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Que pèse la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche ?
Comment est-elle structurée ? De quoi son activité économique est-elle composée ?
Quelles sont les caractéristiques de sa population et de son territoire ? Autant de
questions auxquelles répond la présente brochure 2020 des Chiffres clés de la
Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, un
recueil de données socio-économiques et démographiques sur son territoire, ses
entreprises et ses activités économiques.
Après l’édition 2019 des Chiffres clés de Côte-d’Or, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Côte-d’Or Dijon Métropole, en partenariat avec le Conseil Départemental
de Côte-d’Or et la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-surOuche, propose ici un véritable outil d’observation et de connaissance du territoire,
au service de tous les acteurs du développement local.

Ce document a été réalisé avec le plus grand soin. Si vous constatez des erreurs, n’hésitez pas à nous les signaler. La CCI Côte-d’Or Dijon
Métropole, le Conseil Départemental de Côte-d’Or et la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche déclinent
toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. Les données chiffrées indiquées dans ce document sont les plus récentes disponibles
au moment de la publication.
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DÉMOGRAPHIE
ET TERRITOIRE

9 000
habitants

Caractéristiques
La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, située au sud-ouest
du département de la Côte-d’Or regroupe 47 communes et 8 566 habitants. Avec une superficie
de 497 km², elle est la 4ème intercommunalité la plus vaste de Côte-d’Or, pour une densité de
17,2 habitants/km², contre 60,9 habitants/km² au niveau départemental.

Démographie
Pop. municipale
CC Pouilly / Bligny
Côte-d’Or
				
Nbre habitants 2017
8 566
533 819

Bourgogne
Franche-Comté
2 811 423

Source : Insee - Recensement de la population 2017

Evolution de la population entre 1968 et 2017
Source : Insee - séries historiques du RP, exploitation principale
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Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

Côte-d’Or

Après une baisse démographique entre 1968 et 1990, la Communauté de Communes a enregistré
une croissance constante de sa population entre 1990 et 2012, uniquement due à un solde
migratoire positif. Depuis 2012, la tendance est redevenue négative tant pour le solde naturel que
pour le solde migratoire.

Poids de la commune de Pouilly-en-Auxois (en nombre d’habitants)
17 %
Pouilly-en-Auxois
83 %

Communauté de Communes
Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche
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Population des communes de plus de 500 habitants
Commune
Pouilly-en-Auxois
Bligny-sur-Ouche
Créancey

Population
1 481
831
528

Source : INSEE, recensement de la population 2017

Sur les 47 communes qui composent la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Blignysur-Ouche, 53% comptent entre 100 et 300 habitants, et 38% en comptent moins de 100.

Population des EPCI de Côte-d’Or
Au 1er janvier 2020, les 704 communes de Côte-d’Or étaient regroupées dans 19 structures
intercommunales (une métropole, une communauté d’agglomération et 17 communautés de
communes).
Classement de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche sur les 19
intercommunalités de Côte-d’Or : 14ème position en nombre d’habitants.

Densité de population

Population - Nombre d'habitants - INSEE RP 2017
0 - 100
100 - 500
500 - 1 000
1 000 - 1 481
Autoroute A6 et A38
Routier principal

Source : SIG
CCI Côte-d'Or Dijon Métropole

Source : SIG CCI Côte-d’Or Dijon Métropole
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Structure de la population par âge
Tranche d’âge
CC Pouilly/Bligny
Côte-d’Or
Bourgogne
			Franche-Comté
0 à 14 ans
17,4 %
16,7 %
17,1 %
15 à 29 ans
12,9 %
19,2 %
16,2 %
30 à 44 ans
17,6 %
17,9 %
17,5 %
45 à 59 ans
20,4 %
19,7 %
20,2 %
60 à 74 ans
20,2 %
16,8 %
18,2 %
75 ans et plus
11,6 %
9,8 %
10,9 %
TOTAL
100 %
100 %
100 %
Source : Insee, recensement de la population 2017

Pyramide des âges en 2017
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Source : Insee, recensement de la population 2017

Revenus des ménages en 2017
Nombre de foyers
fiscaux
CC Pouilly/Bligny
Côte-d’Or
Bourgogne - Franche-Comté

Part des foyers
fiscaux imposés

4 979
296 524

Revenu fiscal de
référence moyen
(en €)
24 053
27 063

1 598 632

25 187

43 %

Source : data.gouv.fr – IRCOM 2018
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39 %
47 %

INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT
Liaisons autoroutières et ferroviaires

1 sortie

autoroutière au carrefour
de l’A6 et de l’A38

Distance et temps de parcours entre Pouilly-en-Auxois et :
Beaune

Dijon

Lyon

Paris

Lille

Marseille

42

47

196

275

507

506

0h34

0h39

1h52

2h41

4h33

4h34

Distance en km
Temps de trajet en voiture
Source : Mappy

La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche n’est pas desservie par le
train. Les gares TGV les plus proches sont situées à Montbard (44 km) et Dijon (47 km), et les gares
TER les plus proches se trouvent à Venarey-Les Laumes (40 km) et Beaune (42 km).
La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche se situe au centre du
triangle Dijon / Beaune / Pouilly-en-Auxois.

