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Introduction 

Quels objectifs pour cette soirée citoyenne d’ateliers 21 ? 

Ces ateliers sont des lieux d’expression et de travail qui constituent la pièce centrale du dispositif de 
participation et d’implication des acteurs dans le cadre de la démarche Agenda 21. Sous la 
présidence de M. le Maire et de Mme PIOMBINO, conseillère municipale déléguée à l’Agenda 21, ils 
sont l'occasion pour tout citoyen qui veut contribuer au projet de s'informer, de réagir, de réfléchir et 
de s'exprimer. 

Pour faciliter les réflexions entre les participants aux ateliers, des supports de travail ont été mis à 
disposition sur chaque table de travail mettant en exergue des données chiffrées et quelques 
éléments qualitatifs par thématique. Il était donc demandé aux participants d’écrire un état des lieux 
du territoire par rapport aux éléments présentés mais surtout au regard de leurs représentations 
et de leur vécu du territoire sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Il était 
souhaité de rechercher la « réaction », leurs « ressentis ». 

 

Comment cette soirée s’est-elle déroulée ? 

Mme PIOMBINO, après avoir rappelé ce qu’est un Agenda 21 et pourquoi la commune de 
Marsannay-la-Côte a souhaité s’engager dans cette démarche, expose l’ordre du jour. 

Il s’agit, par cette soirée d’ateliers 21, de contribuer, avec l’ensemble des personnes présentes 
(environ 35 participants), à la réalisation du diagnostic territorial.  

Les participants étaient réunis de la manière suivante :  

 Ateliers n°1 et n°2: Solidarités et vivre ensemble  

 Atelier 1 

 Culture – Sport – Loisirs 

 Participation citoyenne – Vie associative – Concertation 

 Education à l’environnement et au développement durable (éco-citoyenneté) 

 Enseignement/formation 

 Atelier 2 

 Services et équipements à la personne (personnes âgées, enfance) 

 Lien social et solidarité : action sociale, handicap, cohésion territoriale (entre communes), 
les solidarités internationales 

 Santé (dont alimentation) 

 Emploi/insertion  

 Atelier n°3 : Cadre de vie et environnement 

 Aménagement de l’espace, urbanisme, 

 Mobilité et déplacements, modes doux 

 Biodiversité, patrimoine naturel, paysages et espaces verts, paysage 

 Gestion des ressources : eau, énergie 

 Nuisances et pollutions (déchets) 

 Atelier n°4: Economie locale  

 Commerces et services de proximité  

 Artisanat 

 Zones d’activités  

 Agriculture périurbaine 

 Circuits courts  

 Viticulture 
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Mme PIOMBINO rappelle par ailleurs qu’une démarche interne à la ville associant les élus et les 
agents a été réalisée. Des groupes de travail ont été organisés afin de conduire une réflexion sur la 
prise en compte du développement durable dans les politiques, projets et pratiques de la collectivité.  

L’idée générale est que chacun puisse contribuer à la réflexion et à la co-construction de la démarche 
de l’Agenda 21, s’impliquer dans le devenir du territoire en partageant ses idées et faire évoluer ses 
propres pratiques.  

 

En bref … 

 Présentation de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 par le Cabinet ARGOS 

 Explication des règles du jeu en ateliers par le Cabinet ARGOS 

 Temps de travail des participants, par groupe, où ils recherchent, à partir des données 
exposées et selon leur vécu et leur connaissance du territoire, des forces et des faiblesses 
sur l’ensemble des thématiques 

 Présentation des forces et faiblesses par un représentant de chaque groupe. 

 Discussions/débats autour des forces et faiblesses établies par chaque groupe de travail.  

 Détermination des forces et faiblesses prioritaires par chaque participant avec une dizaine 
de gommettes à positionner. (A noter que le nombre total de gommettes est inscrit après 
chaque point à améliorer ou à conforter). 

