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En décembre 2016, 
le Département et l’État ont 
mené une enquête auprès de 
la population du Doubs afin 
d’identifier les territoires qui 
présenteraient un déficit de 
services (publics et privés) 
nécessaires à la vie quotidienne.  
Les informations recueillies 
enrichiront le futur Schéma 
départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au 
public (SDAASP).
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262 
Les réponses enregistrées proviennent de
262 communes différentes. Besançon, Villers-le-
Lac et Montbéliard sont les plus représentées

761
C’est le nombre de 
réponses spontanées obtenues à 
la consultation. Parallèlement, des entretiens 
ont été conduits auprès d’une quinzaine de 
structures (Caisse d’allocations familiales, 
Pôle Emploi, Centres communaux d’action 
sociale…) et sept réunions territoriales ont été 
organisées avec des élus.

58%
La santé, la sécurité (pompiers, police, gendarmerie) 
et l’éducation figurent parmi les sujets prioritaires des 
usagers. Ils expriment également leurs préoccupations par 
rapport aux services d’aide à l’emploi qui recueillent un 
taux d’insatisfaction de 58%, aux réseaux de communication 
(réels et virtuels) et à la mobilité (55% d’insatisfaits).

7

Calendrier

Grand Besançon, Doubs central, Nord Doubs, Pays Horloger, Portes 
du Haut-Doubs, Loue-Lison, Haut-Doubs. Si la forte sensibilité à la 
question de l’emploi est présente sur ces sept territoires, des thèmes 
particuliers ressortent : celui de la santé pour le Nord Doubs et la 
bande frontalière, le sport et la culture dans le Doubs central…

Jusqu’en juin, le Département et l’État recueilleront les propositions 
d’actions des territoires et des opérateurs afin de poursuivre l’élaboration 
du SDAASP. Le projet sera ensuite soumis au vote de l’Assemblée 
départementale en septembre puis, à l’automne, présenté officiellement 
pour avis à la Région, aux EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale) et à la CTAP (Conférence territoriale de l’action publique). 
Enfin, le Préfet prendra en décembre un arrêté qui fixera ce premier 
schéma. 2018 verra le lancement des premières actions préconisées.

Le Doubs a été découpé en sept territoires d’étude :

Retrouvez le diagnostic complet sur www.doubs.fr 
rubrique Sdaasp
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L’agro-alimentaire, un des
piliers de notre économie
Cette année encore, la filière agro-alimentaire 
du Doubs s’est distinguée avec talent au 
Salon international de l’agriculture, à Paris. Le 
Département peut être fier d’avoir encouragé 
la participation des éleveurs. Médailles 
d’or, d’argent, de bronze ont récompensé 
nos produits et nos savoir-faire, ainsi que 
notre cheptel  représenté par Gribouille, du 
GAEC de la Corvée, à Nods, championne du 
concours général de la race montbéliarde. 

Comté, mont d’or, morbier, saucisses de 
Morteau et de Montbéliard, mais aussi liqueurs 
et sirops… La liste est longue de nos fleurons 
de la gastronomie qui font la renommée de 
notre département. J’ai félicité chacun des 
lauréats car ils sont les ambassadeurs du 
Doubs en France et à l’étranger. Nous leur 
devons beaucoup ! Agriculteurs, éleveurs, 
producteurs entretiennent et préservent ces 
paysages que nous aimons tant, perpétuent 
des productions remarquables et génèrent 
des richesses… Ils représentent une filière 
structurée, un des piliers de notre économie, 
mais aussi de notre vie sociale car elle irrigue 
tout notre secteur rural et péri-urbain.

L’agriculture du Doubs présente de 
nombreux points forts qu’il nous faut 
valoriser : ses productions, ses emplois non-
délocalisables, son impact sur l’économie… 
Même si la loi NOTRé (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) a changé la 
donne en faisant de la Région le chef de 
file des aides économiques et agricoles, 
le Département demeure un partenaire 
déterminé de la filière. Nous travaillons 
d’ailleurs avec la Région à l’élaboration 
du Projet agricole interdépartemental 
afin d’avoir une stratégie partagée.

Notre projet C@P 25 fixe nos engagements 
dans ce domaine, notamment sur le 
foncier, pour la préservation et la 
structuration des terres agricoles. Il met 
aussi l’accent sur le développement des 
circuits courts d’approvisionnement 
dans la restauration scolaire. 

Enfin, notre Laboratoire vétérinaire 
départemental, spécialisé dans la santé 
animale, met son expertise au service 
des éleveurs. Il a contribué à structurer 
une filière agro-alimentaire de grande 
qualité et continuera à le faire en 
demeurant compétitif que ce soit en 
termes de coût ou de compétences.

« Agriculteurs, 
éleveurs, 
producteurs  
entretiennent et 
préservent ces 
paysages que 
nous aimons 
tant, perpétuent 
des productions 
remarquables 
et génèrent des 
richesses… Ils 
représentent une 
filière structurée, 

un des piliers de 
notre économie.»



 Forces vives
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« Avant de sauter, il y a 
une montée d’adrénaline 
incomparable, puis une 
sensat ion  de l iber té 
formidable », confie Cindy 
Collot (28 ans, originaire de 
Fontain) qui a découvert 
le parachutisme à 18 ans, 
en 2006, à l’occasion d’un 
baptême de l’air reçu en 
cadeau. Soit une année 
après Charline Delay (30 ans, 
originaire de Tallenay). « Une 
fois qu’on y prend goût, on se 
prend au jeu, on progresse, on 
passe des brevets… ». 
Toutes deux s’entraînent 
au club de La Vèze. Leur 
rencontre avec Jean-Michel 
Poulet, directeur technique 
national à la Fédération 
française de parachutisme, 

décidera de leur carrière de 
sportives de haut niveau. Ce 
Bisontin d’origine a toujours 
encouragé le club local dans 
sa spécialisation en voile 
contact. Il perçoit d’emblée 
le potentiel des deux jeunes 
femmes.

« Moins en force, plus 
en contact »
Charline et Cindy forment 
en effet un duo parfait, 
morphologie similaire, entente 
totale, même vision de leur 
discipline que Jean-Michel 
Poulet les aide à imposer 
dans un sport dominé par les 
hommes. « Moins en force, plus 
en contact », résume Cindy. 
Pour leur première compétition 
internationale, en 2012, elles 

se classent cinquièmes.Elles 
décrochent leur premier titre 
mondial en 2014, en Bosnie, 
et le conservent en 2016, 
à Chicago. Entre autres 
trophées. « Nous gardons de 
merveilleux souvenirs de cette 
période, nous avons fait des 
rencontres passionnantes, 
dans un esprit de compétition 
en bonne intelligence. »
3000 sauts chacune plus 
tard, la discipline n’étant 
pas professionnelle, elles 
ont arrêté la compétition 
pour terminer leurs études 
et travailler. L’une infirmière, 
l’autre chirurgienne. Deux 
professions où les valeurs 
sportives leur sont utiles : 
« maîtrise de soi, patience, 
esprit d’équipe ».

 Sport de haut niveau 

CHARLINE ET CINDY : 

uN PARCouRS 
EXEMPL'AIR 
Portrait de deux jeunes femmes dans le vent, 
doubles championnes du monde de voile 
contact. Une discipline de parachutisme en 
binôme qui exige technicité, contrôle de soi, 
confiance en l’autre…

« Dis, maître, comment ça s’écrit ? » Las d’entendre cette question des dizaines de fois par 
jour dans leurs classes, Laurent Jeune et Christophe Lefort ont développé une application 
numérique qui donne la bonne orthographe en trois clics maxi.

LA BONNE APPLI POUR LA BONNE ORTHO
  Éducation  
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voile contact : 
quésaco ?

La voile contact se pratique 
à deux ou à quatre. Les 

équipes doivent établir un 
maximum de "points de 

contact" entre elles, pendant 
1,30 minute seulement, 

sous la voile ouverte, suivant 
cinq figures tirées au sort. 

L’un des parachutistes doit 
accrocher son pied dans 

l’une des suspentes de 
l’autre (comme on le voit sur 
la photo ci-dessus), puis les 
rôles s’inversent. Un vidéo-

man (à gauche sur la photo) 
enregistre les performances 

en vol.

Charline Delay (à gauche) et Cindy Collot, 
un binôme en or.

