
« taches » dans l’axe 
Boiscommun > Auxy

- Des parties dénuées 
de boisements 
(franges Nord-Ouest)



Un potentiel 
agronomique 
moins 
important que 
la Beauce

En lien avec son substrat 
géologique, le Beaunois 
présente une valeur 
agronomique moindre 
que les plateaux 
céréaliers.

Le potentiel 
agronomique est 
croissant à mesure que 
l’on se situe dans les 
parties Est du territoire.

Source : SCoT du Pays Beauce Gatinaisen Pithiverais



Une 
exposition aux 
risques 
naturels 
inégale

La présence de 
substrats argileux plus 
présents dans les parties 
Sud-Est du territoire 
s’accompagnent d’un 
niveau de risque plus 
élevé.



Une situation 
d’interface 
perceptible à 
travers les 
paysages

Au-delà de son identité 
Gâtinais, le Beaunois 
s’inscrit à l’interface de 
grandes unités 
paysagères : Beauce / 
Gâtinais / Forêt 
d’Orléans

Cette situation est 
source de diversité et 
d’attraits



Des 
ambiances 
multiples
Entre espaces forestiers 
et plateau cultivé, le 
Beaunois donne à voir 
une diversité de motifs 
paysagers

Chambon la Forêt Auxy LorcyBatilly-en-Gâtinais



Des 
ambiances 
multiples
La mosaïque territoriale 
s’enrichit par le biais des 
variations 
topographiques

Chambon la Forêt Auxy LorcyBatilly-en-Gâtinais



Une diversité 
paysagère 
porteuse de 
richesse 
écologique

Les spécificités 
géomorphologiques et 
paysagères du Beaunois 
lui valent d’apparaître 
comme un contributeur 
important de la 
biodiversité locale

Des pôles de 
biodiversité importants :

- Les franges de la 
forêt d’Orléans

- Les ruisseaux et 
zones humides

- Les espaces 
bocagers de la 
vallée du Fusain 

Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires Milieux boisés

Bocages et structures ligneuses linéairesMilieux humides cours d’eau et milieux 
prairiaux



A proximité de 
grands attracteurs 
touristiques, le 
Beaunois 
développe une 
offre en lien avec 
son identité rurale

Au-delà de la forêt 
d’Orléans.

Pas encore dans la 
Vallée de la Loire.

A l’écart des grands 
chemins de randonnée 
du Loiret. 

Forêt d’Orléans

Espace récréatif & d’apprentissage
• identifié pour les loisirs de nature 

(randonnée pédestre et équestre),
• le Beaunois reste une destination accessoire 

au Val de Loire (dont la porte d’entrée est 
Orléans) et à la Sologne.

Val de Loire 

Hauts lieux du patrimoine, de l’histoire et du 
tourisme vert
• nombreux labels : Patrimoine mondial 

UNESCO, marques Touraine Loire Valley, la 
Loire à Vélo,

• une notoriété qui n’est plus à démontrer.

Atlas touristique du Loiret 
et secteurs de la stratégie 
touristique régionale



A proximité de 
grands attracteurs 
touristiques, le 
Beaunois 
développe une 
offre en lien avec 
son identité rurale

Le Beaunois s’affirme 
comme porte 
touristique du Pithiverais

Accès aux grands sites 
de l’Orléanais

Une offre authentique et 
diffuse en lien avec les 
richesses naturelles

Une offre urbaine

• Musées d’Art et d’Histoire
• Centre aquatique
• Châteaux et parcs urbains (Malesherbes)

Une offre verte

• Patrimoine rural : Boiscommun, Courcelles
• Nibelle : château et musées 
• Forêts et sites naturels 
• Parc du manoir de la Javelière

Atlas touristique du Loiret 
et secteurs de la stratégie 
touristique régionale



§ Capacité 
d’accueil et 
faiblesse de 
l’offre 

0
0,1 à 0,5
0,6 à 1,1
1,2 à 2,9
3,0 et plus

France 0,6

Nombre Taux, pour 1000 hab.