Cartographie des infrastructures de transports
A6
Direc�on PARIS

A 38
Direc�on Dijon

Pouilly-en-Auxois

Sor�e n°24
A 6 / A38

Escommes
Vandenesse-en-Auxois

La Bussière-sur-Ouche
Port de Pont d'Ouche

Infrastuctures de transport
Autoroutes A6 et A38
Rou�er principal
Rou�er secondaire

Direc�on
Arnay-le-Duc

Canal et véloroute
Aire de Covoiturage

Bligny-sur-Ouche

Ports ﬂuviaux et haltes nau�ques
Aérodrome de Pouilly Maconge

A6
direc�on Beaune
LYON

Source : SIG
CCI Côte-d'Or Dijon Métropole

Source : SIG CCI Côte-d’Or Dijon Métropole
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Infrastructures de transports
•

MOBIGO – lignes de bus interurbaines :
4 lignes de bus interurbaines desservent le territoire :
- LR115 : Beaune/Bligny-sur-Ouche/Saulieu
- LR118 : Dijon/Pouilly-en-Auxois/Saulieu
- LR117 : Dijon/Bligny-sur-Ouche
- LR122 : Montbard/Pouilly-en-Auxois

•

Aire de covoiturage :
1 aire de covoiturage à Veuvey-sur-Ouche.

•

Gare TGV de Dijon :
- Dijon/Lille (3h48)
Dijon/Lyon (1h37)
- Dijon/Mulhouse (1h03) Dijon/Nice (7h29)

Dijon/Marseille (3h41)
Dijon/Paris (1h37)

Dijon/Montpellier (3h26)
Dijon/Strasbourg (2h09)

•

Gare de triage de Dijon-Sud à Gevrey-Chambertin : 2ème carrefour ferroviaire français

•

Terminal Dijon Bourgogne à Gevrey-Chambertin :
www.naviland-cargo.com/implantations/gevrey
- Plateforme de transport combiné rail-route, exploitée par Naviland Cargo.
- 2 hectares et 1 050 m de voies ferrées.
- Véritable porte d’entrée pour l’international car relié aux grands ports maritimes.
- 5 A/R : Le Havre / Paris / Lyon / Fos / Anvers / Strasbourg / Marseille par semaine

•

Technoport de Pagny :
www.technoport-pagny-bourgogne.eu
- Plate-forme logistique multimodale, située entre Seurre et Saint-Jean-de-Losne
- Géré par le Syndicat Mixte du Technoport de Pagny (SMTP).
- Temps de navigation moyen :
4h pour Chalon-sur-Saône, 16h pour Lyon et 52h pour Fos-sur-Mer

Ports fluviaux et haltes nautiques
•
•
•
•
•

1 port fluvial avec 1 capitainerie à Pouilly-en-Auxois avec services aux plaisanciers et
utilisateurs de la véloroute
1 port fluvial à Pont d’Ouche : hivernage et services aux plaisanciers et utilisateurs de la
véloroute
1 port à Vandenesse-en-Auxois avec un service d’hivernage
1 halte nautique à La Bussière-sur-Ouche
1 halte nautique au hameau d’Escommes (commune de Maconge)

Aérodrome
1 aérodrome à Maconge

Liaisons aériennes
L’aéroport Dijon Bourgogne : accueille uniquement les vols privés, exploité par Edeis (société
d’ingénierie et de gestion d’infrastructures). www.dijon.aeroport.fr
5 aéroports internationaux à proximité : Lyon-Saint-Exupéry, Genève-Cointrin, Paris-Orly, ParisRoissy Charles de Gaulle, Euro Airport Basel Mulhouse / 1 aéroport secondaire : Dole Jura

-8-

2 825

EMPLOI

emplois locaux

Répartition de l’emploi salarié et non salarié par secteur d’activité (2 825 emplois)
Commerce, transports, services divers

8%
11 %

44 %

Administration publique, santé,
enseignements, action sociale
Agriculture, viticulture

11 %

Construction
26 %

Industrie

Source : INSEE – Recensement de la population 2017

Population active de 15 à 64 ans ayant un emploi
selon la catégorie socio-professionnelle
		
Pouilly-en-Auxois
			
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entr.
Cadres, prof. intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
TOTAL

5
29
67
116
236
145
597

1%
5%
11 %
19 %
40 %
24 %

CC
Pouilly - Bligny
247
7%
306
9%
319
9%
780 22 %
966 28 %
862 25 %
3 479

Côte-d’Or
4 501
2%
13 616
6%
34 901
16 %
58 674
27 %
60 872
28 %
46 700
21 %
219 264

Source : INSEE – Recensement de la population 2017

La commune de Pouilly-en-Auxois comptabilise 597 actifs pour la population de 15 à 64 ans, les
employés et les ouvriers étant les plus représentés, tout comme le territoire de la Communauté de
Communes.
La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche est un territoire marqué
par le poids des actifs dans l’agriculture (7 %), comparé aux échelles départementales (2 %) et
régionales (2,5 %), mais avec un niveau relativement bas de cadres et professions intellectuelles
supérieures.