 

Souvenirs en images 
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Quelques éléments – données de cadrage 
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Atelier n°1 : Participation citoyenne, éducation à l’environnement, sports, loisirs, 
culture 

FORCES FAIBLESSES 
 La présence d’un Conseil municipal d’enfants 

(3) 
 Un Bulletin municipal non polémique (6) 
 Une éducation à l’environnement des adultes 

par les enfants (2) 
 Une Municipalité à la rencontre des habitants  
 Un large choix culturel sur la commune (2) 
 Des équipements sportifs suffisants (2) 
 Une vie associative riche et variée (1) 
 Des services offerts par le comité des fêtes 
 La présence d’instances participatives 

 

 Une gestion du chauffage dans les 

équipements publics à revoir (8) 

 Mauvaise gestion de l’éclairage dans les 
équipements communaux (4) 

 Manque de composteurs collectifs (2) 
 Information municipale tardive ou pas à jour  

sur le site Internet (4) 

 Communication électronique pas assez 

présente (newsletter, mailing) (4) 

 Bilan de l’action municipale pas assez 
communiqué (4) 

 Manque de bénévoles dans les associations 

(4) 

 Manque d’attractivité du comité des fêtes 
 Manque d’éco-responsabilité des associations 

quant à leurs pratiques et l’organisation de 
manifestations 
 

 

Atelier n°2 : Emploi, insertion, lien social, santé, services et équipements 

FORCES FAIBLESSES 
 Un accompagnement des séniors important 

sur la commune 
 Une aide alimentaire régulière et de 

proximité  
 Un centre social attractif (2) 
 Un nouvel espace de jeux (Maison de 

Marsannay) intéressant (3) 

 

 L’accueil des personnes en recherche 
d’emploi est éloigné 

 Un vieillissement des médecins (1) 
 Un offre bio développée mais pas 

forcément locale (1) 
 Un manque de lien entre les gens pour 

l’entraide quotidienne vis-à-vis des ainés 
(2) 

 Des services au bourg insuffisants 
 Absence d’un lieu d’accueil pour les jeunes 

(6) 
 

DES PROPOSITIONS POUR LA SUITE … 

 Développement d’un travail  sur les produits bio afin que les produits bio soient bons (4) 
 Mettre en place une offre bio aux enfants et seniors (1) 
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Atelier n°3 : Aménagement de l’espace, biodiversité, gestion des ressources, 
mobilité, déplacements, nuisances et pollution  

FORCES FAIBLESSES 
 Existence de sentiers agréables et bien 

aménagés sur le secteur (2) 
 Le projet village bleu  
 Des subventions obtenues pour certaines 

populations pour la rénovation de leur 
logement 

 De nombreuses demandes de logements sur 
la commune : attractivité de la commune (1) 

 

 Des nuisances sonores dans certains secteurs 
de la commune («dans les lacets », rue des 
Grands Crus, Route de Beaune) (2) 

 Un manque d’information sur la qualité de 
l’eau par certains locataires 

 Méconnaissance des causes de charges trop 

élevées de pesticides et nitrates dans l’eau 

 Comment être informé en temps réel sur la 

qualité de l’eau ? (2) 

 Inondations récurrentes en Champagne Haute 

(1) 

 Des nuisances liées aux feux de cheminées : 
utilisation de matériaux de combustion 
inappropriés (1) 

 Un vieillissement de la population -> Manque 
de logements adaptés 

 Un niveau de salaire-revenu pas très élevé 
 Des interrogations sur la précarité 

énergétique des familles modestes (Primo-
accédants) 

 Un manque de logements adaptés pour les 
séniors sur la commune (4) 

 Des pistes cyclables peu nombreuses et 
encore insuffisamment signalées (7) 

 Peu de personnes à vélo 
 L’absence de tramway à Marsannay (7) 
 Des disparités selon les différents secteurs de 

la commune dans l’entretien des espaces 
verts, (2) 