Nombre d’emplacements de camping – Taux d’équipement touristique (INSEE 2014)

Un pôle tourisme de plein air du Pithiverais

Le Domaine de la Rive du Bois ***
Chambon la forêt - 40 empl

Parc résidentiel ****
Nibelle - 140 empl



Un espace rural 
organisé autour 
d’une armature 
de villages 

- 15 villages de moins 
de 1 000 habitants : 
une campagne 
animée par un 
réseau de villages

- 46,8 habitants/km2 : 
une densité 
moyenne plutôt 
faible, un espace 
rural

- 10 520 habitants : 
3ème espace de vie 
du SCOT en terme 
de population

Beaunois 
10 520 hab - 46,8 hab/km2

Bellegardois
7 190 hab - 47,8 hab/km2

Terres Puiseautines
7 060 hab - 57,4 hab/km2

Pithiverais
24 190 hab - 71,5 hab/km2

Outarvillois
8 970 hab - 29,7 hab/km2

Malesherbois
11 980 hab - 57 hab/km2

Dans le Beaunois
- 3 villages de moins de 

250 hab
- 8 villages de 250 hab à 

500 hab
- 4 villages de 500 hab à 

1 000 hab
- 3 bourgs de plus de 

1.000 hab



Beaune-la-
Rolande, pôle 
d’équipements 
d’équilibre au 
sein du 
Pithiverais

- Collège

- Centre de repos

- Garde d’enfants

- Services à la 
population : auto-
école, banques, 
agences 
immobilières, 
fleuristes, 
opticiens,…

Equipements intermédiaires



Un réseau de 
pôles-relais et 
de grande 
proximité sur le 
territoire et à 
ses portes 
immédiates

BELLEGARDE

Beaumont-en-
GAtinais

CORBEILLESBEAUNE-LA-
ROLANDE

BOISCOMMUN

BOYNES



Une offre 
structurante en 
grand 
commerce à 
Beaune-la-
Rolande
Appareil commercial 
beaunois en capacité de 
répondre aux besoins 
hebdomadaires. 

Mais insuffisance pour 
les biens plus 
exceptionnels : plus de 
diversité (niveau de 
gamme et domaine) à 
Orléans, Pithiviers & 
Montargis. 

Environnement commercial compris à 45 minutes en voiture – surfaces de vente dans les 
grandes surfaces (CDAC, DGCCRF, 2016)

0
0,1 à 0,2
0,3 à 0,4
0,5 à 0,8
0,9 et plus

France 0,3

Surface de vente 
(en m2)

Taux d’équipement en GM
pour 1000 hab.

47,4

59,8

62,0

53,1

16,1

5,7

14,1

14,2

12,5

8,2

2,8

5,1

5,2

4,1

2,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Beaunois

Loiret

Centre Val de Loire

SCoT

SCoT sans Pithiviers

Densité d'équipements par gamme commerciale 
(INSEE BPE 2015)

Commerce de proximité Commerce intermédiaire Commerce supérieur



Une offre de 
proximité 
concentrée à 
Beaune-la-
Rolande mais en 
difficulté et 
insuffisante 

Plusieurs générations de 
dispositifs ORAC 
(Opération de 
Revitalisation de 
l’Artisanat et du 
Commerce) qui ont eu 
leurs effets.

Un niveau d’équipement 
commercial en-deçà.

Offre commerciale de proximité
(BPE INSEE 2015)



A l’interface 
de grands 
pôles 
d’emplois

Le Beaunois apparaît 
comme un espace 
« multipolarisé »

Cependant les franges 
Est du territoire sont 
d’avantage « sous 
l’influence » du pôle de 
Montargis



Un rapport 
déficitaire avec les 
grands pôles 
extérieurs mais une 
attractivité sur son 
espace de 
proximité

Polarisation du Beaunois 
par les pôles d’emplois 
du Loiret (Pithiviers, 
Orléans, Malesherbois) 
et du sud francilien 
(Nemours, 
Fontainebleau, 
Etampes)

Cependant, le territoire 
présente un indicateur 
de concentration 
d’emploi supérieur à 
celui des autres espaces 
ruraux du Pithiverais

Paris et sa 
1ère couronne

Essonne

Seine-et-Marne

Bellegardois

CA Montargoise et 
Rives du Loing

Beauce 
et Gâtinais

Loges

Quatre Vallées

Terres 
PuiseautinesCœur du 

Pithiverais

Orléans 
Val de Loire

Forêt

MalesherboisPlateau 
Beauceron

482 p.

200 p.
100 p.
30 p.