Taux de chômage de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et
Bligny-sur-Ouche
Le taux de chômage de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche est
passé de 9 % en 2012 à 8,8 % en 2017. Pour le département de la Côte-d’Or, il est passé de 10,7 %
en 2012 à 11,7 % en 2017. (Source : INSEE – Recensement de la population 2017)
Au 28 février 2020, on dénombrait 281 demandeurs d’emploi de catégorie A pour la Communauté
de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, soit 1,29 % des demandeurs d’emploi de
catégorie A du département.(Source : Pôle Emploi - STMT)
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ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

98

créations
d’établissements

Répartition des établissements par secteur d’activité
Catégories
% d’Ets
% d’Ets
			
Pouilly-en-Auxois
CCPB
					

Commerce		
Industrie, BTP		
Services		
TOTAL		

34 %
19 %
47 %
100 %

20 %
29 %
51 %
100 %

Part
Pouilly
sur CCPB

% d’Ets
Côte-d’Or

37 %
15 %
20 %
22 %

24 %
23 %
53 %
100 %

Part
Pouilly
sur CCPB

%
Côte-d’Or

Source : Decidata Bourgogne-Franche-Comté – Juin 2020

Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité
Catégories
%
%
			
Pouilly-en-Auxois
CCPB
					

Commerce		
Industrie, BTP		
Services		
TOTAL		

16 %
23 %
61 %
100 %

13 %
27 %
60 %
100 %

71 %
49 %
60 %
58 %

16 %
24 %
60 %
100 %

Source : Données URSSAF – 2020 (effectifs 2018)

Créations d’entreprises par secteur d’activité en 2019
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) - 2019

Entreprises créées sur la
CC Pouilly-Bligny
Nombre
%

Entreprises créées
Côte-d’Or
Nombre
%

Industrie manufacturière,
industries extractives et autres

12

12,2 %

Construction

15

15,3 %

563

9%

Commerce de gros et de détail,
transports, hébergement et restauration

23

23,5 %

2 166

34,7 %

Information et communication

4

4,1 %

227

3,6 %

Activités financières et d’assurance

0

0%

139

2,2 %

Activités immobilières

407

6,5 %

3

3,1 %

209

3,3 %

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques et activités de services
administratifs et de soutien

22

22,4 %

1 166

18,7 %

Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale

13

13,3 %

703

11,2 %

Autres activités de services
ENSEMBLE*

6

6,1 %

670

10,7%

98

100 %

6 250

100 %

*Activités marchandes hors agriculture
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Taux de survie à 3 ans des établissements immatriculés au RCS par secteur d’activité
Secteur d’activité
Commerce
Services
Industrie et BTP
MOYENNE

Taux de survie à 3 ans
CC Pouilly-Bligny
Côte-d’Or
62 %
70 %
68 %
75 %
100 %
78 %
77 %
74 %

Source : Fichier des entreprises CCI Côte-d’Or Dijon Métropole - 2020/2017

Les entreprises créées il y a 3 ans
(en 2017) sont toujours actives
en 2020 à hauteur de 77 %, tous
secteurs d’activité confondus.
C’est dans le secteur de l’industrie
que les entreprises résistent le
mieux, devançant de 38 points le
taux de survie dans le commerce

Les dynamiques des parcs d’activités
14,3 hectares disponibles dont :
- 2,5 hectares disponibles immédiatement à Bligny-sur-Ouche : ZA La Cabotte
- 0,82 hectare disponible immédiatement à Créancey : ZA En Gibassier (terrain privé)
- 11 hectares disponibles à moyen terme à Créancey : projet privé en extension de la ZA
les Portes de Bourgogne
ZAE - vue Bligny-sur-Ouche
ZAE avec disponibilité de 2,5 ha

ZAE - vue Pouilly-en-Auxois et Créancey
ZAE sans disponibilité
Extension - projet privé

Source : SIG
CCI Côte-d'Or Dijon Métropole

Source : SIG CCI Côte-d’Or Dijon Métropole
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8%

INDUSTRIE

des emplois
locaux

Effectif salarié
Gestion des déchets

0,5 %

Mécanique

0,5 %

Autres activités liées à l'industrie

0,5 %
6%

Métallurgie et travail des métaux

7%

Industries agroalimentaires

Caoutchouc, plastique

16 %

Industrie extractive et produits minéraux

16 %
25,5 %

Bois

28 %

Equipement électrique et électronique

0

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Source : Données URSSAF 2020 (effectifs 2018)

Dans la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, l’industrie représente
222 salariés soit 1 % de l’emploi industriel total en Côte-d’Or.
Le secteur de l’équipement électrique et électronique est le premier employeur industriel de la
Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche. Il se distingue par une
entreprise majeure : IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE à Pouilly-en-Auxois avec 60 salariés
soit 27 % de l’emploi industriel de la Communauté de Communes.