P
ho

to
 : 

D
R

P
ho

to
 : 

D
R

Exit la méthode globale et le 
dictionnaire ! Place aux dessins 
associés aux sons : une belle 
pomme pour le O, une autruche 
pour le Au. Mais le F flanqué 
d’une fourmi peut conduire au 
PH de pharaon. La méthode 
mise au point par Laurent Jeune 
et Christophe Lefort réussit le tour 
de force de prendre en compte 
les tâtonnements des écoliers.

De 6 700 à 18 000 mots
Forts de leur expérience, les deux 
enseignants se sont appuyés 
sur une phonétique accessible 
à tous pour concevoir un outil 
numérique qui délivre des 
affres de l’orthographe. Depuis 
le lancement de leur projet en 
2015, ils ont consacré plus 
de 1000 heures chacun à la 
constitution de LexiClic 1 (6 700 
mots) et LexiClic 2 (18 000 mots). 
Chaque version est paramétrable 
et personnalisable.
Testée auprès de 2500 jeunes, 
de parents et d’enseignants, la 

méthode a fait ses preuves aussi 
bien auprès des écoliers que 
des lycéens, voire des adultes. 
Courant 2016, elle est passée en 
phase de développement et de 
commercialisation avec l’appui de 
l’Incubateur de Franche-Comté, à 
Besançon. Le projet a bénéficié 
d’une bourse de la Banque 
publique d’investissement (BPI). 
Depuis sa présentation à la 
ministre de l’Éducation nationale 
sur un salon, l’Académie de 
Besançon l’accompagne aussi.

De nouveaux 
développements
Encouragés par un parcours 
sans faute, les deux apprentis 
chefs d’entreprise songent déjà 
à développer leur méthode pour 
en faire un véritable dictionnaire. 
En attendant, ils préparent 
un livret d’accompagnement 
pédagogique, des cahiers de 
vacances, des jeux… Car, 
LexiClic, ce n’est pas seulement 
pratique, c’est aussi ludique !

Laurent Jeune, à gauche, et 
Christophe Lefort.

Repères
Tous deux professeurs des écoles et directeurs, 
Laurent Jeune, 51 ans, exerce à Vercel, et Christophe 
Lefort, 41 ans, à Avoudrey. C’est à l’issue d’une réunion 
pédagogique, en février 2015, qu’ils ont commencé à 
réfléchir à une méthode qui pourrait rendre les enfants 
plus autonomes dans leur acquisition de l’orthographe, 
aussi bien pour leurs travaux en mathématiques qu’en 
histoire ou en français.
Un an plus tard, la méthode se nomme LexiClic 
et elle est disponible sur ordinateur, tablette et 
smartphone, sur abonnement au prix de 36€ par 
an (accès hors connexion possible). Des offres 
groupées sont réservées aux établissements scolaires. 
Une démonstration est en ligne avec une semaine 
d’utilisation gratuite.

Site Internet : http://clavier.lexiclic.fr
Courriel : contact@lexiclic.fr
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2  Accolans
LES CAMPAINES : 
LES ADULTES AUSSI
Comme chaque année, le parc de 
loisirs Les Campaines rouvrent 
ses portes à la veille des vacances 
de Pâques pour ses célèbres 
Chasses aux œufs (top départ vers 
15h30 les 16, 17, 23 et 30 avril). 
Depuis sa création en 2006, le 
parc n’a cessé de se développer 
sur ses quatre hectares, jusqu’à 
accueillir 48 000 visiteurs en 2016, 
avec une vingtaine d’employés 
en pleine saison estivale (neuf 
habituellement). Cette année 
encore, les nouveautés sont au 
rendez-vous. Après la "grande 
mer de filets à papillons", la piste 
de tubbing et les deux tyroliennes 
installées l’an dernier, le parc 
présente, en plus de toutes les 
activités déjà en place, un château 
fort avec des canons à balles, une 
tyrolienne avec une nacelle en 
forme de nid pour les tout-petits, 
un mur d’escalade… « Notre 
objectif est d'installer des jeux 
qui soient aussi accessibles aux 
adultes afin qu’ils puissent jouer 
avec leurs enfants », souligne 
la fondatrice et dirigeante, 
Nadia Thouret. Le succès des 
Campaines est familial, en 
effet, comme en témoignent 
les spectacles des Vendredis 
de l’été et les nombreuses 
animations programmées.

Ouverture du 9 avril 
au 1er octobre, tous 
les jours pendant les 
vacances scolaires, 
les samedis, 
dimanches et jours 
fériés en dehors 
de ces périodes, 
ainsi que les mercredis 
21 et 28 juin, et 5 
juillet, de 11h à 18h 
(19h en juillet-août).

 
contact@lescampaines.com
www.lescampaines.com

4  Montbéliard
LE BOITCHU : 40 ANS 
DE COMPAGNONNAGE
Avec un sens très actuel du marketing, la 
Confrérie des Compagnons du Boitchu 
perpétue un rituel festif au service 
d’un produit d’excellence. Voilà 40 ans 
cette année que la célèbre marque 
Saucisse du Boitchu a été déposée en 
bonne et due forme, dotée d’un cahier 
des charges encore plus exigeant que 
celui de l’IGP (Indication géographique 
protégée) de la saucisse de Montbéliard. 
Une dizaine de charcutiers honorent la 
recette avec le soutien d’une centaine 
de bénévoles. Le 19 mars a été marqué 
par un chapitre exceptionnel réunissant 
une soixantaine de confréries françaises, 
belges, suisses, qui partagent le même 
goût du terroir authentique. Rendez-
vous en fin d’année au musée de 
l’Aventure Peugeot pour une nouvelle 
démonstration de savoir-faire.

  compagnonduboitchu24@orange.fr

3  Thise
SOLDAT CHAQUE JOUR
POUR TOUJOURS
Avec un enthousiasme qui suscite l’adhésion 
de ses interlocuteurs, Liil Serge Mbeutcha s’est 
lancé dans la réalisation d’un court-métrage 
destiné à devenir un « vrai film ». Soldat for 
ever montre l’amour d’un père pour sa fille, 
Soldat pour toujours face à un fait divers qui 
bouleverse leur vie. Alain Loriguet, maire de 
Thise et conseiller départemental, compte 
parmi les premiers soutiens de ce jeune 
comédien, réalisateur et producteur de 23 ans. 
C’est d’ailleurs dans la salle des fêtes de la 
commune que sera projeté le court-métrage, 
en avant-première, le 8 avril. Il sera précédé, à 
partir de 18h30, d’un show à l’américaine avec 
de nombreux jeunes talents qui s’illustreront 
en danse, théâtre, musique, humour…

 
Pour en savoir plus : www.doubs.fr
Facebook : Liil Serge Mbeutcha

5  Pouilley-les-vignes 
Baume-les-Dames…
CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
En juin 2016, les quinze éco-
délégués du collège Claude-Girard, 
de Châtillon-le-Duc, avaient conçu 
une exposition de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire. Depuis, 
les neufs panneaux circulent de 
collège en collège pour véhiculer 
leur message. Une notion 
importante puisque le coût annuel 
du gaspillage alimentaire en 2014-
2015 était estimé à 28 585 e en 
moyenne par collège doté de sa 
propre demi-pension. L’exposition 
sera visible jusqu’au 14 avril dans 
les collèges de Pouilley-les-Vignes 
et Baume-les-Dames, puis en 
mai dans ceux de Rougemont 
et Besançon (Victor-Hugo).

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  Besançon 

DES PRO’ DE RETOUR         
AU COLLÈGE
Le Département est engagé aux côtés des clubs sportifs 
emblématiques du Doubs. Ce partenariat a permis 
aux élèves de la section handball du collège Diderot, 
à Besançon, d’accueillir des joueurs professionnels 
de Grand Besançon Doubs handball (ESBM). 
Trois séances consécutives d’entraînement ont été 
organisées pour les 6e et les 5e, trois pour les 4e et les 
3e avec six joueurs professionnels de Pro Ligue LNH 
(second niveau professionnel). Des points techniques 
(les passes, les postures, le positionnement…) et 
tactiques (en défense ou en attaque, la prise de décision 
et l’analyse du jeu…) ont pu être abordés. Fabrice 
Blanquer, professeur d’EPS (Éducation physique et 
sportive) : « Les élèves ont été appliqués, à l’écoute. Ils 
sont contents qu’on vienne les voir, qu’on leur accorde 
de l’attention. Sur certains points, le discours d’un 
professionnel passe mieux que celui de l’enseignant. »

Soutien aux clubs phares
Le Département soutient quatre clubs phares :
le Football club Sochaux Montbéliard, l’Entente sportive 
bisontine féminine, masculine et le Club cycliste 
d’Étupes. Son objectif est de développer avec eux 
des actions en faveur de la réussite éducative, de 
l’inclusion sociale et de l’attractivité des territoires. 
Le sport de haut-niveau participe en effet à leur vitalité. 

