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Séjour de 40 étudiants dijonnais en géographie 
Le développement durable autunois source d'étude 

 

 

 

Une colonie d'étudiants a envahi Autun depuis trois 

jours. Le département de géographie de l'Université 

de Bourgogne à Dijon effectuait en effet entre mardi 

et hier une sortie sur le terrain dans le cadre du 

programme d'enseignement des étudiants de 3e année 

de licence. Une sortie réalisée avec la collaboration du 

programme de développement durable de la 

Communauté de Communes de l'Autunois, l'Agenda 

XXI local. 

 

Une quarantaine d'étudiants accompagnés de leurs 

maîtres de conférence Yves Richard et Mme 

Facchinetti ont ainsi sillonné les rues de la ville et les 

routes de l'Autunois avec une double thématique 

retenue, l'énergie et le réchauffement climatique d'une 

part, l'aménagement du territoire de l'autre. 

 

Les Télots, le Muséum d'histoire naturelle, la chaufferie bois... ont ainsi accueilli une partie 

des étudiants. Ceux-ci sont aussi partis à la découverte du tourisme à vélo et des projets qui y 

sont liés dans l'Autunois. L'autre groupe bénéficiait quant à lui d'une présentation du schéma 

directeur de développement économique avec le programme de Rénovation Urbaine de Saint-

Pantaléon, l'aménagement du quartier de la cathédrale et bien sûr la réindustrialisation du 

PASA (Parc d'Activités de Saint-Andoche). 

 

Les étudiants ont aussi profité de cette sortie de trois jours dans l'Autunois pour prendre le 

pouls de la population sur ce sujet du réchauffement climatique. L'accueil qui leur a été 

réservé par les Autunois a d'ailleurs été souligné par les professeurs au moment de la 

réception qu'organisait le président de la Communauté de Communes de l'Autunois Rémy 

Rebeyrotte à l'intention de la délégation jeudi matin. Les résultats de ce questionnaire, dédié à 

jauger les connaissances des Autunois dans le domaine du changement climatique et à établir 

les actions qu'ils souhaiteraient engager ou voir engager, feront l'objet d'une analyse qui sera 

utilisée dans le cadre d'une exposition à venir au Muséum et qui sera consacrée à « La route 

de l'énergie ». 

 

Rémy Rebeyrotte a souligné 

l'implication collective et dynamique 

de la Communauté de Communes et 

de la Ville dans les actions liées au 

développement durable 

 