Répartition des établissements industriels
Tranche d’effectif
0
1à9
10 à 49
50 à 99
100 à 199
200 et plus
TOTAL

CCPB
72 %
18 %
8%
2%
100 %

Source : Decidata Bourgogne-Franche-Comté – Juin 2020
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Côte-d’Or
58 %
24 %
13 %
3%
1%
1%
100 %

Principales entreprises industrielles hors BTP (en termes d’effectif)

Source : Données URSSAF 2019 - Infogreffe

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE – Pouilly-en-Auxois – Fabrication d’instrumentation
scientifique et technique (60 salariés)
CAOUTCHOUC, PLASTIQUE
UNITE 2 PISCINES PROVENCE POLYESTER – Pouilly-en-Auxois – Fabrication de coques de piscine
en polyester (31 salariés)
TRAVAIL DU BOIS
COFRECO – Thorey-sur-Ouche – Fabrication de charpente et autres menuiseries (20 salariés)
TRAVAIL DU BOIS
LES BOIS DEROULES DE L’AUXOIS – Pouilly-en-Auxois – Fabrication de placage et de panneaux
de bois (16 salariés)
SCIERIE GAITEY – Pouilly-en-Auxois – Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation, fabrication
de palettes (12 salariés)
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11 %

CONSTRUCTION

des emplois
locaux

Répartition des effectifs par secteur d’activité
Secteur d’activité
CCPB
Côte-d’Or
Côte-d’Or
		
(hors Dijon Métropole)
Travaux de construction spécialisés
188
3 778
8 848
Génie civil
419
1 710
Construction de bâtiment
4
119
702
TOTAL
192
4 316
11 260
Source : données URSSAF 2020 (effectifs 2018)

La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche concentre 2 % des effectifs
salariés du BTP en Côte-d’Or.

Répartition des établissements par tranche d’effectif
Tranche d’effectif
0
1à9
10 à 49
50 à 99
100 à 199
200 et plus
TOTAL

CCPB
71 %
20 %
9%
100 %

Côte-d’Or
66 %
27 %
6%
0,5 %
0,2 %
100 %

Source : Decidata Bourgogne-Franche-Comté – Juin 2020

Dans le secteur de la construction, la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Blignysur-Ouche compte 91 % d’établissements ayant entre 0 et 9 salariés.
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103

COMMERCE

établissements
de commerce

Répartition des établissements par secteur d’activité
		

Secteur activité

Nombre d’Ets
%
CCPB		

Nombre d’Ets
Côte-d’Or

%

Commerce de détail
alimentaire

18

17 %

1 265

19 %

Commerce de détail
non alimentaire

34

33 %

2 147

32 %

Commerce de détail
hors magasin

28

27 %

1 386

21 %

Commerce de gros
alimentaire

4

4%

826

12 %

Commerce de gros
non alimentaire

19

19 %

1 033

16 %

TOTAL Commerce

103

100%

6 657

100%

Source : Decidata Bourgogne-Franche-Comté – Juin 2020

Tous les secteurs d’activité sont présents dans la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois
et Bligny-sur-Ouche dans des proportions similaires à la Côte-d’Or.

Répartition des effectifs par secteur d’activité

Source : Données URSSAF, 2020

Les effectifs de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche
représentent 1 % des effectifs de la Côte-d’Or avec 193 salariés.

CCPB

Côte-d’Or

22 %

Commerce de gros non alimentaire

27 %
34 %

Commerce de détail alimentaire

73 %
0

20 %
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40 %

60 %

80 %

Répartition des surfaces de vente de 300 m² et plus par familles de produits
Source : CCI Côte-d’Or Dijon Métropole - 2020

2%
10 %
Bricolage - jardinerie
Alimentaire

57 %

Bazar - Solderie
31 %

Equipement de la maison
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SERVICES

257

(entreprises du secteur privé)

établissements privés
dans les services

Répartition des établissements par secteur d’activité
Nombre d’Ets
Nombre d’Ets
		
Pouilly-en-Auxois
CCPB
				
Activités de services administratifs et de soutien
5
33
Activités financières et assurances
5
15
Activités immobilières
2
9
Administration, association, enseignement
2
Café - Hôtel - Restaurant
9
70
Commerce et réparations automobiles
9
32
Edition, production et diffusions audiovisuelles
1
Santé, action sociale
2
4
Services aux entreprises
7
30
Services aux particuliers
11
39
Télécommunication - informatique et information
6
Transport
2
16
TOTAL
52
257

Poids
Pouilly/CCPB
15 %
33 %
22 %
13 %
28 %
50 %
23 %
28 %
12,5 %
20 %

Source : Decidata Bourgogne-Franche-Comté – Juin 2020

Répartition des effectifs par secteur d’activité
Source : Données URSSAF – 2020

Les effectifs de la commune de Pouilly-en-Auxois représentent plus de 50 % des effectifs de la
Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche avec 356 salariés.
Télécommunication