Témoignage 
« C’est important 

d’expliquer que joueur 
professionnel est un 
métier exigeant, et 

d’insister sur l’aspect 
collectif. Il faut que les 
jeunes aient du plaisir 

dans leur pratique 
sportive. Ils sont motivés, 

c’était le bon moment 
pour les rencontrer. »

Ilija Komnenovic, 
gardien de but 

Suivez l'actualité des projets du Doubs sur www.doubs.fr
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Pour en savoir plus :
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Le Laboratoire vétérinaire,
un expert

La santé animale - des bovins 
en particulier - est devenue 
la spécialité du Laboratoire 

vétérinaire départemental face 
aux enjeux de la filière agricole et 

alimentaire du Doubs. Aux côtés 
des éleveurs et des vétérinaires, il a 

développé, en quelques décennies, 
une expertise reconnue. Ce service 
public placé sous la responsabilité 

du Département joue un rôle de 
vigie de la sécurité sanitaire.

Le Laboratoire vétérinaire 
départemental  (LVD) 
compte parmi ces institu-
tions créées au lendemain 
de la Seconde guerre 
mondiale pour relever la 
France de la ruine. En 
l’occurrence, il contribue-
ra à donner un nouvel élan 
à l’agriculture du Doubs, 
plus particulièrement à la 
filière laitière qui se distin-
guera à partir des années 
1960 avec ses fromages 
d’Appellation d’origine 
protégée (AOP) : comté, 
morbier, mont d’or… « La 
lutte contre les maladies 
bovines a permis de consti-
tuer un cheptel en bonne 
santé et, par conséquent, 
une filière fromagère floris-

sante », constate Natacha 
Woronoff-Rehn, directrice 
du LVD.

Dans le même élan, 
le Groupement de 
défense sanitaire 
(GDS) du Doubs s’est 
mobilisé, à partir de 1955, 
contre des maladies à pro-
phylaxie obligatoire (dépis-
tage et traitement), avec 
l’appui du LVD. Il ira même 
au-delà de la réglementa-
tion en participant volon-
tairement à la lutte contre 
d’autres maladies comme, 
actuellement, la BVD (diar-
rhée virale bovine).
« Contre ces maladies, le 
Doubs a pris une impor-
tante longueur d’avance 
par rapport aux autres 

départements français, 
certaines sont même éra-
diquées », précise Natacha 
Woronoff-Rehn. Pour main-
tenir cette performance à 
haut niveau, le LVD effec-
tue des contrôles fréquents 
à la demande des vétéri-
naires, et même systé-
matiques lors de la Foire 
comtoise et des comices, 
par exemple. Tout ani-
mal sortant ou entrant 
dans le département est 
contrôlé. Le numérique 
a transformé le partage 
des informations, accéléré 
les diagnostics et l’accès 
aux traitements les mieux 
adaptés.

« Nous bénéficions 
d'agréments officiels 

pour assurer la surveillance 
épidémiologique des éle-
vages et de la faune sau-
vage. Nous faisons par-
tie de plusieurs réseaux 
spécialisés comme celui 
dédié aux oiseaux ou celui 
consacré à l’inventaire des 
salmonelles, indique la 

directrice. La spécialisation 
nous a permis de dévelop-
per des compétences et 
nous a incités à mutualiser 
nos missions entre labora-
toires départementaux. » 
Ainsi le LVD est-il habilité 
pour la recherche sur l’hy-
podermose bovine pour 
tous les départements de 
Franche-Comté. 
Autre exemple de parte-
nariat : pour améliorer le 
processus d’identification 
des bactéries, il a passé 
une convention avec le 
Centre hospitalier régional 
universitaire de Besançon 
qui dispose d’un équipe-
ment performant. Dans 
le prolongement, le LVD 
propose la réalisation 

d’antibiogrammes pour le 
cheptel mais aussi, désor-
mais, pour les animaux de 
compagnie, afin de mieux 
juger de la nécessité d’un 
antibiotique et d’affiner le 
traitement le cas échéant.

De la sécurité sanitaire 
à la santé publique, il 
n’y a qu’un pas que le LVD 
franchit aisément. Il parti-
cipe notamment à l’élabo-
ration des plans de maî-
trise sanitaire des collèges, 
appliqués à la restauration 
scolaire. Rien de ce qui 
est humain (et animal) ne 
lui est étranger, comme le 
démontrent les reportages 
des pages suivantes.

Les principales activités du LVD : diagnostic 
(analyses de sang, ce qui représente la moitié de 

l’activité), bactériologie (culture microbienne), 
parasitologie (recherche de vermine par exemple), 

autopsie (pour déterminer les causes de la 
mort). Deux objectifs : identifier les pathologies, 

aider à définir les traitements adéquats. De 
gauche à droite et de haut en bas: Fanny Terraz-

Laderrière, responsable du secteur diagnostic, 
Marc Hessemann, directeur adjoint, Magali 

Pelissier, technicienne en Immunologie, PCR et 
bactériologie.
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… suite page 6 …

Le LVD, c’est :             

16 agents
dont 11 techniciens 

qui gèrent les 
analyses de A à Z 

100 000
échantillons analysés 

par an
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« Dans notre lutte 
contre les maladies, 

nous pouvons 
compter sur l’appui 
du Département et 
de son laboratoire 

vétérinaire, et 
sur un réseau 

dense et motivé de 
vétérinaires. Ce n’est 
pas partout le cas en 

France. »
Jean-Pierre Jacquemin, éleveur, 

président du Groupement de 
défense sanitaire du Doubs

GDS : le Doubs au top 5

c'est vous 
qui le dites

Dès sa création en 1955, 
à la demande de l’État, le 
Groupement de défense 
sanitaire du Doubs (GDS) 
s’est engagé dans la lutte 
contre des maladies au 
dépistage obligatoire : 
la brucellose et la tuber-
culose (transmissibles à 
l’homme), la leucose, le 
varon et l’IBR (rhinotra-
chéite infectieuse bovine). 
Le Doubs en est désormais 
indemne à 100% (plus de 
99% pour l’IBR). Cette 
prouesse, Jean-Pierre 
Jacquemin, président du 

GDS 25, éleveur à Arcey, 
la met sur le compte de 
« l’esprit collectif porté 
par les coopératives » et 
sur « la vision du marché 
inhérente au berceau de la 
race montbéliarde et aux 
AOP (Appellations d’ori-
gine protégée) ». « Pour 
vendre leurs animaux et 
leur lait, les éleveurs 
doivent disposer de leurs 
certifications contre ces 
maladies », rappelle-t-il. 

La bataille continue contre 
la BVD (diarrhée virale 

bovine), dans le cadre 
d’une démarche volonta-
riste jusqu’à présent, obli-
gatoire à partir de 2018. 
L’objectif est d’atteindre 
son éradication d’ici à 
2022, le taux étant déjà de 
64%. La mise en place de 
la boucle auriculaire sur les 
veaux dès la naissance, 
depuis 2013, permet de 
progresser rapidement.
Le GDS assure en outre 
une surveil lance des 
maladies émergentes ou 
de retour, comme la fièvre 
catarrhale bovine, ou 

encore contre la sal-
monelle. « Assurer une 
meilleure santé à nos ani-
maux, c’est tout à la fois 
réduire le recours aux trai-
tements, et donc l’impact 
sur l’environnement, sou-
ligne Jean-Pierre Jacque-
min. C’est aussi réduire 
les pertes économiques 
et faciliter nos ventes. 
Le LVD y participe à nos 
côtés. C’est pourquoi 
nous souhaitons que le 
Département maintienne 
son impulsion pour ren-
forcer sa compétitivité. »

Avec un taux d’engagement des éleveurs de 98,5%, et des élevages 100% indemnes de cinq maladies graves, 
le Doubs se classe dans le Top 5 des départements affichant la meilleure sécurité sanitaire.

La boucle auriculaire permet de prélever du cartilage sur 
le veau à la naissance, pour déceler la BVD (diarrhée virale 
bovine). Cette boucle lui sert aussi de "passeport" toute sa vie.