 Déjections canines sur la voie publique (9) 
 Le tri n’est pas assez présent dans le 

quotidien des habitants 
 

DES PROPOSITIONS POUR LA SUITE … 

 Création d’une navette Bourg-Champagne-Haute pour terminus du Tramway à Champagne-Haute  
 Aménagement de la route des Corcelles, afin que celle-ci ne soit plus considérée comme un circuit  
 Organisation de visites au centre de tri (4) 
 Ne pas mettre en avant l’existence des 3 secteurs géographiques : Marsannay-la-Côte, une 

commune unique (5) 
 Valorisation de l’action TEPCV et la porter à connaissance des habitants 
 Création de parkings sur certaines zones sablées en réponse aux problématiques de stationnement 
 Valorisation du Zéro-Phyto (expliquer notamment ce que veut dire « Zéro-Phyto) (3) 
 Mise à disposition de composteurs collectifs dans certains points/secteurs (10) 
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Atelier n°4 : Economie locale, commerces, artisanat et entreprises, agriculture 
périurbaine, circuits courts, viticulture 

FORCES FAIBLESSES 
 Une zone industrielle importante et encore à 

développer 
 Des milliers de travailleurs sur la commune 

dont 120 travailleurs handicapés sur l’ESAT qui 
font fonctionner les commerces (4) 

 La préservation de la zone industrielle est un 
vrai atout pour la dynamique économique et 
l’emploi 

 Un éventail d’entreprises important 
 De nombreuses petites entreprises 
 Un guide de rentrée pour valoriser les acteurs 

locaux 
 Présence de « Frais d’ici » sur Chenôve (circuits 

courts : rapprochement des producteurs et des 
consommateurs) 

 Un Projet de production maraîchère en 
réflexion pour l’ESAT 

 Un marché local qui fonctionne bien avec 
producteurs reconnus 

 Une dynamique autour du bio sur la viticulture 
(près de la moitié des vignerons convertis en 
bio) (4) 

 La labellisation des Climats de Bourgogne 
 Des emplois viticoles : vitrine sur la commune 
 Un projet de marché bio : une fois par mois en 

réflexion (11) 

 Une partie de la zone d’activités « un peu 
moribonde » (13) 

 Faiblesse d’attractivité de la zone, elle attire 
peu ou plus (2) 

 Des difficultés d’orientation dans l’espace de 
la ZAC 

 L’un des plus mauvais chiffre d’affaires de 
Cora en France pour le Cora de Perrigny 

 Pas de desserte de la zone Acte Sud par le 
tram (7) 

 Absence de fibre optique sur Marsannay : la 
commune n’est pas identifiée sur le schéma 
du Conseil Départemental et sur celui de la 
CU Grand Dijon (3) 

 Moins de commerces de proximité sur le 
bourg (4) 

 Manque de visibilité de l’artisanat local (1) 
 Pas d’AMAP (Association de Maintien d’un 

Agriculture Paysanne) sur Marsannay-La-Côte 
(8) 

 Absence d’un magasin de produits bio et/ou 
locaux sur Marsannay (4) 

 Manque de communication sur les activités 
viticoles et leurs pratiques (2) 

 Manque de valorisation des cultures viticoles 
en bio (4) 

 Une diminution des terres agricoles : perte de 
100 hectares de vignes en 50 ans  

 Pas d’agriculture en maraîchage (5) 
 

DES PROPOSITIONS POUR LA SUITE … 

 Requalification de la zone d’activités (Porte d’entrée vers ancien garage Citroën) (1) 
 Une stratégie de développement économique à imaginer ensemble avec Chenôve et Perrigny (4) 
 Soutien à la viticulture avec le projet de plateforme à réaliser de manière plus concertée 
 Développement de l’agriculture de proximité/Préservation des terres agricoles pour projet 

d’installer des maraîchers bio 
 Aménagement de la plate-forme viticole (2) 
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A retenir ! 

 

Les éléments clés de la soirée citoyenne 

Ce qui est ressorti de manière prioritaire  

 

 La perte d’attractivité de la zone d’activités de par sa faible qualité, les friches, les espaces 

publics non traités, une desserte difficile … 

 La question de la communication 

 La faible accessibilité du « bio » sur la commune par les populations (marché bio, AMAP à 

créer) 

 Le développement du compostage collectif 

 Le développement du maraichage  

 L’insuffisance des services et commerces au bourg 

 L’absence d’un lieu d’accueil pour les jeunes 

 Des pistes cyclables trop peu nombreuses et encore insuffisamment signalées  

 L’absence de tramway sur la commune 

 La question de la gestion du chauffage dans les équipements publics 

 La propreté sur la voie publique  