0,3 %
1,4 %

Activités immobilières
Services aux entreprises

2,4 %

Activités de services administratifs et de soutien

2,8 %

Activités financières et assurances

2,9 %

Services aux particuliers

3,5 %
9,1 %

Administration, association, enseignement

12,1 %

Santé, action sociale

12,6 %

Transport

14,5 %

Commerce et réparations automobiles

dont 48 % présents à Pouilly-en-Auxois

Café - Hôtel - Restaurant

0

5

10
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15

20

25

30

35

38,4 %

40

133

TOURISME
Répartition des lits touristiques marchands par type

établissements
d’hébergement
touristique

Source : Office de Tourisme Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche concentre 132
établissements d’hébergement touristique, ainsi qu’1 camping municipal à Bligny-sur-Ouche. On
dénombre également 1 aire de camping-car à Veuvey-sur-Ouche.
2%
5%

7%

Etablissements de classement supérieur

Hôtels (9)
27 %

Chambres d’hôtes (37)
Gîtes et meublés (79)
Hébergements collectifs (7)

59 %

Campings (3)

3 hôtels 4*
1 hôtel 3*
1 chambre d’hôtes 4 épis Gîtes de France
3 chambres d’hôtes 3*
2 gîtes/meublés 4*
14 gîtes/meublés 3*
1 camping 4*

Gastronomie
La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche compte 28 restaurants,
dont un restaurant possédant 1 étoile Michelin (Le 1131 à l’Abbaye de La Bussière), un restaurant
référencé Bib Gourmand et 7 restaurants référencés Gault & Millau.

Labellisation
Plusieurs labels, véritables facteurs d’attractivité touristique, sont présents sur le territoire :
• Station Verte (7 communes)
• Gîtes de France
• Les plus beaux villages de France
• Camping Qualité

• Accueil Vélo
• Station Pêche
• Relais & Châteaux

• Les Collectionneurs
• Gault & Millau
• Guide Michelin

Fréquentation des principaux sites touristiques (au 31/08/2019)
Source : Office de tourisme Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

Site
Château de Châteauneuf
Château de Commarin
Bateau promenade La Billebaude à Pouilly-en-Auxois
Chemin de Fer Vallée de l’Ouche à Bligny-sur-Ouche
Musée Papotte à Bligny-sur-Ouche
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Nb visiteurs
45 000
25 000
10 373
8 000
1 350

Principales manifestations annuelles
Source : Office de tourisme Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

Manifestations
Vide-grenier
Festival Bligny Imitation
Marché de vente d’animaux de race charolaise
Salon Jeux d’arcade et de café
Marché vintage « mode et accessoires »
Bourse aux souvenirs militaires

Lieux
Bligny-sur-Ouche
Bligny-sur-Ouche
Pouilly-en-Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pouilly-en-Auxois

Equipements culturels, sportifs et de loisirs

Source : Office de tourisme Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

Sport et loisirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tourisme fluvial sur le canal de Bourgogne
1 bateau-promenade électro-solaire de 50 passagers « La Billebaude »
Voûte de Pouilly du canal de Bourgogne à Pouilly-en-Auxois, souterrain illuminé de 3 333 m
Vélo-route le long du canal de Bourgogne
Lac de Panthier de 120 hectares avec plage de sable et baignade surveillée en été
Centre de voile au réservoir de Panthier
1 aérodrome « Pouilly-Maconge » à Maconge
1 circuit automobile de l’Auxois sud à Meilly-sur-Rouvres, géré par la Communauté de
Communes, avec piste d’essais homologuée de 1,5 km pour autos et motos
1 piste de karting sur le site du circuit automobile à Meilly-sur-Rouvres
1 terrain de golf 18 trous à Chailly-sur-Armançon
Chemin de fer touristique de la Vallée de l’Ouche de Bligny-sur-Ouche à Pont d’Ouche
Forêt de Pierre Saux
Gymnases à Bligny-sur-Ouche et à Pouilly-en-Auxois : badminton, basket, gymnastique, step,
tennis, tennis de table, tir à l’arc, volley
1 salle omnisports « Espace Gabriel Moulin » à Bligny-sur-Ouche : basket, badminton, dojo,
foot en salle, gymnastique aux agrès, handball, tennis, volley

Culture et loisirs
• 1 office de tourisme intercommunal sur 2 sites à Bligny-sur-Ouche et à Pouilly-en-Auxois
• 1 Maison de Pays à Pouilly-en-Auxois avec exposition et vente de produits régionaux
• Bibliothèques municipales à Arconcey, Beurey-Bauguay, Bligny-sur-Ouche, Marcilly-Ogny,
Pouilly-en-Auxois, Vandenesse-en-Auxois, Veuvey-sur-Ouche
• 1 centre social à Pouilly-en-Auxois
• 2 écoles de musique à Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois
• Châteaux de Chateauneuf avec centre d’interprétation, de Commarin, d’Ecutigny, de Lusignysur-Ouche, de Mont-Saint Jean
• Ecole-mairie de Chaudenay-le-Château
• Maison des Outils d’Autrefois à Civry-en-Montagne
• Musée Papotte à Bligny-sur-Ouche : musée de l’artisanat et de la vie rurale
• Pont canal à Pont d’Ouche
• Vergers conservatoires
• Village médiéval de Chateauneuf classé « Plus Beaux villages de France », labellisé « Village
fleuri » 2 fleurs et « Station Verte »
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Principaux axes de développement touristique
•
•
•
•