Flux Domicile / 
Travail
(INSEE Migcom
2013)

Rapport emplois/actifs
- Pithiverais : 144
- Malesherbois : 115,7
- BEAUNOIS : 63
- Bellegardois : 62,5
- Terres Puiseautines : 46,8
- Plaine du N Loiret : 42,7



D’un territoire 
« à l’écart » à 
un espace 
pivot … Si le Beaunois peut apparaître 

comme un espace rural « à 
l’écart » de certains phénomènes 
régionaux, il s’inscrit néanmoins 
dans la réalité d’un territoire qui a 
su tirer parti de ses qualités au 
bénéfice d’une dynamique de 
développement…

Entre Pithiverais et Gâtinais : les spécificités du Beaunois



Après la tempête …
Après avoir connu des mutations socio économiques 
profondes, le territoire semble être à l’orée d’une 
nouvelle phase de son évolution…



+0,73%/an

Après une augmentation 
constante de sa 
population depuis 1982, 
la croissance 
démographique ralentit 
depuis 2008.

En parallèle, le nombre 
de logements continue 
d’augmenter selon la 
même dynamique 
depuis 1968.

Une vacance qui atteint 
presque les 10% en 
2013.

Après une forte 
croissance 
démographique, 
un ralentissement 
qui poursuit 
néanmoins le gain 
de population 8 141

7 747 7 689
8 161

9 073

10 174
10 542

3 950
4 241

4 673 4 951 5 110
5 481 5 724
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4 000
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10 000

11 000

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Évolution de la population et du parc de logements de la CCB 
de 1968 à 2013

Population Logements

Source : Insee RP 1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Entre Pithiverais et Gâtinais : les spécificités du Beaunois

+1,02%/an

+1,18%/an



Le solde migratoire 
permet de  compenser 
un solde naturel 
légèrement négatif.

Grâce à sa proximité 
avec l’Île-de-France, la 
CCB bénéficie d’une 
bonne attractivité. 

Cependant, une 
tendance au 
ralentissement du solde 
migratoire depuis les 
années 2000 et un solde 
naturel qui se rapproche 
de plus en plus de 0.

Une croissance 
démographique 
portée par un 
solde migratoire 
positif

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2008

2008 à 
2013

Variation annuelle moyenne de la population entre 
1968 et 2013

due au solde naturel

due au solde apparent des entrées sorties

Variation an. moy. de la pop.

Source : Insee RP 1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales



Une 
attractivité 
nourrie par un 
foncier 
accessible

Un niveau de prix 
moyen inférieur au 
niveau du SCOT.

Dans le Beaunois : entre 
1 100 € et 1 500 € / m2

Niveaux de prix de l’immobilier
Source : meilleuragent.com / Terres Neuves



Un 
développement 
qui s’est traduit 
dans l’évolution 
des modes 
d’occupation 
des sols

Une forte mobilisation 
du foncier au bénéfice 
de l’habitat

Surface mobilisée pour l’habitat sur la 
période 2004-2014
SCoT Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais



Un modèle de 
développement 
urbain extensif

Le Beaunois comme 
secteur du SCoT où les 
terrains ouverts à 
l’urbanisation sont les 
plus vastes (1300 m2 et 
plus).

Taille moyenne des terrains bâtis sur la 
période 2004-2014
(SCoT Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais)



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 1968-1975



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 1975-1982



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 1982-1990



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 1990-1999



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 1999-2007



Une 
contraction 
résidentielle 
dans les 
communes du 
Sud

Taux de variation annuel moyen de la population communale entre 2007-2012



Après un pic en 2007, la 
production de 
logements neufs dans le 
territoire se ralentit 
fortement.

Un développement 
résidentiel neuf non 
maitrisé et qui relève 
principalement 
d’initiatives privées.

59 logements sociaux 
neufs produits entre 
2004 et 2014. Une offre 
renforcés par des 
conventionnements 
ANAH.

Une production 
de logements 
qui  ralentit
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Nombre de logements commencés ente 2004 et 2014 dans 
la CC du Beaunois

Source : sit@del2



La vacance a augmenté 
de 2 points par rapport 
à 2007 et atteint 9,3% 
du parc en 2013 
(Filocom). 

47% des situations sont 
supérieures à 3 ans, ce 
qui interroge sur 
l’attractivité de ces 
logements 

Un taux qui reste faible 
dans le parc social (4% 
en 2015) mais qui se 
développe en particulier 
dans certains quartiers.