Michel Mouchart, à gauche, et Jean-Charles Poux.

Tandis que les exploitations 
se regroupent, le cheptel augmente.
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« Notre Laboratoire vétérinaire départemental est 
un élément essentiel du dispositif de prévention 
des risques et de gestion des crises sanitaires. De 
par son activité qui porte uniquement sur la santé 
animale, à savoir les animaux d’élevage et la faune 

sauvage, il constitue un outil au service de 
l’agriculture du Doubs et de la protection 

de l’environnement.
Bien entendu, pour répondre aux 
attentes des éleveurs et de ses donneurs 
d’ordres, le Laboratoire se doit de 
proposer une offre de prestations qui 

soit compétitive techniquement et 
économiquement. Pour cela, il recherche 

en permanence à optimiser le prix de revient 
de ses analyses et à développer des services répondant 
aux besoins de ses clients. Ainsi, les éleveurs peuvent 
désormais recevoir, par voie électronique, les résultats 
d’analyses et les factures et consulter l’historique. 
Dans le prolongement, le paiement par prélèvement 
automatique sera opérationnel dans quelques semaines.
Enfin, déjà existante, la mutualisation de prestations 
avec des laboratoires de la région va être développée. 
Toujours en évolution, plus que jamais partenaire de 
l'agriculture, le Département a fait de ce Laboratoire un 
outil performant et de proximité. »

Béatrix Loizon, conseillère départementale 
déléguée chargée de l’Agriculture et de la forêt

« Un outil performant 
et de proximité »

La
 p
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Michel Mouchart, éleveur

« Prévenir plutôt que guérir »
 

La protection du troupeau contre les maladies est 
LA priorité, au Gaec des Charmes, à Charmoille, car 
il vaut mieux « prévenir plutôt que guérir », estime 
l’un des quatre associés, Michel Mouchart. Tellement 
convaincu qu’il est membre du conseil d’administration 
du GDS depuis une quinzaine d’années. « Les éleveurs 
bénéficient d’une prise en charge incitative du GDS et du 
Département afin que tous les animaux soient dépistés, 
dès la naissance, contre la BVD. C’est ainsi qu’on 
éradiquera cette maladie. »

Le Gaec des Charmes compte 120 vaches laitières, 150 
génisses (un tiers pour le renouvellement, deux-tiers 
pour la vente). Il fournit 800 000 litres de lait par an à la 
coopérative de Belleherbe, en AOP comté.

Jean-Charles Poux, vétérinaire

« Le LVD, partenaire privilégié »
 

« Le Laboratoire vétérinaire est un partenaire privilégié 
et naturel à la fois. Toutes les analyses portant sur les 
maladies dont le dépistage est obligatoire doivent être 
confiées au LVD. Le bon sens fait qu’on le sollicite aussi 
pour les autres maladies, d’autant qu’il propose un 
service de collecte bihebdomadaire – c’est appréciable –, 
les résultats sont rapides et transmis par mail, ils 
peuvent être suivis sur Internet. De plus, le LVD 
dispense des conseils très utiles qui nous aident à 
adapter les traitements, notamment pour le choix des 
antibiotiques. »

Le cabinet vétérinaire Poux-Tosi, à Sancey, compte trois 
associés et une dizaine de salariés. Il suit pas moins de 
400 élevages bovins, ce qui constitue 80% de son activité.P
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L'élevage dans le Doubs, c'est* :

Exploitations  vaches laitières et génisses  naissances

Fin 2015 :     2 350      238 600      114 000 
Fin 2016 :     2 291       243 000      114 000

*Source : GDS
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Pour établir ses plans de 
gestion et de chasse – 
qui déterminent les quo-
tas d’animaux à prélever 
chaque année – la Fédé-
ration départementale de 
la chasse a besoin d’ou-
tils d’aide à la décision. 

Parmi ceux-ci, les analyses 
pratiquées par le Laboratoire 
vétérinaire départemental sur 
des animaux sauvages dont 
les causes de la mort ne sont 
pas clairement établies. 
« Nous faisons pratiquer 
ainsi 40 à 50 analyses par 

an, dans le but surtout de 
déceler une pathologie 
ou un empoisonnement, 
expl ique Jean-Maurice 
Boillon, président de la 
Fédération de chasse du 
Doubs. Les résultats nous 
permettent d’affiner notre 
connaissance de l’état 
sanitaire de la faune sau-
vage ». La convention pas-
sée avec le LVD garantit 
des prix raisonnables, fixe 
les missions et les prises 
en charge de chacun, sur 
la base d’une collaboration 
déjà ancienne.
« Dans le cadre du réseau 
SAGIR (Surveil ler pour 

agir), nous suivons cer-
taines espèces et cer-
taines pathologies, comme 
la tularémie du l ièvre, 
transmissible à l’humain, 
précise Pierre Feuvrier, 
directeur de la Fédération. 
Nous nous répartissons 
les thématiques avec l’Of-
fice nationale de la chasse 
et de la faune sauvage, 
toujours avec le concours 
du LVD. » Une collabora-
tion constructive qui a un 
rôle préventif pour la faune 
domestique et pour les 
humains.

www.fdc25.com

Le bon suivi sanitaire de la faune sauvage a justifié la signature d’une convention de 
partenariat, en 2016, entre le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) et la 
Fédération de chasse du Doubs.

Le lièvre, porteur de la tularémie 
(transmissible à l’homme), 
fait l’objet d’un suivi régulier.

15 173 collégiens (70% des effectifs totaux) 
étaient demi-pensionnaires 
pendant l’année scolaire 2015/2016. 

Le Plan de maîtrise 
sanitaire définit les règles 
de savoir-faire et savoir-être.

SuRveiller la faune sauvage
PouR agiR vite et bien
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Le Laboratoire vétérinaire du Doubs 
réalise des analyses pour le zoo de 

la Citadelle et le parc animalier de la 
forêt de Chailluz, à Besançon, pour 
le Parc polaire, à Chaux-Neuve, qui 
abrite des cerfs élaphes, des rennes, 
des yacks, des mouflons, des daims, 

des bisons, des chevaux tarpan…

Le saviez-vous ?

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
LE BON PLAN DES COLLÈGES
Même si le risque zéro n’existe pas, tout est mis en œuvre pour s’en approcher au maximum 
dans la restauration des collèges publics du Doubs.

Aux termes d’un patient travail de formation et 
d’élaboration, les 43 services de restauration scolaire qui 
dépendent du Département disposent chacun d’un Plan 
de maîtrise sanitaire (PMS). De cette obligation légale, 
le Doubs a fait un accompagnement volontariste de ses 
400 agents techniques des collèges, avec le concours du 
Laboratoire vétérinaire du Doubs. 
« Le PMS établit la traçabilité de tous les produits depuis 
la commande jusqu’à la distribution en passant par 
leur transformation, explique Sorour Barati-Aymonier, 
responsable de cette mission. Numéros de lots, 
surveillance des températures depuis la réception jusqu’à 
la consommation… tout est noté. Le PMS fixe aussi les 

savoir-faire et les savoir-être : la marche en avant des 
produits, les tenues de travail, etc, selon l’évolution des 
exigences de la législation. » 

un changement de culture
« Ce lourd travail d’élaboration a débuté en 2009, précise 
Agnès Jacquin, responsable du service des Actions 
éducatives (SAE) au Département. La démarche avait 
débuté avec des collèges pilotes avant de se généraliser. 
Maintenant, elle est entrée dans les mœurs. » 
Des audits et des formations menés par le LVD 
entretiennent la flamme parmi les équipes de 
restauration et permettent de faire évoluer les PMS.

Quelle attitude adopter en cas de Toxi-infection alimentaire 
collective ? Le LVD a établi une procédure claire. Dès la 
moindre suspicion, la DDCSPP* est alertée et fait procèder 
à l’analyse d’un plat témoin (un échantillon de chaque plat est 
conservé  par le chef de cuisine pendant cinq jours, traçabilité 
oblige, et disponible pour les services d’inspection).
En outre, comme il est indiqué dans les PMS, chaque collège 
fait réaliser des autocontrôles, (analyses microbiologiques 
de plats notamment) par un prestataire indépendant, ce qui 
permet de valider les process de fabrication.

*Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations

La chasse aux TIAC

PMS : quésaco ?
INFoS +

Le Plan de maîtrise sanitaire (PMS) est un système qualité 
qui décrit les moyens mis en œuvre par un établissement pour 
assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire de ses productions par 
rapport aux dangers microbiologiques, physiques, chimiques et 
par rapport aux risques liés aux allergènes.
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Même si le Doubs a été épargné 
jusqu’à présent, le LVD continue 
de surveiller les populations 
vo lat i l e s  potent i e l l ement 
porteuses de l’influenza aviaire.
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Partons à la découverte de 
l’atelier-chantier de Pontarlier. 
« Nous accueillons des jeunes 
confrontés à de grandes diffi-
cultés familiales et sociales : 
problèmes de santé, d’addic-
tion, voire judiciaires, indique 
Damien Lejeune, encadrant 
technique et accompagnant 
socio-professionnel. Leur 
situation nous est signalée 
par le service prévention de 
l’ADDSEA, par les travailleurs 
sociaux du Département... 
Mon rôle est de les aider à se 
prendre en charge en termes 
de mobilité, de logement, 
d’organisation, afin qu’ils 
acquièrent leur autonomie. »

un contrat à 
durée déterminée
Un contrat à durée détermi-
née d’insertion (21 heures 
par semaine), de six mois 
renouvelable une fois (sauf 
dérogation), leur est proposé. 
La rémunération nette men-
suelle s’élève à 640 €. L’acti-
vité consiste dans des travaux 
forestiers et d’entretien d’es-
paces verts à Pontarlier et 
au château de Joux, d’amé-
nagement intérieur pour des 
bailleurs sociaux… Ainsi que 
perchmen pour le Syndicat 
mixte du Mont d’Or qui gère 
la station de Métabief. « Ces 
missions leur permettent de 
se familiariser avec la vie au 
travail : esprit d’équipe, ges-
tion du temps, contraintes, 
souligne Bernard Rebouant, 
responsable de cet ate-
lier-chantier. C’est pour eux 
une période de tremplin vers 
des projets personnels. »

Les résultats sont évalués en 
termes de "sorties positives", 
soit des départs vers des CDD 
ou CDI, vers une formation 
ou l’intérim. « Plus largement, 
nous examinons le parcours 
du jeune depuis son arrivée, 
précise Damien Lejeune. A-t-il 
passé le permis de conduire 
auto ? A-t-il résolu ses pro-
blèmes d’endettement ? »

résultats probants 
Pierre Pourcelot, encadrant 
technique du disposit i f 
depuis sa création en 1992, 
et de surcroît pisteur-secou-
riste à Métabief, le confirme : 
« À nos côtés, les jeunes 
vivent une expérience qui 
a un effet déclencheur. Ils 
acquièrent les moyens de 
trouver leur place. » 

En témoigne Grégory qui a 
emprunté ce parcours par 
le passé. Devenu saison-
nier, puis mécanicien, il a 
été embauché comme chef 
de secteur par le SMMO. 
À ce t i tre, i l  pi lote une 
équipe d’une quinzaine de 
personnes. La confiance 
accordée lui a permis de 
saisir sa chance.

paRole d'élu 

« La collaboration entre l’ADDSEA et le Syndicat mixte 
du Mont d’Or remonte à 1994. C’est donc une longue 
expérience à laquelle je suis attaché car elle démontre 
que le travail est un outil d’insertion sociale efficace. 
Les six jeunes sont totalement intégrés à nos équipes, 
certains deviennent d’ailleurs saisonniers par la suite. »

  

un tRemplin pour des jeunes

C@P25, LE PROJET DÉPARTEMENTAL : 

en difficulté

Des femmes pas à pas vers l'emploi
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C’est un constat largement partagé par les travailleurs sociaux : 
les mères de famille, et plus encore celles qui sont seules à 
élever leurs enfants, rencontrent des difficultés spécifiques d’in-
sertion professionnelle. C’est pourquoi l’équipe 
du Pôle Insertion de Montbeliard a initié une 
action d’accompagnement socio-profession-
nel : Pas à pas vers l’emploi. Elle a réuni une 
dizaine de femmes volontaires, d’octobre 
2016 à janvier 2017, à raison de deux ou trois 
demi-journées par semaine.
Les participantes ont pu rencontrer des acteurs 
de l’insertion, partenaires du Département : 
IDEIS (Institut de l’entreprise et de l’Innovation Sociale), le 
CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles), le Relais Assistantes Maternelles, l’association la 
Roue de Secours (aide à la mobilité), Pôle emploi, etc. Elles 

ont ainsi progressé dans la construction de leur projet pro-
fessionnel et leur connaissance des services accessibles sur 
leur territoire.

À terme, elles devaient être en mesure de 
répondre à des questions-clés comme : 
Quelles sont mes compétences ? De quoi ai-je 
besoin pour faire aboutir mon projet ? 
« Comment rester mère et travailler ? », s’inter-
rogeait Johanna qui a trouvé des réponses : 
« C’est une question d’organisation, il faut 
apprendre l’autonomie aux enfants. »

« Je me suis rendue compte que je me mettais des barrières 
par rapport à mon âge et à mon niveau d’études, confie 
Myriam. Maintenant l’avenir me paraît plus ouvert, je me sens 
capable de franchir le pas vers la formation et l’emploi. »

L’Association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) 
mérite bien son nom ! Elle organise chaque année sept ateliers-chantiers éducatifs 
d’insertion qui accueillent chacun six jeunes confrontés à de multiples difficultés.

Alexandre, saisonnier à la station de Métabief, 
apprécie le travail au grand air 
et le contact avec les skieurs. 

L'Europe soutient 
l'inclusion sociale

Les Ateliers-chantiers d’insertion de l’ADDSEA, 
mis en place à Besançon, Montbéliard et Pontarlier, 
bénéficient des soutiens de l’État via la Direccte 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi), des 
Villes de Besançon, de Montbéliard et de Pontarlier 
qui fournissent des travaux, du Département (pour le 
fonctionnement) et du Fonds social européen inclusion. 
L’Europe cofinance l’encadrement des ateliers-chantiers 
et de l’accompagnement social, soit une prévision de 
subvention de 215 000 e, en 2016, qui sera ajustée en 
fonction des dépenses réellement justifiées au bilan.
Le Département est reconduit en 2017 dans son rôle 
de gestionnaire du FSE inclusion dans le Doubs, comme 
c’est le cas depuis 2014. Chef de file de l’insertion, il 
a pour atout de bien connaître les besoins de la 
population et les structures d’accueil. Il peut ainsi rendre 
plus efficient l’usage des crédits départementaux et 
européens consacrés à l’inclusion socio-professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi.

De gauche à droite : Damien Lejeune, Pierre Pourcelot, 
Delphine Grésard (responsable des ressources humaines 

du SMMO) et Bernard Rebouant.
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Philippe Alpy, vice-président du Département et président 
du Syndicat mixte du Mont d’Or.

Chaque participante a trouvé des réponses 
à ses questions et à ses doutes.

 « maintenant 
l'avenir 

me paraît plus 
ouvert » 
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CONSTRUIRE, AMÉNAGER ET PRÉSERVER NOTRE DÉPARTEMENT

Adapter la société au vieillissement :

une loi, un défi

La notion 
d’accessibilité est 
à prendre au sens 
large : présence 
des services, 
temps et facilité 
d'accès, heures 
d’ouverture, etc.

22 recommandations 
pour guérir les rivières
« Chaque citoyen, chaque filière, va devoir prendre ses 
responsabilités. […] L’excellence viendra du jeu collectif », 
prévient Éric Vindimian dans le rapport qu’il a remis fin 
2016 au ministère de l’Écologie, du développement durable 
et de l’énergie. Expert du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, il a analysé les causes 
de la détérioration de la qualité des eaux des rivières 
comtoises, causes multiples et variées. Pour les combattre, 
il formule 22 recommandations autour de la performance 
des systèmes d’assainissement collectifs et individuels, 
de la gestion des effluents industriels et agricoles, de 
la protection de la biodiversité, et de la sensibilisation 

du public aux cycles de l’eau. Il propose de 
couronner cette démarche d’un « label 

d’excellence environnemental sur le 
territoire karstique » qui recenserait les 
bonnes pratiques. « C’est un défi que les 
acteurs d’aujourd’hui doivent prendre 
comme un engagement vis-à-vis des 
générations futures », conclut-il.