Réhabilitation et extension de la Capitainerie/Office de Tourisme du port de Pouilly-en-Auxois
Valorisation du canal de Bourgogne entre La Bussière-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois
Aménagement du tour du lac de Panthier et mise en valeur des autres réservoirs
Aménagement des sentiers de randonnée

Application Balades en Bourgogne
7 balades à pied ou à vélo jalonnent le territoire de la Communauté de Communes de Pouilly-enAuxois et Bligny-sur-Ouche.
•
•
•
•
•
•
•

1 balade à pied de 4,7 km « Rail d’antan » à Bligny-sur-Ouche
1 balade à pied de 10 km « Chemin des sources de l’Ouche » à Bligny-sur-Ouche
1 balade à pied de 10,7 km « Chemin de la montagne » à Bligny-sur-Ouche
1 balade à pied de 11 km « Entre colonne et moulin » à Cussy-la-Colonne
1 balade à pied de 14 km « De la Croix de Mission à la Vierge Noire »
à Bligny-sur-Ouche
1 balade à vélo de 40 km « Canal de Bourgogne II : Pont-de-Pany à
Pouilly-en-Auxois »
1 balade à vélo de 54 km « Canal de Bourgogne III : Pouilly-en-Auxois à
Montbard »
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CLUBS D’ENTREPRISES
Le Club des Entrepreneurs de l’Auxois

2

clubs
d’entreprises

Le Club des Entrepreneurs de l’Auxois est une association, fondée en juillet 2000,
qui regroupe des entreprises des territoires d’Arnay-le-Duc, Liernais, Montbard,
Pouilly-en-Auxois, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Sombernon,
Venarey-les Laumes et Vitteaux.
Le club réunit 66 adhérents, représentant environ 3 000 salariés. Tous les secteurs
d’activités sont représentés : artisans, commerçants, industriels, prestataires
de services et entreprises publiques. Ses adhérents sont des entreprises
unipersonnelles, des PMI (Petites et Moyennes Industries), des fleurons de
l’industrie agroalimentaire, de grands groupes internationaux de la métallurgie.
Ses objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•

Organiser des rencontres et échanges entre adhérents
Valoriser leurs savoir-faire
Renforcer les synergies entre acteurs
Mettre en œuvre des actions favorisant le développement économique local
Représenter les décideurs locaux et se positionner comme leur interlocuteur
auprès des pouvoirs publics et collectivités locales

https://auxois-21.com

Le Club Hôteliers-Restaurateurs de Haute Bourgogne
Le Club Hôteliers-Restaurateurs de Haute Bourgogne, fondé en 2009, s’inscrit
dans la logique des projets de structuration de l’offre touristique de la Haute
Bourgogne. En créant une dynamique basée sur des rencontres, des échanges et
des opérations collectives, les chefs d’entreprises se donnent les moyens de mieux
faire connaître les structures professionnelles d’hébergement, de restauration et
d’accueil du territoire.
En 2019, le club compte 81 adhérents. Ses objectifs sont la fédération, la
promotion et la professionnalisation. Une signature commune « Enjoy Haute
Bourgogne » a même été mise en place.
Le club possède un site internet vitrine et est présent sur Facebook, Twitter et
Youtube. Il participe à des salons dédiés aux loisirs, réalise un Dîner des Chefs et
édite une carte de l’espace touristique.
http://www.haute-bourgogne.fr
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24

ENSEIGNEMENT

établissements
d’enseignement

Formation supérieure
• Maison Familiale Rurale (MFR) Auxois-sud Morvan Pouilly-en-Auxois/Liernais :
BTS « Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole »

Lycées des secteurs de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

Source : Rectorat

•
•
•
•
•
•

Lycée général et technologique Stephen-Liegeard à Brochon
Lycée polyvalent régional à Semur-en-Auxois
Lycée général et technologique du Clos Maire à Beaune
Lycée général et technologique Jules-Etienne Marey à Beaune
Lycée viticole de Beaune
Maison Familiale Rurale (MFR) Auxois-sud Morvan Pouilly-en-Auxois/Liernais : CAPa Métiers
de l’Agriculture, classe de seconde professionnelle « Productions agricoles », 1 Bac Pro «
Agroéquipement », 1 Bac Pro CGEA « Polycultures et élevage »

Collèges
• Collège d’enseignement secondaire général « Jean Lacaille » à Bligny-sur-Ouche
• Collège d’enseignement secondaire général « André Lallemand » à Pouilly-en-Auxois
• Maison Familiale Rurale (MFR) Auxois-sud Morvan Pouilly-en-Auxois/Liernais :
classes de 4ème et 3ème

Ecoles maternelles et élémentaires

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche compte de nombreux
pôles scolaires avec un service de cantines :
• 5 écoles maternelles à Bligny-sur-Ouche, Créancey, Marcilly-Ogny, Meilly-sur-Rouvres, Pouillyen-Auxois, Vandenesse-en-Auxois, Veuvey-sur-Ouche
• 16 écoles élémentaires à Arconcey, Bligny-sur-Ouche, Commarin, Créancey, Essey, MarcillyOgny, Mont-Saint-Jean, Pouilly-en-Auxois (2 écoles publiques et 1 école privée), Rouvres-sousMeilly, Sainte-Sabine, Vandenesse-en-Auxois, Veuvey-sur-Ouche