Une vacance en 
augmentation 
et qui touche 
des logements 
très anciens

30% 32%
42% 49% 43%

24%
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27%
26%

25%

47% 41%
31% 25% 32%
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Ancienneté de la vacance CCB et territoires de 
comparaison en 2013

Moins de 1 an de 1 à < 3 ans supérieur à 3 ans

Source : SOeS - FILOCOM 2013 d'après DGFiP
Réalisation Espacité



Entre 2008 et 2013, 129 
résidences secondaires ou 
logements occasionnels 
sont devenus des 
résidences principales. La 
vacance est passée de 8% 
à 10% soit 143 logements 
en plus.

Le calcul théorique du 
point mort sur la période 
récente montre que :

• 83 logements ont été 
nécessaires pour les 
besoins de la population 
en place.

• 173 logements ont servis 
à accueillir la population 
supplémentaire. 

Logique de 
développement 
du parc 2008-
2013

75% 76%

17% 14%

8% 10%
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Evolution de la composition du parc de logements

Logements vacants 

Résidences secondaires/ 
logements occasionnels

Résidences principales

Source	  :	  INSEE	  RGP	  2008-‐2013

Valeur 
absolue 
période

Variation 
absolue                
par an

Poids relatif

Logements construits 2008 - 
2013 256 43 100,0%

Desserrement des ménages 56 9 67,4%

Renouvellement du parc 13 2 15,7%

Variation Résidences secondaires / 
Vacance 14 2 16,9%

Point mort 83 14 32%

Effet démographique 173 29 68%

Nb d'habitants population des 
nouveaux ménages 402 67

CCB
Utilisation de la construction 
neuve : Période 2008-2013



Une diminution 
de la taille des 
ménages
La taille des ménages a 
légèrement diminuée entre 
2007 et 2012 passant d’une 
moyenne de 2,36 
pers./ménage à 2,34 
pers./ménage. 

L’évolution démographique 
récente montre une 
augmentation du nombre 
d’enfants et un retour des 
jeunes retraités.

• Les jeunes quittent le 
territoire afin poursuivre 
leurs études et de 
trouver un emploi.

• Un retour marqué des 
60-64 ans correspondant 
à de jeunes retraités qui 
viennent ou reviennent 
s’installer dans la CCB.

Moins de 5 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans
90 à 94 ans
95 ans et plus

- 450 - 350 - 250 - 150 - 50 50 150 250 350 450

Pyramide des âges et évolution 2006/2012 
(INSEE)

Femmes 2006 Femmes 2012
Hommes 2006 Hommes 2012

Insee RP 2006/2012 exploitations principales



Migrations 
résidentielles 

Vers un nouveau profil 
de nouvel arrivant ?

De nouveaux besoins ? 

Les nouveaux habitants du Beaunois (INSEE 2013)

Un constante 
familiale

64% Couples avec ou 
sans enfant(s)

11% Monoparentale 
femme avec enfant(s)

Mouvements résidentiels entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2012
Comparaison : période 2003-2008

Plus de 
JEUNES 

11% ont plus 
de 60 ans

70% ont moins 
de 40 ans 

DES 
PERSONNES 

QUI 
TRAVAILLENT 
OU EN ETUDES 24% 

d’Ouvriers
13% 

d’Employés
29% d’enfants et 

d’étudiants



Une tendance 
récente à 
l’élévation du 
niveau de 
qualification de la 
population en 
âge de travailler

Net repli des niveaux 
inférieurs au BAC.

Des populations plus 
formées (BAC et plus).

3 594 3 221

2 255 2 415

931 1 110

912 1 124
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Evolution du niveau de diplôme de la population non 
scolarisée de plus de 15 ans (INSEE 2013)

Enseignement supérieur

BAC

CAP-BEP

Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges, DNB
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Evolution de la part des Catégories Socioprofessionnelles des actifs entre 
2008 et 2013 (INSEE 2013)

SCoT Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais Centre Val de Loire Loiret CC du Beaunois

Une évolution 
des actifs du 
Beaunois 

Lien avec la tendance 
des migrations 
résidentielles. 

Des évolutions qui 
distinguent le Beaunois 
(Ouvriers / Employés).



Le tissu 
économique du 
Beaunois a 
mieux résisté à 
la dernière crise

Un rattrapage de la 
perte d’emploi 82-99 
réalisé dés 2008.