8 sur 10
C’est la note globale de satisfaction obtenue par le 
Département auprès de représentants des communes 
et de leurs groupements, pour son dispositif d’aides aux 
projets d’investissement. Une enquête approfondie a 
été menée entre fin juin et fin juillet 2016, recueillant 
287 réponses sur 674 questionnaires, soit un taux de 
retour appréciable de 42,5%. Elle concernait les activités 
« conseils et assistance juridique, accompagnement des 
projets d’eau potable et d’assainissement, attribution des 
subventions d’investissement ». Mais plus que les notes, ce 
sont les pistes d’amélioration retenues par le Département 
qui retiennent l’attention. La dématérialisation et le 
suivi des dossiers en ligne figurent parmi les priorités. 
Une concertation en amont, entre les services du 
Département, permettrait d’enrichir les projets. Enfin, le 
Département pourrait développer son aide à la recherche 
de financements au profit des communes et de leurs 
groupements.
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Un an après son entrée en vigueur (janvier 
2016), la loi relative à l’Adaptation de la société 
au vieillissement (ASV) commence à porter ses 
fruits avec le concours actif des Départements. 

La loi ASV est connue pour avoir donné des droits aux 
proches aidants, notamment un droit au répit. Des 
forfaits de prise en charge sont attribués pour recourir 
à l’accueil de jour ou temporaire, des solutions sont 
accessibles en cas d’hospitalisation de l’aidant.

Favoriser le maintien à domicile
C’est une nouveauté mais ce n’est pas la seule... 
« Vieillir chez soi dans de bonnes conditions », tel 
est le leitmotiv de la loi ASV. Constatant l’augmenta-
tion de l’espérance de vie, elle privilégie les actions 
d’anticipation de la perte d’autonomie, propose des 
solutions alternatives aux établissements d’accueil 
sous la forme, notamment, d’une aide à domicile 
de qualité au meilleur coût. Autant de mesures qui 
placent les Départements en première ligne puisqu’ils 
gèrent l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
Le Doubs a mis en place des compétences supplé-
mentaires (10,5 agents équivalents temps plein) pour 
relever ces défis.
Désormais, le plan d’aide* entre en ligne de compte, 
au même titre que les revenus, pour évaluer la partici-
pation des bénéficiaires. Et une personne qui perçoit 
moins de 800 € de revenus mensuels en est exonérée. 
« Des personnes renonçaient à leurs droits à cause 
du coût qui leur restait à charge. Désormais, elles 
n’ont plus de raison de le faire », fait observer Annick 
Jacquemet, vice-présidente en charge des Solidarités. 

Prévenir avec les jeunes seniors
Par ailleurs, une conférence des financeurs est ins-
taurée pour mener des actions novatrices de pré-
vention des conséquences du vieillissement. Dans 
le Doubs, placée sous la présidence d’Annick Jac-
quemet et dotée d’un budget de plus de 800 000 €, 

cette instance a mis en œuvre des forfaits autono-
mie, sous forme d’animations par exemple, dans les 
résidences-autonomie (nouvelle dénomination des 
foyers-logements), ainsi que des aides pour la pré-
paration à la retraite, la pratique d’activités physiques, 
le repérage des situations difficiles... 
« La loi permet au Département de mener des 
démarches innovantes comme le recyclage du maté-
riel, pointe Annick Jacquemet. Notre volonté d’effi-
cience passe par le développement de l’économie 
circulaire. »
Dans le Doubs, l’adaptation de la société au vieillisse-
ment se traduira, en 2017, par la création d’un Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, 
instance de réflexion d’une centaine de personnes. 
Elle se traduira aussi par la mise en place d’une Mai-
son départementale de l’autonomie qui mutualisera 
les services du Département avec d’autres structures 
compétentes afin d’améliorer le service aux usagers 
et de repousser encore les limites de l’autonomie.

*Le plan d’aide est établi par les équipes médico-sociales du 
Département et s’appuie sur l’évaluation de la perte d’autonomie 
des demandeurs.

En bref

Pour en savoir plus :

http://www.

doubs.gouv.fr

Une séance de pêche de comptage et contrôle 
sanitaire organisée dans la Loue.
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Le maintien à domicile a la préférence 
d’une majorité de personnes âgées.
Notre photo : Madame Hamidi 
(aide à domicile d'Eliad) et Madame Adem.

24,4%
 C’est la part que représenterait en 2020, selon l’Insee, 
les 60 ans et plus dans la population totale du Doubs 

(soit 140 000 personnes). Elle était de 20,4% en 2007. Elle 
passerait à 28,1% en 2030 et 29,5% en 2040.

•
7430

 C’est le nombre de bénéficiaires de l’APA
à domicile (fin 2016).

•
4000

C’est le nombre de bénéficiaires de l’APA 
en établissement (fin 2016).



 FoRmation continue 
pouR les assistants 
mateRnels
Les Relais assistants maternels (RAM) du Pays de 
Montbéliard organisent une soirée d’information 
sur le thème « se former et évoluer », le jeudi 11 
mai à 20h, au centre Jules-Verne à Montbéliard. 
Cette rencontre s’adresse aussi bien aux assistants 
maternels, qu’aux gardes à domicile et aux parents-
employeurs.
Les assistants maternels bénéficient d’un droit à 
la formation continue financée par les cotisations 
employeurs. En Franche-Comté, ils sont de plus en 
plus nombreux à saisir cette opportunité : +35% en 
2015 par rapport à 2014 ! En 2016, treize formations 
ont été proposées par les relais du Pays de 
Montbéliard, réunissant 97 participantes.

Inscription gratuite obligatoire avant le 2 mai 
au relais de Montbéliard au 03 81 99 20 47 ou                        
ram@montbeliard.com
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Lancement de la CaRte 
mobilité inclusion
D’ici au 1er juillet 2017, la Carte mobilité inclusion 
(CMI) est appelée à se substituer aux différentes 
cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité, 
tout en maintenant les droits qui leur étaient 
attachés. Elle comporte donc l’une ou/et l’autre de 
ces trois mentions selon les situations, ainsi que la 
photo du bénéficiaire. Elle est attribuée pour une 
durée qui varie de 1 à 20 ans, voire définitivement, 
selon les cas. Elle est délivrée par la présidente 
du Conseil départemental après appréciation de la 
CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées). Plus simple 
d’utilisation, la CMI est fabriquée par l’Imprimerie 
nationale uniquement ce qui permet de réduire les 
coûts de fabrication et les délais de production.

Pour en savoir plus : http://www.cnsa.fr/

À Besançon, optez 
pour les paRkings-
Relais 
Combinez astucieusement voiture, bus et tram ! 
Des parkings-relais mis en place par le réseau 
Ginko permettent aux automobilistes de stationner 
leur voiture aux principales entrées de Besançon 
pour rejoindre leur destination par transports en 
commun. Ils sont situés aux Hauts du Chazal, à 
Micropolis, Temis et Fort Benoit.

Ces parkings sont gratuits pour les abonnés Ginko 
ou accessibles pour 4,30 € la journée avec, pour 
chacun des occupants de la voiture (jusqu’à 7 
personnes) un ticket bus et tram offert pour la 
journée.

www.ginko.voyage

CRédit d'impôt : du nouveau pouR les usageRs
En 2017, l'avantage fiscal pour favoriser le recours aux services à domicile prend la forme d'un crédit d'impôt 
pour l'ensemble des ménages non imposables, en particulier pour les retraités. Ce crédit d'impôt nouvelle 
formule sera versé à partir de 2018.
Ainsi, une personne âgée dépendante, non-imposable, qui a dépensé 1000 e d’aide à domicile en 2017, 
recevra 500 e de l’État l’année suivante.

Pour en savoir plus : www.service-public.fr

Infos pratiques / Tribunes
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Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

C@P sur l’agriculture 
Au Salon de l’Agriculture, nos Montbé-
liardes, Comtois, produits locaux de 
notre terroir ont été amplement primés 
pour notre grande fierté.

Ainsi, Gribouille, de Nods, est devenue une 
« star» tant elle symbolise la robustesse, l’élé-
gance et la qualité d’une race bovine à la répu-
tation mondiale.
Collectivité de proximité, le Département est 
un acteur privilégié de la ruralité. Son soutien 
lui est primordial.
Dans les domaines des routes, de l’éduca-
tion, du Très haut débit, de l’aide sociale, de la 
culture, pour ne citer qu’eux, le Conseil départe-
mental est en première ligne pour l’égalité d’ac-
cès aux services et l’attractivité des territoires.
Dans l’accompagnement des communes et de 
leurs groupements hâtivement redessinés, la 
Collectivité est à l’offensive, tant les dotations 
de l’État poursuivent leur déflation et compro-
mettent les investissements locaux. 
En bref, le Département du Doubs, avec son 
projet C@P 25, est un rempart aux fossés qui 
se creusent entre centres urbains et territoires 
ruraux. 