Sites d’accueil périscolaire

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

•
•
•
•

Arconcey
Bligny-sur-Ouche
Créancey
Marcilly-Ogny

•
•
•
•

Pouilly-en-Auxois
Vandenesse-en-Auxois
Veuvey-sur-Ouche
Meilly-sur-Rouvres

- 22 -

Sites d’accueil extrascolaire

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

• Maison de services à Bligny-sur-Ouche
• Maison des enfants à Pouilly-en-Auxois
Le service de transports scolaires est assuré sur l’ensemble du territoire par la Région.

Niveau de formation
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus en 2016.
Côte-d’Or

CCPB
22 %

Aucun diplôme ou au plus un BEPC,
brevet des collèges ou DNB

22 %
5%

BEPC ou Brevet

5%
27 %
31 %

CAP ou BEP
17 %

Baccalauréat
(général, technologique, professionnel)

17 %
29 %

Diplôme de l’enseignement supérieur

25 %
0

5

Source : INSEE, Recensement population 2017
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11 %

AGRICULTURE

des emplois locaux

Occupation du territoire

Source : Agreste Bourgogne – Recensement agricole 2010

Surfaces toujours en herbe
Terres arables
Surface agricole utilisée (SAU)

19 691 hectares
11 948 hectares
31 639 hectares

En 2010, 289 exploitations agricoles étaient recensées dans la Communauté de Communes de
Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, dont 198 exploitations de taille moyenne (production brute
standard comprise entre 25 000 € et moins de 100 000 €) ou de grande taille (PBS supérieure à
100 000 €).

Les hommes
Source : Agreste Bourgogne – Recensement agricole 2010

On dénombrait, en 2010, 520 actifs agricoles dans la Communauté de Communes de Pouillyen-Auxois et Bligny-sur-Ouche, dont 480 en emploi agricole familial et 40 en qualité de salariés
permanents.

Exploitations agricoles par orientation

Source : Agreste Bourgogne – Recensement agricole 2010

2%

Polyculture, polyélevage

17 %

Bovins viande et lait

35 %

Ovins, caprins, volailles et porcins

19 %

Céréales et autres grandes cultures
Autres
27 %

La filière Bio

Source : Agence Bio

En 2019, la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche compte
30 exploitations en agriculture biologique, contre 10 en 2010.
Les surfaces Bio représentent 2 353 hectares, contre 782 en 2010. Elles concernent à 82 % des
surfaces fourragères, et à 17 % les grandes cultures.
Les cheptels AB (soit le nombre de têtes certifiées bio étant arrivées au terme de leur période de
conversion) sont constitués, en 2019, de 656 brebis lait et viande, et de 328 vaches allaitantes, alors
qu’ils étaient inexistants en 2010.

- 24 -

EQUIPEMENTS PUBLICS
Santé et personnes âgées
•

Hôpitaux les plus proches
Source : FINESS

- Centre hospitalier régional universitaire « François Mitterrand » à Dijon à 47 km de
Pouilly-en-Auxois
- Centre hospitalier à Beaune à 19 km de Bligny-sur-Ouche
•

Maisons de santé

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

- 2 maisons de santé pluridisciplinaire à Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois
•

Services à la petite enfance

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

- Le Relais Petite Enfance à la Maison de services à Bligny-sur-Ouche et à la Maison des
enfants à Pouilly-en-Auxois
- Le multi-accueil des « Millepattes » à Pouilly-en-Auxois
•

Services aux personnes âgées et handicapées
Source : FINESS

• Accueil des personnes âgées
- 1 EHPAD à Bligny-sur-Ouche
- 1 EHPAD à Pouilly-en-Auxois
- 1 résidence autonomie à Pouilly-en-Auxois
• Service de portage des repas géré par la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois
et Bligny-sur-Ouche

Autres services et équipements publics

Source : Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche :
siège à Pouilly-en-Auxois et un site à Bligny-sur-Ouche
1 office de tourisme intercommunal sur 2 sites à Bligny-sur-Ouche et à Pouilly-en-Auxois
2 Maisons de services au public (MSAP) à Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois
1 Trésorerie à Pouilly-en-Auxois
1 bureau de poste à Pouilly-en-Auxois et plusieurs agences postales
1 gendarmerie à Pouilly-en-Auxois
2 Centres d’Incendie et de Secours à Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois
3 déchèteries à Bligny-sur-Ouche, Maconge et Mont-Saint-Jean
Pôle Auxois Sud Expo à Pouilly-en-Auxois
Maison de Pays de l’Auxois à Pouilly-en-Auxois
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TRANSITION ENERGETIQUE
ET ECOLOGIQUE
90