Une résistance sur la 
dernière période (+ 4 
emplois), tendance 
contraire au SCOT, à la 
Région et au 
Département.
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+4 emplois

-7 951 emplois

-16 663 emplois

-648 emplois



Une tendance à la 
concentration des 
emplois du 
Beaunois, mais 
une plus grande 
dépendance à 
ceux des 
territoires voisins

Repli du taux de 
concentration à l’échelle 
de l’intercommunalité, 
mais moins rapide qu’à 

celle du SCoT. 

Maintien du pôle de 
Beaune-la-Rolande. 

1999 2013

moins de 15

15-39 50-79

40-49

100 et plus

80-99 PÔLE D’EMPLOI

Rapport entre les emplois au lieux de travail et actifs occupés 
(INSEE 1999, 2013)

68

97 98

90

66

98
95

81

63

97
95

77

60

70

80

90

100

CC du Beaunois Loiret Centre Val de Loire SCoT

Evolution du rapport Emplois au lieu de travail / Actifs occupés 
(INSEE 1999, 2013)

1999 2008 2013

-5 points

-13 points



Des emplois de 
plus en plus 
tertiarisés

La stagnation du 
nombre d’emplois entre 
2008 et 2013 ne doit 
pas masquer une 
redistribution entre 
fonctions économiques 
productives et 
publiques à celles de 
services privés, à 
destination des 
populations et des 
entreprises.  

En baisse

En hausse

Services de 
proximité
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sociale

Entretien, 
Réparation
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dites métropolitaines

Agriculture Adm. publiqueBTP Distribution
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Commerce 
inter-entreprises

Gestion
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Evolution des emplois par fonctions économiques (INSEE 2013) 



Une 
spécialisation de 
l’économie 
locale en lien 
avec sa vocation 
de suivi et 
d’accueil de 
populations

Indice de spécificité économique : rapport entre la part des emplois d’un 
domaine d’activité dans l’emploi total dans le territoire d’étude sur celle 
du territoire de référence.

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.

Autres activités de services 

Hébergement et restauration

Enseignement

Commerce ; répar. automobile & …

Transports et entreposage 

Administration publique

Spécificités économiques du Beaunois par rapport au 
Loiret – Industrie, Agriculture et Construction

198 empl.

59 empl.

65 empl.

171 empl.

269 empl.

= 64% de l’emploi salarié total en 2013



Une 
spécialisation 
des services à la 
personne

• 3 centres 
d’hébergement pour 
personnes âgées.

• 1 centre de repos. 

• Une moyenne par 
habitants de services 
de garde d’enfant 
périscolaire 
particulièrement 
important.
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Un territoire 
fortement 
industriel et 
agricole mais 
dépendant

Spécialisations 
économiques 
industrielles liées à la 
présence 
d’établissements isolés, 
qui concentrent l’emploi 
de ces secteurs.

Des centres de décision 
éloignés : Ménard 
Catteau (Saint-Loup-les-
Vignes), Newport 
(Beaune-la-R.)

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,0010,0011,0012,00

Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.

Fab. prod. informat., électroniq. & opt.

Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.

Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac

Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines

Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.

Gestion eau, déchets & dépollution

Travail bois, ind. papier & imprimerie 

Agriculture, sylviculture et pêche

Construction 

Spécificités économiques du Beaunois par rapport au 
Loiret – Industrie, Agriculture et Construction

Indice de spécificité économique : rapport entre la part des emplois d’un 
domaine d’activité dans l’emploi total dans le territoire d’étude sur celle 
du territoire de référence.

44 empl.

146 empl.

52 empl.

= 25% de l’emploi salarié total en 2013



Une nouvelle 
phase 
d’équilibre des 
sphères 
économiques ?

Entre 2008 et 2013, 
légère inflexion en 
faveur de la sphère 

productive qui succède 
à une transition 

Présentiel / Productif 
ancienne.
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Répartition de l’emploi selon les sphères économiques 
(INSEE 2013)
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Des 
exploitations 
agricoles plus 
importantes
Depuis 1988, le 
Beaunois comporte 
moins d’exploitations 
mais elles sont de plus 
en plus grandes

Un phénomène déjà 
bien amorcé sur les 
territoires voisins (dans 
le Beaunois la taille 
moyenne des 
exploitations est 
inférieure à 100 ha, elle 
est supérieure sur les 
territoires voisins.
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Evolution de la 
SAU ?