Notre agriculture, fragilisée, appelle notre vigi-
lance.
Aussi, avec leurs partenaires, vos élus mènent 
une politique agricole territorialisée par une 
différence d’approche géographique entre « le 
haut » et « le bas », des audits, des conseils, 
le développement des circuits courts avec 
Agrilocal, la création d’ateliers de production, 
de transformation, de commercialisation et 
l’agrotourisme. 
Le Doubs innove ! Car les agriculteurs eux aus-
si happés par la modernité sont les premiers 
défenseurs de nos campagnes et ont le souci 
de l’environnement. 
Avec eux, nous misons sur des filières d’ave-
nir ; pour simplifier leurs démarches sani-
taires, nous les accompagnons par l’évolution 
constante des services du laboratoire vétéri-
naire…
Pragmatique, votre Majorité agit.
Loin du bruissement médiatique actuel, concou-
rant à décrédibiliser l’engagement des élus, la 
Majorité départementale, autour de la Présidente 
Christine Bouquin, fait le choix de la raison et du 
cœur : celui du Doubs et de ses habitants.

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Un vent d’optimisme souffle sur le Doubs 

Peugeot rachète Opel, l’usine de Sochaux 
va fabriquer dès fin 2017 un véhicule de 
cette marque, et le 3008, fabriqué là, est 
élu « voiture de l’année » ! 
Cette distinction est un puissant vecteur d’at-
tractivité pour le nord du Département et une 
immense fierté pour les salariés, ingénieurs 
et techniciens. 200 millions d’euros vont être 
investis pour faire du site de Sochaux l’usine 
du futur. Notre groupe demande une implica-
tion forte du Département dans l'accompa-
gnement de cette mutation, en contribuant 
à la recomposition urbaine. 
Ces bonnes nouvelles annoncent une baisse 
durable du chômage sur le Pays de Montbé-
liard. Les salariés en bénéficient directe-
ment : prime d’intéressement de 2 000 € et 
les embauches d’intérimaires en CDI sont 
prévues. Toute l’économie locale (équipe-
mentiers, sous-traitance mais aussi secteur 
tertiaire) se redresse : exemple à Audincourt 
où 70 embauches en CDI sont prévues chez 
Flex-N-Gate. C’est une bouffée d’oxygène et 
un facteur positif qui va bien au-delà de la 
filière automobile. 

Ailleurs dans le Doubs, l’élevage et les filières 
laitière/agroalimentaire sont à l’honneur 
ces dernières semaines. Les prix reçus au 
Salon de l’Agriculture par la Distillerie Guy 
de Pontarlier, Morteau Saucisse, les froma-
geries de la Haute Combe et de Flagey, les 
lycéens de Dannemarie-sur-Crête, les vaches 
montbéliardes « Gribouille » de Nods et « Gar-
diena » de Bouverans, et les chevaux com-
tois d’Arçon et de Villers-sous-Chalamont, 
démontrent la vitalité sans précédent de ces 
filières. 
Sans parler du succès du tout nouveau Salon 
du Cheval, à Besançon, et du triomphe, en 
termes de communication, du morceau de 
Comté envoyé sur la Station Spatiale Interna-
tionale. Avec, pour le Département, un enjeu 
majeur : soutenir l’agriculture en dévelop-
pant les circuits courts, en ayant l’ambition de 
voir tous les collèges du Doubs adhérents à 
Agrilocal pour leur restauration scolaire d’ici 
2020.
Continuons de faire rayonner le Doubs 
sur la carte de France !

David Barbier, Frédéric Barbier, Marie Chassery, Christine Coren-Gaspéroni,                    
Claude Dallavalle, Magali Duvernois, Gérard Galliot,  

Noël Gauthier, Raphaël Krucien, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy,  
Rémy Nappey, Danièle Nevers, Martine Voidey.

Christine Bouquin, Françoise Branget, Virginie Chavey, Jacqueline Cuenot-Stalder, 
Catherine Cuinet, Marie-Laure Dalphin, Odile Faivre-Petitjean, Annick Jacquemet, Sylvie 

Le Hir, Michèle Letoublon, Béatrix Loizon, Florence Rogeboz, Philippe Alpy, Serge Cagnon, 
Ludovic Fagaut, Philippe Gonon, Jean-Luc Guyon, Denis Leroux, Alain Loriguet, Thierry 

Maire du Poset, Alain Marguet, Pierre Simon, Michel Vienet, Thierry Vernier.
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Francis Trouillot est un 
maire comblé ! Fini les 
bugs et les longues 

minutes d’attente sur Internet. 
La mairie d’Ougney-Douvot 
est le 1000e site du Doubs rac-
cordé à la fibre optique depuis 
le 24 février. « Non seulement 
la connexion à Internet est 
rapide et fiable, mais, en plus, 
les communications télépho-
niques sont bien meilleures. 
C’est 100% de différence ! », 
déclare-t-il.
Cette jolie commune de la val-
lée du Doubs, qui est passée 
de 150 à 235 habitants en une 
quinzaine d’années, compte 
deux lotissements. « Avant 
de s’installer, les acquéreurs 
demandent souvent s’il y 
a une connexion Internet, 
signale le maire. Cela fait par-
tie des services attendus. 20 
abonnements au réseau fibré 
sont déjà souscrits. »

2017, année 
de la fibre
C’est pourquoi Francis Trouil-
lot a été un partisan de la pre-
mière heure de l’adhésion au 
Syndicat mixte Doubs Très 
Haut Débit, via sa commu-
nauté de communes.
2017 va marquer un tour-

S i le BTP a enregistré des 
signes de reprise fin 
2016, confirmés début 

2017 selon l’Insee, les collec-
tivités lui ont permis de passer 
le cap difficile de 2014 et 2015. 
La crise financière puis écono-
mique de 2008 s’était traduite 
par des vagues de licencie-
ments successives. Pour 
contenir cette lame de fond, 
le Département du Doubs et 

Fibre optique                     
La mairie d’Ougney-Douvot, 

nant. En plus de sa contribution 
annuelle de trois millions d’euros 
au Smix Doubs THD, le Départe-
ment a attribué une subvention 
exceptionnelle, en 2017, d’un 
million d’euros pour accélérer 
la démarche. 38 opérations de 
montée en débit sont menées 
actuellement pour améliorer l’ac-
cès à Internet de 8 000 lignes en 
cuivre, en attendant de passer 

la Région Franche-Comté avaient 
passé ensemble une convention 
de soutien aux entreprises du BTP, 
à l’automne 2014.

5,6M€ mobilisés 
pour un effet levier
Chacune des collectivités a mobi-
lisé deux millions d’euros sous la 
forme de bonification d’aides aux 
communes et à leurs groupe-
ments. L’objectif était de les inciter 

à la fibre optique. D’ici fin 2017, 
près de 30 000 prises auront été 
installées au bénéfice des foyers 
et locaux professionnels de 108 
communes. À partir de 2018, le 
rythme sera porté à plus de 
12 500 prises annuelles de 
façon à ce que le Doubs soit 
intégralement couvert à l’horizon 
2024.
www.doubs-thd.fr

à avancer le lancement de leurs 
programmes de travaux, que ce 
soit dans la sécurité routière en 
agglomération, la gestion de l’eau 
et l’assainissement, l’accessibilité 
aux bâtiments publics, ou encore 
les voies vertes et les ouvrages 
d’art. Malgré un calendrier très 
serré (d’octobre 2014 à mars 
2015), l’initiative a été couronnée 
de succès, tous les crédits ont été 
consommés.
La convention a été renouvelée à 
l’automne 2015, pour s’achever 
en avril 2016, avec un budget de 
1,6 M€. Son taux de réalisation a 
atteint le chiffre élevé de 90% pour 
une période opérationnelle relative-
ment courte. 
À terme, il apparaît que pour 1€ 
d’aide publique, c’est 6 € de travaux 
qui ont été réalisés, soit 5 M€ inves-
tis pour 30 M€ dépensés à travers 
166 chantiers. La moitié du budget 
global a permis la modernisation 
des systèmes d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, dans 
des territoires jugés prioritaires. Ain-
si, la protection de l’environnement 
et le maintien de l’emploi ont-ils été 
les grands bénéficiaires de ces 
deux plans d’aide exceptionnels.

