
 

Communiqué de presse 
AVENIR DU BEAUJOLAIS – 26 juin 2013 

Le Syndicat Mixte du Beaujolais a consulté les habitants du territoire  
Ce mardi 25 juin, le syndicat Mixte du Beaujolais a rendu compte aux élus des échanges et 
réflexions qui ont émanés de différents forums ouverts à tous, organisés au cours du 
printemps 2013. Animés dans l’objectif d’alimenter la stratégie du territoire tout en répondant 
aux nouvelles obligations réglementaires et contractuelles, ces forums ont réussi à mobiliser 
près de 300 personnes qui se sont exprimées sur quatre grandes thématiques :  

alliant géologie et occupation humaine.  
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En terme d’organisation, ces 4 forums se sont déroulés sur tout le territoire beaujolais, en 
des lieux diversifiés et adaptés, avec une participation globalement élevée pour ce type 
d’exercice, une diversité de participants malgré une représentation limitée des élus, une 
prise de parole satisfaisante avec des contributions à forte valeur ajoutée s’appuyant sur des 
exemples locaux.  
Les grandes tendances  
Sur l’économie :  
Un besoin de coopération interne et externe pour asseoir la stratégie de développement 
économique est clairement ressorti des échanges, tout comme le besoin d’innovation dans 
les secteurs émergents et traditionnels, comme par exemple le textile et les technologies de 
l’information, le tourisme traditionnel et le tourisme industriel…  
Par ailleurs l’économie résidentielle a été mise en avant pour ses potentiels forts pour le 
développement du Beaujolais.  
Enfin, la mise en oeuvre d’un marketing territorial adapté et moteur a été proposé comme 
une voie longue mais nécessaire pour faire aboutir le projet du territoire. Il s’agit de travailler 
collectivement sur l’identité du territoire pour véhiculer une image plus forte et plus attractive.  
Sur l’aménagement :  
Il a été souligné que penser le futur du Beaujolais et ses diverses composantes ne pouvait 
se concevoir que dans l’organisation de l’aménagement à des échelles élargies, par la mise 
en oeuvre une pédagogie auprès des habitants et des élus. Il conviendrait donc de préparer 
l’avenir en disposant de moyens techniques et financiers et de maitriser la temporalité des 
projets d’aménagement, entre les diverses composantes du territoire en lien avec les 
territoires voisins ou les grands chantiers nationaux, régionaux ou départementaux.  
Sur l’environnement :  
Si Géopark, a été reconnu par tous comme un projet moteur pour concilier développement et 
valorisation de l’environnement en Beaujolais, il est jugé nécessaire d’associer plus 
fortement valorisation économique et environnementale du territoire, d’observer et 
accompagner la transformation des paysages et de valoriser les ressources naturelles et 
patrimoniales.  
Bien entendu il a été rappelé la volonté de continuer à inscrire le territoire dans une 
démarche de transition énergétique et valoriser son statut de pilote régional dans ce 
domaine.  
Il reste donc au Syndicat mixte du beaujolais un long travail d’appropriation par tous, 
habitants, élus, techniciens……….afin de préparer et partager les actions, base d'un projet 
renouvelé.  
A Villefranche le 24/06/2013  
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