Evolution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010



Une 
valorisation 
des 
productions 
locales

Evolution de la production brute standart entre 2000 et 2010



Une accalmie 
à maîtriser ?

Après une période de mutations 
structurelles fortes sur le plan 
socioéconomique, le territoire 
semble engagé dans une nouvelle 
étape ... moins intense, plus 
subtile… 



Impulser un nouvel élan … ?
Pour définir son avenir le Beaunois dispose de richesses 
internes complémentaires et de potentialités qui 
peuvent trouver un écho dans le cadre de coopérations 
interterritoriales



Une offre 
économique 
compétitive
L’A19, futur support du 
développement d’une 
offre en foncier 
économique attractif ? 

Quelle place pour des 
espaces de 
desserrement et de 
proximité ?

Périmètre de la 
ZAC d’Auxy Gare



Des potentiels 
d’emplois 
diffus ?

L’artisanat, terrain propice 
à la création d’emplois 
diffuse

Une dynamique de 
création à accompagner ?

Un accompagnement du 
développement des 
structures de petites 
tailles ?

Nombre de création d’entreprises unipersonnelles en 2015

74%

22%

1% 2% 1%

Etablissements et nombres de salariés (INSEE)

0 salarié

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et plus



Le 
renforcement 
d’un 
positionnement 
tourisme / 
loisirs en lien 
avec la nature ?



Diversification 
des 
productions 
agricoles ?
Deux Pôles d’Excellence 
Rurale « Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais » :

- Conversion 
énergétique : 
valorisation des 
ressources agricoles 
et forestières locales 
(bois énergie / 
bocage)

- Le Moulin de 
Châtillon : centre de 
formation et 
d’échanges « autour 
du pain » > filière blé-
farine-céréales

PER de Chatillon et sa zone d’influence

<<<<<<<<<<<Zone d’influence du 
PER Chatillon

Moulin de Chatillon 

PER SIDESUP à Engeville



Des alternatives 
pour un 
développement 
économique 
solidaire ?

• Halte Garderie 
Itinérante

• Ecole de musique 
intercommunale

• Espace Services 
Publics

• Le CLIC 
(Coordination 
gérontologie et 
Handicap)

• Covoiturage

Club de Beaune-la-Rolande

Aire de covoiturage de Beaune

Halte garderie de Beaune-La-Rolande

Jardins de la voie Romaine – Auxy

Atelier « Le Relais »



Equipement 
numérique

moins de 3 Mbits/s

3-8 Mbits/s 30-100 Mbits/s

8-30 Mbits/s 100 Mbits/s et plus

inéligible

Débit en accès chez l’abonné (France Très Haut Débit)

Un accès au réseau 
numérique qui ouvre des 
perspectives pour une 
adaptation des services à 
la populations ?



Une 
reconquête 
des espaces 
de nature 
pour une 
qualification 
du cadre de 
vie ?

Courcelles

La Rimarde

Chambon la Forêt 

Beaune–la-Rolande



Un potentiel 
de lisibilité et 
de valorisation 
du patrimoine 
bâti

Au-delà d’un patrimoine 
protégé à accompagner, 
quelle valorisation du 
patrimoine du quotidien 
?

Saint-Michel Nibelle Juranville



Une 
« capitale » à 
conforter ?
Un pôle de services, 
équipements, emploi, 
habitat au service de 
tout le territoire



Des potentiels à élargir dans la complémentarité avec les 
espaces voisins ? 

Un positionnement original en lien avec l’identité du 
Beaunois ?

De nouveaux leviers à provoquer, à imaginer pour après-
demain ?



ATELIERS DE PROSPECTIVE

§ Temps 1 : le brainstorming – 10 mns

§ Temps 2 : la mise en commun et 
hiérarchisation – 25 mns

§ Temps 3 : préparation du temps de 
restitution - 10 mns

FIN A 18H30



ATELIERS DE PROSPECTIVE

Quels champs, sujets, évènements (internes ou 
externes au territoire) sont, pour vous, les plus 
déterminants ou les plus à même d’impacter ou 
de constituer des leviers intéressants l’évolution 
du territoire dans les 10 – 15 prochaines années ?

Quels sont les défis que le Beaunois doit relever ?