000

MWH d’électricité
produits/an

Un territoire labellisé

Depuis sa création, la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche a fait
de la transition énergétique et écologique un pilier de son développement.
Un territoire repéré pour son potentiel en énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque) :
• Production de plus de 90 000 MWh d’électricité par an grâce aux installations de production
existantes.
• Etude de la création d’un parc photovoltaïque d’environ 20 ha pour augmenter le mix énergétique
et produire plus d’électricité d’origine renouvelable.			
Labels :
• Label TEPOS (Territoire à Energie POSitive)
• TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte)
• Contrat de Transition Ecologique (CTE) signé en février 2020 entre la Communauté de Communes
et l’Etat : engagement et volonté d’innovation en faveur de la transition écologique.
Le CTE mobilise élus, entreprises locales, associations, citoyens autour d’un projet commun de
territoire et s’articule en 4 orientations :
- Lutter contre la précarité énergétique,
- Favoriser la transition agricole et alimentaire,
- Préservation des forêts et de la biodiversité,
- Favoriser l’innovation pour accélérer le développement des énergies renouvelables.

Le bois-énergie et la forêt
Des réalisations concrètes :
• Présence de plusieurs chaufferies bois de différentes tailles implantées dans les communes
• Mise en service du réseau de chaleur du quartier des Cordiers à Bligny-sur-Ouche en octobre
2019
La préservation de la biodiversité et des espèces :
• Forte présence du bois et de la forêt
• Acquisition d’un massif forestier de 204 ha : le bois royal de Pierre Saux et du Pré de l’Auve à
Détain-et-Bruant.
• Aménagements réalisés pour le grand public pour découvrir la forêt et toute la vie floristique et
faunistique qu’elle abrite.
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La mobilité
Diminuer les émissions de CO² :
Projet d’aménagement d’un parking de co-voiturage à Pouilly-en-Auxois, nœud routier et autoroutier
stratégique, en partenariat avec APRR.
• Eco-conception du parking pour limiter l’imperméabilisation des sols
• Parking en lien avec les mobilités douces (vélo, marche) et les transports en communs (bus
régionaux et nationaux).
Le vecteur « hydrogène » :
Projet de recourir à l’hydrogène pour le renouvellement du camion benne de ramassage des ordures
ménagères, en association avec Dijon Métropole : véritable boucle vertueuse puisque l’hydrogène
serait produite par l’électrolyse de l’eau à partir de l’électricité générée par l’unité de valorisation
des déchets.

L’habitat et les constructions
Améliorer la performance énergétique des habitations et accroître les économies d’énergie
Pôle Rénovation Conseil mis en place par la Communauté de Communes avec le Pays Beaunois :
service indépendant et gratuit pour être guidé tout au long du projet, de l’idée aux travaux en
passant par la lecture des devis et l’accès aux aides financières.
Des réalisations concrètes :
Maison de santé de la Haute vallée de l’Ouche : construction du bâtiment pensée dans un
souci d’économie d’énergie (isolation, apport de lumière naturelle, pompe à chaleur, …). Ce
bâtiment reconnu Passif + est devenu encore plus performant grâce à l’installation de panneaux
photovoltaïques en partenariat avec la SEM Côte-d’Or Energie.

Les circuits courts
Rapprocher les agriculteurs des consommateurs
•
•
•
•

Magasin de la Maison de Pays de Pouilly-en-Auxois : 36 000 visiteurs/an et 130 exposants
Association « du Goût d’Ici » des éleveurs du Pays Beaunois.
Nombreux marchés de producteurs
Recensement par la Communauté de Communes des pratiques dans les cuisines collectives
(collèges, écoles, MFR, maisons de retraite, IME…).
• Intégration de la Communauté de Communes aux Plans Alimentaires Territoriaux (PAT) à 2
échelles : Pays Beaunois et Département de la Côte-d’Or.

Pour en savoir plus : https://ccpouillybligny.fr/les-rendez-vous-d-aglae
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Les chiffres clés de
la Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois
et Bligny-sur-Ouche

2020

L’information économique est une donnée stratégique pour les entreprises et pour
les collectivités. Détenir les bonnes informations permet de prendre les bonnes
décisions.
Réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or Dijon Métropole
en partenariat avec le Conseil Départemental et la Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, la présente brochure 2020 des Chiffres
clés de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche
est un véritable outil de connaissance qui vous permet d’avoir à portée de main les
principaux indicateurs économiques départementaux et régionaux.

CCI Côte-d’Or
Dijon Métropole

Conseil Départemental
de la Côte-d’Or

Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois et
Bligny-sur-Ouche

2 avenue de Marbotte
21074 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 65 91 00

53 bis rue de la Préfecture
21035 Dijon
Tél. : 03 80 63 66 00

Maison de Pays - Le Seuil
21320 Pouilly en Auxois
Tél. : 03 80 90 80 44

www.cotedor.cci.fr

www.cotedor.fr

www.ccpouillybligny.fr

une réalisation

Réalisation CCI Côte-d’Or Dijon Métropole / Novembre 2020

Plus globalement, la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or Dijon
Métropole vous accompagne dans vos besoins en informations, veille économique,
recherches documentaires, études économiques et territoriales ou fournitures de
fichiers d’entreprises.

