
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLITIQUE D'ACCUEIL ET D'ATTRACTIVITE DU 
BEAUJOLAIS VERT 
Beaujolais vert (communautés de communes de 
l'Ouest Rhodanien + Haut Beaujolais) 

Modèle de développement du territoire 

 Productivo-public-social-retraité   Productivo-public   

 Productivo-social-dortoir    Productif 

 Productivo-retraité    Productivo-dortoir  

 Productivo-touristique    Dortoir 

 Productivo-dortoir-touristique   Touristico-dortoir 

 

Spécialisation du territoire 

 Industrie 

 Economie présentielle 

 Tourisme 

 

Nom : TAVERNIER       Prénom : Edith 
Organisme : Beaujolais vert Tel : 09 60 01 96 60 
Fonction : Chargée de mission 
Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com 



 

Présentation de l’action 
Résumé :  
La politique d’accueil en Beaujolais vert a pour objectif d’attirer et d’installer des porteurs de projets et 
leur famille pour contribuer à redynamiser l’économie locale et la vie dans les communes du territoire. 
Pour réussir l'installation l’intégration des personnes, elle a construit un parcours à l’installation qui 
repose sur : Un réseau de 42 « villages d’accueil » ; des agents du territoire et des partenaires en charge 
de l’accompagnement économique des projets  et un site Internet qui présente et met en valeur les 
opportunités d’activité, les villages d’accueil et les outils d’accompagnement proposés, dans une 
démarche de prospection de porteurs de projets (sur le territoire ou hors territoire). 
Objectifs :  
Attirer et installer des porteurs de projets et leur famille pour contribuer à redynamiser l’économie locale 
et la vie dans les communes du territoire. Cette politique d’accueil est proposée aux communes rurales du 
territoire pour : les soutenir dans le développement de leur économie de proximité (maintien des derniers 
commerces, artisanat, nouvelles activités…) et leur permettre d’accueillir et installer des porteurs de 
projets, des familles, qui vont vivre et travailler sur place. 
Impacts sur le modèle de développement du Territoire :  
• Maintenir les entreprises du territoire et faire venir de nouvelles entreprises en lien avec les 

objectifs du territoire (transition écologique (TEPOS), énergies renouvelables, économie de 
proximité, économie sociale et solidaire, tourisme, télétravail... 

• Ancrer la population et la consommation sur le territoire : éviter le phénomène village dortoir, les 
migrations pendulaires sur la région lyonnaise 

• Maintenir les services publics, les commerces, les écoles… 
 Acteurs associés :  
Services de développement éco des communautés de communes, Chambres consulaires, maison de 
l'emploi et de la formation, Syndicat Mixte du pays Beaujolais, coopérative d'activité calad'impulsion, SCIC 
ERARE, offices de tourisme 
Facteurs clés de succès 
• Les villages d’accueil sont un vrai levier de veille fine en continue sur le territoire, mobilisable à un 

temps T et une capacité d’accueil et d’aide à l’intégration « à l’échelle de la vie ».  
• Les outils de travail mis en place entre les partenaires (cités ci-dessus), permettent la circulation des 

informations et le décloisonnement du travail. Ils permettent de faire le lien entre l’offre du 
territoire (opportunités d'installation) et les créateurs d’activités. 

• La création d'un pôle ressource avec ces mêmes partenaires permet une ingénierie territoriale au 
service des communes et la capacité à qualifier l’offre du territoire. 

Etat d’avancement : 
Programme en cours depuis 2012, avec une nouvelle phase d'extension à partir de septembre 2015 sur 
une nouvelle communauté de communes du Pays Beaujolais : la Communauté de communes Saône 
Beaujolais (Belleville/Saône - Beaujeu) 

Impacts économiques attendus ou réalisés 
(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…) 

 35 projets installés en 3 ans (création d'entreprises ou reprises d'activités) dont 
6 entreprises en télétravail, 3 installations agricoles en bio et une entreprise dans 
les énergies renouvelables 

 