Solide et solidaire 
avec Solid’Agri
Souvenez-vous… La sécheresse 
persistante de l’été 2015 et la pluviosité 
abondante du printemps 2016 avaient 
remis en relief les difficultés des 
exploitations spécialisées dans les 
céréales, la viande bovine et porcine, ou 
encore dans le lait qui n’est pas valorisé 
en AOP. Les collectivités territoriales et 
l’État s’étaient mobilisés en mettant en 
place une cellule d’urgence préfectorale, 
avec des fonds dédiés, ce qui a permis 
d’aider rapidement 263 exploitations 
du Doubs, pour un montant global de 
140 000 €, et de lancer 28 audits. De 
plus, 27 agriculteurs ont pu faire valoir 
leurs droits au Revenu de solidarité active 
(RSA).

Des soutiens durables
La crise est passée, mais des problèmes 
de fond demeurent. C’est pourquoi le 
Département, après avoir soutenu les 
exploitations en difficultés, est partie 
prenante d’un nouveau réseau, Solid’Agri, 
qui vise à apporter des soutiens durables 
aux exploitations agricoles fragilisées.  
Solid’Agri réunit les techniciens de la 
Chambre d’agriculture, des syndicats 
professionnels, de la Mutualité sociale 
agricole, du Département, entre autres 
partenaires des agriculteurs au quotidien. 
Placé en vigie, il entend détecter les 
situations sensibles le plus tôt possible 
afin d’intervenir avec un ensemble de 
mesures d’accompagnement. 150 
exploitations sont potentiellement 
concernées dans le Doubs, et 23 d’entre 
elles sont d’ores et déjà suivies.

1000e site raccordé du Doubs

Le Département a accompagné 
le BTP vers la reprise
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Christine Bouquin, présidente du 
Département, Francis Trouillot, 
maire, Denis Leroux, président 
du Syndicat mixte Doubs Très 

Haut Débit.

1e
d'aide publique 

6e
de travaux réalisés 
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Ce sont surtout les exploitations hors AOP qui rencontrent 
des difficultés.
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Les systèmes d’assainissement ont 
été modernisés. Notre photo : la 
station d’épuration de Mancenans 
équipée d’un filtrage par roseaux.

= 

 MSA : 03 84 96 31 01                                
Chambre interdépartementale 
d’agriculture : 03 81 65 52 09                
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Ce parcours est 
proposé aux 61 
collèges publics 

et privés du Doubs. Il 
a été créé en lien avec 
l’Éducation nationale et 
la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC). 
Il s’appuie sur le partenariat 
départemental  construit 
avec les structures 
culturelles du territoire 
qu i  proposent  une 
programmation adaptée et 
un accompagnement des 
enseignants. Le dispositif 
permet de favoriser 
l’ouverture culturelle, de 
lutter contre les inégalités 
d’accès à la culture, de 
valoriser la diversité de 
l’offre sur les territoires.
T r o i s  n i v e a u x  d e 
participation des élèves 

sont  env isagés.  Le 
premier est la découverte 
d’une œuvre avec laquelle 
l’élève est mis en contact. Il 
y a ensuite la possibilité de 
rencontrer un professionnel 
de l’art et de la culture. Et 
enfin, la pratique artistique 
avec un projet impliquant 
les élèves dans la durée. 

Découvrir, 
rencontrer, 
pratiquer
Une vingtaine de projets 
ont ainsi émergé cette 
année dans des domaines 
aussi variés que le 
cinéma, la musique, le 
théâtre, l’architecture, les 
arts du cirque, la culture 
scientifique... Les trois 
niveaux peuvent être 
cumulés comme c’est le 

cas pour la classe Images 
et sons du collège Entre-
Deux-Velles, à Saône.

Spectateurs et 
acteurs
Cette classe réunit sur 
deux années scolaires (4e 
et 3e) des élèves autour 
de projets qu’ils mènent 
de A à Z (scénario, 
repérage, tournage…). 
Sept professeurs (lettres 
classiques-cinéma, arts 
plast iques, musique, 
Sciences et vie de la 
terre, allemand, Éducation 
physique et sportive, 
et histoire géographie) 
l’accompagnent de près. 
Cette année, les 3e réalisent 
un film documentaire sur 
leur vie d’adolescent. Le 
partenariat tissé avec     

Les 2 Scènes à Besançon, 
permet de voir des œuvres 
variées (spectacle vivant, 
film), de rencontrer le 
réalisateur François Lignier 
et le comédien Daniel Ratte. 
Un apprentissage global à 
l’ensemble des éléments du 
processus de création peut 
être fait en mêlant travail en 
équipe, mises en situation, 
confrontation aux différents 
domaines artistiques, 
respect des contraintes 
(calendrier, timing…).  Soit 
une ouverture d’esprit des 
plus complètes qu’aide 
et favorise le dispositif 
départemental.

SAISONS C@P 25
ELLES SE SUIVENT… 

ET NE SE RESSEMBLENT PAS

 
Première des Saisons C@P25, la Saison 
numérique s’est terminée le 5 février 
après avoir attiré 4 000 personnes 
lors d’une vingtaine d’événements. Ces 
derniers ont mis en lumière la création 
numérique sur tout le département à 
travers des spectacles, ateliers, installations 
ou performances. La réflexion pour la 
deuxième édition est engagée, de nouveaux 
partenaires rejoindront le Département…
Mais auparavant, place aux Résidences 
d’artistes de mai à juillet. Cinq ou six 
compagnies, artistes ou auteurs du Doubs 
vont trouver refuge créatif, pour huit jours, 
dans plusieurs communautés de communes. 
Charge à eux de présenter une œuvre de leur 
répertoire et de rencontrer la population car, 
dans le Doubs, la création artistique se vit et 
se partage.                                               

DES ARCHIVES 
DE LEUR TEMPS
Les Archives départementales du Doubs 
multiplient les occasions de se faire connaître 
et de rencontrer le public, qu’il soit particulier, 
scolaire ou associatif. Ainsi, elles accom-
pagnent l’association Des Racines et des 
Feuilles active dans le quartier de Planoise, 
à Besançon. Les échanges déboucheront 
sur une exposition consacrée au tramway, à 
découvrir le 3 mai à la Citadelle.
Aux Archives, une dizaine d’enfants de 
l’association a découvert la cartographie, 
autour d’exemplaires d’époques différentes, 
travaillé sur des cartes postales anciennes, des 
gravures, journaux et photographies. Aubin 
Leroy, directeur adjoint des Archives dépar-
tementales : « Cette démarche a permis aux 
jeunes de mieux comprendre notre rôle et de 
mieux appréhender la diversité de nos fonds 
historiques. Le tout dans un projet où ils sont 
acteurs et moteurs. »

Les collégiens de Saône, véritables acteurs de leur parcours d’éducation.

ART ET cultuRE :  
SUIVEZ LE PARCOURS

Chacun s’accorde sur le fait que l’art et la culture sont un soutien aux savoirs fondamentaux et 
contribuent au développement des collégiens. C’est pourquoi le Département organise un Parcours 

d’éducation culturelle et artistique bien balisé.

P
ho

to
 : 

 L
io

ne
l G

eo
rg

es

Chaque année, 

20 000 
places 

(cinéma, 
spectacle, musée) 

distribuées à 

26 000 
collégiens 

de 61 
établissements 

publics et privés. 
Transport assuré.
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Loisirs & découvertes

Christian Boucard, 
principal du collège de Saône
« Le parcours culturel et artistique répond dans sa dimension pratique à la 
récente réforme du collège et sa pédagogie en mode projet. L’intervention de 
plusieurs professeurs sur un même projet donne du sens aux disciplines, les 
rend concrètes. Pour la classe Images et sons, les parents s’investissent lors 
des sorties hors parcours, c’est très positif. Ce projet d’établissement reconnu 
innovant par le Rectorat permet d’avoir plus de moyens. L’élève devient un 
spectateur attentif aux multiples dimensions d’une œuvre. Ça l’aide quand il 
devient à son tour créateur. »

La classe Images et sons 
en pleine action.

Pour en savoir plus :
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Des événements surprenants.

Découverte et curiosité.


